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Service télégrap hique dé la Liberté

Paris, 5 décembre.
Le colonel Picquart a a tressé , dimanche

après-midi , à la Cour de cassation, une
demande en règlement de juges, en ae
basant sur plusieurs articles du Coda d'ins-
truction criminelle , notamment àiir les ar-
ticles 527 et 536, qui disent, en abrégé,
l'article 527 : Il y aura lieu à nn règlement
-de juges par la Conr de cassation , lorsqu 'un
tribunal militaire on maritime, d'une part ,
et nn tribunal civil, d'autre part, seronl
saisis de la connaissance d'un même délit
on d'nn délit connexe. L'article 536 dit : La
Cour de cassation , jugeant iin conflit entre
deux juridictions, statuera sur lès actes qui
pourraient avoir été faits par la jnridiction
qu'elle désaisirait.

A la suite de cette demande du colonel
Picquart , l'interpellation sur la connezité
des affaires Dreyfnà et Picquart serait
ajournée.

Londres, 5 décembre.
. Le steamer Clîston , venant de Sunder-
land et allant à Londres, a fait naufrage
près de Southwall ; l'équipage a étô sauvé.

JL.oD.dre-->, 5 décembre.
On télégraphie de Madrid au Daily Mail

que le chef cariste I*»*» a disparu.
Londres, 5 décembre.

Le Times dit que M. Mac Kinley refuse
a'écoutèr les propositions du directeur
général du canal de Panama , qui offre de
vendre lé canal aux Etats-Unis pour envi-
ron 650 millions de francs , ajoutant que ai
cette offre est refusée, le canal sera ouvert
aux navires de gnerre étrangers et que les
droits, de péage seront inférieurs à ceux da
caual de Nicaragua.

L'ondreM , 5 décembre.
On télégraphie de; "Vienne aà paily Chho-

nicle que, les chances, d'ùpe entante anglo-
russe relativement à la Chine ont considé-
rablement augmenté.

Ne-tt* "York^ 5 décembre;
Le Herald dit que le message dé M: Mac-

Kiillé^ lie recommandera àuohnè pdhtiqué
précisé ôii matière e.dltint&lë. Ii deiùandera
pne armée dé 100,000 hommes, raècroié-
sêment de là marine ,et le paiement ,de
l'impôt de guerre pendant quelque temps
encore.

.". ," -éerrieiô déeièïribrë.,.,
rH Ce ; matlh,>4*lJeÀres, à été célébré, en
l'honneur du cinquantième anniversaire de
l'avènement ad trôhe de l'empereur Fran-
çois-Joseph , un office solennel dans la nou-
velle église eatholiqtiB-rOmaine de Berne.

Lë_J curé catholidtte-româih Hfe Berne
Mgr Stàmmlër, à officié, . , __ ,,,_ __,

V_P«___ .t_ K <4_i__r_Kv_i
, t «III-S-WMJ w uun*uii)m,

Une assemblée convoquée pour régler la
situation du journal soeialiste le Volhs-
reeht a étô très animéôi. L'assemblée a àé.
cidô d'accepter, avec remeréieihenta pour
les services rendus, la démission offerte par
M, Seidel de ses fonctions de rédacteur et a
ishàrfeé le comité de nomme!* une rédaction
ntërlmàiré. -.¦_,„_,_ „  ^ __».*__ __. ;_-__-£_-._.__, j .  _ _ . _ _ . _ _ _ iUHIfBnuuo^ 
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_... Ruffy, président de la Confédération ,

a prononcé au banquet traditionnel des
carabiniers, qui a eu lieu hier , à Lausanne,
un important discours programmé.

Aprêà avoir constaté que l'année 1898
"fl-vâit éi'é d'ûnô imï»6rt*lnce particulière , en
bkieoà àe là rotation sbî* le rachat des che-
mins de fer par la Confédération et 3è l'a-
doption clu principe de l'unification du
droit , M. Roffy a insisté sur les réformée
qu'il croit nécessaire de faire aboutir à
bref délai:

Le p'eupje, suisse,. à-t-il ,dit , , .alira à se pro-
noncer s.ur la question dès assurances. 11 dira
VM Atitend àdoutèr une œlivre sociiile trràc'e à
laquelle le trà<-àil(éur sera, .mis ' f t  l'àbrl dès
risques écononiigues auxquels l'expoéërit la
maladie et \és accidents. _
i Notre organisation militturê, continue M.
Ruffy, devra être prochaih'eriiént réfôrmëe..

