
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 2 décembre.

M. de Freycinet a expliqué mardi au pré-
sident Lœw que plusieurs pièces du dos
sier secret Dreyfus ne pourraient ôtre
communiquées à la Cour de cassation qne
sons condition du secret abiolu , ces pièces
contenant la révélation de certains noms
et de certains milieux dont la divulgation
serait dangereuse.

M. Lcew a rendu compte de ces déclara-
tions à la Chambre criminelle , qui a discuté
le moyen de réaliser le vœu exprimé par
le ministre de la gnerre.

La communication du dossier à la Cham-
bre criminelle peut être considérée comme
imminente. Par contre, ce dossier secret
ne sera pa» communiqué à l'avocat de
Madame Dreyfus.

Le Journal dit que la Cour n'a pas encore
décidé si elle demandera communication du
dossier secret, mais qu 'elle a demandé co-
pie de quelques pièces du dossier Picquart.

L'Echo de Paris fait prévoir que la Cour
de cassation entendra M. Lépine, ancien
préfet de police.

Tienne, 2 décembre.
L'Officiel publie une lettre autographe

de l'empereur au ministre de la justice ,
accordant amnistie complète , à l'occasion
des fêtes du jubilé , pour tous les condam-
nés pour lèse-majesté ou pour outrages en-
vers des membres de la famille impériale.
En outre, l'empereur fait mettre en liberté
548 condamnés de droit commun.

Ametetten (Autriche;, 2 décembre.
L'empereur François-Joseph , accompa-

gné de l'archiduchesse veuve Stéphanie
avec sa fille Elisabeth , et de la princesse
Gisèle, est arrivé ici jeudi après-midi ; il
a'eat rendu , avec le prince Léopold de Ba-
vière, à travers la ville pavoisée et au milieu
de» ovations de la population , à Wallseè,
où il à également été l'objet d'une mânifes-
tion enthousiaste.

Chakdara, 2 décembre.
Oa annoncé que le Fakir foù s'est retiré

devant les trou pes des gouverneurs restés
fidèles aux Anglais. '*
, Les resonnàissancès de cavalerie Conti-
nuent du eôte anglais.

Madrid, 2 décembre.
L'nttitndé des carlistes oblige à l'entre-

tien «ur le pied de gaerre d'un nombre
considérable de troupes.

M. de; Màilfé â déclaré que les carlistes
reçoivent des adhésions nombreuses. Don
Carlos est à Venise et il attend les événe
ments; don Jaime s'apprête à aider son père.

Loadrc», 2 décembre.
Le Daily News dit que le voyage de l'env

pereur Guillaume en Orient sera le point
de départ d'un nouveau groupement des
puissances. Madrid , 2 décembre.

Une tentative de ma-mfestation des étu-
diants de Madrid qui refilaient de rentrer
dans les classes a été réprimée .

A Barcelone , les étudiants , qui réclament
des vacances de Noë l , se sont mutinés ont
saccagé les amphithéâtres et on * formé des
attroupements. La gendarmerie a chargé
et a dispersé les manifestants.

* Madrid, 2 déce mbre
Une partie de l'asile de San Bernandino

«'«ot écroulé ; 4 personnes out péri sous les
décembres. ' ,.Constantinople, 2 décembre.

Hier soir, les drogmans des ambassades
des i A .puissances ont notifié à la Porte la
nomination du prince Georges de Grèce
comme'commissaire supérieur de la Crète.
Cette notification était accompagnée d une
note dis.int que les 4 puissances sauve-
Banderont ies intérêts de la Dette publique
Ottomane en Ci\ète.

Berne, 2 décembre. . ,
Le Conseil fédéral ne s'occupera que

detnain de l'affaire Eodlel*- H n'a pn trancher
Cette question aujourd'hui uarce que quatre
conseillera fédéraux seulem'.9i*t ont assisté
à la séance de ce matin.

MB* ùe Consf.il fédéral a scv^pté , pour
le Si décembre 1898. ^démission de :M.,Je
<toloftel David i à Lausanne , commandant
de là /«division. - -

Berne, 2 décembre'.' 1
, Pour les obsèques d'A'exandre Gavard, \

leI Conseil des Etat* délègue MM..Rachat et >,
Chappaz et le Conseil national MM. Com- g
tasse et Paillard.

Nouvelles
dn iour

Une affaire, que l'on regardait d'abord
comme une simple querelle d'indigènes,
préoccupe vivement les Anglais. La vallée
da Swat, dans l'Inde anglaise, est le
théâtre des prédications d'un fanatique,
surnommé Fakir fou, qui ameute les
populations contre les chefs hindous
coupables d'être soumis à la domination
étrangère. G'est un véritable insurgé qui
a déjà autour de lui une armée de quel-
ques mille hommes et qui, en plusieurs
rencontres, vient de battre ses compa-
triotes restés fidèles au gouvernement de
l'Inde.

Les Anglais font partir en toute hâte
des renforts de tous les points de la
presqu 'île. La révolte serait vite com-
primée si elle ne s'était pas produite,
comme celle des Afridis, dans une des
hautes vallées qui descendent de l'Hima-
laya. Les troupes britanniques auront à
lutter contre les obstacles naturels de la
configuration du sol et du climat, dans
un pays montagneux , à une hauteur
moyenne de 4000 mètres au-dessus du
niveau de la mer.

Cette expédition est tout à fait à recom-
mander aux jeunes Anglais qui viennent
l'hiver, en Suisse, à Davos et en Valais,
pour se .livrer à leur sport favori des glis-
sades en petita traîneaux.

Le couple impérial allemand , qui, au
retour de Palestine, s'était d'abord rendu
à la résidence royale de Potsdam , a fait
une entrée solennelle dans la ville de
Berlin. La démonstration a eu lieu, hier,
au son des cloches et avec un grand dé-
ploiement de forces militaires et de fonc-
tionnaires.

Les princes chrétiens du douzième
siècle, revenant de la Croisade après
beaucoup de hauts faits et de dangers
courus , ne recevaient pas la moitié des
honneurs rendus à l'empereur-pèlerin
qui a si confortablement voyagé.

* *Les Tagaîà des îles Philippines ont une
cruelle déception . Jusqu 'à ce moment , ils
ont cru qu'ils obtiendraient l'indépen-
dance, avec Aguinaldo comme président
du singulier gouvernement qu'ifs se pré-
paraient à organiser.

La cession de l'archipel aux Etats-Unis
leur fait voir qu'ils n'ont pas seulement
changé de maîtres, mais qu'ila auront ,
désormais, affaire à des supérieurs à poi-
gne qui en finiront promptement avec
tous les caprices d'insurrection. Aussi,
les Tagals ont-ils décidé de lever l'éten-
dard de la révolte contre les Américains.
Ils comptent même obliger les dix mille
soldats Espagnols qu 'ils gardaient pri-
sonniers à march er avec eux contre les
troupes des Etats-Unis. Ils n'ont pas volé
ce qui leur arrive, et c'est la seule chose
qui fasse plaisir dans là brutale prise de
possession des Philippines par l'Améri-
que du Nord.

* *Le Sénat français à supprimé l'ins -
truction 'secrète dans les tribunaux mili-
taires, même en cas de danger national.

C'est le mouvement de réaction contre
l'armée qui continue et il rie fallait pas
s'attendre qu 'il restât dans de justes
limités. M. Freycinet , ministre de la
guerre, a lui-môme prétendu qu'il est
inadmissible que , lorsque là nation *et
l'armée se pénètrent aussi intimement, il
y ait deux catégories de garanties.

On a beaucoup goûté cette déclaration
démocratique qui fait songer à la phra-
séologie de la grande Révolution. Cela
rr'étonne pas dans un-pays où l'on se paye

de mots ; mais combien l'empereur d'Al-
lemsgne doit rire de l'étourderie des
hommes d'Etat français !

A la Chambre française , on a nommé
deux Commissions importantes , l'une
chargée d'examiner les projets relatifs à
l'enseignement, et l'autre qui devra s'oc-
cuper de la modification de l'impôt pré-
sentée par M. Peytral.

La majorité de la première Commission
n'est pas favorable au monopole de l'en-
seignement de l'Etat que préconisent les
sectaires. Toutefois , on fera un nouveau
pas dans la persécution qui s'exerce
contre l'enseignement libre. Quel serà-t-
il ? On ne le voit pas encore, mais les ti-
mides modérés se doivent de donner aux
radicaux un os à ronger.

M. Peytral , ministre des finances , n'est
pas , en réalité, l'auteur du projet d'impôt
sur le revenu auquel on donne son nom.
Ce projet a eu pour père M. Burdeau et
pour parrains successifs, MM. Poincaré,
Ribot , Cochery et Delombre. Il substitue,
à la taxe personnelle-mobilière et à l'ab-
surde taxe sur les portes et les fenêtres,
un système qui a pour base les signes
extérieurs de la richesse.

