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Paris, 1er décembre.
Le Comité de coalition révolutionnaire ,

réuni hier eoir, a entendu des dieeoura de
MM. Vaughan et de Pressensé protestant
contre l'envoi du colonel Picquart devant
un copseil de guerre et contre l'accusation
portée contre eux, de mener campagne
eontre l'armée. La réunion a voté un ordre
du jour demandant la suppression de l'ins-
truction contre le colonel Picquart par le
conseil de guerre et l'amnistie ponr faits
de grève, pour délits de presse et pour
outrages aux conseils de guerre.

Paris, 1er décembre.
Le Figaro croit savoir savoir que la Cour

de cassation a procédé récemment à des
perquisitions, tenues secrètes, et qui se-
raient extrêmement importantes.

Le Petit journal croit pouvoir confirmer
qu'à la suite de la demande de communica-
tion du dossier secret par la Cour de cassa-
tion, le gouvernement et la Cour se pré-
occupent de rechercher sous quelle forme
et avec quelles précautions indispensables
le dossier sera mis à la disposition de la
Cour suprême, afin d'éviter des indiscré-
tions.

On accuse les amis du colonel Picquart
d'avoir mis en circulation le bruit que le
comte de Munster réclamerait le Petit bleu
comme appartenant à l'ambassade d'Alle-
magne, oe qui lni donnerait un caractère
d'authenticité.

Madrid, lor décembre.
Une dépêche de Rios annonce que les

troupes de Ilo-Ilo ont fait une sortie et ont
poursuivi ies rebelles, ieur faisant subir
de nombreuses pertes. La rébellion aug
mente aux lies Visayas, mais contre les
Américains et non contre les Espagnols.

Hanovra, 1er décembre.
La police a fait hier des perquisitions

chez toutes les personnes connues comme
anarchistes ; le résultat n'en est pas encore
onnu.

New-York» 1er décembre.
Une cinquantaine de vaisseaux ont nau-

fragé à Long Island. Un transatlantique
allant de Philadelphie en Angleterre, s'est
réfugié à New-York, à cause d'une avarie
qu'il avait éprouvée ; il y a eu un mort et
trois blessés.

JLe Caire, 1er décembre.
La peste bubonique est signalée à Suez.

Sébatttopol, Ie' décembre.
La Russie est décidée A suspendre l'aug-

mentation de la flotte dans la Mer Noire,
jusqu 'au règlement de la question dn libre
passage du Bosphore et des Dardanelles.

Berne, 1er décembre.
Inquiet des ravages du typhus dans la

ville de Berne, le Conseil fédéral e'eet posé
la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu
d'ajourner ja session des Chambres fédé-
rale».

Le Bureau sanitaire fédéral est chargé
de faire une enquête de et donner son préa-
visBur l'opportunité de ce renvoi.

Berne, 1er décembre.
La Commission fédérale des beaux arts,

chargée de donner A nouveau son opinion
sur les fresques Hodler , a tenu hier soir
nne séance qui s'est prolongée jusque tard
dans la nuit. Rien n'a été communiqué
jusqu'ici quant au résultat des délibéra-
tions.

Zurich , 1" décembre.
La Soeiété zuricoise des Beaux-Art» s'est

réunie, iier soir, pour discuter la question
fpjdljsr. Le (lôbat a été très nourri. MM.
^alozzi-B-ann ,ét Angst pnt pris la parole,

pour soutenir leur point de vue, mais la
plupart des orateurs se sont prononcés en
faveur de Hodier, après avoir 'coastaté aae
son projet est soutenu par l'unanimité des
artistes et que l'exposition dés cartons qui
vient d'être faite à la salle des armures, a
provoqué dans le publié zuricois lui-même
une réaction en faveur de Hodler.

Sur ia proposition de M. Quil , architecte
du Musée , ' la Société, par 16 voix contre 7,
a refusé d'apppyer l'attitude du conseil
municipal et a décidé dé faire parvenir au
Çonsejl fédéral Ja. résolution suivante: « La
Sof iétô zuricoise exprime au Conseil fédé-
ral le désir qu'il aoit donné, à l'artiste occa-
sion de poursuivre son œuvre. »

Nouvelles
dn jour

Quand, aprôs Pavie, François Ier pro-
noDga son Tout est perdu , fors l'honneur,
il trouva écho dans les cœurs chevale-
resques de ses contemporains. Aujour-
d'hui, le présideut des commissaires
espagnols à la conférence de la paix,
M Montero Rios, répète cette parole
historique ; mais, hélas ! il pourrait abré-
ger et dire seulement : Tout est perdu,
car personne, en Europe, ne prend en
considération cet honneur que l'Espagne
a sauvegardé, pas plus qu'on ne songe
à reprocher aux Américains d'avoir tout
gagné, y compris le méprit.

La Commission de la paix s'est occupée,
hier, de la rédaction des articles du traité.
Elle a pu faire les trois premiers, relatifs
à la cession de Cuba, de Porto-Rico et
des Philippines, décidée en principe.
Arrivée à la dette de Cuba, elle a dû
s'arrêter net.

La nouvelle de la signatute de la capi-
tulation obligatoire du gouvernement es-
pagnol a été, comme on le prévoyait bien,
le signal de menées révolutionnaires dans
le Nord et l'Est de l'Espagne. Il s'agit
des carlistes. On dit que leur chef va
publier un manifeste. Ses partisans affir-
ment que l'argent ue manque pas dans
seB caisses. G'est le cas de dire que l'ar-
gent est le nerf de la guerre, car , dans
la pénurie où 8e trouve l'Espagne, il
suffirait que quelqu'un pût en répandre à
pleines mains et les insurgés sortiraient
de terre.

Toutefois, nous doutons que Don Carlos
ait trouvé des bailleurs de fonds ppur une
entreprise aussi folle que la sienne. Le
télégramme qui annonçait , il y a quinze
jours, qu'il avait contracté un emprunt ai
Londres, n'avait pas toutes les marques
de la vérité.

En attendant , le gouvernement de Ma-
rie-Christine est sur ses gardes. Les
postes de gendarmerie sont renforcés
dnns la Ga'ice et les Asturies. Les jour-
naux du Nord publient que les couvents
sont surveillés de près, parce qu'on sait
qu'ils pourraient être pris par les ipe-
neurs comme lieu de retraite et parce
qu'on sait encore que le clergé a gardé
de grandes sympathies au prétendant.
Les vœux du clergé — on peut en être
certain —- resteront platoniques, car un
mot du Vatican mettra , quand il le fau-
dra, toutes choses au point.

* *M. Chamberlain ne se contente plus de
parler, il écrit, pour préconiser l'alliauce
de la Grande-Bretagne avec les Etats-
Unis. Il affirme que l'Angleterre n'Jiési-
terait pas à faire alliance avec l'Amérique
contre le monde entier pour défendre
< l'idéal d'humanité, de justice et dé li-
berté de la race anglo-saxonne ».

M. Chamberlain est saus scrupules. Au
moins pourtant ferait-il bien de ne pas
mettre en avant cet idéal au moment où
les Américains, manquant à toute parole
donnée, dépouillent la pauvre Espagne.

Les quatre puissances qui s occupent
de la Crète continuent leur bysaùti-
nisme à propos de la nomination du
prinqe Georges de GrèceV Le^^pr&j' (lii
gouvernement de Saint-Pétersbourg dit
que le choix du gouverneur général n'est
pas encore arrêté, mais que les puis-
sances ont demandé au roi de Grèce
d'autoriser son fils Georges à être , pour
trois ans, leur commissaire supérieur
plénipotentiaire en Crète.

Tous ces détours sont pris P9UF P,e fi88
heurter le Sultan.

Le Reichstag autrichien ayant accepté
le compromis austro-hongrois, c'est la
Chambre de Budapest qui l'a refusé.
L-r-s deux présidents du conseil, le comte
Thun et le baron Banffy, ont, toutefois,
réussi à se mettre d'accord pour la pro-
longation du statu quo.

* T
Le conllit entre Guillaume II et le

prince-régnant de la principauté de Lippe-
Detmold est arrivé à une solution.

Guillaume II aurait voulu que la suc-
cession au trône de cette principauté fût
réglée en faveur du prince Schaumbourg-
Lippe, son beau-frère, au détriment des
enfants du prince-régnant , le prince
Lippe-Biesterfeld. Guillaume II cède sur
ce point et renonce à son petit arrange-
ment de famille.

