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CONFEDERATION
Session des Chambres fédérales

Beiiie, 12 décembre.
La grève bernoise. — La route du Grimsel. —

La croix fédérale. — Les arrondissements au
conseil des Etats.
L'abomination de la désolation règne

dans les ateliers de la presse bernoise. Les
ouvriers typographes faisant partie de la
corporation internationale la Typographia
ont voulu punir les maîtres imprimeurs de
Berne de l'insuccès de la grève zuricoise.
Il paraît que les imprimeries de Zurich ont
trouvé assez d'ouvriers pour remplacer les
grévistes, grâce à la solidarité des membres
de la Société suisse des patrons impri-
meurs. Aussi la grève est-elle dirigée contre
tous les chefs d'imprimerie appartenant à
cette Société. Cependant il est question
d'un arrangement. Des arbitrages sont
proposés ; la Typographia ferait grâce aux
patrons suisses, après avoir constaté qu'elle
ne parvient pas à les intimider , et le conflit
resterait localisé à Zurich , où se pose la
question suivante : la Société des patrons
l'econnaitra-t-elle 2a Société des typogra-
phes ? r Car à Zurich ce n'est pas une ques-
tion de salaire qui a déterminé la grève,
c'est uno question de compétence,; les
patrons ont essayé de soustraire leurs ou-
vriers à l'organisation puissante de la
Typographia en leur offrant des avantages
sup érieurs en matière d'assurance contre
les accidents, maladies, etc. De là la décla-
ration de guerre de-cette . Société. Les pa;
trons ont voulu briser la Typographia , qui
commande dans les ateliers ; la Typographia
a relevé le gant, mais la tournure que
prend la grève zuricoise fait prévoir pour
le moment le triomphe des patrons.

Le Bund a émigré temporairement vers
Zurich avec une. .partie, de sa rédaction.

La subvention fédérale pour la route du
Grimsel a eu à subir un nouvel assaut, ce
matin , au Conseil national. L'entrée en
matière ayant été votée hier, les opposants
se sont rabattus sur le chiffre de la subven-
tion qu'ils voulaient réduire des 2/3 à la i/_ .
La somme de 1,067,000 fr. proposée par le
Conseil fédéral a triomphé par 85 voix con-
tre 15. MM. les Bernois se sont cramponnés
au million avec la ténacité qu'on leur con-
naît. Quant au Valais, il est un peu désin-
téressé dans la question ; le canton de-Berne
a pris la construction de la route à forfait
moyennant une contribution valaisane de

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Berne*, 13 décembre

Aii Conseil national , M. le président Hœ-
berlin annonce la mort do- M. Schmid de
Bôttstein , ancien conseiller national d'Ar-
govie, décédé hior soir à cinq heures.

Le défunt avaiit siégé tour à tour au
Conseil national et au conseil des Etats ; il
entra aux Chambres fédérales en 1863 et
en fit partie sans interruption jusqu 'en
1884. Il appartenait à la droite catholique
et défendait ses convictions avec fermeté,
tout en respectant ses ad versaires. C'était
un collègue aimable.

Après, cet éloge funèbre, le Conseil se
lève en signe de deuil.

Un retour offensif se produit contre la
décision prise hier dans la .question de la
croix fédérale. M. Dufour (Genève) veut
revenir sur la votation. Sur îes protesta-
tions de MM. Mùnch et Holdener, eteons-
tatant que la décision a déjà .été commu-
niquée au conseil des Etats, .U. Dufour
retire sa proposition.

• On assuré que l'influenza règne à Berne.

60.000 fr. donnée une fois pour toutes,
quitte aux Bernois à se faire octroyer une
subvention fédérale aussi forte que possible.

*
Très curieux débat sur la forme de la

croix fédérale. Le message du Conseil fédé-
ral, qui conclut à l'abandon des cinq carrés
parfaits , donne en très bons termes la si-
gnification du changement qu'il propose.
« Notre projet d'arrêté, dit-il , qui a pour
but de déterminer les armoiries de la
Confédération de façon qu 'il n'existe plus
aucun doute à cet égard , est basé sur leur
origine primitive, d'après laquelle îa croix
de nos armoiries représente non pas une
figure mathématique, mais bien le symbole
chrétien do la croix et en même temps
l'insigne des anciens confédérés. »

On ne saurait mieux dire , et ce langage
sera applaudi par l'immense majorité du
peuple suisse, qui est chrétien et qui pré-
férera toujours suivre un étendard lui rap-
pelant la vraie croix : in hoc signo vinces.

L'insistance avec laquelle M. Stoppani a
recommandé la croix aux cinq carrés
égaux, selon le système du neuchâtelois
Tripet , a paru louche aux députés catholi-
ques et a confirmé l'opinion de ceux qui
croient voir de la franc-maçonnerie dans
cette forme de la croix fédérale.

Aussi est-ce avec raison que M. Lutz, de
Saint-Gall , a exprimé sa surprise de voir
les hésitations d'une partie de cette assem-
blée a accepter une croix qui répond au
symbole chrétien, aux traditions de nos
pieux ancêtres et aussi , comme M. le con-
seiller fédéral Hauser l'a déclaré , aux nou-
velles ordonnances militaires. On peut se
convaincre que le peuple suisse ne parta-
gerait pas ces hésitations; il préférera sans
aucun doute le symbole chrétien , la croix
de nos aïeux , à une figure mathématique.

La forme de la croix proposée par le
Conseil fédéral a eu pour défenseurs MM.
Holdener (Schwyz) , Sc?iœppi (Zurich),
Mùnch (Argovie), Hauser, chef du dépar-
tement militaire fédérai , et M. Lutz (Saint-
Gall).

Elle a été combattue par MM. Stoppant
(Tessin), Bcehler (Berne), Lachenal (Ge-
nève) et Comtesse (Neuchâtel).

Un spectacle aussi attristant que stupé-
fiant nous a été donné par M. Schenh, qui
a pris la parole au dernier moment pour
sonner la retraite ! C'est là qu'on a vu l'in-
fluence du triangle.

Maïs l'assemblée a eu assez d'honneur
pour ne pas suivre M. Schenk dans cette
évolution de la dernière heure.

La croix aux bras plus longs que larges
a été adoptée par 57 voix contre 49 données
aux cinq carrés égaux.

D'abord , une erreur de calcul évidente
avait mal rendu la première votation. On
diminuait de dix voix là majorité, qui se
trouvait ainsi minorité. Sur les réclama-
tions de MM. Bûhler (Grisons) et Mùnch
(Argovie), on a procédé à une nouvelle
épreuve qui a rétabli la vraie majorité. De
semblables confusions ne devraient pas être
possibles dans un bureau bien organisé. '

Le conseildes Etijts ainauguré la bataille
des arrondissements par un premier
triomphe de la droite et du centre coalisé.

Après le rapport de M. Munzinger , nous

Berne, 13 décembre.
Au conseil des Etats, la discussion des

arrondissements est reprise. On traite de
l'Oberland.

M. WIrai (Obwald) commence par une
descri ption poétique des sites majestueux
de l'Oberland. Il rappelle l'histoire de cette
vallée et de ses anciennes peuplades qui
ont des traditions spéciales.

Le grand et le petit Oberland ne forment
qu 'un seul arrondissement ; mais ces deux
contrées ont leurs intérêts distincts. On a
pu se faire une idée des dissentiments ré-
gionaux qui y régnaient lors do la dernière
élection au Conseil national. Il en est ré-
sulté une importante pétition qui demande
le partage de l'arrondissement. O'est le cas
ou jamais de montrer notre respect pour la
volonté populaire.

M. -Munzinger (Soleure) au nom de la
minorité de la Commission.estime que le
partage de l'arrondissement ne serait pas
dans l'intérêt des populations.-

M. Eggli (Berne) parle dans le sens de
la minorité d© la Commission et fait une
proposition éventuelle tendant à diviser

avons entendu l'exposé de M. Wirz , dont
voici le résumé :

M. Wirz (Obwald) rappelle que la Suisse a
été jusqu 'en 1818 une Confédération d'Etat. En
1848, nous avons été doté d'une Constitution
qui a créé le Conseil national et le conseil des
Etats, en imitation de la République des Etats-
Unis. C'était l'époque du système représentatif,
qui s'est modifié depuis lors par des formes
démocratiques ; le terrain fédératif a été aban-
donné et une petite majorité du peuple peut
aujourd'hui imposer des lois importantes à la
grande majorité des Elats.