On part de ce principe que l'impor-
tance du loyer, le nombre des domes-
tiques, des voitures, des chevaux, des
automobiles, des yachts, des pires, des
chiens de luxe, sont des indices approxi-
matifs du revenu des gens. »

G'est donc sur tous ces agréments de
la vie qu'on va baser l'impôt.

On voit la complication qui en résul-
tera, car on n'aura jamais fini de dé-
couvrir de nouveaux indices de richesse.
Puis, le système va produire une trôs
désagréable inquisition. Les Français
n'aiment pas ça, et l'impôt Peytral pour-
rait bien sombrer devant la répugnance
générale à se laisser inquisitionner. La
Commission nommée â la Chambre lui
est en majorité défavorable.

La masse dés électeurs des couches
populaires accueillerait bien cette réforme
de l'impôt , Si elle avait à se prononcer
par un vote, M. Peytral triompherait,
car il a mis hors de cause les loyers en
dessou s de certain montant.

Mais le projet Peytral ne dit pas com-
ment on atteindrait les pingres, ceux qui
se refusent tout bien-être pour amasser
davantage. C'estdonc plutôt une redevance
somptuaire qu'un impôt sur le revenu pro-
prement dit que présente M. Peytral.

i ». .
* *Le discours du comte Thun au Reichs-

tag de Vienne, annonçant que des repré-
sailles seraient exercées contre l'Alle-
magne si cette puissance continuait dé
refouler au delà de ses frontières les
sujets appartenant à la nationalité autri-
chienne, a produit de grandes colères à
Berlin.

La Gazette de Voss écrit : « Le comte
Thun désire-t-il briser les liens d'alliance
ou annoncer au monde que la Triplice
n'existe plus ? .Doit-on voir dans ce dis-
cours un fruit du dernier séjour du comte
Mouraview à Vienne ? En tout cas, qu'on
le sache bien, l'Allemagne peut trouver
d'autres alliés que l'Autriche. »

* *Crispi commence une agitation contre
le traite de commerce franco-italien. Ses
partisans sont encore assez nombreux au
Parlement pour que sa déplorable initia-
tive inquiète le ministère.

L'essor iàslriel el commercial
DU PEUPLE ALLEMAND

Les Français avaient autrefois la ré-
putation d'ôtre médiocrement attentifs
aux phénomènes économiques qui se

passaient au delà de leurs frontières.
Depuis' plusieurs années, ils sont loin de
mériter des reproches d'un tel ordre.
Quelques jeunes écrivains, M. Paul des
Rousiers, M. Max Leclerc, etc., se sont
attachés à observer, à étudier de près et
â faire connaître les faits économiques
les plus importants des pays qui sont
actuellement les plus actifs au point de
vue commercial et au point de vue in-
dustriel. Nous pourrions encore citer
quelques études récentes, tout à fait
remarquables, celles de M. René Pinou ,
sur la Chine % celles de M. Charles
Guernier sur les Crofters écossais 2, etc.
Nous voulons seulement attirer l'atten-
tion Bur la seconde édition d'un ouvrage
de M. Georges Blondel : L'essor indus-
triel et commercial du Peuple allemand ";
cette deuxième édition a étô mise en
vente il y a moins d'un mois, et lorsqu'on
sait avec quelle aisance et quelle sûreté
d'information se présente l'érudition de
ce jeune économiste *, on devine l'intérêt
et la valeur de ce rapide exposé du plus
grand fait économique des vingt derniè-
res années.

M. Blondel a divisé son livre en trois
parties : I. L'essor industriel ; IL L'essor
commercial ; III. Les causes de l'essor
industriel et commercial. Le livre se ter-
mine par des appendices et des notes
additionnelles.

Il nous est difficile de résumer un livre
qui est déjà lui-même un résumé; mais
nous pouvons certifier qu'il n'y a pas, à
notre connaissance, de vue d'ensemble
aussi claire, aussi rapide et aussi sub-
stantielle, qui permette d'apprécier l'acti-
vité économique actuelle des pays alle-
mands , et qui puisse servir d'introduction
générale à des études plus spéciales de
telle ou telle industrie, de telle ou telle
tentative commerciale, de telle ou telle
méthode d'enseignement commercial ou
professionnel. Sur le développement pro-
digieux de certaines industries (métallur-
gie, industrie textile, matières coloran-
tes), sur lea progrès de ist navigation,
fluviale, sur l'accroissement des grands
ports, sur la croissance vraiment améri-
caine d'un grand nombre d'aggloméra-
tions urbaines, sur la préparation pédago-
gique aux carrières actives et pratiques,
sur le rôle si habile du gouvernement, on
trouvera dans le livre de M. Blondel tous
les renseignements et tous les résultats
essentiels.

Et M. Blondel est un esprit trop sage
pour s'être laissé aller à ces diatribes
arrogantes ou à ces insinuations mal-
veillantes dont les Anglais so montrent ,
depuis quelques années, un peu trop
prodigues. On se souvient du petit livre
d'Edwin Williams, Made in Germany !
(Fabriqué en A llemagne !), qui fut, il y
a deux ans, en Angleterre, comme un cri
d'alarme et d'angoisse^ « La supériorité
industrielle de la Grande-Bretagne, disait
l'auteur, supériorité qui était jusq u'ici un
axiome , ne sera bientôt plus qu'un
mythe. > Tout en exagérant un peu dans
la forme, et en manifestant trop d'irrita-
tion au sujet d'un fait qui est inévitable,
l'auteur anglais disait vrai. La supériorité
exclusive et sans partage de l'industrie
et du commerce anglais ira s'atténuant
de plus en plus et, sans doute, ne s*reverra plus dans l'histoire du monde.

Un dès principaux rivaux de l'Anglais:
dans le monde est déjà , et sera dé plus

i QM exp loitera la Chine? (Revue des DeuàMondes , 1897.)
» Les Crofters écossais, Paris , Rousseau , 1897.» in-12, Paris, Larose, 1898 ; 2<n'« édition re-fondue, mise au courant et considérablement

augmentée.? Voir en particulier ses Etudes sur les popu-
lations rurales de t'A llemagne el la crise agraire(1 vol. in-8, X1I-523 p , avec 9 cartes et plans:Paris , Larose, 1897; qui ont été très favorable,
mept accueillies en Allemagne, et même déiittraduites en allemand.



en plus, l'Allemand ; aujourd'hui, la lutte
économique n'est plus circonscrite ou
régionale comme elle pouvait l'être jadis;
tous les peuples commerçants et indus-
triels sont juges et parties dans les con-
flits économiques ; et l'on ne saurait pas
plus se distraire de l'éclosion d'industries
à l'européenne dans les contrées les plus
éloignées de l'Extrême-Orient que d'une
rivalité aiguë entre deux peuples qui
sont à nos portes ; c'est pourquoi le livre
de M. Blondel vient à son heure et doit
ôtre accueilli avec reconnaissance.

J. R.

LETTRE DE GENÈVE
(Correspondance particulière de la Liberté.}

Genève, 2 décembre 1898.
Âlexiandre <&avai*4

Alexandre Gavard , qui vient de disparai
tre ai brusquement , était , paraît if , marqué
du sceau de la mort depnia quelques se-
maines. Personne ne l'a dit , personne ne
l'a su , dans la famille du moins.

Lorsque, hier à deux heure», quelque»
minutes après l'arrivée de la fatale nou-
velle, Je me trouvais chez M. Vautier , pré-
sident du Conaeil d'Etat , avec M. Favon, ce
dernier me dit :

— Nous nous y attendions , mais pas si
vite. —Oui , pas si vite ! C'est bien le mot. Ce
sera un des souvenirs de ma vie, que cette
courte entrevue avec ces deux nommes
qui tenaient de si près à Gavard : par une
longue, inaltérable amitié , par l'ek lien*
delà  politique , par ceux d'une autre inti-
mité 

Pauvre Alexandre 
C'était , pour le moment , tout ce que cea

ami» affaissé», en proie à une douleur vio
lente, trouvaient à dire.

C'est bien une grande figure qui disparaît
de l'horizon politique genevois, et aussi de
l'horizon fédéral.

Sans m'appesantir ici sur des détaiU
biographiques , que vous trouverez très
complets dans nos journanx locaux , je
voudrais dire ce que je pense de Gavard ,
en l'envisageaDt au double point de vue de
l'homme politique et de l'homme privé.