Comme, d'autre part, il avait défendu
que les officiers de la garnison de Det-
mold rendissent les honneurs au prince-
régnant, il exige qu'on reconnaisse à
l'empereur un droit absolu sur le contin-
gent militaire stationné dans la prin-
cipauté, tandis que le prince-régnant
prétendait régler le cérémonial dont il se
jugeait digne.

Le grand principe sauvé, il est proba-
ble que Guillaume II recommandera la
politesse au commandant de la garnison,
car déjà, pour bien montrer qu'il ne veul
pas qu'on manque d'égards aux principi-
cules, il a disgracié le chef de son cabinet
civil, M. Lucanus, qui avait rédigé une
dépêche offensante à l'adresse du prince-
régnant de Lippe-Detmold.

* *Les membres de la conférence interna-
tionale antianarchiste de Rome se sont
partagés en sous-commissions pour éla-
borer les divers projets qui seront sou-
mis à la discussion générale.

Ces illustres délégués sont préoccupés
de l'éventualité d'un attentat. Quelques
uns, et entre autres leur président , l'ami-
ral Canevaro, ont reçu des lettres ano-
nymes portant des dessins de poignards,
de têtes de mort. Fantaisies de mauvais
plaisanta. Cependant , les précautions ne
sont pas inutiles, à Rome.-Le gouverne-
nement en a pris de surabondantes. Le
palais Corsini, où ont lieu les séances,
est gardé comme une forteresse. Chaque
fois qu'un délégué va se promener dans
la ville, il est accompagné de plusieurs
policiers.

M. Barthou a jugé bon d'assembler les
républicains progressistes dont il est le
président , pour se justifier d'être inter-
venu à la Chambre comme partisan de
la revision. Il a déclaré n'avoir émis
qu'une opinion personnelle n'engageant
pas son groupe. Les antirevisionistes
n'ont pas insisté.

t •
L,es Dernières Dépêches nous ont donné,

hier, l'avis du Figaro et du Matin , qui
regardent comme probable que la Cour
de cassation n'empêchera pas la réunion
du conseil de guerre, fixée au 12 dé-
cembre.

Par contre, le Temps, qui puise géné-
ralement ses informations £ source sûre,
dit que l'article du Code d'instruction
criminelle qui règle ia procédure de
revision donne à la Cour de passation le
droit d'ordonner qu'il soit sursis à l'exé-
cution de l'ordre de la mise en jugement
rendue par le général Zurlinden, si la
Cour estime que l'exécution de cet ordre
est de nature à paralyser la révision.

Gette interprétation pourrait bien être
l'œuvre d'un membre de la Cour de cas-
sation, parlant au nom de ses collègues,
pour préparer l'opipiou.

* **

Qui aura les Carolines ? Les Etats-Unis
veulent forcer l'Espagne à leur vendre
cet archipel. A son tour, l'Allemagne vou-
drait l'acheter, en grande partie, à l'Es-
pagne ou aux Etats-Unis. Ce serait Je cas
de procéder à des enchères internatio-
nales.

LE CONGRÈS

de la jeunesse catholique
A BESANÇON

Les catholiques français ont déployé,
depuis quelque temps, une louable acti-
vité. Ils cherchent à s'organiser , ce qui
est le point de départ de toute action effi-
cace. Ils tiennent plus qu'autrefois compte
de la jeunesse, ce qui est une excellente
innovation. En ce moment siège, à Pari»,
le Congrès national catholique, et nous
remarquons avec plaisir, dans la liste
des orateurs, quelques noms nouveaux,
qui appartiennent à la jeune génération.
De plus , les organisateurs de ces Congrès
élargissent leurs rangs et admettent des
hommes qui, comme M. Brunetière, re-
viennent de loin, et qui apportent au
mouvement catholique d'autres éléments
que ceux qu'on s'était accoutumé d'y
trouver d'une manière un peu trop exclu-
sive. On a remarqué, au Congrès de la
jeunesse catholique de Besançon, la pré-
sence d'un certain nombre d'universitai-
res, ce qui témoigne d'aspirations nou-
velles dans ce grand corps, dom les chefs,
trop bruyants , ne sont heureusement pas
en communion d'idées avec une notable
partie de leurs subordonnés. Un journal
religieux de Paris s'est plaint de l'intro-
duction de l'élément universitaire au
Congrès de Besançon ; mais comment
qualifier assez sévèrement cette étroitesse
d|idées ? Pourvu que les recrues arrivent
bien disposées, qu 'importe le milieu ou
elles ont été formées ? Plus le milieu
était défavorable à l'éclosion du zèle ca-
tholique, plus on peut compter sur l'é-
nergie des convictions et l'ardeur dans
l'action, chez les adhérents qui ont réussi
à se préserver ou qui ont su se débarras-
ser de l'influence d'un seajbJaWe milieu.
Certaine manie d'épuration eit fille po»>
thume de l'esprit janséniste.

L'Université de Fribourg était repré-
sentée, par quatre de ses professeurs au
Congrès de la jeunesse catholique de
Besançon ; l'un d'eux, M. Brunhes, an-
cien élève de l'Ecole normale, a obtenu
un trôs grand succès, .dans un "' toast
éloquent à M. Brunetière, au nom de ses
anciens élèves ; M. de Montenach a été
aussi fort applaudi lorsque, au nom de la
jeunesse catholique de Suisse, il a porté
le toast à ses camarades de France. Il
avait auparavant, dans une des séances
publiques, présenté un rapport appro-
fondi sur les associations religieuses eu
Suisse ; les journaux français parlent de
ce rapport avec de grands éloges.

La jeunesse catholique n'était pas soup-
lement dans le titre du Congrès de.Besançon ; ce sont des jeunes gens,
arrivés depuis peu à la vie publique,
qui ont apporté aux débats les ardeurs
de leurs âmes neuves et pleines d'en-
thousiasme. Leurs points de vue sont, en
général, plus pratiques, mieux adaptés
aux conditions faites à la Société fran?
çaise. La précédente génération a encore
Jés meurtrissures des espérances irréa-:
Usées ; elle n'a pas su se dégager assez
d'illusions qui appartiennent au passé et
d'une méthode âe combat qui n'est plus
de notre temps.

A cette règle, il y a cependant des
exceptions , et nous remarquons, dans la
liste des orateurs du Congrès de Besan-
çon, quelques aînés qui, ne s'étant pas
arrêtés lorsque tout marchait autour



d'eux, et ne s'étant pas ankylosés en face
de la transformation sociale contempo-
raine, étaient bien, malgré l'âge et les
cheveux grisonnants , à leur place dans
un Congrès de la jeunesse, pour servir
de lien au passé avec le présent et avec
l'avenir. Arons-nous besoin de citer le
nom de l'admirable comte de Mun ? Dans
son cœur battent deux amours qui s'unis-
sent et se complètent : l'amour de l'Eglise
et l'amour de la patrie. Aussi les applau-
dissements enthousiastes et mille fois ré-
pétés de son immense auditoire ont
accueilli sa parole de loi patriotique et de
foi religieuse. Il a dit sa douleur de voir
la France livrée à tant de divisions intes-
tines , quand l'étranger est là qui la me-
nace et qui l'humilie ; mais aussi sa joie
de constater qu'au milieu des tristesses
et des dangers de l'heure présente, la
jeunesse catholique a su garder intacte
la confiance en Dieu et l'amour de la
patrie.

M. Brunetière n'est pas arrivé encore
au terme de l'évolution religieuse qui ré-
jouit les catholiques français et met en
fureur les « intellectuels ». Qui mérite ce
titre à un plus haut degré que l'éminent
directeur de la Revue des Deux Mondes ?
Mais parce que la loyauté de son esprit et
la clairvoyance de son âme le rapprochent
peu à peu du giron de l'Eglise, ies fana-
tiques des hauts conseils de l'Université
et de la presse sectaire n'ont pas contre
lui assez d'anathèmes et de ricanements.

M. Brunetière n'est pas homme à se
laisser arrêter par ces vaines clameurs
dans la voie où ses études le conduisent.
« Il y a troia ans, a-t-il dit aux congres-
sistes de Besançon , je pariais ici de la
renaissance de l'idéalisme. Je m'étais ar-
rêté à des considérations générales et
vagues. Celles que j'apporte aujourd'hui
semblent plus précises , plus accusées.
J'espère que la prochaine fois elles seront
plus doqmatiques encore. » Nous l'espé-
rons aussi.