Ce n'est pae que notre, Horizon politique s'a^-
soinbtissi Àù contrairo. hli , gr_d s'puVêtain
'à pris la plilâ. gènôteuse Initiative ,*éh WeùV
d'une paix mieux assurée. Mais des force '»
militaires convenablement organisées n 'enres-
teront plis inolns la, sauvegarde la plus sûre de
notre territoire et de notre neutralité. .

L'organisation militaire actuelle est devenue
l„„„re„„„i„  ~ _ _ -  «aninlii! _ni dnvnirA fin vérd¦n'ôus-Jù'émeb ; il faut l'a réviser au t>lùs TOt.

Nouvelles
dn jour

Un nouveau Congrès national des ca-
tholiques français a étô réuni pour discu-
ter les problèmes da l'heure présente. îl
à eu lieu à Paris et a duré toute la se-
maine. Le succès en a étô grand et
les participants en ont emporté des réso-
lutions pratiques pour l'organisation d'une
action toujours plus accentuée sur le ter-
rain religieux et social.

Dans l'une des assemblées, il s'est
livré une petite escarmouche oratoire qui
a fait constater que le mot d'ordre de
Léon XIII sur le ralliement trouve des
disciples toujours plus nombreux.

Les partisans de Dreyfus et de Picquart
se sont singulièrement enhardis depuis
quelques jours. Us ont tenu, samedi soir,
à Paris , deux réunions simultanées, dont
la plus considérable au Grand Orient. A
côté des socialistes, on voyait là des
intellectuels, comme l'àcàdêmicièh àcep-
tique Anatole France.

Les orateurs ont fait le procès des
conseils de guerre et en ont réclamé
l'abolition. Le citoyen Allemane a dénoncé
M. Cavaignac comme le chef d'un nou-
veau boulangisme. La résolution la plus
précise à étô dô décider que, si le colonel
Picquart était condamné, il ne ferait pas
sa peine, ses amis se chargeant de l'arra-
cher à sa prison. Que pense-t-on , dans
certains milieux protestants de Suisse,
fort graves , de cette promesse de sortir
de la légalité?

Le mjuistôre continue à louvoyer. Par
jà bouche de sôu prèfiidënt , il avait fait
une ,invite à la Cour de cassation d'àttirëf
à elie l'affaire Picquart; mais les juges se
trouvent déjà devant un très gros mor-
ceau, et ils ne se soucient que médiocre-
ment d'en prendre plus;

Sentant venir une interpellation au
Sénat poitf lui demandée ses" iiitëhtions
sur la réunion du conseil de guerre, M.
Dupuy fait agir sur les juges militaires
qui composent ce conseil pour qu'ils
prononcent eux-mêmes l'ajournement.

Si Picquart n'avait rien sur sa cons-
cience de colonel , il n'y aurait pas tant
de démarchés pour le soustraire à ses
juges naturels.

* *Depuis que M. Max Régis, le rédac-
teur de Y Antisémite, est devenu maire
d'Alger, les séances du conseil municipal
de cette ville commencent et finissent par
ces mots : « Â bas les Juifs ! . En qualité
dé chrétien, M. Max Régie aurait pil
trouver quelque chose de plus évangéli-
que, le Notre Père par exemples

* * K i.,
Don Carlos, interviewé à Venise, sur

son programme de guerre intestine , a
répondu qu 'il . *qe làhcëràit Un riiàhifestë
qu'après la ratification de là jpâix hispano-
américaine par ies Cortès espagnoles.

Pour l'instant, le gouVérueihent de
àîàdtid fait ôlirvèill'ér àcti-fettiëtit lès
chefs carlistes. Oh a .découvert en pleine
campagne , daha la Biscaye* un stock de
396 fusilë dSchés par eux. Oh » arrêté
déjà quelqiiei-iins de ces potirVdyeUrlj dé
révolution. • ,

¦* n t» uUL-< i'.* ».
Pour remédier à la misère de l'île de

Cuba rbinéè pat* plusieurs anhéès d'in-
àùrrë çtlbQ,. la ^ÙyërôjMénWë* Etàtf
Uni» se.préoccupé de procurer dû travail
aux habitants pauvres en construisant
une ligne de chèniih de fèr qui parcour-
rait l'île dapjp iitë feàj d .nçuëllr et e*à-Vér-
ïàit dés embranchements aux localité» les
plus importantes. La pénurie est si grande
a Cuba que; êi o_ tle ftrtlfdit pàfc aux in-

digènes un gagne-pain, les Américains
devront dépenser en charité pour ces
pauvres affamés la somme que coûterait
le chemin de fer projeté, soit une centaine
de millions.