La répartition actuelle des arrondissements
est déjà viciée dans son origine. Déjà au début ,
a surgi la proposition d'un arrondissement
unique , par lequel on aurait tenté d'étouffer
entièrement la minorité. Mais bientôt une
réaction se fit sentir. Lcs gouvernements radi-
caux de Zurich , Lucerne , Fribourg, Bâle-Ville ,
Bâle-Campagne , Schaffliouse , Argovie, Thur-
govie , Grisons , se prononcèrent énergiquement
en 1850 pour les petits arrondissements. Le
Conseil national s'en tint dès lors à des arron-
dissements ne dépassant pas le chiffre de qua-
tre députés. A la suite des recensements de
1860 et 1870, on prit pour principe de n'intro-
duire des moditications que là où les déplace-
ments de la population les rendaientnécessaires ;
cependant on céda ci et là à des suggestions
de parti et ainsi naquirent les arrondissements
à cinq députés. En 1881, ce système a été em-
piré encore ; on créa des arrondissements tout
exprès pour les minorités radicales de Fri-
bourg et du Tessin ; on arrondit la circons-
cription du Bas-Valais, mais on repoussa caté-
goriquement les revendications du Jura, du
Freiamt , etc.

Pour la paix de la patrie , la majorité de la
Commission du conseil des Etats a renoncé à
reprendre les propositions de la minorité du
Conseil national ; elle se trouve dans une
situation forcée et proteste contre la violence
qui lui est faite par la majorité de l'autre
Chambre. Elle cherchera cependant à faire dis-
paraître les injustices les plus criantes. Si elle
n'y parvient pas, elle préfère n'avoir point de
loi qu'une mauvaise, foulant aux pieds pendant
douze ans encore les droits des minorités.

C'est une dérision d'avoir anticipé le recen-
sement pour passer ensuite à l'ordre du jour ,
avec autant de désinvolture , sur ies légitimes
réclamations d'une grande partie de la Suisse.

Si l'on veut baser la représentation sur la
statistique, que l'on consulte les votations po-
pulaires sur le secrétaire scolaire , l'article
Stabio , etc., qui sont la véritable image de la
pensée du peuplé suisse dans des questions
capitales. La plus grande injustice de la répar-
tition actuelle des arrondissements c'est que
les minorités , avec le chiffre de leur popula-
tion , sont condamnées à renforcer les rangs de
leurs adversaires les plus déclarés.

On se rabat sur le conseil des Etats , mais ce
corps est le dernier élément fédératif qui sub-
siste , basé sur la Constitution et l'histoire.
Avec sa majorité modérée, il est bien plus
l'image de la volonté populaire Que le Conseil
national.

U ne s'agitpas de déplacer le pou voir au sein
du Conseil national ; il s'agit d'une œuvre de
justice et d'apaisement.

M. Zwcifel (Glaris) dit que la Commission
a été unanime à reconnaître que le système de
la représentation proporti onnelle n'est pas
mure , quoique ce soit un bon système. Quant
à la fixation, d'un chiffre maximal dé repré-
sentants par arrondissement , la Commission a
compris qu 'on ne parviendrait pas à s'entendre
sur ce point. En revanche , on a trouvé qu'au
point de vue de l'impartialité et de la justice il
y avait lieu de faire des changements dans
deux cantons.

L'orateur proteste contre les appréciions
qui ont été faites dans l'uutro Chambre sur la
mission du conseil des Etats. Nous avons le
même pouvoir que le Conseil national , tant

l'Oberland d'après les propositions du Con-
seil- fédéral. D'après lui , c'est la pétition
demandant la division do l'arrondissement
qui a été la cause de la défaite du candidat ,
séparatiste ; un organe de ce candidat l'a
reconnu lui-même. L'Oberland , précisément
à cause de son histoire, n'a aucun intérêt à.
so morceler. Aucune contrée n'a obtenu , au
point de vue économique , autant d'avanfa-
ges que le petit Oberland. Les subsides de
la Confédération et du canton no lui ont pas
manqué ; on vient encore de lui voter uno
magnifi que subvention en faveur . de la:
route du Grimsel. Le mécontentement qui
s'est manifesté.pendant la dernière campa-
gne électorale n'est qu 'un phénomène pas-
sager et accidentel.
. M. Herzog (Lucerne) motive le partage
de l'Oberland.

A la votation , le partage est adopté par
21 voix ,contre 17.¦ On aborde le Jura. M. Wirz motive for-
tement les propositions de la majorité qui
veut former un arrondissement composé
des districts des Franches-Mon£agnes et de
Porrentruy.

que la Constitution actuelle existera. Nous ne
sommes pas là seulement pour enregistrer lesdécisions du Conseil national.
. M. Herzog (Lucerne) Mt l'éloge du svs-teme de la représentation proportionnelle ;mais après la position prise au Conseil nationalon ne peut que faire abstraction de cette idéepour le moment. La meilleure manière de res-pecter la Constitution, ce serait de former deaarrondissements à un député. Mais encore dansce cas, on ne pourrait faire des combinaisonsqui assureraient à la majorité une représen ta»tion disproportionnée , et c'est pourquoi en 1850les gouvernements de Fribourg et Lucerne saprononcèrent pour ces sortes d'arrondisse-ments. Après les décisions du Conseil nationalla droite du conseil des Etats se voit obligéede renoncer à proposer un système basé supun principe. Souvenons-nous que la Révolutionfrançaise a trouvé chez nous des pays suietsqu'elle a émancipés. Craignons de renouveléeces démarcations de deux sortes de citovensdans la situation délicate où se trouve l'Euronêaujourd'hui . u "i'e

M. Beneher, conseiller fédéral, vien t tU.clarer au nom du Conseil fédéral nue cettoAutorité , réunie ce matin , a décidé de ne pasprendre attitude dans cette discussion , attenduque ni la majorité n la minorité de la Commis
Srse"!0^/^011' enlre1' da,,s les *& du

L entrée en matière est décidée tacitementles propositions des deux parties de la Commission étant laites sur la base du projet adopte,au Conseil national. •>-«¦ «wiiw.
On aborde séparément les arrondissementsà commencer par celui de Zurich . *HW,W*»
M. Zvveifel (Glaris), au nom de la majoritéde la Commission , propose d'adopter la divi-sion du ean on de Zurich en six arrondissements selon le projet de la minorité de la Simission du Conseil national.
On ne doit pas s'étonner , dit-il , que lesuartïqluttent pour aspirer à la domination Krassemblée fédérale , dont les compétents son?si importantes. Mais on n'est pS SSprésent , a créer des arrondissements au delàde cinq députés. L'orateur rappelle qu 'en 1887on a adopté un postulat tendant à la représen-tation des minorités ; et dans ce bat on a pro-cédé d avance au recensement de la population .Ce recensement n'a pas donné des résu te Ôteen différents du précédent. Le canton jfZurich obt.ent un députéde plus.Mais co VM5pas une raison de se départir de là pS tmîeadoptée jusqu 'à ce jour , à savoir de ne mtaller au delà de cinq députés par arrondis tment. Le Conseil fédéral proposait un maxtmum de quatre députés. C'est pouiZof res"

pectant du reste la norme qui a l0u !ô̂prévalu; lc Conseil fédéral a prbposé'la Ssion du premier arrondissementzuricoi S
En présence des nombreuses manifestation*de l'opin.on qui tendent plutôt à réduitétendue des arrondissements , la ma ior Rla Commission n 'a pas cru séant de j roposerdes arrondissements encore pj us étendus ouoceux existants. La répartition qu 'elle Spour Zurich répond d'ailleurs à la coErltion naturelle du pays. Elle répond aussi ™x"propositions du gouvernement de /ortekappuyées par de nombreuses pétitions 'Le canton de Zurich est représente "ù Consoilnation a mu- soi™ .\_\n,../. -, i >  ou conseilnational par seize députés. Vous sàv^ Que te,deux grands partis politiques do ce Canton lttiennent à peu près la balance ; efiarTlKa une petite majorité dans les affeires cantonales. Or, au Conseil natfonàl, S-HbSknont que six représentants tandis oue £démocrates en ont dix. Examinez ln qS£politique de Zurich , vous y Steterez oui u

Î"H lS^a?lC- (!Ue }0 W àémocvatiqlie Coparti s est toujours montré broffrcssiVte ¦*«matière fédérale ; pourquoi il S „er 2lui enlever la représentation à laquelle uï

Dortmund, 13 décembre.
Les administrateurs des chassos particu-lôres ont admis l'abolition des clôtures etle libre parcours dans, le district de l'Obéi
Tous tes montagnards jusqu 'ici inoccupéset qui so sont présentés ont été admis

.Londres, 13 décembre.
Le conseil municipal a yofé 1500 livres

GaildïfllP0Ur ^ réCepti°n *»' Stan3ey ?
Londres, 13 décembre.