Bn politi que, je l'ai toujours combattu
dans la mesure do mes forces. C'était un
adversaire de tort» taille, âpre à la lutta.
Depuis plus de vingt ans que je le connais ,
je ne crois pas avoir mis, une seule fois,
dans l'urne électorale, le môme bulletin que
lui. Au Département de 1 Instruction publi-
que, 'où il entra pour remplir auprès de
Carteret le» fonctions d* otïcrêtaire , il se
montrait delà autoritaire, - saus être hau-
tain. Il supportait difflji hmeut la «nutra-
diction. et n'acceptait l'opposition . ouverte
que chez son chef hiérarchique , M. Carte
rejt, pour lequel il professait alorsj .comme
pour «es coreligionnaires p olitiques;7 un
vérïtaWà culte i' ses sentiment» devaient , il
est'Vrai", sa transformer considérablement
plus tard. Très actif et remuant , on songea
à lui dès qu'un poste àe- conseiller d'Etal
tat vacant; la mort de M. Ormond le flt .en.
tren au gouvernement et au Département
des travaux publics. .Son , 'administration
fat trè« vivement critiquée , et la trop fa-
meuse route de Saint-Georges fnt ' pour lui
la Roche tarpéienne.
* GaVârd n'étalty cependant , pas trop mal
entouré à son Département; mais ici, comme
toujours et partout , son esprit autoritaire
l'empêcha de sulvre-certaias conseils II tut
victime — le mot est juste — de sa bonne
foi , et ihpaya se» erreurs par une polémi
que d'un caractère tr->p .oeraonns' !- Chacun
se souvient encore de noa jours de certaine
malheureuse affiche , dirigée coutre Gavard.
Ce dernier s'adressa aux tribunaux et ses
adversaires far«ht condamnés & 200 francs
de doinmages-intérêtd. C'est de l'histoire
d'hier.

Pois survint l'-iacident Carteret, qui de-
YAit être gras de conséquences. Depuis
quelques années, le vieux lutteur avait...
^ieilii , passez moi ce « doublon ». Gavard ,
au contraire, dans tonte la force de'la j eu-
nesse, poussé par la eéve montante da l' ar-
bre aux racines solides, se sentait devenir
quelqu'un. Non point que Carteret lui por-
tait ombrage — Gavard ne fat jamais un
envieux n i ,u n  jaloux, mais il avait ce sen-
timent, partagé par beaucoup de. radicaux
«visés, que Carteret, décidément , notait
nlus de son ternes. On sentait trop bien qné
le conflit religieux ne pouvait être perpô^
tué, et ce conflit , ou plutôt lé souvenir de
te coDfiit , faisait seul survivre Carteret.
D'autre part, "Gavard, qui était pédagogue
intelligent , avait vu de près les lacunes dé
aotre-Instrrictiop publique j homme dé pro-
pre* et d'initiative, il voulait la rendre plus
pratique ,' plus largement ' accessible ,4 ,tous,.
Or, Carteret , vto«t d'une pièce, lui aussi ,
tj-o.uy.ait q.ne cela allait ;blen .ainsi , et ,u!en-
fa'p'dajt concéder qae des réformes insigni-
fiantes.

• M .Gavard , sans tenir compte de Voppo >>tion
de son ancien président ,'devenu son collè-
gue, alla dé l'avant et, appuyé par quelques

représentants éminents de la droite (je
citerai surtout Rochette et M. Ernest Pictet),
fit adopter la loi de 1886 sur l'Instruction
publique. La loi avait été votée contre
Carteret , resté intransigeant jusqu 'au bout.

Uû membre du gouvernement me racon -
tait , à cette époque , que les séances du
Conseil d'Etat étaient de plus en plua
pénibles. L'opposition entre Carteret et
Gavard était devenue de l'hostilité, ds
l'animosité même. Cette hostilité éclata au
grand jour , à certain banquet de Carouge,
au cours duquel M- Gavard, excité par les
allusions de Carteret, qui ne choisissait
pas plus ses expressions que les formes
dans lesquelles il les habillait, — déclara
que « la montre de M. Carteret retardait de
plusieurs années ». Le lendemain , en lisant
les journaux , les bons Genevois hochaient
la tête : « Ça va mal finir », disait-on. En
effet, sur l'heure,'il se forma deux grou pe;.
Gavard , dans lequel oh voyait déjà le futur
chef de l'Instruction publique , était entouré
d'une pléiade de jeunes pédagogues qui
considéraient en lui l'ëxécuîear de îéur
programme d'avenir. Ils fondèrent un jour
nal, le Radical, dans lequel Carteret était
assez malmené — sanB que jamais on
touchât à sa personnalité , éminemment
respectable , ,0a répondit du tac au tac, par
la création du Radical national , è. la tête
duquel se trouvaient , entre autres , MM.
Bertrand et Sauter, qui soutinrent Carteret
avec véhémence.

La scission était consommée dans le sein
du parti radical ; le groupé dès « bâtons »,
c'est à dire des radicaux-nationaux, avait
derrière lui toute la cohorte des amis de
Carteret. Une dernière humiliation devait
être infligée à cp dernier : aux élections
suivantes, on lui enleva le Département de
l'Instruction publique pour le donner &
Gavard. Le vieux lutteur rut atteint par ce
coup ; il démissionna, mais sur les instances
de ses amis , resta à son nouveau poste, —
pas pour longtemps , car la mort , qui le
guettait , vint mettre fio à une situation de
plus en pluB tendue. La disparition de
Carteret fat , à tort , ua peu impujtêe à
Gavard , et ce dernier, sacrifié à de tenaces
rancunes, succomba dans ua scrutin mé-
morable.

Il supporta dignement son malheur , et
bientôt ses adversaires , lui rendant justice,
pronostiquèrent son prochain retour aux
affairés publiques. Et je puis bien me ren-
dre cette justice , en face de la tombe ou-
verte de cet adversaire politique , et rappe-
ler que, dans ce journal, je laissais eatrevoir
la prochaine rentrée de Gavard. Ce dernier
fit une brillante réapparition en 1896, aux
élections fédérales , et je le vois encore ,
haranguant la foule, du haut des fenêtres
du Genevois, un soir d'octobre, par une
pluie battante'. L'an dernier, Gavard fut
réélu au ' 'Conseil d'Etat à une énorme ma-
jorité. De même qsv'à l'époque , Carteret
dut lui faire place à l'Instruction publique,
de même en 1897, M. Riftharû' dut lui  ç<» toi-
son Dôpartamenjt pou: 6,Ùer aux travaux
publics. Car Gavard avait nne 'ténacité,
incroyable ; il ne perdait jamais de vue son
but; 'et ce but c'était l'Instruction ptfDli qtié.
Pour V'iarrïver , U né s'arrêtait 1 pas 'aux
questions de ' formé ou dé sentiment : il
marchait de l'avant, tout  droit, écartant de
son chemin tout ce qui pouvait le gêner.

Cependant , leB élections de 1897- nous
avaient donné W P antre .Gavard- Son exi)
l'avait pourtant un peu .assagi; tre* patri-
ote, très Genevois, il rendait justice a ses
adversaires politiques tout en ''les com-
battant. Lés progrès du social'isme étatisée
l'avaient un peu surpris et vi trouvait ^aa,
dans ce domaine , M. Favon allait trop ioia
dans la.voie dos çoncessious.

Sur ce point , ce* doux pùissa^i-w ind[vi.
dualités étaient en désaccord ; aussi M. ,Gà
yard n'était-il pa* eu odeur d<* sainteté,
auprès dès socialistes de l'école de MM.
Thiébaud ' :et Sigg. On le trouvait un peu
bourgeois , uu peu timoré. Le discours très
énergique, très loyal , qu 'il prononça aa
Grand Conseil lors de l'iuterpellationrs.u r l a
dernière grève, lui vaJujtr-approbatjpn ^eià,
gauche et de , la droite — à l'exclusion des
socialistes purs. Aveo Gavard disparait un
contrepoids , deyenu nécessaire , de l'in-
fluence prépondérante de 'M- Fàyon '. Je ne
vois aucun homme'militant , du côté radi-
cal, capable de recueillir sa "Succession.
' <J'est pourquoi, aujourd'hui, : toute la
presse démocratique, c'est-à-dire conserva-
trice, voit dans la disparition de M. Gavard ,
une rupture d'équilibré en faveur de l'ex-
trême gauche. Et c'est aussi pourquoi les
adversaires au redoutable champion de là
cause radicale déposent sur sa tombe le»
hommages d'une respectueuse estime. .' '

* *L'homme privé était respectable entre
tous

Né de parents pauvres , il a élevé une
nombreuse famille ; il a 'fait de ses flls des
hommes instruits et lear a donné des car-
rières utiles. La mort prématurée de sa
prem'ère femme, en apportant dans cet
ibtérieur là 'désolation , fut poùrmi 'un coup
redoutable . Pâi«, 'îVent le chagrin de perdre
sa Vôueree m'ére, devenues au décès de
l'épouse, le centre de la jeune famille.