* *
Les Anglais n'ont pas la réputation de

se préoccuper beaucoup du danger de la
propagation des épidémies. Plus d'une
fois, leurs navires ont été des véhicules
de contagion. Un steamer de leur grande
Compagnie Peninsular, venant de Bom-
bay, a présenté à Ismaïlia, dans le canal
de Suez, deux cas suspects de peste bu-
bonique.

Ge vaisseau est actuellement en Médi-
terranée et il se dirige vers Naples ou
Gênes. Le consul italien d'Alexandrie en
à télégraphié immédiatement la fâcheuse
nouvelle. Les capitaines des ports où ce
steamer arrivera ne manqueront pas de.
lui faire reprendre le large pour une sa-
lutaire quarantaine.. * .• •Pékin est sous le régime de la terreur.
L'impératrice-douairiôre sévit cor tre tous
ceux qu'elle soupçonne d'avoir été parti-
sans dés réformes qui ont fait mettre
l'empereur en tutelle. Chaque jour , ii est
procédé à des arrestations et à des exécu-
tions. D'après les bruits qui circulent,
l'empereur 'ui-même sera empoisonne
dès que le choix de son successeur sera
définitivement fixé. On dit que l'impéra-
trice-douairière et lés membres du clan
impérial songent à désigner le nouveau
monarque en là personne du , fils adoptif
de l'ancien empereur Tung Chili.

Jusqu 'à présent , les légations euro-
péennes ont réussi à faire respecter com-
plètement leurs nationaux, et la terrible
impératrice a renouvelé aux mandarins
l'Ordre A. réprimer sévèrement toute
attaque contre les missionnaires.

Les expulsions eh Prusse
Depuis la chute de Bismark, les dia-

logues entre gouvernements h'àvaient
plus eu lièù par la voie des Parlements.
Les ministres anglais eux-mêmes, habi-
tués pourtant à aborder, dans leurs dis-
cours, les affaires des autres pays, évi-
taient de S'en occuper au palais de
Westminster. Ils donnaient la préférence ,
pour cette besogne, à quelque banquet
offert avec empressement par des amis,
dès qu'un ServiteUr de la reine Victoria
éprouvait le besoin de donner publique-
ment son avis. Les discours ainsi débités
dans les banquets ont, entre autres avan-
tages, celui de pouvoir être corrigea , ce
qui '.est arrivé quelquefois à M. Cham-
berlain , quand il avait parlé du czar avec
l'accent propre à cet ancien mài*cbaùd dé
coton.

Lie récent petit discours prononcé par
le comte Thun , président du conseil des
ministres de la Gisleithanie , a donc été
un événement. Il contient la oiitique à
peiné voilée de certain» agissements du
ëôUverUômèht ptUfcfclén. On à , pU être
surpris tout d'àbpi-d en présence de .cette
manifestation. En Autriche et . dans les
milieux goUVërrièmentaux; qui sont les
plUiJ . ferfrés sUf i'Ôtiquéttë , qui existent
eu Europe, on n'oublié jamais, lë.s égards
dus à un autre gouvernement. Ajoutez à
cela que l'Autriche-Hongrie est unie à
FAUettiâghë pat [èé lièné d'Une étWite
amitié politique, ce que , l'on appelle uhe
alliance* et n'oubliez pas, enflu- que le
comté Thun , ce grand seigneur doublé
d'tlii Militaire , ë&t hlftîtrë de 6a pàrôlè et
ne dit .que ce qu'il vëUt dire. Pour toutes
aea raisons, il n'y . pas deux manières
jMàèiblete d'apprécier son discours, Si
sjvôfceihent jugé par les Journaux gar-
diens vigilants dé, l'alliance àustro-allè
mande : il faut y voir l'influence que la

politique intérieure de l'Autriche com-
mence à exercer sur les relations exté'
rieures de l'Empire.