Lagri ppe continue à régner dans diversquartiers de Londres.
Manchester, 13 décembre..Les grévistes gaziers ont échoué. -LaCompagnie a réussi à maintenir  l'éclaîrairesans eux. La Compagnie du gaz de Londresespère réussir également sur 'ce point. '

Zanaibar, 13 décembre.
L'état d'Emin est toujours le môme 11toux persiste d'une tàcon inquiétante ' f omalade ne peut prendre aucun aliment

'



droit . Jamais un candidat libéral n'a trouvé
grâce dans un cercle démocratique , tandis que
les cercles libéraux font des concessions aux
candidats démocratiques.

L'orateur conclut en recommandant chaleu-
reusement les propositions de la majorité.

M. Munzinger (Soleure) déclare que la
minorité de la Commission n'est pas guidée ,
dans ses propositions , par un sentiment d'anti-
pathie contre les libéraux zuricois. Elle ne
change pas l'arrondissement existant; elle
enregistre simplement la modification intro-
duite par le recensement. Sans doute , six
députés pour un seul arrondissement , c'est
beaucoup ; mais la population de cet arrondis-
sement est très condensée et groupée sur un
seul point : la ville de Zurich et sa banlieue.
Jusqu 'à présent cet arrondissement a nommé
trois députés libéraux et deux démocrates ;
c'est une représentation assez fidèle.¦ En ce qui concerne la constellation politique
du canton de Zurich , l'orateur ne partage pas
les supputations de M. Zweifcl. Si l'on adoptait
les propositions de la majorité , on renverse-
rait la proportion existante ; les libéraux nom-
meraient dix députés , les démocrates six ou
sept. Nous ne pouvons prendre sur nous la
resnonsabilité d' un semblable renversement
de l'état de choses existant.¦ M. Pfennïger (Zurich), démocrate, estime
qu'il appartient plutôt au Conseil national
d'avoir le dernier mot en cette question puis-
qu 'il est la représentation du suffrage univer-
sel. Selon lui , toutes les traditions historiques
militent pour la conservation de l'arrondisse-
ment actuel. Du reste , les partis zuricois
divisés dans les questions cantonales sont
assez d'accord en matière fédérale. Si l'on
sectionne l'arrondissement en deux , on ne
doit avoir d'autre motif que de changer la
proportion de la représentation actuelle ; mais
on pourrait se tromper ; la situation peut se
modifier à l'avantage du parti démocratique.

M. Reiclilin (Schwyz) prend la parole pour
préciser le point de vue auquel s'est placée la
droite. Ses sympathies ne sont pas plus ac-
quises aux libéraux zuricois qu'aux _ démo-
crates ; l'intention que M. Pfenniger prête aux
partisans du sectionnement ne saurait donc
en tout cas être attribuée à la droite.

Les grands arrondissements déjà existants
sont contraires à notre principe de la repré-
sentation des minorités; à plus forte raison
l'arrondissement de six députés que l'on veut
créer. L'extension des compétences constitu-
tionnelles des Chambres just ifie de plus en
ulus nos efforts pour une représentation équi-
table de toutes les opinions au sein du Parle-
ment.

Nous partons , en outre , du point de vue que
le gouvernement de Zurich représente la ma-
jorité du peuple zuricois; raison de plus pour
adhérer à ses propositions. Autre motif encore:
notre sectionnement sépare les populations
urbaines de la popul ation campagnarde , ainsi
qu'on l'a fait pour Winterthour. Les campa-
gnes ne sont ainsi pas majorisées par les villes
et la volonté du peuple est mieux respectée.

'M. Schoch (Schaffhouse) veut maintenir
le cercle entier du district de Zurich. 11 défend
l'institution du conseil des Etats contre les
attaques dont elle a été l'objet au Conseil na-
tional : la composition de ce corps répond à
l'essence d'une république fédèYative ; les Etats-
Unis ont le même système dans la représenta-
tion des Etats. _

Sauf pour le district de Zurich , M. Schoch
ad hère au système de la majorité de la Com-
mission.

M: Zweifel répond aux assertions des ora-
teurs de la minorité. Il estime que les grands
arrondissements sont contraires au principe
républicain. Le principe vrai est de ne pas
exposer de grandes minorités à être étouffées
dans des arrondissements étendus.

M. Mnnzinger se prononce contre Ia-
mendement de M. Schoch.

"Votation. — Eventuellement, l'amen-
dement de M. Schoch est écarté par 24
voix contre 14. ' . ._

En votation définitive , le projet de la
majorité de la Commission est adopté par
24 voix contre 15.

13 PEULLETON DE LA LIBERTE

LE MENDIANT
DE LA COUDKAIE

Par Ernest F A L I G A N

Au même instant , comme pour dissiper ses
derniers doutes , un jet de flammes , enveloppe
de flocons épais de vapeurs blanches et trans-
parentes , jaillit au-dessus des toits.

Laurent pâlit .
— Pourvu que le feu ne surprenne pas

ces nauvres vieux pendant leur sommeil !
repnt-il. Et Rosette, que va-t-elle devenir ?

Cette double pensée .le décida. 
Ouvrant la porte de sortie du jardin , il sé-

lanca vers la ferme en danger par le chemin
le plus court.

Ce chemin , assez tortueux , parce qu il cou-
rait • entre les clôtures de jardins et de ver-
gers séparés par de nombreux sentiers ,
laissait le village à l'écart , et passait à plus de
cent nas de l'habitation la plus proche.

S'il avait côtoyé des habitations , Laurent
aurait sans doute heurté contre la porte ou les
volets, en criant i Au l'en ! pour appeler du se-
cours.

NOUVELLES DES CANTONS
La grève des typographes. — La

grève des typographes appartenant à la
Société Typographia , commencée à Zurich ,
s'est étendue à toute la Suisse allemande.

Le Grûtlianer publie à ce sujet les dé-
tails suivants : Le Comité central de la Ty-
pographia, dans une récente réunion , a
discuté les moyens à employer pour obliger
les maitres-imprimeurs de Zurich à faire
droit aux réclamations des grévistes. La
minorité de la réunion (5 membres) propo-
sait de donner pleins pouvoirs au Comité
central pour terminer lo plus tôt possible
la grève et pour décider , en cas de résis-
tance des patrons , que le travail serait in-
terrompu dans toutes les imprimeries dont
les propriétaires font partie de la Société
suisse des imprimeurs (Association de pa-
trons). La majorité (6 membres) se pronon-
çait pour la grève dans toutes les imprime-
ries qui ont envoyé de leurs ouvriers comme
aides aux imprimeurs de Zurich et dans les
imprimeries qui utilisent ces secours, r '

Ces propositions du Comité central de la
Thypographia ont été télégraphiées à tou-
tes les sections de cette Association. A
Berne , les ouvriers typographes réunis sa-
medi soir au nombre de 135, les ont toutes
deux admises à une grande majorité. Il en
a été de même à Lucerne, à Bàle, à Aarau,
à Soleure, à Coire et dans d'autres villes.

Mardi matin, M. Haller , de Zurich, mem-
bre du comité central de la Typographia ,
s'est rendu à Berne auprès de M. Jent (im-
primerie du Bund), président de la Société
suisse des imprimeurs , et lui a donné
connaissance des résolutions votées par la
Typographia, l'informant en outre que le
comité do cette association proposait de
faire trancher les difficultés pendantes par
un tribunal arbitral composé de cinq mem-
bres dont deux choisis par les ouvriers
(MM. Stôssel, conseiller d'Etat, à Zurich ,
et Stàmpfli

^ 
conseiller national), et deux à

désigner par les patrons , ces quatre per-
sonnes choisissant elles-mêmes leur prési-
dent.

En attendant , le comité central de la
Typographia a enjoint à tous les typogra-
phes faisant partie de l'association ainsi
qu'à ceux travaillant pour le compte de
patrons membres de la Société suisse des
imprimeurs à interrompre immédiatement
leur travail.

La grève générale a commencé aussitôt.
A Berne , le Bund , la Berner Zeitung et
l'Intelligenzblatl no peuvent pas s'impri-
mer ; l'imprimerie Wyss, qui fournit les
imprimés au Palais fédéral , est vido ; tou-
tefois , le Berner Tagblatt et l'imprimerie
Stàmpfli ne sont pas atteints. Une centaine
de typographes viennent de Berlin pour
remplacer les grévistes de Berne.

A Lucerne, le Luzerncr Tagblatt n'a pas
paru. Un certain nombre de journaux de
Saint-Gall , de Bàle , ont également cessé de
paraître ou ne paraîtront que d'une ma-
nière très irrégulière. Les Basler Nach-
richten prient leurs lecteurs de faire preuve
d'indul genco durant  quelques jours , décla-
rant que si les typographes du journal ont
décidé d'abandonner leur travail , ce n est ,
comme ils le reconnaissent eux-mêmes,
nullement parce qu 'ils seraient en désac-
cord avec leur patron au sujet des tarifs
— un nouveau tarif ayant été accepté d' un
commun accord le 1er décembre dernier , —
mais parce que les ouvriers faisant partie
de la Typographia ont dû céder à la pres-
sion qu'a exercée sur eux le comité contrai
de cette association.