L'isolem6nt lui pesait. Il avait besoin t dit-il , saura tenir tête à ceux qui veuleni
d'un intérieur et se r8mâria. Cette seconde j la désorganisation sociale.
union fat aussi heureuse que la précédente :
il avait eu la bonne fortune d'associer à
son existence une jeune femme de cœur et
de tact , qui fut une mère pour tous, pour
les aines , comme pour les siens propres.

Soigaé avec an dévouement de chaque
instant , Gavard se croyait rétabli , il y a
une semaine aujourd'hui, et sortit après
avoir été consigné dans sa chambre pen-
dant an mois environ. Vendredi dernier , il
avait voulu assister à la séance du Conseil
d'Etat ; il s'y fit certainement baauconn de
mal , car les discussions avaient été longues ,
pénibles et s'étaient prolongées pendant
plus de quatre heures. Il annonça à ses
collègues son prochain départ ; l'un d'entre
eux. au moins , M. le Dr Vincent ,  le savait
eondamné; mais en face de cette énergie,
de cette joie de vivre, de cette magnifique
lucidité d'esprit , il se sentait an peu per-
plexe. Gavard flt «es a'dieux, un peu bourru ,
un peu rude , — c'était son tempérament —
mais avec cordialité. On ne devait plus ls
revoir dans la vieille salle des séances, où
il occupa si sduvètit là placé d'honneur ,
sous le vénérable ecusson de Genève.

Il est parti pour Nice , la joie dans le cœur.
Il se sentait si bien qu 'il ne voulait pas même
être accompagné, demandant seulement
à sa femme de ne rejoindre bientôt. A peine
arrivé , il télégraphiait que le soleil du Midi
lui avait réchauffé l 'àme , et qu 'il se portait
à merveille.'

Et lorsqu 'on vint pour annoncer à sa
jeune épouse la fatale nouvelle ! on fa' trôuvà
rayonnante, tenant encore en mains le té-
légramme de son mari, lui taisant part de
sa grande joie de se sentir vivre sous ce
climat si doux , en face de cette mer bleue
qui lui rappelait le ïac de son pays, qa 'ii
aimait tant.

Alexandre Gavard n'est plus. Avec lui
S'OD va un bon Genevois , fidèlement attaché
à notre patrie commune. C'était un adver-
saire loyal , dur , rude parfois , mais oh petit
envelopper son cercueil du drapeau ronge
et jaune , et de la bannière fédérale : c'étaient
bien là les deux guides de sa vie si mouve-
mentée.

Autour d'une révocation
Lausanne, le ior décembre 1898.

Au Grand Conseil de Vaud. — Interpellation de
M. Fauquez. — Ce gouvernement <ie Vaud
assimilé an gouvernement de la République
française. — Un officier d'état-civil révoqué
pour manifestation d'une opinion impru-
dente. .
Encore une séance mouvementée au

Grand Conseil vàùd.ols.'Le Conseil d'Etat a
été mis sur la su liette pour un acte d'autori-
tarisme." -On se serait cru à la Chambre
française; Il y a'^eh .ordre du jour contre
ordre du jour , et peu s'en est fallu qu'un
vent de crise ministérielle ait soufflé dans
l'enceinte du Çhâtè jia. •*"

yojîci,)e.8 £ai£s sur lesquels M. Fauquez ,
chef du groupe socialiste;''a interpellé le
gonvèrnèmeùv

Les jêunés gens de Corcelles-le-Jorat, à
l'instigation dè lëur syndic, nés'étaient pas
présentés aux cours Complémentaires don-
pjâs aux recrutables "pendant l'été. Ces
cours ' sont " connus , dans les campagnes
vaudoises , ' sous le nom dé « cour» canicu-
laires. '»

L'autorité , saisie de cet acte de quasi-
rébellion , fit punir les jnunes réfractaires,
et le Byndic reçut du Conseil d Etat un rap-
pel â l'ordre.

De plus , sur l'ordre du Conseil d'Etat , le
préfet d'Oron convoqua ùnesaànceextraor-
dinaire du Conseil générâl.' E t l à , publique-
ment,' le syndic 'fit am^nSe honorable. l'

Mais ,' dans cette assemblé, il ae trouva
un crfoyén qui n 'avait pa» froid aux yeux.
C'était M. Chenevard , officier d'état civil,
ancien syndic et ancien député.

Ce vieux fonctionnaire prit la défense du
syndic et attaqua violemment le Conseil
d'Etat. Selon lui , les cours « caniculaires »
étaient une mesure arbitraire et tracas-
sière.

Lé préfet rapporta au Conseil d'Etat les
paroles fàctiétt*eB de M. Chenevard. Ce
dernier fut , cité à comparaître. Mais , se
disant malade , il se fit excuser rpar une
lettre qui arriva trop tard.

Outré de cette attitude, le Cons'dl d'Etat
vaudois n'y alla pas par quatre chemins. II
révoqua M. Chanevard commo officier d'état-
civil.

Tel est 'l'acte gouvernemental dont M.
Fauquez a demandé compte au Conseil
d'Etat. L'orateur socialiste voit , dans cette
mesure, un abus de pouvoir, unejimitation
des agissements de l'état-major français ,
qai fait révoquer les fonctionnaires pour
avoir exprimé une opinion favorable a
Dreyfus.

Ces paroles soulèvent des protestations
siir le* bancs dé la gauche. ' '

M. Ruchet , conseiller d'Etat, répond que
Chenevard , s'étant insurgé ouvertement ,
ne pouvait pas être maintenu plus long-
temps dans ses fonctions. Le Conseii'd'Etat,

A leur tour , les députés socialistes pro-
testent et font presque, à eux seuls , autant
de tapage que tous les radicaux réunis.

Finalement , après des observations très
polies que MM. de Meuron et Secrétan for-
mulent à l'adressé da Conseil d'Etat , le
Grand Conseil adopte, par 75 voix contre 54,
un ordre au jour de M- 1? conseiller national
Cavat , de la teneur suivante :

Le Grand Conseil , approuvant les déclara-
tions dn Conseil d'Etat , passe à l'ordre du jour.

Les 54 voix contraires sont allées à un
ordre du jour plus anodin de M. Secrétan,
qui voulait se contenter de prendre acte
des explications du gouvernement.

Un troitièaie ordre da jour , présenté par
le socialiste Rapin et hàmant catégorique-
ment le gouvernement, n'a réuni que
12 voix.

La jiempête est calmée.

CONFEDERATION
L.a situation des catholiques dans

le Jura. — Eu vertu de la nouvelle répar-
tition de dicastères qui s'est opérée au sein
du conseil exécutif du canton de geme,
M. Minder passe du Département des cultes
à celui de l'agriculture , et M. Steiger prend
sa place aux cultes.

Ancien préfet du Trachselwald , district
campagnard de l'Emmenthal , qui est encore
exclusiveme nt' protestant comme au temps
de la Réforme, M. Minder avait une singu-
lière conception des besoins du cuite catho-
lique.

Notre correspondant de Berne exhume, à
ce propos , une circulaire de M. Minder.

Il y a , tout près de la frontière bernoise ,
dans le canton dé Soleure , le couvent des
Capucins de Dornach. On sait qu'à certaines
époques d.e l'année, à Noël , à Pâques, le
clé-gé paroissial est tellement occupé qu'il
pe peut que difficilement remplir sa mis-
sion. Partout dans les cantons catholiques,
les Pères capacins rendent d'excellents
services dans ces occasions comme prédica-
teurs et comme confesseurs. Mais comme
lés Capucins ne sont pas « reçus > par le
Conseil d'Etat , ils ne peuvent ni confesser
ni monter en chaire dans le canton de
Berne.

C'est en vain que des paroisses catholi-
ques du Laufenthal ont soumis une requête
au Conseil d'Etat , pour qu'il fasse une
exception en faveur des Capucins de Dor-
nach, au moins pour certaines époques de
l'année. Le,Conseil d'Etat a été intraitable:

Cela daté d*"il y a quel ques année». Oh
pouvait croire que c'était oublié. Mais
vojlà que ,M.~ Minder a" rappelé par une
circulaire adressée aux protêts aes aistncts
catholiques , cètteinfàme loi du ku l tu rkamp f „
qui fait dépendre ,1a distribution des sacre-
ments d'un brevet du Conseil d'Etat. Et le
nouveau directeur de l'agriculture'ne s'est
pas contepté de rappeler en termes généraux
cette circulaire , il a insisté surtout sur le
fait qu'elle doit être appliquée aux Capu-
cins. Ce n'est pas en Russie que eélà'se
pa*se, mais dans un priys dît 'dé liberté.-

. «lamarM et.la .SulHMe. — .M ne revJl?de Cologne, Das Neuejahrhundert, publie"
des entretiens .inédits de Bismark,. avec
Lotbaire-Bûcher.