Il y a juste vingt ans que la Prusse a
commencé à pratiquer en grand la poli-
tique des expulsions — nous ne parlons
pas de la suppression des couvents et du
banissement des Jésuites —. Le 1er dé-
cembre 1878, le petit état de siège fut
proclamé à Berlin à la suite de la loi
contre les socialistes. Cette loi donnai)
au gouvernement le droit d'interdire à
certains citoyens le séjour dans le royaume
entier ou dans une de ses villes ou pro-
vinces. L'application de cette loi com-
mença par l'expulsion de quarante-huit
socialistes habitant Berlin , tous pères de
famille sauf une exception. La plupart
durent quitter Berlin en plein hiver, dans
les vingt-quatre heures. Depuis lors, jus-
qu'en octobre 1890, date de la révocation
de la loi contre les socialistes, les expul-
sions restèrent à l'ordre du jour à Berlin
et dans d'autres grandes villes de la
Prusse et de l'Empire. A part les journaux
officieux , tout le monde est d'accord,
aujourd'hui, pour reconnaître que le gou-
vernement aurait trouvé difficilement un
meilleur moyen de propager les idées
socialistes. Les expulsés devenaient tout
naturellement les plus ardents agitateurs
du parti. Leur zèle, leur dévouement pour
là cause socialiste augmentaient d'autant
plus qu'eux et leurs familles avaient plus
à souffrir des mesures draconiennes pri-
ses contre leurs idées

La constatation de ce résultat ne dé-
termina pas le gouvernement à renoncer
aux expulsions. L'E'npiro a toujours pra -
tiqué cette politique en Àlsace-Lorràicë ;
ou ne signale même plus leé ëxpUlsiohi
dans le Reichslàhd , tant elleà soht deve?
nues fréquentes. Voici maintenant que la
même mesure est pratiquée â , toutes leà
frontières. On a commencé par les Danois
habitant les Duchés. Il y a, au nord du
SchlesWig.des districts qui s'accommodent
mal de la domination prussienne à laquelle
ils sont soumis depuis 1866. Ils persistent
à envoyer au Reichstag un député protes-
tataire. Un certain nombre de Danois vont
dan*s cette cdhtrée chercher du travail »
des emplois dé domestiqués et autres Or ,
ces Danois sont , depuis quelque temps,
soumis à des mesures de rigueur et on
les expulse en masse. Ce n'est pourtant
pas quelques centaifies de Danois qui
mettront en péril l'Empire allemand.

L'expulsion des Danois s'explique à la
rigueur : mais quelleà raisons pëut-oh
bien avoir à Berlin pour user de la même
sévérité contre les Hollandais -Stablis dà J«
la province rhénane et en Westphalie £
ta Hollande, pas plus que là Suisse , ne
songe à s'arrondir aux dépens de son
puissant voisin.

Sur la frontière autrichienne, le gou-
vernement prussien peut , à la rigueur,
invoquer Un prétexte dé péril national
pour justifier dès expulsions. La grande
poussée tchèque, qui se développe en
Bohême avec une rapidité vertigineuse
et porte ombrage à l'élément germanique,
déborde sur la frontière et envahit le
royaume de Saxe, où les Tohôques v se
comptent par douzaines de mille, et la
Silésie-, ancienne province autrichienne;
Là Prusse a déjà assez à faire avec sel
autres àujètè slaves, lès Polonàié ; elie ûë
veut pas laisser se former . sa frontière,
du côté de l'Autriche* de» districts mixtes
moitié allemands, moitié tbhèquéà. Ori
tandis que lès TchéqUè--. sont considôt-éâ à
Berlin comme un embarras* à Vienne , les
circonBtances sont telles que le griUver-
nèlhèht rië peut pas se passer à là Cham-
bre des députés/tchÔijuës qui lui àppôHeht
un contingent de voix important et indis-
pensable.

C'est là ce qui exp liqué le discours
étrange, au premier abord , dii comté Thjj.Q
et aes menaces de représailles. L'entrée



en scène du peuple tchèque dans les I trat de la République et le chef incontesté
questions de la politique extérieure de la I *•** parti radical. Il a ajouté : « Je ne me
monarchie autrichienne, mérite une très I ««-""'irai pas de paroles retentissantes, et je
sérieuse attention. L'action de cette race
sera peu considérable tant que vivra
l'empereur François-Joseph; mais elle
deviendra très sérieuse aprôs la dispari-
tion de ce souverain aimé, à qui il faut
souhaiter encore de longues années de
vie dans l'intérêt de la paix européenne.