Les grévistes reçoivent de la caisse des
grèves 5 fr. par jour.

Les compositeurs en grève ont sollicité

Mais alors il n'y songea pas.
Une seule pensée le préoccupait : c'était d'ar-

river le plus vite possible afin d'éveiller les
Chauvelais et Rosette, p'Us ne l'étaient pas en-
core, et de les arracher à la mort horrible qui
les menaçait.

Haletant , éperdu , ii dévorait l'espace.
En quelques minutes , il eut parcouru la dis-

tance.
Franchissant alors le mur de clôture du jar-

din , haut do quatre pieds à peine , il tomba
dans une allée, à quelques pas de la tonnelle
rustique sous laquelle les Chauvelais l'avaient ,
quelques heures auparavant , si cordialement
accueilli.

Il put alors se rendre compte de, l imminence
du danger.

Ce n 'étaient pas les meules de foin et de
paille entassées dans la cour qui brûlaient.

C'étaitHe fourrage enfermé dans les greniers
des étables.

Lo feu , après s'être répandu de proche en
proche et avoir percé la toiture d'où les flam-
mes et la fumée^ s'élançaient maintenant , par
d'énormes ouvertures , avait fini par gagner
les planchers qui craquaien t sous son action
dévorante et semblaient près de s'effondrer
sous le poids du brasier ardent dont ils étaient
surchargés.

Des étables, l'incendie commençait même à
se propager au corps de logis principal ,
servant d'habitation aux Chauvelais et à Ro-
sette.

Des jets de flammes , se dégageant par sac-
cades du fourrage ct de la toiture en ignitionl ,
se tordaient sur les toits de l'habitation ; is
couraient le long des murs comme des ser-

l'intervention du Conseil fédéral. Celui-ci ,
moins hardi que l'empereur d'Allemagne, a
refusé. Le Nouvelliste vaudois croit savoir
que le Bund se fera imprimer à Zurich ou
à l'imprimerie Benziger à Einsiedeln.

Ronte du Klansen. — On mande de
Berne au Journal de Genève :

Le landammann Blumer , de Glaris, était
ce matin au Palais fédéral pour engager le
Conseil fédéral à proposer aux Chambres
une subvention en faveur de la route du
Klausen. Il aurait réussi à convaincre plu-
sieurs conseillers fédéraux que la route
offre un intérêt stratégique considérable et
obtenu l'assurance d'une grosse subvention
fédérale.

Assurance des ouvriers. — L'admi-
nistration des forêts cantonales et la com-
mune de Lucerne viennent à leur tour d'as-
surer contre les accidents tous les ouvriers
qu'elles emploient à l'exploitation dès fo-
rêts. L'Etat paie la moitié des primes , tan-
dis que la commune de Lucerne prend à sa
charge la prime entière.

En cas d'accident entraînant une incapa-
cité momentanée de travail , les assurés re-
çoivent leur traitement complet pendant
toute la durée de la maladie. En cas d'inca-
pacité définitive de travail ou en cas de
mort , la Compagnie accorde une indemnité
calculée en multipliant par 1000 le salaire
journalier. Ainsi pour un ouvrier gagnant
4 fr. 50, la Compagnie d'assurance payerait
4,500 fr.

Les forestiers ont fondé entre eux une
caisse de secours en cas de maladie et une
caisse de retraite pour les vieillards.

Monopole du tabac. — La Commission
du Grand Conseil de Zurich , chargée n 'exa-
miner le budget de 1890 a émis le vœu que
le gouvernement prenne l'initiative de
l'introduction du monopole du tabac au
profit de la Confédération.

Mariage. — Mardi a été célébré à Chêne ,
le mariage de M. François Carry, rédacteur
du Moniteur de Rome, avec M"0 Alice Per-
réard , fille de M. Perréard , maire d'Anne-
masse.

Nos félicitations.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 12 décembre.)
Paris. — A la Chambre , M. de Mahy

demande do renvoyer à la commission de
l'armée sa proposition de créer un grand
état-major.

M. de Freycinet ne s'oppose pas au ren-
voi , mais il se réserve de discuter le fond
de la proposition.

Le renvoi est ordonné.
La Chambre a validé l'élection do M.

Léveillô à Limoges par 239 voix contre
221.

Elle a annulé par 447 voix contre 29 l'é-
lection de M. Ternisien en Cochinchine ei
décidé que l'amiral Le Myre de Vilers était
élu. /

La Chambre discutera les fonds secrets
samedi".

— Le comité boulangiste a décidé, que
tous les députés invalidés se représente-
raient dans leurs circonscriptions respecti-
ves. Le comité a décidé également d'assister
au meeting de protestation contre l'élection
de M. Jolïrin , mais à la condition que le
calme soit observé.

pents dc feu , en faisant éclater los ardoises des cris convulsifs , jela 'dans l'air cet appelet les vitres sous leur morsure enflammée. désespéré :
Dans les étables, les bestiaux , inquiets du — Au feu ! à l'assassin Ibruit inaccoutumé de l'incendie, dont les flam- Cette ombre , Laurent l'avait reconnue, c'é-mes produisaient au-dessus d'eux un murmure tait celle de Rosette.

sourd et continu , pareil au fracas lointain Ces cris , ces appels déchirants qui lui tra-d'une mer en fureur , avaient commencé par versaient le cœur comme une lame aiguë, c'e-s agiter et par tirer sur les chaînes ct les Ion- tait elle qui les poussait ,ges qui les liaient aux râteliers. En les entendant , il avait pâli et était dc-Mais depuis que le leu , perçant les planchers ,
avait rempli les étables de lueurs éclatantes
et de brandons ardents , affolés par la vue des
flammes , brûlés par la chaleur de ce brasier ,
qui devint bientôt intolérable , ils piétinaient
lc sol avec fureur ; ils remplissaient l'air de
mugissements désespérés, qui ne pouvaient
manquer de donner bientôt l'éveil aux habi-
tants du village.

Une chose frappa surtout Laurent et l'épou-
vanta.

C'était le silence qui régnait dans la maison
de maître.

Bien que les flammes , après avoir couru
sur les toits et le long des murs , eussent
déjà , pénétré dans l'intérieur par une des fe-
nêtres, tout y demeurait immobile et silen-
cieux.

Il n 'était pas possible cependant que les
Chauvelais n 'eussent pas été éveillés par le
bruit de l'incendie et par la clarté des flam-
mes,-qu 'ils n'entendissent pas les mugisse-
ments désespérés des bestiaux.

Comme cette pensée traversait l'esprit de
Laurent , un cri déchirant se flt entendre , une
ombre légère passa vivement le long d'une
des fenêtres du premier étage , et une voix
perçante , une voix d'enfant interrompue par

— Le conseil supérieur du commerce et
de l'industrie s'est réuni hier. M. Tirard,
président, dit que le gouvernement, vou-
lant s'inspirer avant tout des vœux émis
par les représentants autorisés des nom-
breux intérêts en présence, désirait que le
conaeil rédigeât un q uestionnaire à adres-
ser aux chambres de commerce relative-
ment à la question des traités de commerce.

Dans la discussion qui a suivi , M. Pouyer-
Quertier a insisté sur les avantages que,
contrairement à l'opinion généralement ré-
pandue , présentait , suivant lui , l'article 11
du traité de Francfort pour la France,
puisqu 'il la préservait d'une alliance doua-
nière qui se serait établie au centre de
l'Europe et dont elle aurait été certaine-
ment exclue.

La commission élue pour rédiger le ques-
tionnaire a chargé M. Dautresme, ancien
ministre du commerce, de 'préparer un
projet.

Tienne. — D'après la Presse, le prince
japonais Arisugava serait chargé d'une
mission politico-commerciale. Le gouver-
nement du Japon aurait l'intention d'ouvrir
tous les ports au commerce et d'élever les
droits d'entrée sur les marchandises de
5 à 12 % de la valeur.

Londres. — La grève des chauffeurs
du gaz de la South Metropolitan Company
a commencé aujourd'hui; elle sera com-
plète demain. Les directeurs de la Compa-
gnie assurent qu'ils ont un personnel suffi-
sant pour remplacer les grévistes.

Une réunion conciliatoire est parvenue
à conjurer la grève générale des chargeurs
de charbon ; toutefois les chargeurs ne tra-
vailleront pas pour la Compagnie métropo-
litaine jusqu 'à ce que la Compagnie ait
accordé les demandes des chauffeurs.

— Des dépêches italiennes, parlant du
récent combat dans l'Haramat dans lequel
Ras Aloula aurait été battu , disent que le
combat a été interrompu à la suito d'un
incendie des hautes herbes. Us ajoutent
que des prôtres se sont interposés et ont
ménagé uno trêve qui dure encore.