L'un de ce* entretiens porte sur l'anar
chisme et la Suisse.

Vers 1880, Bismark, avait cherché à
organiser une entente entre toutes les
nations civilisées pour combattre les partis
anarchiques,

Il raconta £ «on ami Bâcher que l'Autri-
che avait été dispo'éé à entrer dans ses
?ues ; l'Italie était d' accord aussi ; « c'était
elle, du reste , qui en avait le plus besoin >.
La Russie se prononça pour l 'expulsion de
tous Je* délinquants politiques; elle bouda
lorsq»e Birmark s'y opposa.

En ce qui concerne la' France, dit le
célèbre chancelier , mon chargé d'affaires
revint de Paris avec un tel bag«ge dé "pnrà-
ses hnm'initairés qu 'il en était encore tout
parfume 1

En Angleterre, on se montra froid «jus-
qu 'au plus profond du cœur ».

Enfin , dit ,Bismark, la Suisse aurait mon-
tré plus dé condescendance, sj la chose était
venue de la . France. «Ce ?ont des ' gehs
myopes, ces Suisses. Ils crient contre nou3 ,
Allemands , qni ne lenr ayons jamais fait 'de
mal v et tia courent derrière les Français,
bien qne ces derniers eussent depuis long-
temps annexé la Suisse romande si nous
n'avions pas rétabli l'équilibre en Europe- »

A cet 'endroit-de son entretien , Bismark
flt à Bûcher ia confidence suivante :

Il n'y a pas longtemps qu'on me fit la propo-
sition — non officielle évidemment — ann
partage de la Suisse entre l'Allemagne , la
France et l'Italie. L'Autriche aurait eu- aussi
un morceau : le canton des Grisons et une
partie de Saint-Gall. . „.• Le diplomate français qui me nt ces ouver-
tures fut-très- surpris lorsque je lui déclàrai
d'emblée que je n 'entrais pas en matière sur
une pareille proposition. Il m'assura encore



tout exprès que la Russie n'y voyait pas d'in-
convénient, si on lui donnait une compensation
sur le Bas-Danube. Il alla même jusqu 'à me
déclarer que la France regarderait la Suisse
romande comme une suffisante compensation
pour l'Alsace-Lorraine.

Bismark n'aimait pas la Suisse, et il lui
est arrivé souvent , pour envenimer lei
relations entre notre pays et l'Allemagne,
défaire croire au delà du Rhin que toutes
lea sympathies suisses allaient du côté de la
France. On ne le dirait pas, aujourd'hui, à
lire certains journaux suisses au sujet de
l'affaire Dreyfus.

Nouveau chemin de fer lucernois.
— Le Grand Conseil de Lueerue a décidé, à
l'unanimité, d'accorder une subvention de
500,000 francs au chemin de fer à voie nor-
male du Surenthal.

La proportionnelle a Zoug. ¦— Il est
question de réviser la loi électorale zou-
goiae. Les dernières élections ont démon-
tré, en effet, que le système proportionnel
en vigueur est défectueux. Il suffit de citer
le cas de M. Hildebrand qui , avec près de
2.000 voix , sans concurrent, n'est pas élu !

Le scrutin de ballottage pour l'élection
d'un dépité aux Etats est fixé au 18 dé-
cembre.

Diverses décisions vaudoises. —
Le Grand Conseil du canton de Vaud a voté
définitivement un crédit de 380,000 francs
pour l'acqaisition da Collège Galliard , éta
blissemeht d'instruction sup érieure privé,
qui passe ainsi aux mains de l'Etat II a ra-
tifié , en outre, le projet de prorogation au
31 décembre 1899 des pouvoirs concédés au
Conseil d'Etat pour la réorganisation des
établissements de détention. Une motion
de M. Schnetzler, proposant de déclarer
jour férié, en matière de poursuite, le lundi
2 janvier 1899, a étô prise en considération
et renvoyée au Conseil d'Etat.

M. Jaquier; député, ayant demandé à
quoi en était la grosse question de la ré-
forme du Code civil en ce qui concerne le
régime matrimonial, introduite par lui dans
nne session antérieure . M. Virieux, chef
du Département de justice et police , a ré-
pondu que la mort de M. Berney, l'éminent
Juriste , qui avait été ehargô de présenter
une étude et un avant-projet de loi sur
cette question, travail heureusement ter-
miné — a retardé la marche de la question.

Après une courte discussion, le Grand
Conseil a voté an ardre d'à jour mntaat le
Conseil d'Etat à présenter le plus tôt possi-
ble un projet de loi snr la matière.

Le Grand Conseil a voté ensuite, sans
opposition , un crédit de 697,000 fr., de-
mandé par le Conseil d'Etat , pour la cons-
truction , à Lausanne, è~un -édifice- destiné-
aux services de la Polyclinique universi
taire , au contrôle des denrées-et-poisjtpns ,.
au laboratoire de chimie, de-Ja'Station lai -
tière aux laboratoires de bactériologie, de
zoologie, d'anatomie comparée et de miné-
ralogie. L'Etat compte sur une «ubvention
de la commune de Lausanne de-20(0,000 fr.
à fonds perdus, en sorte q»» ,»» Part de
dépense ne serait que de 490,000 fr.

La reprise de la discussion en premier
débat du projet de loi sur la police du com-
mércVn'a>léh offert de saillant.1 '->-- --

"La séance du lendemain , 1" décembre, a
été inaugurée par le vote d'expropriations
de--terrains i Avenches, en vue de l'établis-
sement du dépôt fédéral d'étalons et de
poulains , et par le dépôt d'une demande
d'interpellation de M. Lecoultre, au sujet
de 'la vente des forces de l'Orbe, à Montche-
raad , à une Société étrangère^ canton '.

Obsèques de Conrad - Ferdinand
ftleyer."-̂  Les obsèques du célèbre écrivain
ont ou lieu Jeudi : matin, à Kilchberg (Zu-
rich): Le Conseil d Etat zuricois , le Grand
Conseil , le ebnséil municipal , les professeurs
et étudiants de l'Université , ainsi que de
nombreux citoyens, assistaient à la céré-
monie funèbre * Après le service religieux,
le brofesseur Rahn a retracé brièvement
la carrière du défunt , puis les Sociétés de
chant l 'Harmonie et le Mœnnerchor ont
chanté trois chœurs. L'assistance a défilé
ensuite devant le cercueil renfermant la
dépouille mortelle du poète national. -

•Les obsèques de M. Gavard. —
Elles auront lieu dimanche, à 11 heures du
matin. Des discours seront prononcés, au
bord de sa tombe , par M Vautier , président
du Conseil d'Etat ; par M. Moriaud , président
du Grand Conseil ; par un délégué du Con-
seil des Etats et par un ami du défunt , pro
bablement M. Lachenal.

Le corps du défunt arrivera à Genève
samedi â midi.

lie rachat devant le Tribunal fé-
déral. — La cause pendante entre ^Con-
fédération et la Compagnie du Central, au
sujet du prix de rachat de ce réseau, sera
portée , le 18 janvier prochain , devant le
Tribunal fédéral. Les quatre autres Compa-
gnies auront leur tour ensuite. La perspec-
tive de ces débats cause dans les cercles
financiers nn émoi compréhensible.

Vu l'importance que revêtira le jugement
du Tribunal fédéral , les débats seront sté-
nographiés.

Téléphone. — La ligne téléphonique
Bâle-Francfort sera ouverte lundi 5 dé-
cembre.

Encore un décès subit à Genève. —•
Un pédagogue genevois qui s'était acquis
en Suisse une haute notoriété, M. Gilliéron-
Oltramare, vient de mourir subitement
comme M. Gavard.

M. Gilliéron, que nous avons connu à
Fribourg à l'époque où fut donné le ' cours
normal, était inspecteur des travaux ma-
nuels dans les écoles du canton de Genève.