CONFÉDÉRATION
_es obsèques de M. Gavard. — Léo

obsèques do M. Alex. Gavard ont eu lieu,
dimanche, au milieu d'un grand concours
de population. Tous les partis politiques se
aont associés à cette manifestation.

Conformément au programme, ies repré
sentants des autorités et les Sociétés se
sont réunis à midi et quart à l'Hôtel-de-
Ville, . aur la Treille et à la promenade
Samt Antoine.

À midi et demi a eu lieu, à l'église vieille-
catholique de Saint-Germain, un service
religieux, présidé par M. Herzog.

A une heure précise, le cortège funèbre
«'est mis ea marche aux sons des cloches
de la cathédrale et de salve» d'artillerie
tirées sur la Treille par une section de la
batterie 2. Il était ouvert par ua peloton
de gendarmerie, et une compagnie du ba-
taillon 10, aveo le drapeau du bataillon
voilé de crêpe. Puis venaient une batterie
de tambours, la musique d'Elite , les Logea
maçonniques précédées par douze couron-
nes, le corbillard traîné par quatre chevaux,
deux corbillards et nn landau remplis de
couronnes, i-ept voiture» de parents, les
voitures du Conseil d'Etat , des délégués des
Chambres fédérales, des gouvernements d.
divers cantons avec leurs huissiers, du
corps consulaire, du bureau du Grand Con-
seil et du Conseil administratif, du parquet
et des présidents des tribunaux. Suivaient
de nombreux officiers , le Grand Conseil , le
corps Judiciaire , le conseil municipal de la
ville de Genève, précédé des inspecteurs
municipaux, les maires et adjoints ainsi
que les conseils municipaux des autres
communes, les autorités ecclésiastiques, la
Commission scolaire, les professeurs de
l'Université, le corps enseignant secondaire
et primaire, les fonctionnaires de l'Etat,
les étudiants de l'Université et des déléga-
tions du Collège et des autres écoles, une
nombreuse délégation d'employés des pos-
tes en uniforme, et des délégations d'em-

Î
loyés det différentes Compagnies de
tiemins de fer.
Les cordons du poêle étaient tenus par

MM. Vincent , conseiller d'Etat , Moriaud ,
président du Grand Conseil , Moriaud-Bré-
mont , Serve*, Soret, recteur de l'Uuiversité,
et Pavon.

La seconde patie du cortège, ouverte par
une section .d' infanter ie , par une batterie
de tambours et la musique.de Landwehr ,
était composée de nombreuse-- Sociétés avec
environ cep t cinquante drapeaux. Une sec-
tion d infanterie fermait la ràarcne,
'' Le cortège a traversé les Rues Basses, la
Cofratérie * et la place Neuve au milieu
d' une foule nombreuse. La tête du cortège
est arrivée à- deux heures au cimetière de
Plainpalais , où a eu lieu l'inhumation. La
Muse, sous la direction de M. Ami Boason,
a ahanté le Choral de Luther.

M. Vautier , président du Conseil d'Etat,
a pris le premier là parole. Il a montre
Gavard , « fils de pauvre >, se frayant un
•hemin à force d'intelligence et de travail ,
supérieur daus tous les postes auxquels il a
été appelé et devenant le premier magis-
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" Tout d'abord ils eurent l'avantage.
Les canons des six vaisseaux de guerre ba-

layèrent les aborda de la côte. Ils refoulèrent
le gros des défenseurs, qui n 'y pouvaient
riposter. Une volée furieuse éteignit le feu du
fort Taureau, démontant lea quatre vieilles
pièces rouillées, tuant douze hommes de la
garnison, parmi lesquels le commandant qui
eut la tête emportée, et en blessant vingt-cinq.
' Puis des chaloupes poussèrent droit à la rade,

et les naoïts rouges Installèrent trois batteries
dans l ' î le la plus rapprochée du rivage de Téré-
nez. Une colonne volante de mille bommes
marcha droit aur Morlaix , une autre s'empara
de Primel et de Plougasnou. Une troisième
incendia Locquirec et s'avança jusqu 'à Toul-an-
Héry, aux portes de Plestin.