Le grand penseur a fait au Congrès
une conférence sur Le besoin de croire.
Ce besoin, il l'a montré d'abord < inhérent
à la constitution de l'esprit humain »,
non sans établir victorieusement que,
malgré les eff orts de l'incrédulité pour
parodier la religion, il ne saurait y avoir
de véritable croyance que celle qui repose
sur l'absolu.

Dana notre siècle, il n'y a pas eu une doctrine
d'incrédulité, qui n'ait essayé d'imiter , de
parodier les allures elles-mêmes de la religion.

De quoi n'avons-nous pas fait un idéal dans
ce siècle qui va finir ? Nous avons lait un idéal
âe la science et du progrès ; on a parlé de
religion de l'art, de religion de la démocratie ,
de religion . de la souffrance humaine, de
religion de la solidarité. Celle-ci , vous le savez,
est la dernière. Quelques-uns de nos hommes
d'Etat, avec bien de la peine, ont découvert que
noua ne formions qu'une seule famille. Depuis
ce temps-là , d'ailleurs , nous avoDS échangé
plus d'injures et de coups que jamais.

Si l'on a essayé d'imiter la religion , de pren-
dre la forme de la religion , c'est que pour agir
aur les hommes il fallait ravir à celle-ci ses
moyens d'action. Et comme le besoin de croire
était inné dans l'homme, ne pouvant le détruire,
on voulut le déplacer,..

Le besoin de croire est ancré au cceur de
l'homme ; on peut en interrompre le coura
mais non le tarir ; et lorsqu'on l'a détaché de
l'idée chrétienne, il se forme autour de l'idée
de révolution ; nous ne pouvons pas l'abdiquer ,
on ne peut pas nous l'enlever, sans que nous
cessions d'être. Le besoin de croire est impliqué
dans la nature et la définition de l'homme.

Dans la seconde partie de sa confé-
rence, M. Brunetière a montré comment
le besoin de croire est la condition néces-
saire de l'action individuelle et sociale, de
la sei"nce et de la philosophie, de la mo-
rale et de la conduite :

Il faut croire pour agir , et voilà pourquoi le
besoin de croire ne disparaîtra qu 'avec le
dernier homme. A plus forte raison en est-Il
ainsi pour l'action sociale, qui exige des sacri-
fices incessants si l' on veut atteindre le but. .

Je doute même qu'il soit possible d'avoir
seulement une véritable vertu sans l'amour de
la patrie.

Nous connaissons des peuples dont tous les
talents et tontes lea vertus venaient de l'amour
de la patrie. Or, cet amour n est pas raisonné.
Rendre compte des attaches qui nous lient au
sol natal, nous ne le pouvons pas. Voilà pour-
quoi l'amour de la patrie est si fort. C'est qu'il
est essentiellement une croyance et se résout
Îiar une action forte. U ne réside pas seu-
ement dana les liens-naturels, la communauté

de langue et de race, dans tout ce qui s'expli-
que , mais il nous prend par ce qu 'il y a d'inex-
plicable, et voilà la preuve du besoin de croire.

Enfin , l'orateur a fait voir dans le
besoin de croire une réalité historique,
objective. Il a analysé successivement
l'œuvre de Descartes, de Kant , d'Herbert
Spencer. Le premier est spirituaiiste, le
second rationaliste , le troisième positi
viate. Mais l'aboutissement commun de

ces trois philosophies différentes , c'est
un acte de foi en l'absolu. Or, le vrai
nom de l'absolu, c'est Dieu.

Et M. Brunetière a terminé par cette
conclusion : « Il faut croire qu'il faut
croire » :

J'appartiens à une génération tout à fait
calme . En ce temps-là, on écrivait , on faisait
des romans, on apprenait l'art de sourire et on
ne se passionnait pour rien, car ce n'était pas
distingué Dante sortant de son enfer, Spinoza
dans ses entretiens, et Michel-Ange peignant
la Chapelle Sixtine, ne paraissaient pas en ce
temps-là être des personnes distinguées. Ils
faisaient sérieusement des choses sérieuses au
lieu de se contenter d'un dilettantisme souriant
et superficiel.

Ils avaient cette sottise et cette inélégance
suprême de croire à ce qu 'ils faisaient et d'y
mettre tout leur caractère, tout leur cteur et
toute leur volonté. Non , ce n 'étalent point là
des personnes distinguées !

Toute une génération a été élevée dans ce
dilettantisme. Il y a encore parmi nous quel-
ques-uns de ces sceptiques, mais le nombre eh
diminue tous les jours , tandis que le nombre
des hommes d'action devient plus grand.

Le temps est passé de ce qu'on appelle la
République athénienne. Nous avons répudié
l'idéal des basses jouissances, nous croyons
qu'il faut agir sérieusement, et si je vous dis
qu 'il faut croire , vous voyez que ce n'est pas si
nai'f que cela en avait f'aïr tout d'abord.

M. Brunetière a été écouté d'abord
avec une curiosité sympathique, bientôt
avec un intérêt passionné, et jusqu'à la
fln avec un véritable recueillement. Une
triple salve d'applaudissements a ac-
cueilli sa péroraison qui marque une
étape nouvelle de l'orateur vers la vérité
religieuse.

Nous aurions à opposer ces fortes pen-
sées au néant intellectuel de tant de gens
qui ne savent que répéter , sans les com-
prendre) comme des perroquets , les ba-
nales formules d'une niaise incrédulité.
La nécessité de croire est une de ces vé-
rités primordialesquidominent l'humanité.
La croyance est le lien de tous les rap-
ports sociaux, comme le crédit est la loi
des rapports commerciaux : les deux
mots ont , du reste, la même étymologie.
L'homme qui ne croit qu'à ce qui a fait
l'objet spécial de ses investigations, est
un être de raison, une pure abstraction
imaginée par le caprice des « intellec-
tuels ». Un tel homme serait une mons-
truosité.

Et l'on voudrait que la croyance, con-
dition nécessaire des rapports quotidiens
entre les humains,, ne présidât pas aux re-
lations de la créature faible et bornée
avec la science infinie de son Créateur!
En insistant sur le « besoin de croire »,
M. Brunetière a pp'aé là question sur son
vrai terrain , celui qui convient à notre
époque si inconstante , si tourmentée par
les courants opposés des opinions chan-
geantes.

U MORT DE M. GAVARD
Rion ne nous préparait à la nouvelle

qui est venue nous surprendre hier soir.
M. Alexandre Gavard , membre du gou-

vernement de Genève, est mort subite-
ment à Nice, où il était allé chercher un
peu de repos.

A Genève, la dépêche annonçant cette
fin soudaine a produit une émotion facile
à comprendre. On n'avait pas éprouvé
une pareille secousse depuis l'assassinai
de l'impératrice d'Autriche.

Il y.: a quelques jours , on avait vu M.
Gavard en pleine santé ; du moins rien
ne trahissait , sous sa robuste apparence,
le mal qui le minait. Il se relevait, à
peine, il est vrai, d'une longue maladie
et c'est pourquoi le séjour de la Gôie-
d'Azur lui avait été recommandé pour sa
convalescence. 11 souffrait , en réalité, de
plusieurs maux chroniques : maladie de
cœur, rhumatisme intercostal , dégéné-
rescence graisseuse et , pour finir, une
angine de poitrine , qui paraît lui avoir
donné le coup de grâce.

Peu d'hommes ont exercé sur leur pays
une influence aussi considérable. Ces
derniers temps , la popularité de M. Gavard
tenait du prestige, et c'est bieu son ascen-
dant personnel qui a le plus contribué
à remettre à flot la barque radicale
submergée par la tempête de 1889.

Né à Perly-Gertoux, le 25 mars 1845,
M. Gavard suivit la carrière de son père,
qui était maître d'école. U fut instituteur
à Carouge dès Page de 19 ans.

En 1872, M. Antoine Carteret, le tribun
fameux des temps troublés du'kultur-
kampf , l'appela au Collège et à l'Ecole
industrielle de Genève, puis lui confia le
poste de secrétaire au Département de
l'Instruction publique.

Il devint , en même temps, l'un des
rédacteurs du Genevois, avec M. Favon ,
qui ie pleure aujourd'hui de toutes ses
larmes.

Agitateur éloquent , travailleur actif ,
M. Gavard ne tarda pas à devenir l'un
des hommes les plus en vue au sein de
cette République agitée.