Syndicats agricoles. — La Fédération
des Syndicats' agricoles des cantons de
Berne , Fribourg et Soleure a eu, mardi , son
assemblée générale, à Berne. Cent soixante-
cinq déléguéB y assistaient. Le rapport et
les comptes ont étô approuvés. Après une
longue discussion sur la révision dei
statuts, la résolution suivante a étô adoptée
à l'unanimité: L'assemblée des > délégués,
relevant la haute portée sociale des Syndi-
cats agricoles en ce qui concerne le main-
tien et le développement de la petite cul-
ture ; considérant que la Confédération a
travaillé, jusqu'ici, avec succès en bornant
son activité aux articles de première né-
cessité , décide : Là Fédération continuera à
agir sur le terrain où elle s'est placée jus-
qu 'ici. Elle considère que , pour divers
motita, il ne convient pas de se transformer
en Société coopérative ; parcontre, qu' i l ya
lieu d'accorder plue d'attention à une utili
sation rationnelle des produits des Syndi-
cats.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Manifestations. — M. Buisson , un pro-
testant ¦dréy fus'ird , devait commencer, hier ,
son cours en Sorbonne , à Paris. Trois cents
étudiants so sont massés devant l'édifice pour
le conspuer. Mais il n 'est arrivé qu 'à cinq
heures et à trouvé une autre bande d'étudiants
pour l'applaudir.

L.e prince de Galles. — Londres s'esl
pavoisé , hier , pour l'anniversaire de la nais-
sance du prince de Galles.

Générosité. — Une dame canadienne ha-
bitant Paris a légué dix millions à l'Œuvre
des asiles de nuit.

Visite de l'empereur de Chine en
Europe. — Une dépôche de Pékin à un jour-
nal anglais annonce qu'on apprend de source
digne do foi que le jeune empereur de Chine va
être conduit en Europe et qu 'il1 visitera succes-
sivement Paris, Londres et Berlin.

SUISSE
Paroisse catholique de Berne. —

La nouvelle église catholique de Berne sera
bénite dimanche , prochain , :à'2 1/2 heures de
l'après-midi. La consécration solennelle aura
lieu au printemps.

Lundi matin, un office] de requiem solennel
sera célébré dans la nouvelle église' pour
S. M. l'impératrice Elisabeth , à la demande de
la légation d'Autriche-Hongriel •>-

Sous une avalanche. — Deux jeunes
gens a© Peccia fTessinh-ont été ensevelis sous
Une avalanche. Leurs corps ne sont pas encore
retrouvés.

Neige. — A Silvaplana, canton des Grisons»la beige atteint déjà une hauteur de deux mè-
tres, et de deux mètres et demi près de l'hos-
pice Bernina. , ;

Vol. — Un visiteur de; la fosse aux ours, à
Berne" s'est trouvé mardi dernier, tandis qu'il
était appuyé à la barrière qui entoure la fosse,
allégé de son porte-monnaie contenant plus de
deux-cents franca.1 "

Les petits faits de la question so-
ciale. — Dernièrement , une place de copiste
vaoadte au Bureau fédéral de -l'alcool-, était
miser.au concours - Combien croit-on quil y a
eu de postulants J Pas mains de 400 1

FRIBOURG
Le Routier Chatel-Bulle-Hontbo-

von. — Le Confédéré se plaint de n'avoir
pas reçu un exemplaire du rapportimprimé
de M. l'ingénieur Stoskalper sur les chemins
de fer de la Gruyère. Cela prouve une fois
de plus que, dans le canton comme dans là
Confédération, la presse eet trop souvent
négligée par les bureaux officiels. : Cepen-
dant , au cas présent, le rapport de M. Stoc
kalper a été distribué à tact de citoyens de
tous les partis que personne ne devrait être
embarrassé pour en trouver un exemplaire.
Celui qui est entre nos mains ne nouB vient
pas du Conseil d'Etat ; en ce point , le
Confédéré est mal renseigné.

Il est encore plus mal renseigné lorsqu'il
insinue que la question de la Normale n'a
pas été posée à M. Stockalper. E)|e l'a été
dans ces termes très formels :

Comparer le système de chemin de fer pro-
posé entre Châièl-Buile et Montbovon avec une
voie normale et une voie étroite indépendante,
relativement à la construction , l'exploitation ,
la rentabilité et les services rendus au pays.

M. l'ingénieur Stockalper a répondu :
La voie normale , selon qu'elle soit contruite

à simple voie ordinaire ou simple vole écono-
mique, coûterait 50 % — 25 % en plus que la
voie étroite comme construction , et de 17 %
— 8 % comme exploitaton , sans augmenter
les recettes d' exploitation.

La voie normale ordinaire a l'avantage de
réduire de «A lé temps de parcours et d'éviter
ies transbordements , au reste peu coûteux ,
soit de 15 à 20 centimes par tonne. La voie
régionale routière prévue permet l'unité de
trafic avec les prolongements futurs et pourra
toujours satisfaire au trafic probable dans ce
cas ; conséquemment, elle donne satisfaction
aux besoins commerciaux et au développement
futur du pays.

Les frais d'établissement sont inférieurs à
ceux de la voie indépendante d'environ un mil-
lion:

Comme désavantage, le régional-routier pré-
sente 20 minutes de retard dans le temps de
parcours Châtel-Montbovon , et un peu de gêne
pour la circulation sur la route , sur environ
7 kilom. de chemin de fer routier proprement
dit

M. l'ingénieur Stockalper fait constam-
ment, dans son rapport , la comparaison
entre la voie normale, la voie économique,
la voie étroite indépendante et la voie rou-
tière. Il n'est pas de page où ces quatre
systèmes ne soient mis en parallèle sous
leurs divers aspects, et la première partie
du rapport aboutit à cette conclusion :

Considérant l'augmentation des frais de cons-
truction et d'exploitation de la Normale , par
rapport à la ' voie étroite, sanp augmentation
correspondante 'du trafic , puisqu 'il reste limité
au trafio local , nous concluons que l'applica-
tion de la voie normale pour le trajet Vevey-
Bulle Zweisimmen, ne serait ni rationnelle , ni
justifiée.

Les articles de la Liberté qui n'ont pas
satisfait le Confédéré , n'étaient que le ré-
sumé du rapport de l'ingénieur expert.
Nous n'avons pas donné un chiffre qui ne
fût de M Stockalper, pas tiré une conclusion
qu 'il n'eût lui-même déduite et j ustifiée.
Notre rôle a été d'exposer aussi clairement
que possible pour des profanes le p. -ini de
vue qui , dans le rapport , se présentait en-
touré de nombreux calculs et revêtait une
forme très technique. En un mot, nous
avons voulu faire de la vulgarisation, 1-ien
de plus , et en rejetant nos conclusions , le
Confédéré s'inscrit contre les résultats de
l'expertise.

Exégèse journalistique. — Un des
collaborateurs du Fribourgeois se donne le
tort d'appliquer à la lecture des journaux
les règles qu'on lui a enseignées jadis pour
l'étude des Saintes-Ecritures et des défini-
tions émanées, des Conciles: et des-Souve-
rains-Pontifes. L'unum iota, unus apex
non prœierib tf ne convient qu 'aux livres
inspirés et aux décrets promu 'gués avec
l'assistance de l'Esprit-Saint. Où fait ou-
trage à ces documents divins en les mettant
sur le même pied que les écrits des hommes,
si parfaits soient ils, et surtout en appli-
quant les1 réglés de l'exégèse scripturàire,
à des textes dé journaux , qui &e ressentent
nécessairement de; là hâte delà rédaction.

.Dana le. travail fébrile dn journalisme
quotidien , on ne peut évidemment pas peser
tous les mots ; l'essentiel est qae l'idée soit
juste et se présente clairement et sans
ambiguitéj-étânt donnés le contexte et le
caractère général : des sujets 'traités. Ce
sont larder lieux commu'nB que nous n'au-
rions pas '% rappeler à un journaliste de
professkm j mais les correspondants d'oc-
casion n'en savent pas tant, parait-il.

Nous faisons cette observation à propos
d'une mauvaise chicane quïun correspon-
dant bien connu nous suscite dans..le iTri,
bourgeois. Ce correspondant ;a lu , le prin*
temps oernipr , daes la Liberté, que « toute
association basée sur des secrets, quel qu'en
soit l'objet , ett interdite aux catholiques. »

Basée sur des secrets, voilà une formule
bieu vague ; mais l'ensemble dé notre arti-
cle éclairait ce passage. Il s'agissait de
l'attitude à prendre vis-à vis des Bons
Templiers ; ils 1 poumuivent une eampagne,
bonne en elle-même, pour )'ab«tinence ,
mais ils ont' eu la fâcheuse idée de donner
à leur association une organisation copiée
sur oelle de la franc-maçonnerie. Or, l'E-
glise a condamné de la franc-maçonnerie,
non .pas seulement le but , mais aussi l'or-
ganisation, avee ses degrés superposés,
aveo ses eerraents, ses secrets et ses mystères.