— Des avis de Zanzibar annoncent que
le major Wissmann est malade.

Le comité de secours d'Emin pacha a fait
donner un supplément d'un mois de paye à
tous les Zanzi'barites revenus avec Stanley.
On suppose qu'ils entreront tous au service
dé la Société anglaise de l'Afrique orien-
tale.

— Le Standard est informé de Souakim
que les marchands et notables signalent les
très f réquentes visites de canonnières ita-
liennes au port égyptien d'A gig, et qu'on
-ne doute pas des visées italiennes sur Tokar
et Kassola. La possession d'Agig rendrait
les Italiens maîtres de ces deux centres
importants et leur permettrait de lutter
avantageusement contre le commerce an-
glais au Soudan.

— Le correspondant du Daily News au
Caire dit que le gouvernement va probable-
ment consulter de nouveau les puissances
avant le lor janvier sur la conversion de la
dette égyptienne:

Le même correspondant prévoit une
nouvelle tentative des derviches contre
l'Egypte.

Bucharest. — Une circulaire ordonne
aux bureaux douaniers romains de soumet-
tre au tari f général autonome ' les mar-
chandisessimplement estampillées en Suisse
et qui n'en sont pas originaires. Cette
mesure est nécessitée par l'usage fréquent
des industriels d'autres pays de faire pas-
ser leurs marchandises par là Suisse pour
profiter du tarif conventionnel.

New-York. — Le nombre des victimes
de là catastrophe de l'Opéra de Johnstown
est dé quinze morts et de trente blessés.

meure quelques secondes comme étourdi palla violence de l'émotion.
Puis , presque aussitôt rappelé à lui-mêmepar l'imminence du danger , il répondit au cride Rosette par une sourde exclamation de co-lère et de menace et s'élanea vers la ferme.

VI

La porte de l'habitation était entr'ouverte.Lorsque Laurant s'en aperçut , il en tira bonaugure.
Il se dit que les Chauvelais avaient dit

sortir par cette issue pour aller chercher dusecours.
Mais ayant réfléchi qu 'ils ne seraient pas

partis sans emmener Rosette , il sen tit toutesses craintes renaître et se précipita dans la.
maison.

Dans la cuisine , illuminée par les reliefs
de l'incendie , il faisait clair comme en plein,
jour.

Laurent connaissait d'ailleurs , aussi bienque les Chauvelais , tous les coins et recoins del'habitation.

Ià suivre.)



Toutes les victimes sont tombées devant la J Coste, Folcher, 187, faubourg Saint-Denis ;
môme porte; la foule qui entrait rendant
la sortio impossible.

CHRONSQUE
^
GEWERALE

Un programme dc réformes socia-
les. — M. le comte de Mun , tant eh son
nom qu'au nom de plusieurs de ses collè-
gues, a déposé une série de projets de loi
dont une note communiquée aux journaux
résume ainsi les principales dispositions :

Le comte Albert de Mun a déposé , aujour-
d'hui , deux propositions de loi : l'une sur la
réglementation du travail industriel , l'autre
sur la protection des petites propriétés rurales.

Ces propositions sont signées avec M. de
Mun par MM. Thellier de Poncheville , Lo
Cour-Grandmaison , de Ramel et le comte de
Montalembert.

La proposition sur la réglementation du
travail industriel est précédée d'un exposé des
motifs développé danslequel les auteurs dupro-
jet ont indiqué leurs vues générales sur cette
grave question , et où ils annoncent qu 'elle sera
complétée' par deux autres propositions sur
les conseils -d'arbitrage et les conseils de
prudhommes. , '

La première de ces deux propositions , déjà
présentée à la dernière législature , a été
déposée de nouveau aujourd'hui par M. Le
Cour avec la signature de M. de Mun et des
autres députés auteurs de la proposition sur
la réglementation du travail.

D'autre part , M. Thellier de Poncheville a
déposé, dès jeudi dernier , toujours avec les
mêmes signatures et celle de M. Le Gavrian ,
une proposition sur la protection des salaires
contre les saisies.

Cet ensemble de projets constitue les réfor-
mes que ces messieurs se proposent , quant à
présent , de demander au Parlement.

Ils annoncent , en outre, l'intention de dépo-
ser d'autres propositions relatives aux caisses
d'accidents et de retraite.

Le projet sur la réglementation du travail
demande l'interdiction du travail de nuit poul-
ies femmes, celle du travail du dimanche avec
arrêt dans la journée du samedi pour les
ouvriers des deux sexes, ia fixation à 58 heures
Par semaine de la durée du travail également
Pour les ouvriers des deux sexes , l'établisse-
ment d'une statistique du travail et des salai-
res et la création d' un corps spécial d'inspec-
teurs recrutés dans des conditions particulières.

La nronosition relative aux petites proprié-
tés rurales a pour objet d'en empeciier la
destruction , qui s'accroît par suite des charges
hypothécaires dans des proportions effrayan-
tes, et de sauvegarder le toit et le champ du
petit cultivateur.

Elle déclare insaisissables les petites proprié-
tés jusqu 'à la valeur de 5,000 francs , y compris
la maison d'habitation , les bêtes de trait néces-
saires , les instruments aratoires et les se-
mences.

Projets schismatiques. — La discus-
sion de la loi , qui confisque les biens des
œuvres pies , a provoqué un scandale à la
Chambre italienne. Non seulement aucun
député n'a osé protester contre cette spo-
liation inique, mais encore les partisans du
ministère ont lancé d'épouvantables blas-
phèmes contre la Papauté , et ils ont exprimé
le désir de réduire le Pontife romain au
rang de simple patriarche , et de briser l'u-
nité de l'Egiise, en créant de toutes pièces
une Eglise nationale italienne.
* .Cette chimère caressée jadis pour Cavour ,
est développée tout au long dans une bro-
chure que l'on répand à Rome : L'Etat ita-
lien et sa séparation de l'Egiise. Son
auteur, l'ancien ministre Cadorna , dans un
langage dont l'hypocrite modération dissi-
mule mal la perfidie , dénonce le Pape
comme le seul ennemi sérieux de l'Italie.
La loi des garanties a fait au Chef de
l'Eglise trop de concessions ; il faut donc,
sinon le supprimer , du moins en amoindrir
la portée -en resserrant les chaînes du
Pontife prisonnier.

Cette brochure dévoile les projets des
sociétés secrètes , qui avant do supprimer
l'Eglï.se, veulent dabord l'asservir. iUie
ouvrira , nous l'espérons , les yeux des puis-
sances catholiques et des fidèles du monde
entier, qui ne permettront pas à Crispi
d'exécuter co plan sacrilège.

Au Brésil.' — Le nouveau gouverne-
ment élève l'armée brésilienne à 20,000
hommes. Au premier moment il avait oc-
cupé les télégraphes et interdit même les
dépèches commerciales. Tout d'abord la
terreur a régné A Rio. Banquiers et com-
merçants menacés par la soldatesque ont
craint d'être dévalisés. Mais le gouverne-
ment a fait sa paix avec les financiers ; il a
même entamé des pourparlers avec M. de
Rothschild.

Les blancs et les mulâtres se sont mon-
trée* en majorité favorable à la révolution
que les noirs et les Indiens n'ont accueilli
qu'avec défiance. Une grande effervescence
Tègne parmi ces derniers ot on redoute un
mouvement séparatiste.

CHRONI QUE INDUSTRIEL LE

Vannerie et limes et Imrins
II

L'industrie française était représentée
par M. Emile Pierron , pour une collection
de paniers à fleurs ?t fle jardiniè res ; MM.

Paris. Cette maison qui compte plusieurs
succursales dans l'Aisne, l'Hérault et Seine-
et-Marne présentait le défaut général à
tous les exposants français , l'abondance
et la variété des produits nuisaient à la
perfection et aux soins minutieux de
l'exécution. U en est de même pour la
maison Lebleu , à Paris , et pour l'ensemble
des maisons pénitentiaires de France. Les
produits en osier rugueux ou recouverts
d'un vernis pour dissimuler l'imperfection
des tresses révélaient une négligence to-
tale des détails. Peu de symétrie, des des-
sins lourds , assemblage boîteux des pièces ,
inégalité do longueur dans les pièces sy-
métriques, uniformité des modèles. Néan-
moins , pour êtro juste , il convient do
mentionner la maison Huant-Hourdeaux à
Vouziers (Ardennes). L'espace réservé à
ces derniers offrait des spécimens de van-
nerie blanchie, perfectionnés et soignés ;
malheureusement la collection était pau-
vre et incomplète. Les fauteuils pour vé-
randas et les jardinières exposés par MM.
Huant-Hourdeaux étaient à la fois solides ,
légers et d'un dessin élégant. II est à
regretter que les vanniers vosgiens se
soient bornés à ces deux articles en dehors
des objets d'usage tout ordinaire.