Dès 1873, au plus fort de la crise reli-
gieuse, il entre au Conseil d'Etat, où il
prend la direction des travaux publics.
Il apporte â M. Carteret le concours de sa
robuste jeunesse et de sa vigueur de pro-
pagande.

L'exercice du pouvoir ne fut pas , pour
fui , sans amertume et sans déboires.

Vivement attaqué à la suite des mé-
comptes que produisit la construction de
la route do Saint-Georges, M. Gavard
échangea la direction des travaux publics
contre celle de l'Instruction publique,
qu'il enleva à M. Carteret.

Le tribun se faisait vieux ; le kultur-
kampf en Suisse était un peu passé
de mode. Aux Chambres fédérales, la
voix belliqueuse de M. Carteret n'éveillait
plus les échos d'antan.

M. Favon et son ami M. Gavard com-
prirent qu'une orientation nouvelle se
dessinait en Suisse et que le moment
était venu de replier le drapeau des ba-
tailles surannées.

Ils essayèrent donc de substituer
l'étoile grandissante de M. Gavard à
l'astre déclinant de M. Carteret.

Ce fut une faute de tactique. M. Carte-
ret se raidit contre ce qu'il croyait une
disgrâce et il trouva assez de partisans
pour constituer , aprôs sa mort , un groupe
de vengeurs qui, sous la direction de M.
Patru , amena la scission du parti et la
chute du régime radical.

M. Gavard connut donc toutes les vicis-
situdes de la destinée et apprit , à ses
dépens, combien la Roche tarpéienne est
voisine du Capitole.

Sa carrière politique subit une longue
éclipse. Aux élections de 1889, le gou
vernement radical s'écroula et M. Gavard,
évincé du ConseL. d'Etat , dut céder le
portefeuille de l'Instruction publique à
M. Richard.

Pendant les vacances forcées que lui
donna la défaveur populaire, M. Gavard
trouva un refuge dans , l'Académie de.
Neuchâtel et publia divers travaux histo-
riques et pédagogiques.

Qn sait comment il rentra aux affaires ,
à .la suite du ,revirement qui se produisit
en 1896 et en 1897. Le régime démocra-
tique-conservateur avait été miné, à son
tour, par la formation d'un groupe dissi-
dent , le groupe national , qui voulait res-
taurer, à Genève, la sévère observance du
vieux calvinisme.,

Porté par le flot d'une popularité ra-
jeunie, M Gavard revint non seulement
à la tôte du gouvernement, mais encore
au Conseil des Etats, dont il avait été
membre déjà dans là période 'de 1884 à
1&90.

Dans ce dernier passage à Berne, M.
Gavard a laissé le souvenir d'un orateur
puissant, d'un homme , au cœur franc et
loyal. Nous croyons qu'au fond il aurait
désiré le rétablissement complet de la
paix religieuse à Genève et serait allé
assez loin dans la voie des réparations
envers les calholiques , mais l'héritage
du passé fut plus lourd que aa bonne vo-
lonté he l'avait supposé. L'œuvre de la
pacification fut entravée par les luttes
politiques dans lesquelles le sort des ca-
tholiques se trouva lié à la fortune du
parti démocratique protestant.

La mort de M. Gavard marque, on peut
le dire, une évolution subite dans l'his-
toire du canton de Genève .

CONFÉDÉRATION
M. Gavard «t la presse genevoise.

— Voici comment M. Favon, l'ami intime
de M. Gavard et en quelque sorte son
aller ego, exprime sa désolation :

Le coup qui nous frappe nous laisse sans
parole. La douleur , l'angoisse patriotique nous
étreignent. Ce noble ami , cette riche intelli-
gence, ce cœur sensible et chaud , rien de tout
cela n'existe plus t

Comment le remplacerons-nous, ce lutteur
émérite, ce conseiller expérimenté, cet intrépide
et inébranlable champion î Où retrouverons-
nous ce que sa force de travail, son énergie,
B& volonté patriotique, sa fidélité au devoir
nous apportaient de secours et d'encourage-
ment t

Puissions-nous , au milieu de nos larmes,
garder comme un rayon de soleil qui traverse
la pluie , l'impression de sa lumineuse activité.
Nous ne le remplacerons pas; mais promettons

de tout faire pour suppléer , dans la mesure de
notre faiblesse, à ia perte de cet homme de
premier rang.

Le Courrier de Genève, organe des
catholiques, a des accents funèbres moins
colorés. U dit :

La carrière politique de M. Gavard a été
courte puisqu 'il est mort à 53 ans et n'était
rentré au Conseil d'Etat que depuis une année,
après en avoir été exclu par un mouvement
irrésistible d'opinion.

Ce n'est pas ici le moment d'apprécier cette
carrière, qui est surtout marquée par la part
prépondérante prise par M. Gavard aux luttes
confessionnelles de Genève. M. Carteret en fit
de bonne heure son homme de confiance et
M. Gavard répondit fort bien à cette confiance
par la passion et les agissements contre les
catholiques ; mais il finit par la trahir sur un
autre terrain en détrônant M. Carteret lui-
même de son Département de l'Instruction
publi que.

C'est sur ce coup imprévu qu'éclata la scis-
sion du parti radical , à peine raccommodée
aux dernières élections.

M. Gavard était le pilier du parti radical par
sa puissance de travail.

Derniers moments et obsèques de
M. Gavard. — Une dépêche de Nice à la
famille de M. Gavard donne des détails sur
sa fin.

M. Gavard était bien arrivé à Nice,
mardi. Après une courte sortie, il était
rentré à l'hôtel à 9 h 7> du soir. Il com-
manda du lait troid et du leu.

La lendemain matin , A 9 h., la femme de
chambre le trouva mort tout habillé dans
son fauteuil . Le lit n 'était pas défait. Tout
fait croire que M. Gavard est mort d'nne
syncope.

L'un des prêtres de Genève, qui fut son
ami , disait encore, il y a peu de jours que,
s'il le savait très malade , il irait lui faire
visite. Hélas I dit la Courier, cette visite a
été rendue doublement impossible par la
distance et par la soudaineté du coup.

Les obsèques se feront anx frais de l'Etat.
On ne sait encore si elles anront lieu sa-
medi ou dimanche.

Des troupes seront levées pour le service
d'ordre.

Le Conseil administratif de la ville de
Genève offre à 1 Etat et à la famille une
concession gratuite au cimetière de Plain-
palais.

Le drapeau cantonal est en berne à
l'Hôtel-de-Ville.

M. le conseiller d'Etat Dr Vincent est
parti pour Nice. Il fera let démarches né-
cessaires pour le transfert du corps. Il est
accompagné des deax fils du défunt , MM.
Georges et John Gavard.

Nos divisions d'armée. — Quatre de
nos divisions aont «ans chef à l'heure qu'il
est : les 2me, 5me, 7me et 8me. Et les étoiles
continuent à flier. II se confirme que le co-
lonel Gallati, commandant des troupes du
Gothard , a anssi donné sa démission.

Nominations a Lncerne. --- Le Grand
Conseil de Lucerne a élu -président M le
conseiller national Felimana, conservateur,
par 99 voix; vice président, le D r Heller,
radical, par 76, voix.

Il a nommé président du Gonseil d'Etat
M. SchumHch«r, par 89 voix, et vice-prési-
dent M. Schobinger; par 88 voix.

Il a nommé procureur-général M. Muller ,
avocat , par 59 voix.

Il a confirmé comme députés au Conseil
des Etat* MM. Schumacher et Winiger. Les
radicaux portaient le Dr Bûcher , avocat.

Un Vaudois ministre d'Italie. —
M Mayor , dos Planche* (Montreux), natu-
ralisé i t a l i en , vient d'être nommé ministre
d'Italie à Belgrade. Il était , Jusqu 'à présent ,
conieilier à i'ambstsaie d'Italie à Berne.

Chemins de fer du Righi. — Les
chemins de fer de la ligne Arth Righi ont,
ensuite de la chute de la neige, suspendu
leur service régulier sur le parcours Goldau-
Righi-Kulm. Lorsque des courses seront à
nouveau organisées sur ce parcours, des
publications spéciales l'annonceront au
public. 

FAITS DIVERS
ETRANGER ¦

Propagation do la peste. — Le minis-
tre frauçais des colonies a reçu la nouvelle
que la poste bubonique avait éclaté à Tama-
tave, le port principal de Madagascar.