Dans un article de polémique rappelant
cette condamnation , les mots « association
basée sur des secrets > prennent un sens très
clair et précis", mais isolez ces mots, sépa-
rez-les da contexte, et donnez-leur un sens
absolu , von» aboutissez à une sottise. Les
Ordres religieux ; eux-mêmes n'éehappe-
i-aient r>A« k nne condamnation ainai moti-
vée, car on sait avee quel soin ils soustraient
leurs règles a .la curiosité des profanes ; la
famille aussi deviendrait impossible, car
toute famille a ses. secrets.

Croyez-moi," présomptueux correspondant
du Fribourgeois ; faites1 dé l'exégèse quand
vous étudierez les Livres-Saints, l'es .Actes
des Conciles et les définitions pontificales ;
mais en toute autre circonstance, il suffi t  dt
savoir bien eh-oi*ir. .l«QX:lignes d' un hoium*
pour le faire pendre.:.. : . , >.

A. l'hôtel des Postes. — L'hôtel postal,
avec ses murailles blanches et sa belle fa-
çade de la place Saint-Pierre, eat bientôt
sous toit.

M. Delessert , directeur de l'arrondisse-
ment postal de Lausanne, est venu der-
nièrement à Pribourg, pour traiter de la
location de l'étage supérieur avec les re-
présentants du Conseil d'Etat. II serait
question d'y transférer le Musée pédagogi-
que et le Musée industriel. On a aussi parlé
d'installer dans le bâtiment fédéral le Mu-
sée Marcello, afin que l'Université soit plus
à son aise au bâtiment du Lycée.

t*e funiculaire IVetiveville-Satnt-
Plerre est déjà en possession de sa pre-
mière voiture , qui vient d'arriver, et dont
on parait satisfait. Les premiers essais
auront lieu à la fin de la semaine prochaine,
soit dans une huitaine de jours.

Mutation militaire. — Parmi les offi-
ciers compris dans le dernier tableau de
mutations militaires, établi par le Gonseil
fédéral , nous relevons le nom de M. Robert
Dinichert, à Morat , premier lieutenant de
troupes sanitaires, qui a été transféré de
l'élite dans Jà landwehr.

Cambrioleurs. —La série dea vols con-
tinue. On en signale un nouveau commit
cette nuit dans notre ville , â l'auberge d«
Bceaf.

Juristes Mbonpg«otm. — La Faculté
de droit de nôtre Université a pris l'initia-
tive de la fondation d'une Société de ju-
ristes fribourgeois.

Seraient appelés à en faire partie , les
professeurs de droit , les avocats, les pré-
sident» de tribunaux , les notaires, etc.

Dans une réunion préparatoire qui a eu
lieu , hier soir, à l'Hôtel-Suisse, un Comité
d'initiative a été désigné pour jeter les bases
de la nouvelle Société.

Mémento du jour. — Nous rappelons
que M. le Dr Arthus donnera une conférence
publique , ce soir, à la Grenette, sur la dip hté-rie el son traitement.

Société fédérale de gymnastique*
section de Fribourg (Ancienne;. — L'assemblée
générale ordinaire est fixée au samedi 3 décem-
bre 1898 à 9 heures du soir, à la Brasserie
Peier (1er étage).

Tractanda :
Réceptions; correspondance ; séances théâ-

trales; reddition des comptes 1897-98; rapport
des vérificateurs ; bal ; nomination de 3 vérifi-
cateurs de comptes pour 1898 99 ; rapport de
l^C.ommiaaion ;..chotx..du.lo.cal.des^âssemblées ;
divers. - . - - - -...- - -LK -GOMITé

^Irtime cpnjp.rée
Nous voudrions que tous ceux qui sont

arfli gés d'une toux sèche-persistante ou quel-
que autre tendance à cette terrible maladie :
la phtisie, -puissent - -lire -là'lettre suivante
dans laquelle Mademoiselle Goujon raconte
brièvementS^qu'elle était atteinte1 d"une 'toux
incessante accompagnée de douleurs' ai guës
dans le dos et la poitrine, qu 'elle n'a vait» fias
d'appétit et se trouvait dans un tel état'de
dépérissement qu'elle craignait fortement *de
pouvoir jamais en revenir

Besaé (Maine-et-Loire),. 20 octobre 1897.
Messieurs , lorsque je me décidai à employer

votre Emulsion Scott.-je commençais à être sé-
rieusement attaqtiée
de la poitrine , exté-
nuée par de conti-
nuelles R quintes -de
toux avec de violen-
tes douleurs dans 'le
dos et la poitrine: H
me venait très sou-
vent à la bouche un
goût de sang et je
croyais toujours que
J'allais en vomir ; ne
pouvant plus pren-
dre aucune nourri-
ture, ma faiblesse
était si grande, que
je me voyais perdue.M"" Marie GOUJON T «ranae, quem marie touuuwn je mo voyais perdue#

Ayant eu -connaissance des I merveilleux
résultats de votre préparation ,.je commençai
à en faire Usage, et , en quel ques jours,je me sentis plus forte ; la toux était moins fré-
quente et les douleurs du dos et de la poitrine
bien moins aiguës. Encouragée et devenue con-
fiante, je continuai très régulirèement l'usage
de votre bienfaisante Emulsion Scott, et aujour-
d'hui j'ai le plaisir de vous annoncer que l'ap-
pétit est excellent-les forces revenues, la toux
et les douleurs complètement disparues.

Bn un mot, le changement dans mon état est
tel que j'en suis émerveillée, et je vous prie
d'agréer, Messieurs, tous mes sentiments de
gratitude. (Signé) : Marie Goujon.

Quel ,témoignage plus probant et plus désin-
téressé en faveur de la merveilleuse efficacité
de l'Emulsion Scott pourrions-nous donner,
que celui de personnes qui en ont usé et profité t

L'Emulsion Scott est un composé d'huilé'de
foie de morue, d'hypophosphites de chaux et
soude et. de glycérine, médicaments universel-
lement recommandés par les médecins.
Elle est aussi agréable au goût.que le lait, a
la vue elle ressemble à de la crème-

Les enfants la prennent avec plaisir et les
médecins l'ordonnent de préférence à aucune
autre forme d'huile de foie de morue:

Vous n'avez du reste qu'à en faire vous-
mêm"8 l'epsai pour demeurer a ja mais ëbn-
vain 'ons de ses extraordiiidircis propriétés cura-
tives et nourrissantes. ,v . n , .-.



GUNZ FRÈRES
9, Eisengasse i$A.LE Eisengasse, 9

ETOFFES POUE DAMES
Spécialité pour deuils et mi-deuils

TRÈS BICHE ASSORTIMENT
BELLE ET SOLIDE MARCHANDISE

Echantillons sur demande par retour du courrier 2459
Htf'tWfilHilsMtfikfflnrBW'ÉuiMBnwsTiiWBinTrriii n ni nr-n—iminimn—rn

Comm unica t ion
Je me fais un plaisir de vous annoncer qu'une dame Fr.,

de Hérisau, a été guérie d'une éruption au viaage dont elle
souffrait pendant vingt-sept ans. par l'emploi du Savon-
Tormentllle d'Okic de Wœrishofen, après que
tout autre remède n'a produit aucun effet. — Une autre
dame d'ici me dit qu'elle peut également donner un très bon
certificat au Savon-Tormentille d'Okic, vu qu'après
en avoir fait l'usage pendant peu de temps, elle a été com-
plètement guérie d'une maladie de la peau dont elle était
atteinte denuis longtemps et qui lui fit beaucoup de soucis

Moi-môme aussi j'en ai fait l'expérience ; déjà plusieurs
printemps j'eus les mains constamment crevassées qui
m'occasionnaient bien des tourments. Maintenant, ce mal a
disparu en très peu de temps, grâce au Savon-Tormen-
tllle d'Okic de WmriNhnfen.

;5 |( JEAN LUTZ, commerçant, V '1
ïi ) à Hérisau (Appenzell). ), j
;5 1( Représentant général : 2121-1346 >] jj
î F. REINGER. - B R U D E R , BALE ?

jî O En vente à 60 ct. le more, chez M. Schmidt, pharmac, à (< 6
Vxl Fribourg, et chez Porcelet, pharm., à Estavayer. |]|
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VIN de VIAL

#

Suc de viande ct Phosphate de chaux
LE PLUS COMPLET 4 LE PLUS ÉNERGIQUES DES RECONSTITUANTS

ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE ,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL

Aliment indispcnsab' c dans les croissances difficiles ,
longues convalescences et tout état de langueur

caractérisé par la perte de l'appétit ct des force?
¦
VI.A.:LI Pharmacien, ex-prÉparatenr â l'École ûe Médecine et de Pnarmacie
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DROGUERIE PHARMACEUTI QUE & INDUSTRIELLE
C. Barhezati pharmacien , Payerne

Indication des prix et échantillons sur demande. Gros et
détail. Expédition rapide par
commande importante est exp<

Produits chimiques et techniques
» Industriels.
» vétérinaires.
> photograp hiques.