Mais là se bornèrent leurs avantages.
, Alain Prigent , sans mesurer le danger, dis-

tribua ses troupes en trois colonnes. Celle de
droite, sous les ordres du comte Roger , sortit
dt»-Plestin ; celle du centre, oonduito par Jean
de Bocennô et Le Hélo, couvrit Plougasnou et

quitte cette tombe en disant : < Au vrai
mérite, la simplicité. Adieu , cher et grand
Gavard , tu &B bien mérité de ton paye, dora
en paix. >

M. Ruchet retrace, au nom de l'Assemblée
fédérale, l'activité de Gavard aux Chambres
fédérales. « On conservera, dit-il. dans les
Conseils de la Confédération, le souvenir
de cet homme de cœur et d'intelligence, de
cet homme de devoir qui a fidèlement servi
sa patrie. >

M. Pierre Moriaud apporte , au nom â_
Grand Conieil, un dernier hommage au
vaillant lutteur de la démocratie, à ce tra-
vailleur infatigable, dont le travail a abrégé
les jours. « Servons, dit il , en terminant,
notre patrie , avec la même foi et le môme
désintéressement. >

M. Lachenal prend la parole au nom des
amis personnels et politiques de Gavard.
Il remercie le peuple de Genève, les Con-
seils de la nation , les délégués des cantons,
du solennel nommage qu'ils ont rendu au
magistrat respecté. Il constate que les
adversaires même du défunt lui ont
apporté , à l'heure de la mort, la fleur da
regret et de la sincérité. C'est , dit-il , l'hon-
neur de notre démocratie que cette attitude ;
c'est l'indice que l'ardeur des convictions
est dominée dans tous les cœurs par l'amour
du pays et par la reconnaissance envers
ceux qui l'ont dignement servi.

Enfin , M. Favon prononce encore quel-
que* paroles.

Après ces discours , le cortège s'est
reformé; et s'est rendu sur la place Neuve,
ou il a défilé devant lu famille et devaut le
Conseil d'Etat. Le défilé a duré trente-cinq
minutes et s'est terminé à 4 h. 10.

_& bénédiction des travaux du
Simplon. — Dimanche a eu lieu , à Brigue,
par un temps splendide et en présence
d'une foule considérable, la bénédiction dea
travaux da tunnel du Simplon. Un train
spécial a amené à Brigue Mgr Abbet , évê-
que de Sion, accom pagné de plusieurs
chanoines de la cathédrale, MM. Colomb
et Manuel , directeurs du Jura Simplon , et
le» eonseillfera û'Etat de Torrent*** , Graven
et Ducrey. La gare et la ville était magnifi-
quement pavoisées. L'arrivée du train
spécial a étô accueillie par des détonations
de mortiers ; puis le cortège s'est rendu aux
abords dn tunnel, on les chantiers étaient
pavoisées.. L'amphithéâtre élevé pour les
invités était littéralement envahi.

Mgr Abbet prononce, enlangueallemande,
une courte allocution , snr le texte: « Tout
repose sur la bénédiction de Dieu >. U im-
plore le Ciel , pour-que la grande œuvre du
Simplon se termine sans avoir coûté de vies
humaines, et pour qu 'elle contribue à la
propagation de l'Evangile.

Aprèâ là bénédiction , les participants se
rendent «tir les ^chao^iers-où.lls.aont .reçàs
avec une grande cordialité par lès repré-
sentants de la mairon Brandt , Brandau
et C".

L'<* banquet , qaf'aeu lieu 'ensuite à l'hôtel
des Ti-ois-Couronne. , comptait 80 couverts.
M. Bran d a pri» le premier ta -)ak-ole pour
remoreier les autorités ecclésiastiques et
civiles préaentea. Il a donné ensuite lecture
d'un télégramme de M. Ruchonnet , prési-
dent de la Direction du Jura-Simplon , qui
exprime se* regr-ju de n'avoir pa» pu as-
sister à la 'ète.

M. Pèrrig, conseiller national , a porté,
au nom des autorités de Brigue , la sauté
de la Sooiété de l'entreprise.

M. de Torrenté , président du Conseil
d'Etat du Valais , a rappelé le souvenir des

Saint-Jean ; enfin celle de gauche, dirigée par
Alain lui-même, attaqua , par terre et par mer,
les habits rouges retranchés à Primel. :

Ceux ci obéissaient aux ordres directs du
commodore James Sbolton.