Sur le Nil. — Le commandant Marchand
a quitté Omdurman , mardi, pour continuer sa
route vers Fashoda.

SUISSE
"L'anneau de Charles le-Té»»6r»*re.

— L'entrefilet qui suit fait le tour de i» presse
étrangère. Nous le cueillons dans le XX m« siè-
cle de Bruxelles :

<Les journaux de Neuchâtel annoncent qu on
vient de faire une intéressante trouvaille. En
défonçant un terrain inculte , on a trouvé, à
environ nn mèlre. de profondeur, une splendide
bague , magnifiquement ciselée et ornée de
pierres précieuses. Cette bague a été examinée
et contrôlée au Bureau fédéral , et on a reconnu ,
disent les gazettes suisses , « que cet anneau



avait appartenu à Charles-le-Téméraire, duc
de Bourgogne ». On est tout disposé à croire
que le dit anneau est une des dépouilles de la
bataille de Grandson , où , comme on le sait, le
camp bourguignon fut forcé, et où les richesses
qu'il contenait tombèrent au pouvoir des Suis-
ses.

« Mais comment le Bureauîfédérala-t-ll bien
pu reconnaître que c'était l'anneau même du
Téméraire ? Il aurait fallu pour cela, sem-
bie-t-il , que la bague portât quelque signa dis-
tinctif, armoiries, inscription , etc. Or, on
ne nous parle point du lout d'un signe pareil.
Pour découvrir , à la seule inspection d'une
bague, le nom de son propriétaire, il faut que
les archéologues du Bureau fédéral possèdent
une sagacité prodigieuse. Ils seraient dignes de
résoudre ie fameux problème : Connaissant la
hauteur du mât d'un navire, trouver l'âge du
capitaine. *C'est là probablement une des nombreuses
facéties que des fumistes suisses envoient aux
journaux étrangers. Elle vaut à peu près celle
que publiait, l'autre jour, le Figaro , en annon-
çant que M. William Vogt , de Genève , l'élu du
parti libertin , venait d'entrer au Conseil fé-
déral

Série d'accidents. — Le canton de Berne
a été, hier, le théâtre d'une série d'accidents.
A Grosswyl, un ouvrier-scieur a eu trois doigts
enlevés ; à Neuveville, un gymnaste maladroit
a fait une chute dans des exercices aux pyra-
mides ; bilan : une jambe cassée. A Munsingen ,
un ouvrier-couvreur tombe d'un toit ; il est
relevé sans connaissance. Le malheureux a
reçu plusieurs blessures très graves. A Mulchl ,
un pauvre père d'une nombreuse famille,
occupé dans une grange, se fait dans une chute
de telles blessures à la tête qu'on désespère de
le sauver. >

Eboulement. — Un éboulement de rochers
s'est produit à l'entrée de la Via-Mala, au-
dessus de la chambre des turbines de la fabri-
que de carbure de calcium. La route du
Splûgen a été endommagée ; mais les commu-
nications sont rétablies.

Uu quatuor. — Un quatuor composé de
quatre « invalides • qui ne l'étaient pas , se pro-
menait,-ces jours derniers, dans les environs de
Winterthour. L'un devait être sourd-muet ;
le second souffrir d'une maladie de cœur ; le
troisième, avoir, été la victime d'un affreux
accident dans une mine et le q uatrième, grand
malheureux entre tous, devait sous peu subir
ame opération « intérieure. > Ainsi organisé,
notre quatuor opérait durant la journée , empo-
chant petites et grandes offrandes ; mais, de
nuil, le quatuor chantait d'autres chansons et
menait joyeuse vie Maintenant, nos quatre
gaillards, guéris de tous leurs maux, réfléchis-
sent entre quatre murs.

Neige et téléphone. — Zurich n'a déci-
dément pas de chance avec ses téléphones. Les
"habitants de la grande ville ne sont pas encore
iremisv de la calamité téléphonique de ce prin-
temps , que-maintenant .à nouveau les commu-
nicat ions sont interrompues. Un poteau qui
soutenait , plus d'une centaine de flls s'est
rompu , hier, sous là charge de neige tombée
dans ia nuit précédente. En tombant , la masse
des flls est venue se prendre dans les branches
d'un arhra. Il est heureux qu 'en cet endroit les
flls téléphoniques ne passaient pas au-dessus
de là ligne du tram électrique, sinon on aurait
peut-être eu les mêmes désastres à déplorer
que ce printemps. Comme entrée d'hiver , c'est
déjà joli.

Pauvre petit. — Cn a découvert , j» Zurich ,
un pauvre .petit enfant de cinq ans , que ses
parents enfermaient nu dans une chambre non
chauffée. Le fait que l'enfant était recouvert
de saletés montre qu'on est en présence d'un
grave manquement dans les. soins $ donner
aux enfants. La justice est nantie de l'affaire.

Héritage. — Au mois d'août 'dernier ,
mourait subitement , à Lucerne , un célibataire,
M. le procureur-général Wirz. On ne trouva
dans ses papiers aucun testament, et l'enquête
Ouverte établit que ses parents les plus rappro-
chés étaient des cousins au cinquième degré,
qui , aux termes du droit lucernois, ne pou-
vaient en aucune façon prétendre à la succes-
sion. La fortune de Wirz, évaluée à près d'un
demi-million, échoit, en conséquence, pour une
moitié à laCaisse des pauvres de lé., commune
bourgeoise de Lucerne, et pour l'autre moitié
au fonds scolaire de la commune dés habitants
de cette ville. La succession comprenant , en
outre , un bel immeuble, fort pien situé,
donnant sur deux rues, la Zurcherstrasse et la
Lœwenstrasse, il se pourrait qu 'il y eût là une
solution avantageuse de la question , actuelle-
ment en suspens, de l'emplacement du nouvel
Hôtel-de-ville.
f .Jeune voleuse. — Samedi dernier, à Bâle,
Une jeune fille de' onze ans s'est rendue cou-
pable d'un r .vol de cinq francs. Voici dans
quelles circonstances. Elle enleva à un petit
enfant le porte-mpnnaie que celui-ci portait
dans un panier , sous le prétexte qu 'elle voulait
compter cet argent-. Puis elle replaça le porte-
monnaie vide dans le panier et s'en alla. Un
peu pins loin , elle distribua une partie de cet
argent volé à d'autres enfants, et acheta un
petit jouet. Poursuivie par un agent de police,
la jeune voleuse se réfugia dans la maison pa-
ternelle, après avoir jeté l'argent qui lui res-
tait dans les lieux d'aisances. Bien qu'on lui
prouvât son vol; la précoce voleuse mentit
effrontément.

FRIBOURG
Toujours le bétail étranger. —

Nous ne continuerions 'pas la polémique
avec le Confédéré si nous ne devions pas
montrer, une fois de plu? , la mauvaise foi
dont il fait preuve en la circonstance.

Le Confédéré ne veut pas croire qne le i dirigé par M. Galley, a exécuté, en chan
cas de fièvre aphteuse de Villars-les-Joncs I tant fort juste, des rondes charmantes.
ne provient pas des abattoirs. On ne saurait
être plus malveillant à l'égard du personnel
ohargé du service de la police sanitaire
dans notre canton et spécialement dans la
ville de Fribourg. En effet, il résulte des
déclarations catégoriques, soit des vétéri-
naires chargés de ce service à la gare et
aux abattoirs, qu 'aucun cas de ma'adie
contagieuse et spécialement de fièvre aph-
teuse n'a été découvert, cette année, sur
les animaux étrangers importés aux abat
toirs de Fribourg; qu'aucune partie du
aang des porcs italiens tués n'a été recueillie
et eonséquemment n'a pn être vendue ; que
le propriétaire du bétail infesté à Villars-
les Joncs n'a jamais acheté de sang aux
abattoirs ; qu'enfin le fermier Haanni, chez
lequel le bétail contaminé se trouve en
hivernage, a cessé d'aller cnereher du sang
(du bétail bovin) déjà le 25 juillet dernier ;
qu'enfin, cinq agriculteurs de la même
contrée prennent , chaque semaine, du sang
aux abattoirs de Fribourg et que leur bétail
est resté, jusqu 'à ce jour, indemne de toute
maladio.

Ces déclarations , le Confédéré aurait pn
les entendre et même les contrôler , s'il
avait seulement pris, comme nous, la peine
de se rendre auprès des intéressés.