La Belgique l'emporte sur la France. Les
maisons J. Verheyden, C. Burton et Van
Oye et Ci0 , à Bruxelles, attiraient l'admi-
ration du visiteur. Leurs produits , composés
presque exclusivement de meubles de luxe ,
se distinguaient par la finesse des détails ,
l'élégance des formes et surtout la légèreté.
On pourra se faire une idée approchée par
l'examen des croquis ci-joints.

Un fait digne de remarque , c'est qu'au-
cun vannier belge n'emploie l'osier pour
les objets de luxe ; tous se servent du bam-
bou , du rotin et du jonc.

Remarquons encore que l'attention des
industriels belges se porte de préférence
sur l'ameublement. Seulo la maison Van
Oye et Cie avait exposé une collection assez
complète de paniers , depuis le solide panier
de la ménagère jusqu 'à l'élégant nécessaire
des salons. Votre délégué appelle votre
attention sur un panier pique-nique , fort
rare et peu connu , qui sortait des ateliers
de MM. Van Oye et Ci0. Cet ouvrage d' une
forme cylindro-conique ; divisé en deux
sections que reliait une charnière à la base,
était garni de courroies longitudinales sup-
portant les couteaux et les fourchettes,
tandis que des lanières transversales re-
liaient los serviettes. Le mérite de ce tra
vail consistait dans l appropnation habile
de tout l'espace disponible et dans l'amé-
nagement ingénieux des pièces accessoires.

Mais par un phénomène que l'on pourrait
appeler psychologique, soit que l'Ancien-
Monde ait épuisé la sève de sa vitalité pro-
ductrice , soit que le goût des produits exo-
tiques nous entraîne , force nous est de
reconnaître que le Nouveau-Monde l'em-
portait do beaucoup à l'Exposition univer-
selle pour les articles de vannerie.

Ici, comme pour la Belgique , nous re-
trouvons la fabrication presque exclusive
do l'ameublement. On ne saurait contester
la supériorité des produits américains. Les
modèles les plus originaux , les plus élé-
gants, les plus confortables et à des prix
modérés se trouvaient dans la section des
Etats-Unis .

On peut sans témérité attribuer le succès
des deux exposants du Nouveau-Monde à
l'art ingénieux avec lequel ils ont su dispo-
ser ies matières premières de couleurs dif-
férentes , couleurs artificielles à la vérité ,
mais d' une, couche si légère, si unie ct si
riche que le rotin ou le jonc ne perdaient
rien de leur souplesse.

Nos concurrents de ces contrées ont
obtonu par ce moyen et par l'emploi exclu-
sif du jonc , du rotin et du bambou , des
ornements d'une délicatesse qui rappelle
les frisures do l'art sculptural et qui de-
viendrait impossible si l'on essayait de
faire l'emploi de l'osier. Ce rap ide examen,
borné aux sections les plus importantes et,
les mieux fournies , laisse de côté nombre
d'exposants qui n'étaient pas sans méri te,
mais qui ne se recommandaient à l'attention
par aucune qualité particulière et étrangère!
aux sections suisses , belges, françaises et
américaines.

De tous cea faits, votre délégué a cru
pouvoir dégager les conclusions suivantes :

La faiblesse de notre industrie vannière
provient , en principe , de l'usage à peu près
exclusif de l'osier. Comme on l'a remarqué,
les sections belges et américaines, qui ont
obtenu l'un des premiers rangs à l'Exposi:
tion universelle , avaient adopté le jonc, lo
rotin et le bambou , plus élastiques, plus
souples, plus.flexibles , plus fins et moins
noueux que l'osier. Il est vrai que la
situation géographiques de ces contrées
leur permet d'obtenir ces produits à des
prix relativement plus élevés. Puisque
donc notre canton ne peut obtenir ces ma-
tières au même prix que la Belgique, ni les
puiser dans les richesses de son territoire
comme l'Amérique, tout au moins d evons-
nous développer , améliorer la cultui-e de
î'ogier , qui' est ..Marbre naturel <}e notre

climat. Or, les qualités requises en première
ligne par la vannerie sont la souplesse, la
finesse et la solidité des tiges. Il importe
donc que l'oseraie donne des rameaux vi-
vaces, qu'une sève abondante et riche per-
mette de tailler les pousses avant qu'elles
ne soient trop dures et que les fibres
ligneuses soient devenues inflexibles. D'où
il suit que le terrain employé à la culture
de l'osier doit ôtre maintenu riche en
engrais chimiques et naturels.

De son côté, le planteur favorisera le
travail de la nature par une taille intelli-
gente, par les soins minutieux que les
végétaux réclament au printemps et en
automne, pour les préserver du froid et
des ravages causés par les insectes.

(A suivre.)

Chez les radicaux. — Le Cercle de
Commerce était en liesse dimanche. Il célé-
brait dans un joyeux banquet le succès de
la votation du 17 novembre ; c'était du
moins Je prétexte pour réunir l'état-major
du parti dans le canton et fraterniser avec
les amis du dehors. Plusieurs députés de la
gauche des Chambres fédérales étaient
venus passer la journée à Fribourg. Le
Confédéré signale entre autres MM. Cornaz
fNeuchâtel), d^ Stoppani (Tessin), Gavard
(Genève).

Comme ces noms le font déjà supposer ,
la fête a eu un caractère nettement accen-
tué de Kulturkampf. M. de Stoppani , par
exemple, se vante d'avoir pris , dans son
canton , « le taureau par les cornes », en
plaçant au premier rang la question reli-
gieuse. C'est à cette politique nettement
anticléricale qu 'il attribue les progrès du
radicalisme dans le Tessin. « Amis fribour-
geois,s'écrie-t-il ,courage, travaillez ,faites-
en autant, et les G0Û0 du 17 novembre
seront 10 à 12,000 dans trois ans. »

M. Gavard , lui , voudrait porter 2e Kul-
turkampf sur le terrain de l'école. Il lui
faut une école suisse « où tous les enfants,
sans se courber sous des inflexions
confessionnelles et de dogme, pour-
ront s'aimer », etc.

Ces plats oratoires étaient faits pour
flatter le palais des alliés de nos bienpubli-
cards. Aussi il faut voir avec quelle volupté
le Confédéré s'en lèche les doigts et le
pouce.

M. Cornaz, lui , s'est cantonné dans la
question sociale, d'où il veut chasser ,
comme indignes, M. Python et M. Bossy.
Peut-on s'intéresser au sort des petits et
des victimes du travail si l'on n'est pour lo
moins radical ? La chose parait claire à
M. Cornaz , habitué à regarder les questions
sociales par le bout bourgeois (le radica-
lisme, c'est la quintessence du bourgeoi-
sisme accapareur) do la lunette; mais les
ouvriers , après avoir longtemps applaudi
de confiance , commencent à vouloir regar-
der les choses par eux-mêmes, et comme
ils mettent l'œil à un autre bout , celui qui
est tourné du côtô de leurs intérêts, ils
voient tout autre chose que M. Cornaz.
Aussi le conseiller national neuchâtelois
ferait-il bien d'aller s'entendre avec les
grutléens de la Chaux-de-Fonds avant de
se mêler de faire à Fribourg la leçon à
MM. Bossy et Python. Mais peut-être que
les ouvriers du grand village ne lui servi-
raient pas d'aussi fins morceaux que le
Cercle du Commerce de Fribourg. Cela
n'est pas sans importance au point de vue
de la question sociale... de M. Cornaz.

Il y a Grutli et Grutli , et celui de Fri-
bourg n'a pas encore la clairvoyance de ses
vrais intérêts qui distingue les sections
chaudefontaines. Rien d'étonnant que M.
Marius Rossier ait donné à M. Cornaz une
variante du

Brigadier , vous avez raison !
D'où il appert que Fribourg est décidé-

ment la ville rétrograde. Tout y va à re-
bours , jusqu 'au Grutli , qui s'imagine faire
du neuf avec les vieilles friperies de 1-818 !

Partout ailleurs, les montres ont marché ,
et l'aiguille du progrès marque l'heure de
l'émancipation des travailleurs.

Voyez , par exemple, ce qui vient de se
passer à Bruxelles.

Il fut un temps où le parti libéral (l'équi-
valent de notre parti radical), impuissant à
renverser le gouvernement catholi que par
les moyens ' légaux , recourait à la « sponta-
néité foudroyante». On avait alors les gran-
des journées de 1857 et de 1871 ; la masse
populaire sortait de ses ateliers pour af-
fronter les troupes , régulières, tandis que
les libéraux , à l'abri de tout désagrément
dans quelque bon café, sablaient le Champa-
gne en buvant au succès du peuple souve-
rain.