Alain avait avec lui Ervoan Madeuc , Joël Le
Qae ; le vieux Julot et Yves Le Braz servaient
sous les ordres de leur ancien seigneur, le
comte Roger. La comtesse Ameline avait tenu
à suivre sous le feu l'homme qu 'elle aimait.

Ob ! q uelles belles prouesses s'accomp lirent
ce jour-là, et de quel cœur les Bretons combat-
tirent pour la Bretagne et pour la France I

Comme le feu des îles gênait la marche des
colonnes et emportait des files entières de
combattants, Alain donna l'ordre à Ervoan de
prendre avec lui quarante barques et de délo-
ger Anglais Cinq cents matelots y montrèrent.
Trois cents seulement arrivèrent aux batte-
ries. Dix barques avaient été coulées dans la
traversée.

Mais ces trois cénts-là furent des héros.
Ils se ruèrent sur les canons, assommèrent

les pointeurs sur leurs pièces, en enclouôrent
onze et tournèrent les sept autres contre les
ennemis. Ce ne fut pas topt Enfiammér-d'ardçur,
exaltés par leur premier succès, ces trois cents
conçurent un projet fabuleux et l'exécutèrent.
Au fort de la bataille, ils remontèrent dans
leurs barques , et , toutes voiles dehors; fous
d'audace , ils abordèrent la corvette la Victory,
une corvette de quarante canons, passèrent
sous le feu de ses pièces de tribord et montè-
rent à l'abordage par la hanche du bâbord.

Us n.'étaieut plus, que cent. IL y avait cent
vingt Anglais à bord. La corvette fut prise et

promoteurs de l'œuvre du percement du
Simplon. L'orateur a rendu ensuite un
éclatant hommage à M. Zemp, conseiller
fé-iéral, pour la part active qu'il a prise
pour assurer le percement du tunnel. U a
félicité la Compaguie du Jura-Simplon pour
l'activité et la persévérance dont elle a fait
preuve pour mener l'œuvre à bon port.

M. Colomb, directeur du Jura Simplon , a
porté, en termes très heureux, la santé du
canton du Valais.

M. Su zer, constructeur de machines , à
Winterthour , a remercié Mgr Abbet d'a-
voir bien voulu accepter l'invitation qui lui
a été adressée de bénir les travaux de l'en-
treprise. L'orateur prévoit, dans le. perce-
ment du Simplon , d'heureuses conséquences,
tant au point de vue économique qu'au
point de vue social.

L'Harmonie de Monthey a fonctionné
comme musique de fête. La cérémonie a
trèa bien réussi sous tous leB rapports.

La même cérémonie a eu lieu , dimanche,
du côté italien. Les autorités civiles et
militaires, ainsi que l'évêque de Novare,
sont arrivés dans la matinée de Domo-
d'Ossola. Ils ont été reçus par M. Brandau ,
entrepreneur des travaux , et ses ingénieurs.

La cérémonie a eu lieu dans une chapelle
érigée pour ia circonstance sor leB chan
tiers. La musique de Novare prêtait son
concours.

L'évêque de Novare a d'abord célébré la
messe, puis a prononcé une allocution , et a
donné sa bénédiction. Lea ouvriers et les
assistant» ont défilé en cortège jusqu 'à
l'entrée du tunnel , qui était magnifiquement
décorée. Une foule immense assistait à la
cérémonie qni a été très imposante. L'évê-
que a b<-*ni solennellement les travaux,
puis un Te Deum a étô'chanté.

Les invités ont ensuite visité les chan-
tiers , et ont pris part à un banquet offert
par les entrepreneurs dans le local det
machines.

La route de Varzo à Iselle était pavoisée,

militaire. — Samedi après-midi , a eu
lien , à Berne, une conférence, dans laquelle
lee commandants de corps d'armée et los
chefs d'armes ont présenté leura proposi-

tions pour la nomination de cinq division-
naires. Le Conseil fédéral a dû procéder â
ces nominations dans sa séance d'hier.

Consécration d'ans église. — Di-
manche a eu lieu la consécration provisoire
de la nouvelle église de la paroisse catho-
lique-romaine de Berne. Cette égliBe, cons-
truite dans la Taubenstrasse, d'après les
plans de l'architecte Segesser, de Lucerne,
est du style romand, et consjtitue un -monu-
ment des plus remarquables.