D'autre part , il est prouvé, aujourd'hui,
que M. Zbinden , propriétaire, dans les écu-
ries duquel la maladie a fait son apparition,
est arrivé, le 14 octobre , du eanton de Berne
à Marly-le-Grand , avec un certain nombre
de pièces de bétail ; que le 20 octobre, il a
quitté Marly aveo une partie de son bétail
pour se rendre à Villars-les-JoncB ; que le
26* octobre, U a amené encore du canton de
Berne six autres pièces de bétail ; le 27, il
s'est rendu à la foire de Schwarzenbourg
avec du bétail et en a ramené à Villars les-
Joncs ; que, pour tous ces changements de
bétail , M. Zbinden ne s'est pas toujours con-
formé aux prescriptions fédérales en la
matière ; qu 'enfin il est constant que pen
dant ee temps ia maladie sévissait dans le
canton de Berne. Le vétérinaire déclare
que la fièvre aphteuse doit avoir fait son
apparition dans l'étable de Zbinden, déjà le
11 novembre.

Cenx qui jugent sans parti pris sauront
maintenant de quel côté est la vérité.

En route pour une nouvelle tar-
tlne. — Le Fribourgeois de ce jour a
entrepris la los gue et difficile tâche de
nous démontrer que l'interdiction faite aux
catholiques d'entrer dans les associations
secrètes s'applique à l'Union gouvernemen-
tale de la Gruyère 1

A en juger par le premier chapitre .paru
aujourd 'hui , le morceau menace.de s'éten-
dre dans une série de numéros.

Les statuts de l'Union gonvernamentale
exigeaient des membres, par nne formule'
un peu solennelle, la fidélité aux princioes
catholiques et conservateurs.

Nous ne voyons pas le rapport qu'il y a
là avec les bons Templiers et la franc-ma-
çonnerie.

Est-ce que M. Progin aurait sur la cons-
cience un serment , qu 'i.l n'aurait pas tenu ?

A la bonne heure t... Répondant à
notre question indiscrète, M. le député
Progin déclare que, s'il avait été présent
au Grand Conseil au moment de la votation
sur la moi .on Lutz , il aurait voté contre la
prise en considération.

Il ajoute qu'à son avis, l'Ecoie normale
devrait être transférée à Fribourg pour
réaliser une économie et faire bénéficier
les futurs maitres des cours universi-
taire» . De cette manière , les normaliens
protestants auraient leur service religieux
tout trouvé et rien ne mettrait obstacle à
des études pédagogiques faites en commun.

Il ne nous reste plus qu 'à nous demander
pourquoi M,. Progin n'est pas resté en
séance pour dire ces choses et pour émettre
ion vote.

A-t il craint d'avoir à exprimer, pour unc
fois , en face des radicaux, une opinion
sensée ?

Quand l'heure de «ombattre est venue, «e
n'est pas le moment de s'éelipser.

Le prolongement du tramway. —
Le Comité de la Société des tramways de
Fribonrg a autorisé sa Direction à entrer
en négociations avee la Direction des tra-
vaux publics pour le prolongement du
réseau jusqu 'à Pérolles et Beauregard.

Soirée Jaques-Daleroze. — La salle
de la Grenette était bondée , hier soir, pour
entendre M. Jaques-Dalcroze chanter un
choix de chansons . prises dans ses trois
rfiouoils

Le cher artiste s'est surpassé. Tout le
monde était émerveillé de son riche talent
de poète, de musicien et de chanteur.

L' auditoire fribourgeois pour le câalme
a la pâalme. Et néanmoins, M. Jaques
Daloroze a été, à chaque morceau, salué
par des applaudissements ininterrompus.

Un groupe d'enfants des écoles primaires ,
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Accident. — Mardi dernier, M. Eugène
Richoz, conseiller, communal à Esmonts, se
rendait à Romont en chemin de fer.

Voulant, à un moment donné, fermer la
porte du wagon dans lequel il se trouvait,
il se laissa prendre si malheureusement le
pouce dans la rainure du montant de la
porte, qu 'il eut le bout du ponce complète-
ment coupé.

Œavre de charité. — La recette nette
de la vente du 25 courant en faveur de. l'In-
firmerie de la Broye, à Payerne, a atteint
la somme de 5,046 fr. 50.

-¦ . JOtOl -

Ecoles primaires. — La Commission
des écoles primaires de la ville, de Fri-
bourg, a fixé à 8 Va heures du matin et à
1 7s heure de l'après midi , l'ouverture des
classes, du 1er décembre au31 Janvier 1899.

Reportage. — Le Confédéré s'afflige
que nous ayons abondance de nouvelles en
chronique locale.

Vraiment, il a mauvais goût. Mais, cher
confrère, c'est pour vous en prêter.

De quoi le Confédéré remplirait-il sa
rubrique fribourgeoise, s'il ne pillait pas «ans
vergogne dans les co lonnes de la Liberté ?
Voilà ce qui se dit à Fribourg.

. A ce propos , il nous souvient d un petit
emprunt que le Journal de Fribourg fit ,
jadis , au Confédéré sans citer la source.
Quelle algarade fulmina le Confédéré contre
son cousin de la rue des Alpes 1

Allons l Confédéré/ Pillez â votre aise,
nous fermerons les yeux, tant que vous ne
serez pas ingrat envers ceux qui vous four-
nissent le butin.

Incendie. — Cette nuit , un incendie a
détruit, au Groi-Cormondes, trois bâtiments
taxés 4,600 fr., appartenant à M. Offaer, au
dit lieu. La cause de l'incendie est encore
inconnue.

Bourgeois de Fribourg. — Le conseil
communal a décidé de convoquer sur le
18 décembre, l'assemblée bourgeoisiale de
la ville de Fribourg, qui devra s'occuper
des budgets des diverses administrations
pour l'année 1899, et d'une demande d'ad-
mission à la bourgeoisie.

Société de musique de la ville de
Fribourg. — Répétition de l'orchestre jeudi ,
lor décembre, 1898, à 8 y ,  h. du soir, au local.

Chez nos compatriotes de Genève^
— . .L'inauguration du Cercle fribourgeqys,„d,e
Genève aura lieu le samedi 3 décembre , à
8 heures du soir. A cette occasion le Cercle
organise une grande soirée-choucroute, dans
son-local, Café Déglise, place des Trois-Perdrix.
Le prix de I& carte a été fixé à 2 francs. On est
prié de s'inscrire au Café Déglise, jusqu 'au
vendredi'2 décembre, à midi. Le Comités ..

\^SfD£?csv Salle de la Grenette,
/Qkf -"-S^X Coinitè des conférences. '—
^^ÉSMwX Vendredi 2 décembre 1898,
-l mrar Y"£| conférence publique el gra-
El ' f™n fê l  tuile, donnée par M. le prof.
A \̂ T /§/ D' Arth us.
xjcfc'S-—-̂ v^y Sujet : La diphtérie et son
x2L* i*̂  traitement.

Le concert du ohœur mixte alle-
mand, f i x é  au 4 décembre, à 8 heures du
soir, à la: Grenette , promet d'être des plus
brillants. Outre - le gracieux concours de la
For fallu , dont les charmantes productions
sont toujours très goûtées, le chœur ; mixte
allemand a choisi comme soliste M'*» Emma
Gerock. de Stuttgart, actuellement à Berne,
brillante cantatrice dont les soli seront, certes,
le point culminant de cette soirée musicale.

En parcourant ie programme, qui est très
varié, nous y rencontrons des compositions de
Schuhmann , Schubert, Braluns , .  Kosch.at et
d'autres maîtres. '

Les amateurs de bonne musique ne-'manque-
ront pas de profiler de cette belle occasion.

JUa Société des commerçants rappelle
a ses membres la conférence N° 2 de M. l'avo-
cat G. Gottrau , qui aura lieu, jeudi 1" décem-
bre , au 1er étage de l'hôtel de la. Grappe, dès
8 V* h. du soir. Sujet : Les contrats hypothé-
caires.

Eglise de la Visitation
4 décembre, 1er vendredi du mois

mmmmîm n u GIBUS mam
A 5 heures. Instruction et Bénédiction. On

rappelle les heures d'adoration pendant la
journée.

BIIULETJÇN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire do l'Eoole de Pérolles, priM Fribourt

Altitude 636-
THKRMOMBTRB C. 