Ces jours derniers, les Janson et les Bara
ont cru pouvoir recommencer cette his-
toire avec l'affaire Gautier-de Rasse ; mais
l'ouvrier n'a plus été dans le jeu. La presse
libérale belge s'en afflige. Lisez, par exem-
ple, la Chronique :

Le temps présent n'est plus avpt ièémonstra-
lions viriles.

Elles se sont produites autrefois ; et nous en
avons vu , pour notre part , qui ont donné à
réfléchir en haut lieu.

Mais on oublie trop qu 'à cette époque , le
peuple faisait cause commune avec la bour-
geoisie ; et si bon nombre de bourgeois (déjà
alors) s'arrachaien t difficilement à leur partie
de domino pour aller « manifester » , les
ouvriers du moins corsaient les cortbges
« démonstratifs » et leur donnaient un carac-
tère parfois imposant.

Aujourd'hui , les ouvriers font bande à part:
ils ne s'associent plus â la bourgeoisie ;
catéchisés et organisés , ils ne se soucient plus
de se mêler aux revendications et aux pro-
testations du libéralisme , parce que la doc-
trine libérale ne leur suffit plus , du moins
dans son essence présente. De là le creux des
manifestations actuelles.

Et voilà pour quel motif l'interpellation
Janson-Bara , piteuse à la Chambre , n'a
préoccupé , dans la rue , que deux ou trois
cents étudiants (encoro des bourgeois) de
l'Aima Mater maçonnique de Bruxelles.
C'est que le peuple commence à voir clair
dans le jeu des ambitieux libéraux, pro-
gressistes, radicaux , etc. , qui se font de ses
reins uri piédestal pour se hisser au pou-
voir. II préfère en gravir lui-même les
degrés, et ii a cent fois raison.

Dante et Béatrix. — M. Edouard Rod ,
de Genève, est venu nous parler mercredi
soir d' un sujet qu 'il affectionne et qu'il con-
naît mieux que personne, du grand poète
florentin Dante et de sa compagne histo-
rique Béatrix. La matière n'est pas nou-
velle, a dit l'éminent et sympathi que auteur
du Sens de la vie, mais elle est attrayante,
on retourne avec plaisir à cette idylle qui
a conservé son mystère, dont les érudits et
les psychologues n'ont pu pénétrer le secret
et le symbole tentateur. On aime à refaire
cette curieuse histoire du cœur, non point
dans le but d'établir une vérité sans ombres
ni lacunes , mais pour lo plaisir de revivre
un intéressant état psychologique. On a
reconnu à ce gracieux préambule , l'écri-
vain sentimental au goût sur et fin que
l'Académie française a couronné dernière-
ment; l'érudit s'est aussitôt révélé.

On ne connaît Dante, a dit M. Rod , quô
d'après deucc écrits : La Vita Nuova, écrite
par Dante lui-même, et la biograp hie que
Boccace consacre à son compatriote. ' Dans
la Vita Nuova, le poète rapporte qu 'il
connut à l'âge de neuf ans la fille d'un
patricien , Béatrix Portinari. Ello était un
peu moins âgée que lui , de louable allure ,
vêtue de rouge, semblable à une enfant des
dieux. Il l'aima et demeura neuf ans sans
la revoir. Elle lui apparut de nouveau vêtue
de blanc, accompagnée de dames , refusa
de lo saluer et par cette dureté occasionna
la maladie du poète. Puis , Béatrix se mon-
tre de nouveau à une cérémonie de fian-
çailles. Tout porte à croire qu 'elle remar-
qua les douleurs du poète , néanmoins elle
lia son existence à un étranger , et alors
se développa une souffrance intime hantep
de visions et du pressentiment de la mort
de Béatrix qui succomba à 2-1 ans.

Pour M. Rod , la Vita Nuova est une
autobiographie de valeur contestable. Le
nombre 9 y joue un rôle par trop nécessaire
et artificiel , de plus on y reconnaît les mar-
ques de l'époque , la matérialisation et la
synthèse des fantaisies du poète. La réalité
y est arrangée en vue de secrètes inten-
tions , sans que l'on puisse démêler la part
du vrai et du faux.

De même pour la biographie de Dante par
Boccace. Le style romanesque , les fioritures
les paroles familières à l'auteur des Contes,les désaccords de son œuvre avec la Vita
Nuova permettent d'affirmer que l'écrivain
a résumé en romancier , des. faits qui étaiont
déjà du domaine de la légende (il écrivait
quatre-vingts ans après la mort de Dante),
sans nul souci de l'exactitude historique.
Force nous est donc d'arriver à une hypo-
thèse raisonnable. Qu 'est-co que Béatrix ?Est-elle une réalité ou uno abstraction 1- ¦

Au XIV1"0 siècle son existence fut con-
testée. Au XVII'»° siècle, Biccioni affirmaqu'elle personnifie la théologie:, pour le
conspirateur Rossetti, elle est la puissance
impériale ; pour M. Perez, elle est une
entité néo - platonici enne , l'intelligence
active qui illumine l'intellect possible ; M.
Bartoli en fait l'objectivation d'une intiméet profonde subjectivité , c'est-à-dire la réa-lisation d' un idéal intérieur , enfin il y adeux mois, un critique de valeur voyait enBéatrix une réalité unie à un symbole
Infortunée Béatrix, si elle a été diverse-
ment traitée par la criti que , elle vit
néanmoins sur la toile, ressuscitée par lapalette incomparable do Rossetti.

Les sources historiques contrôlées et lescommentaires passés en revuo, M. Rod
a essayé à son tour de donner îa solution
uu problème dantesque et cetto partie n 'apas été la moins intéressante de sa conver-
sation. Après le causeur aimable, l'éruditprofond , .est apparu le penseur, judicieuxet fin. Pour M. Rod , Béatrix " a existé, elleest la fille de Portinari ; le testament de cepatricien le prouve. Dante l'a connue, pro-bablement d l'a aimée , mais elle P été poorlui un point de dôpart et n.Qn un dbjuctif.Il se produisit <&<& l'azur de la Divine



Comédie un développement parallèle de la l'apogée de son génie, immortalisa par le
sensibilité et de l'intelligence. A mesure symbole de Béatrix , tout ce que l'étude,
que l'écrivain se donnait à l'étude de la l'expérience, la pratique des hommes et le
philosophie avec Boèce et Cicéron , puis â
l'étude de la théologie avec saint Thomas
et les mystiques, il identifiait l'étude et la
femme, amicalement accompagné par son
souvenir. Béatrix est un sentiment non
une physionomie, le produit d' un travail
psychologique par lequel tendait à se dif-
férencier Dante sortant de l'état synthéti-
que et collectif qui se trouve au début des
civilisations et par suite à l'origine de toute
carrière humaine , puisque l'homme est un
microcosme.

Selon nous , l'explication de M. Rod , fort
ingénieuse et surtout nouvelle, nous parait
un peu spécieuse. Nous accepterons sa ma-
nière de voir , car elle est le résultat de
longs travaux et d'analyses très subtiles,
sans abandonner la façon de juger des clas-
siques , sans doute un peu commune, mais
assurément très claire. A notre avis, Béatrix
éveilla en Dante la faculté d'aimer , et, pos-
sédé par ce souvenir d'une vivacité et d'une
fraîcheur primordiale , le poète, arrivé à

Pour tout ce qui concerne les annonces , s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme, agence suisse
de publicité, GrelB-FussH & C10, à Fribourg, 69, rue des Epouses , 69.

PT* ATTENTION
L'honorable public de la ville et de la

campagne est avisé qu'il sera mis en
vente dès aujourd'hui , dans la maison
N° 27, «Srand'Fontaîne, une quantité
de literie et meubles en tous genres , neufs
et d'occasion à des prix très avantageux.

Confections et réparations à bref délai.
Se recommandent , (1228/849)

Fragnière, frères,
menuisier-tapissier.

Magasin de meubles
A BON MARCHÉ

Fribonrg, Stalden, N° 7
Nouvellement installé au complet !

Lits complets de 50 à 200 fr. — Secré-
taires , chiffonnières , commodes , tables
rondes, ovales et carrées, tables à cou-
lisse, canapés, fauteuils , chaises, bois de
lit , tabourets, tous en bois de noyer , ceri-
sier ou sapin. — Ameublements Louis XV.
— Ameublements ottomans. — Glaces ,
cadres dorés , etc. — Matelas en crin
animal , crin d'Afrique ou fibre. — Plumes
duvets , couverture de laine, etc., etc.

En garantissant lu. meilleure qna-
lité et les prix le» pins réduits le
soussigné se recommande à l'honorable
public de la ville et de la campagne.

Pierre BRUGGER,
(171/104) menuisier.