Spécialités pharmaceutiques
Vernis, couleurs , pinceaux

Vins fins , liqueurs , sirops
Essence pour faire soi-même le

vinaigre , etc., etc.
Laboratoire d'analyses

AVIS ET RECOMMANDATION
La soussignée avise l'honorable public de la ville qu'elle s'est établie

comme couturière. Etle s'efforcera , par un travail prompt ot soigné, de
mériter là confiance qn 'elle sollicite. H3383F 2133

Oé>cll© TARCHINI, rue du Tir, 270.

Croître, catarrhe des pommons.
Veuillez, Je vous prie, excuser mon profo nd silence. GrAce à yotre traitement ,

je suis complètement guérie du goitre et du mal de poitrine. J'ai pleine confiance
en votre traitement , et en ca3 de nouvelle maladie , je m'adresserai de suite il
vous Recevez , Messieurs , mes salutations empressées , Signé [.'Bramé Caillot ,
Tavernes s/Palézieux (ct. Vaud), le 6 sept. 1897. Le soussigné déclare que la si-
gnature ci-dessus d'Emma Caillet es,t véritable Les Tavernes , le 6 sept. 4897.
Hri Manigléj', syndic. Adresse : » Poli'c'Iînîa.Ve privée, Kirchstrasïe, 40B, Claris. »

CACAO A L'AVOINE
MarqxLë (Citerai blanc)

est le meilleur et le, plus sain déjeuner pour chacun. — II
contient dès matières nutritives inestimables pour enfants et
personnes faibles d'estomac. — Il est très recommandé
par nn grand nombre de médecins suisses les
plas renommés. — Il est le meilleur en son genre.
Prix par carton en 27 tablettes Fr. 1.30 j emballage

» > paquet en poudre » 1.20( rouge
Seuls fabricants : MULLER & BERNHARD, COIRE, fabr. de cacao.

¦¦limmmjmBmmnnmnmiBBs^^

loste ou chemin de fer. Tout j
iée franco.

la Ticano merrelllenso est le <meilleur dépuratif du sang et de i
la bile. G'est le purgatif le plus Jagréable. Elle est supportée par '
chacun. Prix de la boite , 1 fr. t

La pendre ponr les vaches fraîches '
vëlées, de la pharmacie Barbezat , t [
est le produit préféré des éle- 11
veurs. Son effet est sûr et cons- J Jtant. Le paquet, 1 fr. 40. « a

Fondre contre la diarrhée dn Jenne t»
bétail , à 1 fr. la boite. ««

Pondre cordiale pour le bétail , " (
stimule, donne l'appétit. Excel, i *contre la gourme. Le paq. 1 fr. J J
rzw7Kwzwzw;;v7V7«7V7ir;i* '

A remettre, au centre de la vilel
de Genève, un - grand café restau-
rant , en pleine prospérité, bien
achalandé; loyer, 650 fr. Reprise,
S500 fr. Facilité de paiement. S'adr.
a M. Blanc. Croix-d'Or, 12. Genève.

A VENDRE
deux grands vases âe 3 à 4000
litres, en très bon état. Pour voir
et traiter, s'adresser à 1H>« veuve
Oberson, à la gare de Ro-
mont. 2460

Baisse du café
5 k. Santos fort Fr. 4.80
5 > Campinas vert, fin > 6.30
5 » > extrafln » 8.10
5 » jaune, gros grains » 7.60
5 > Centralamer, extra » 8.80
5 », Perlé, très fin, fr. 7.60 — » 8.40
5 » Perlé supérieur > 9.60

A chaque envoi est joint un joli
cadeau. 2462-1581
A. Wîniarcr, Rapperswyl (St-Gall).

Hygiène de la chevelure
Traitement spécial contre les ma-

ladies du cuir chevelu avec la Lotion
végétale < Souveraine », arrêtant la
chute des cheveux, faisant dispa-
raître les pellicules et les déman-
geaisons. 3463

Nombreuses guérisons.
Mmo Savés, Spécialiste p. la chevelure

Rue de Lausanne, 65, Fribourg.

PENSION ET CHA MBRES
Dès le I" décembre, bonne pen-

sion, cbambres meublées, bien expo-
sées au soleil.

S'adresser chez Mme .ION . Fis-
cher, veuve, rae de Romont,
N» 856. 2444

3, Gurtengasse , 3
DÉPOT

de la fabrique de tricotage

RYFF&C "
BERNE

VENTE
au prix de fabrique de nos arti-
cles, solide.s et bien connus
comme : habillements de
dessons tricotés pour da-

I mes , enfants et Mes-
sieurs.

THS 8WÂN BBÀHD '

EN"' LIQUIDATION
une partie de marchandi-
ses légèrement endomma-

I gées.
à, très "bas "prix

une partie de boutons,dentelles, rubans et arti-
cles de garnitures.
Envoi au dehors

contre remboursement

U1HI3;
;

i mu
RAISINS DOUX

'.omme .le mie?,.qualit. sup., 5 kil.
l fr. ; 15 kil. 8 fr. 2456
J. Aebischer, Montreux.

BOIS A VENDRE
l %/^r<3mm -9WT Très
JTA n ^W-i. beaux et très
1 JWSMRJï \\ H }4, *

,
°P*H moules

llffljfcBBiraggfeJYI de foyard sec, à
n^'BMBFw 50 fr " rendus à
*̂ =SIBBSKM\V- domicile. Sapin,

~ Ŝ*GQBB!&W& à 40 fr. 2446
Ces moules sont livrés tels qu'ila

lont façonnés en forôt , c'est-à-dire
lien plus forts mie la mesure légale.

S'adresser à Louis Schacher,
'erme du Windig, pr. Fribourg

MISES DES VINS

L'HOPITAL DE VEVEY
Samedi IO décembre 4 808, dès 3 1/4 heures précises de

l'après-midi, dans une des salles de l'Hôtel-de Ville, la Municipalité de
Vevey exposera en vente aux enchères publiques les vins de la récolte
de 1898, logés dans les caves de l'Hôpital et des Gonelles, savoir :

CAVE DE L'HOPITAL
Vin blanc, 16 vases, contenant environ 95,400 litres.

CAVE DES GONELLES
Vin blanc, 3 vases, contenant environ 9700 litres.
Viri rouge, 2 vases , contenant environ 1400 litres.
La dégustation de ces vins aura lieu samedi 10 décembre, dès

10 heures du matin à 1 heure après midi, dans la cave des
Gonelles et dans celles de l'Hôpital, rue du Simplon, 38.

Il n'y aura pas d'échantillons déposés aux mises.
La vente aura lieu par vase, dont la contenance varie de 1400 à

13,000 litres, suivant bordereau, dont on peut prendre connaissance au
Greffe municipal.

Deux cautions solvables devront ôtre présentées immédiatement après
l'adjudication de chaque vase. Les acquéreurs payant comptant béné-
ficieront d'un escompte de 2 %.

Vevey, le 15 novembre 1898. 2458
Greffe municipal.

Cwlserie Irai, Plaee dw Tîlei
On trouvera , à l'occasion des fêtes de Saint-Nicolas, IVoël

Noùvél-An,
UN GRAND CHOIX DE

Fondants. Fondants fourrés. Marrons glacés.
Fruits confits. Desserts fins, etc

ainsi qu'un très grand assortiment de bonbonnières dans tous les prix

ssmsim

Suprême ,

BAZAR VAUDOIS
10, Place Saint-François, 10, Lausanne

GRADE EXPOSITION
de fin d'année

ARTICLES POUR ETRENNES
JEUX ET JOUETS

Catalogue franco sur demande
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le meilleur deô deôôertA fina

RENTES VIAGERES
différées à volonté

Ce nouveau mode d'assurances se prête avantageusement au pla-
cement d'épargnes. Les versements de sommes quelconques destinées
à l'achat de rentes peuvent se faire en tout temps. Le moment, où la
rente.doit êlre servie, est entièrement au gré du rentier qui ajourne
sa décision suivant sa convenance. G'est le livret de la caisse d'épar-
gne adapté à l'assurance de rentes. Le montant de la rente corres-
pondant à la. totalité ou à une part des versements peut être calculé
par le rentier a,l'aide du prospectus .

Les tarifs, prospectus et comptes-rendus sont remis gratuitement
par .la Direction ou par l'Agence à toute personne qui en fait lademande-.

1 

Société suisse
d'Assurances générales snr la vie humaine

Précédemment: Caisse de Rentes Suisse

à ZURICH.
•••••• —•—99—99—————
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