Novemb. 1 251 261 27| 28| 29| 30|l"| Décem

7 h. m. 99 81 89 93 98 99 95 7 h. m
1 h. s. 95 75 85 84 95 95 93 1 h. s.
7 h. S. 97 68 82 99 96 -85 7'h. S.

PLUIB

5,3|2.5|3,1|4 ,2|19,5[ 1
M. SOUSSENS. rédacteur

L«ai;changements d'adresse,' poui
être pria en considération, devront
être accompagnés d'un timbre da
SO centime».

:B êinï)3:ë̂ â stmrre
Au risque de tomber sous des yeux indifférents

nous ne pouvons manquer de publier la lettre
suivante : . ,

Bois-Colombes (Seine),,.le 24 janvier, 1898.
Messieurs , je considère comme un devoir d'adhé-

rer à la liste déjà si longue des admirateurs de
votre Emulsion Scott. , ., . . .

Par sa croissance rapide comp liquée d'une
crise de dentition , mon petit garçon , âgé de
22 mois, nous causait depuis, le mois d'octobreles plus vives inquiétudes.

Continuellement triste et maussade, avec dee
nuits sans sommeil , il refusait toute nourriture et

était si faible qu 'il ne
teuait p lus sur ses jam-
bes Son corps s'était
couvert de boutons , et
malgré tous lea traite-
ments, aucune amélio-
ration ue se manifestait
dans .son état ; il dépé-
rissait de jour en jour.

C'est alors que j'eus
le bonheur de lire dans
un journal une lettre de
remerciemeats qui vous

| était adressée, au sujet
de votre Emulsion Scott
et je résolus d'essayer
sans retard cetle prépa-
ration: Jugez de ma joie ,

peu de jours , nous vîmes
à la vie : il était plus gai,
son sommeil était p lus

Adrien REISS
Messieurs , lorsque , après
notre cher enfant revenir
demandait à manger et
calme.

Cette amélioration s'accentua rapidement ; les
boutons disparurent , et j' ai le bonheur de vous
informer que mon enfant est devenu fort et bien
portant , grâce à l'emp loi de votre bienfaisante
pré paration. Je dots ajouter qu 'il réclame encore

Je vous prie d'agréer l'assurance de uotre vive
reconnaissance fSi guéj Reiss , instituteur ,
par gourmandise « son Emulsion Scott ».

Qu'ajouter à ce récit ? Et nous en avons de
semblables par centaines.

Bornons-nous à rappeler que I'Emulsion Scott
renferme de l'huile de foie de morue , de la glycérine
et des hypophosp hites de chaux et soude (c'est-à-
dire un aliment comp let ./ parfaitement émulsionnés
et prêts à être assimilés C'est le remède par excel-
lence des faibles de tout âge, des adultes et des
vieillards Facile à prendre pour tous , elie constitue
une véritable friandise pour les enfants.

I f
L'office anniversaire pour le re-

1 pos de l'àme de

| Monseigneur FAVBE
IÎÉVÉEENDISSIMB PRÉVÔT

de la Collégiale Saint-Nicolas

I aura lieu à Saint Nicolas, samedi ,
I 3 décembre, à 8 % heures.

rt. i. i*.

•¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂^ ¦¦¦ ¦̂¦HniiBiBI

f
L'office de septième pour le repos

de l'âme de

Monsieur Jost MEYER
aura lieu vendredi, 2 décembre, à
8 heures du matin, en l'église du
Collège.

^ 
Wi ,r., , î*. I. I».



La Caisse hypothécaire
du canton de Fribourg

continue à émettre des cédules au taux d'intérêt du trois et
trois quarts pour cent l'an , placement consenti pour
cinq ans et remboursable ensuite moyennant avertis-
sement préalable de six mois.

2402-1543 Le directeur : L. MULLER.

Spécialité d'objets artistiques de toute provenance

Cristaux et faïences) de Galle , à "Nancy.
Ileubles incrustés de Galle, à Nancy.
Faïences artistiques de Purmereno (Hollande) et de l'atelier de

Glatigny, près Versailles.
Cristaux et verreries d'art de St-Denis, SèvreB, Venise, T'nuxiuge,

Pantin, Bacoarat, St-Louis, Bohême, etc., eto.
Porcelaines de Saxe et faïences anglaisés.
Faïences artistiques de Charolles, Rouen, Choisy-le-Boi, Lunéviile,

St-Clément, Marseille, de la Forêt-Noire, etc., eto.
Poroelaines et faïences anciennes de Hollande et du Japon.
Statuettes en bronze et imitation. Porcelaine de Saxe. Alabastrite.

SPECIALITE D'ARTICLES DU JAPON. — Importation directe.
Porcelaines, Laquez, Bronzes , Emuux cloisonnés. Paravents, etc., etc.

Articles de luxe de tous genres.
Grand oboix de petits meubles de salon.
Garnitures do chominées. Pendules de salon e-p autres. Régulateurs,

Coucous et réveils.
Articles de luxe pour le ménage, tels que :
Bouilloires en fer fprgé ot cuivre ou nickel "Lampadaires.
Très beaux choix de lampes à colonne, marbre ou métal, et d'abat-

jpur soie pu papjer.
Seaux a biscuits, saladiers monture métal, oafetiôros j ,  circu-

lation, eto.
Services et tabjes pour fumeurs. — Jardinières.
Vannerie garnie et non garnie.
Maroquinerie et artioles de voyage.
Superbe oboix de jouets d'enfants.
Spécialité de garnitureB pour arbres de Noël. 2480

Kp- Envoi du catalogue gratis et franco snp demande "Bl

AVIS & RECOMMANDATION
La soussignée avise le public qu 'elle continuera son

COMMERCE DE MARÉCHALERIE
et qu'elle s'efforcera de mériter, comme par le passé, la confiance de son
honorable clientèle de la ville et de la campagne. 2450

Veuve SIEYER , rue de Romont.

GRA! BAZAR S«Z, MICHEL &(T
PLACE DU PORT NEUCHATEL

Maison fondée cn 1885

Grand choix de cristaux , porcelaines et faïences
Dîners. — Déjeuners. - Services à thé. — Téte-à-Tête

Pour li Saint-Nicolas
GRANDE VARIÉTÉ DE PAPIER A LETTRES

TKÈS BEL ASSORTIMENT BE MAROQUINERIE
Albums de photographies nouveaux formats

BUVARDS PORTEFEUILLES P O R T E - M O N N A I E
Sacs en cuir pour* dames. Nécessaires

COFFRETS A BIJOUX
Albums. Cartes postales et poésies

CÀDRE§ DE PHOTOGR APH IÉS
JOLI CHOIX DE JOUETS D'ENFANTS

2455 Ph. MEYLL , Rue du Tilleul, 152.

jusqu'à O.SS le mètre dans les couleurs et dessins les plus nouveaux ainsi quo Jlenneberg-
Soie noire, blanche et couleur à partir de ©5 cent, jusqu 'à 28 fr. 5© le mèlre — en
uni , rayé, quadrillé, façonné, damas , etc. (environ 240 qualités et 2,000 nuauce3 et dessins
différents).
Damas-Soie à partir de fr. 1.40—22.50 Foulards-soie à partir defr. 1.20— 6.55
Etoffes en Soie écrue Etoffes de soie, pour

Olj  pour robe „ ,, 10.80-77.50 robes de bal „ 95 cts.—22.50
¦W le mètre. Armtires-Soie, Monopol , Cristalliquos , Moire antique, Duchesse , Princesse , Moscovite , Marcs: 'ines,

Etoffes de Soie pour couvertures pipées et drapeaux, etc., etc., franco à domicile. Echantilons et
catalogue par retour. 468

G. Henneberg, Fabriqua de Soieries, Zurich.

Molleton clair et rayé, jolis Etoffes noires p robe**, unies jl Etoffes lourdes p. vêtements
dessins, les IO ni. S.50. et brochées, dep. fi ùlt.ôO. | d'hiver, le ni. fi. —•

Molleton pour paletots, 50,
OO, 70, 75, SO, OO.

ETOFFES POOR ROBES DRAPS
Nouveautés pour robes, pure laine, 1.60. Etoffes, 14© cm., p. hommes, 2.50, 2.8©,
Etoffes d'hiver, pure laine, fi.90. 8.70, 5.50, 5.80 , 6.-, 6.SO.
Beige, pure laine, 1.20, fi.30. Etoffes cheviotte, depuis 3.— à 7.5©, bleu
O'heviotte, fi.SO, fi .SO, fi.OO. 2.25. 2.SO. , marin, notr. marron.
Milaine (Fretzon) pour vêtements hommes et jeunes gens, toutes nuances, 3.50, 3.80 ,
4.50, 5.50 , 5.8©, 6.—, 6.50, double largeur.