Résinoline-la-Claire
«g. huile spéciale ponr
apgL »çi l'entretien des par-
SJ5J^K

|( qu«ts et <1CH 
planchers.

pli «sa Cette excellente prépa-
liffl J*K ratiou sert pour enduire
lëlpT les parquets et les plan-'£-£&' chers des locaux où l'on

circule beaucoup, tels que : restaurants,
magasins, bureaux, salles d'école, esca-
liers, etc. Elle pénètre rapidement dans
le bois , sèche sans odeur , ne poisse jamais
et permet de faire disparaître complète-
ment la poussière lors du balayage.

Nombreux certificats de toute la Suisse.
DÉPOT chez M. Ch. Lapp, droguiste,

à Fribourg. H5749J (1219)

LA MISSION
On

Sermons populaires
Pour les Retraites et les Missions

Par le P. FÉLIX GIORDANO
Oblat de Marie, ancien Missionnaire.

In-8 4 fr. (franco 4 fr. 50)

1TENTE DE BETAIL
Le juge chargé de la liquidation juridique des biens de Charles Allas , fera vendre

aux enchères publiques , au domicile de ce dernier, à Prea-vers-Noréaz, lundi le
16 décembre courant, dès 9 heures du matin : 3 paires de bœufs, 1 taureau , 13 va-
ches, 5 génisses, 1 truie, plusieurs veaux et plusieurs porcs. (1229/S50)

Par ordre : Greffe dn Tribunal de la Sarine.

culte de l'art avaient amassé en lui de ten-
dre et de délicat. Aussi , pour nous comme
pour M. Rod , Béatrix est-elle à la fois pour
Dante la théologie, la philosophie , la puis-
sance imp ériale , c'est-à-dire le résumé
psychologique du grand poète florentin
que nous aimions déjà et que M. Rod nous
a rendu plus cher encore.

Arrestation. — Il y a déjà quelque
temps que l'on se plaignait de vols nom-
breux commis sans effraction dans les dis-
tricts de la Glane et surtout de la Gruyère.

Nous apprenons que la préfecture de la
Gruyère vient de mettre la main sur les
voleurs. Leur maison a été presque vidée.
Tout ce qu'elle contenait de suspect a été
transporté au Château de Bulle , et bon
nombre des volés ont déjà reconnu des
effets qu 'on leur avait soustraits.

Les prévenus étaient munis d'un trous-
seau de passe-partout avec lequel ils pou-
vaient ouvrir toutes les portes.

POUR ÉGLISES |
A vendre à de très favorables con- j

ditions et avec facilités de paiement , j
nn grand orgue - harmonium |
transpositenr , 4 jeux et demi , j
17 registres. Cet excellent instrument , j
d'une puissance exceptionnelle , con- j
viendrait tout-particulièrement pour June église. Pour renseignements, s'a-
dresser à Haasenstein et Vogler,à Lau-
sanne, sous chiffres G13996L. (1205)

A I  flTTFR uno belle et grande
LiU U£J UI chambre meublée au

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

S'adresser à la boulangerie Bcsg-
ner, à Fribourg. (1091)

MmmmimmmmmmKmmwiWM
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 pour tous 0.25 c.
Almanach populaire 0.10 c.
Almanach pittoresque 0.50 c.
Almanach des Enfants 0.50 c.
Almanach Mignon 0.10 c.
Calendrier du Ménage 1.— fr.
Almanach des petites misè-

res de la vie 0.30 c.
Almanach cath. de'France, br., 1.— fr.
Almanach cath. de France, rel., 3.— fr.
Almanach illustré des familles 0.50 c.
Almanaoh 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.

En vente à l'Imprimerie catholique :

DE

l'Histoire uni*srerse21e
OÙ LES SEPT SCEAUX BIBLIQUES

DÉFINITIVEMENT BRISÉS
pour faire suite au

Jardin thèologique et liturgique
DU SAINT-ESPRIT

par l'abbé' LÉON B A Y L E T
docteur en théologie, etc.

2 volumes : T? irancs

Concert de bienfaisance. — Dimanche
prochain , 15 décembre , aura lieu , au Temple
réformé , un grand concert organisé par le
Chœur mixte allemand de notre ville. Une
aimable cantatrice , M"0 Monney d'Avenches ,
que notre public musical a eu la bonne fortune
d'acclamer au dernier concert de la Grenette ,
a bien voulu prêter son précieux concours et
ligure au programme pour trois numéros de
choix. Nous apprenons également avec plaisir
la participation à ce concert de M. G., profes-
seur de musique , violonnistê distingué.

Quant au Chœur mixte allemand , sa réputa-
tion n'est plus à faire dans notre ville , et les
nombreux succès que cette Société a rempor-
tés sous l'habile direction de M. Helfer, nous
sont un sûr garant d'un réel succès. Ajoutons
enfin que le produit du concert sera affecté au
profit des enfants pauvres de nos écoles. Le
programme sera publié aussitôt paru.

(Communiqué.)

l)ïff Tiff! d0 la Jamaïque et de la Marti-
Istl l !lEi\ nique. Importation directe , à
JL&JU tJlIJUJ 1.50, S, 3, 4 et 6 f r .  la bou-
teille chez Jean Kaeser, à Fribonrg,
148, rue du Tilleul (Pont-Muré), 130, rue des
Epouses vis-à-vis de la cathédrale). (1202/829)

SUCCURSALE I>E IMIXBOTJIIG
jCT>_ ^  ̂

j r  *_____. rfcaiv

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

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 i/ i % pour non-sociétaires.
b) » » à 3 Vo % pour sociétaires.
c) Bons de Caisse (cédules) à 3 3/ï %, intérêt payable semestriellement.

Fribonrg:, le 5 septembre 1889. (908)
LE jDïiREOTEîtJIS.

L'Hôtel de Ville de Bulle , dans lequel se réunissent toutes les assemblées d<
commune, où il existe le bureau de» postes ainsi que le siège de la Justice d<
Paix , est mis en location pour y entrer le 1er septembre prochain.

La mise aura lieu le lundi 13 j anvier prochain , dans la grando salle de ce
établissement, dès les 2 heures de l'après midi. (1177)

Prendre connaissance des conditions au bureau de ville.
Bulle, le 25 novembre 1889. CONSEIL' COMBIUNAL.

| ATTENTION ! |
S t

§
Le soussigné a l'honneur d'aviser l'honorable public de la ville et de la cam- Jpàgne qu'il s'est établi pour son propre compte à la rue de Lausanne, N° 94, J

B ancienne maison Weissenbach, sous la raison de commerce

| CHS GUIDS-RIGHÂRD. j
S II se recommande aux personnes qui voudront bien l'honorer de leur confiance !
J pour tous ses articles dont il possède un immense choix, en : (1185) j

COTONS ET LAINES EN TOUS GENRES |
A. TISSER ET A TRICOTER !

I
Avec considération : Ch» QUIDI-RICIIAKD.

i®ao»»ao&o»coc>»»g>»ee»oe»ea»p»»®o«Bg8»ffl»«08»—»gcaoaseoae—»!

BUFFET DE GARE A VENDRE
A vendre pour 5000 francs le Buffet de gare Henniez-les-Bains, frontièr

fribourgeoise. (1213)
S'adresser au propriétaire Model, au dit lieu.

Mt 1TENTE DE BOIS
Vente en mises publiques à Onnens, jeudi 19 décembre courant, dès 1 heure

de l'après midi, des bois, sur pied , suivants :
1° 74 plantes de sapin , propres à billons et construction , situées au bord de la route

tendant de Neyruz à Onnens , au lieu dit « Entre les Gottaux ».
2° 102 fuyards , propres à billons , de belle qualité, situés à proximité de la gare

de Rosé au lieu dit « Au Champ Perret ». t
Les mises commenceront à 1 heure précise dans la forôt Entre les Gottaux et se

poursuivront A u Champ Perret. (1226/845)
Pour voir les bois, s'adresser à M. Aefoïscher, forestier , à Onncssts.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Décem., | 7| 8| 9\ 10| 1 lj 12| l3| Decemh.
725,0 |r |-§ 725,0

720,0 §- -| 720,0

715,0 §_ L= 7,150
710,0 |_ I . I L= 710,0
Moy. 5F» I l  j"!! Moy.
705,0 =~ . M 1 = 705,0
700,0 =- i l  |~  ̂ 700'°
695,0 =~ M= 695,0

690,0 =r | |~ 690,0
THER MOMÈTRE (Centigrda.) 

Décem. 7| 8 9| 10 11 12 13 Décemb.
7h.matin —61—8 —9 -4 2 —1 -2 7h.matir
lh. soir —6(—5 —7 —2 2 0 0 I h. soir
7h. soir -6 -7 —3 3 2-1 . 7 h. soir
Minimum —61—5 —3 —2 2 —1 Minimum
Maxim. —6|—8 — 9 4 2 0  Maxim.