Mouchoirs rouges, indienne, 20, 23, 25, 35. — Mouchoirs cotonne, fitt , 15, 20, 25, 3©*

Toile de coton blanchie, simple largeur, Toile américaine, imitation fil, 0.50, 0.55.
25, 30, 38, 45, 5©, 55, OO. Nappages, double largeur, blanchie, 1.20,

Toile de coton énrue, simple largeur, le m., ! 1.3©, 1.5©, l.SO, l.OO le mètre.
20, 25, 33, 35, 38, 40, 45, 50, 55. Couvertes blanches, 2 places, 3.90, 4.5©,

Serviettes, 3.75, 5. 6, 7.50, 9 la douzaine. Couvertes rouges, en laine, 5.50 , 6, 7.50,
Essuie mains, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 9, 9.50, IO.

55, 6O le mètre. Chemises «Jseger, 1.90 ,2,2.25,2.50,3.50,
Coutil de lit , 12© cm., l.lO j 135 cm., 53.9©.

1.30 ; 150 cm., f .40. Chemises flanelle coton, 1.90, 2.20, 2.40.
Caleçons pour hommes, 80, 90, 1.20 , Camisoles p. hommes, 80, 90. 1.20, 1.5©,
1.40, 1.80. ' 1.75. '

Gilets de chasse, 1.6©, 2— , 2.20, 2.40, 3. , 3.5©, 4 . 4.40, 5.-, 6. - , 6.8©, etc.
Rideaux guipure, IO, 25, 3©. 35, 40. 45. 50_. 55. O©, 65, 7©, 75. 8Q, ?Q, '!. -, 1.1»

Demandez los écliantilioxis cL'étoffes pou»* robes

>*5|ôË>jv. Les amateurs d'un bon cigare fument de préférence les
/w**"~ '" '7>\K\ « Valaisans > en paquets de 10 et le bout < Sêdunois t de la

(l( G V )|) nanpfaetpre do tabacs d» SI©»

^̂

Cff TON DER 

MTJHLL
vgr 2346 Exiger la'marque de fabrique 

L. BESSON, au
'
Criblet, FRIBOURG

ènthracttes supérieurs. Charbon distillé spécial ponr repassage (monopole)
oke layTet criblé. Briquettes extra. Souille sans fumée. "Souille de forge.

Bpis çoupéet nonooupé.*pag9i,s. "Pirix fr .ôs modérés. Service soigné T6lt)ptiori9

A liA YILLE DE PJIKI8
B E R N H E I M  FRÈRES

FRIBOURG 102, Rue de Lausanne, 102 FRIBOURG
SAISON D'HIVER

FRIBOURG

GRAHDE SALLE DE LA GRENETTE

Les mardis
6, 13, 20 et 27 décembre 1898

à 8 heures du soir
QUATRE

Réoitals Littéraires
Jl. ALPHONSE SOHELEE

Oficiw de l 'Instruction publique de l 'Univers i té  de France
ancien prof. <je diction à l'IJpiTçrsité de Genève

Poésies, Poèmes, Contes humoristiques
Monologues comiques.

PRIX D E S  P L A G E S
Pour un Récital, 1 fr. — Abonne-

ment aux 4 Récitals, 3 fr. — Places
réservées, 2 fr. — Abonnement
aux places réservées, 6 fr.
Programme détaillé et cartes à

l'avance chez M"0 Arquiche, maga-
sin de tabac, rue de Lausanne, chez
M">« Egger, au Pacha , nie du Pont-
Muré. et à l'entrée de la salle. 2451

RAISINS DOUX
comme le miel , qualit. sup., 5 kil
3 fr. ; 15 kiL 8 fr. 2456

«I. Âebisclier, Montreux.

langue allemande
Prêtre cqfh . ,  dans une jolie petite

ville de la Suisse' orientale , pren-
drait quelques

lionmHe.s pensionnaires
ppur leur enseigner à fond la lan-
gue allemande. Piano à disposition.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein ' et Vogler , Fribourg, soua
H3802F. ' 2381

Chaussettes a T8 gf
Chez Guidid , Fri-Richarbourg

Cotonne pour tabliers, don
ble largeur, 0.50 le m.

Je demande à acheter de rencon-
tre, mais pas trop usagés ; un phaé-
ton à capote (ressorts à pincette
un peu forts) ; un traîneau ; plus
de vieilles fenêtres de grandeur
moyenne ou au-dessous. — S'adres
ser à Léon Girod, 19, rue des Alpes-

A TTENDRI
2 chevaux, 300 sacs chaux, du sable,
dés traversés comme bois de chauf-
fage, et du mobilier tels que lits,
couvertures, vaisselle, etc., prove-
nant de mon infirmerie à Morat ; le
tout a bas prix. 2441

S'adresser chaque jour au bureau
de 91. Emile Lussy, à Belfaux.

BOIS A VENDRE
|/-,-OfelJfU mC Très

M* O ? rW'L beaux et très
il flBtiwii^D IVHJ2' *"ortH moules
iwînB'KSKirâsYï ^e '°y ar|i H,!C> *
'«B02j^gÏ3RL domicile. Sapin,

~s? ĝ8giWm!&!' à '10 fr. 2446
Ces moules sont livrés tels qu'ils

sont façonnés en forêt , c'est-à-dire
bien plus forts que la mesure légale.

S'adresser à Eont s Schacher ,
ferme du Wfndfg, pr. Fribourg

j§pp|| Grand commerce
|M||un|ji| Collections
ff&St CHAMPION & Cie

Envol a choix, Catalogue gratis et franco

ON DEMANDE
pour de suite et pour Noël, des
vachers, pour la France ; pour le
canton de Vaud et de Fribourg. dee
vachers, des charretiers, des hom-
mes pour la campagne, des cuisi-
nières, des bonnes filles de ménago,
des bonnes filles pour la campagne.

S'adresser au bureau dé p lace-
ments marie J%c<juenoud ,
Fribourg. — 20 cent, en timbrée
pour réponse. 2454

Etoffes p. t'èteinents, double
lars., t O teinte» en maga-
sin, pure laine. 1.30 le m.

RAISINS DE CURE ET DE TABLE
Jaunes d'or, caisse 4 k., & fr. 95 fre13
Rouges » 5 » 2 fr. 10 »

» » 10 » 8 fr. 95 »
Belles châtaignes vertes

Kg. 10, fr 2.75 ; kg 20, fr 4.95 freo
Morgan tl frères. I,«s;aiii>.

disparaissent d'une seule nuit, pae
l'ein ploi de l'Uéléo liue de Ko bbe,
qui n'est pas nuisible ui aux hom-
me» ni aux animaux domestiques.
En boîtos de 1 fr. et * fr. *75 ;
en vente chez Charles LAPP,
drog., Fribourg. 1950

TT»s-i«./. 100 verte» • • • 5.50
HllllTfiS 100 blanches . 4.50
ff Hf s* VVï contre mandat mi. à
l'adresse N. Barreau, à Ares (Gironde-
France). Prix-courant franco gur
demande. $457

Sawn m soute fit w
contre les affections de la peau
de A. Brun, licencié ès-sciences,
contre dartres ot toutes démangeai-
sons Pharm. Bourgknecht , Fribourg
mimmmmimmwmmm

91, UUE DE LAUSANNE, 9i

Ch. GnidURichard
S* . .. , — cl

Flt l U O B K C—».—
Café vert j 

depU
r
is

, „ J*60
j par 5. kil. 0.52

PETITS POf S- HARICOTS
depuis 0.90 le litre'

I

RHUM — COGNAC
depuis 1 franc la bouteille

Grand choix
de boîtes chocolat

Chez Messieurs
JUJIQC} fréfçs

FABRICANTS  DE BOITES A MUSIQUE
à Anberson (Vaud)

on offre à vendre p lusieurs tyjfët?
à musique aulgiaaies avoo la-
bour et timbrés et danseuses, J01!?",-,{j 'anrs pour 10 centimes. ' ""p"

Belle occasion pour h<JWl %t W«
ainsi qu 'un grand choix d' albums a
musique et -petites boîtes a musique..