An Grand Contiell valaisan. — La
session du'-Grand* Conseil a ' été déparée
close samedi. Avant de 'se séparer , le Grand
Conseil a voté 60. 000 fr,-de crédits supplé-
mentaires-et accordé une concession ponr
un.funicnlaire;de..Stalden.à .Saas Fee .et.de
Saint-Luc à Cnandoljn. ,, . ,

Armes spéciales. — La Société ro
mande des Armes spéciales a en samedi, à
l'Hôtel de Ville, à Lausanne, son aesemblée
annuelle de la Sainte-Barbe.
• Lé:colonel P.'Ceresole, qui depuis 16 ans
dirigeait le* travaux de la Société, ayant
donné sa démission , aété acclamé présidant
honoraire. U a été remplacé comme prési-
dent .effectif par le colonel Turrettini , de
Genève.

Les autres membres du Comité sont le
colonel Perrier , de Neuchâtel ; le capitaine
Faillettaz, de Lausanne ; le 1er lieutenant
Ern. Chavannes, de Lausanne, et le lieute-
nant  Monneron , de Lausanne.

tourna aussi'ôt sou artillerie contre le reste de
l'escadre britannique. Le combat devint sur-
humain , l'amiral anglais ayant lancé deux
frégates sur le vaisseau .qu 'on venait de lui
enlever.

Ervoan Madeuc venait de recevoir sa hui-
tième blessure. Tout son corus n 'était p lus
qu 'une plaie. Il détacha le plus valide des
soixante dix compagnons qai lui restaient,
avec un message pour Alain Prigent.

< Faut-il revenir à terre et brûler le vais-
seau _ Faut-il m'amarrer à une frégate et la
faire sauter avec moi ? >

L'homme se .jeta dans une barque qui faisait
eau. Un boulet l'éventra. Il sauta sur . une
épave que le flot poussait à la rivé et nagea
trois -cents brasses. Il atteignit Alain au mo-
ment où celui-ci , enlevant ses marins, refou-
lait les Anglais sur les deux grands rochers de
Trégastel.

< Dis à Ervoan , repartit Alain , que je l'ad-
mire. Qu'il fasse à sa guise I Je n'ai pas d'ordre
à lui donner. >

Et, prenant par la main la comtesse, qui
agitant de l'autre son bonnet blanc à la pointe
d'une épée , belle comme une déesse, précédait
les combattants sous une pluie de fer, il lui dit :

< Ameline , c'est sur ces roches qu'est la
tombe de la comtesse Killerton. Vons allez y
reprendre votre nom vrai. »

Et il cria aux marins électrisés :
< Allons 1 mes gars I un dernier effort eu

l'honneur de Mapiaouank , et jetons ces mau-
dits à la mer. Vive Kergroaz !

— Vivent Kergroaz et Bocenno I » répon-
dirent lés hommes de fer-

L'assemblée a entendu d'intéressantes
communications du colonel Dietler , sur les
fortifications de Saint Maurice ; du major
Gottofrey, sur le» manœuvres françaises de
1898 ; du major Ruffieux , sur ies éclaireurs
dans l'artillerie ; du colonel Perrier , sur
le génie acix manœuvres du IVe corps
d'armée.

La réunion a été suivie d'un banquet fort
animé.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Le trésor du khali-Tat. — Dès son
retour à Khartoum , le sirdar Kitchener fera
opérer des recherches afin de trouver le trésor
du kbalifat qui serait caché dans une grotte
des environs de cette ville.

Bataille de tribus. — Deux tribus enne-
mie», à la frontière da Maroc et de l'Algérie-,
se-sont fait une guerre à mort. L'une a été
complètement anéantie. Il y a eu trois cents
tués. Les femmes ont été égorgées, les jeunes
filles et les enfants emmenés en captivité.

L.es malheurs de l'Uspagne. — Ven-
dredi soir, un incendie a détruit l'arsenal
maritime du Ferrol (nord-ouest de l'Espagne).

On estime les pertes à quatre millions de
pesetas. Quelques bombes ont éclaté au mo-
ment où l'incendie était dans sa plus grande
force.

JLes exploits d'une directrice de
Hont-de-piété. — La directrice du Mont de-
piété de Pau (Midi de la France) et son emp loyé
viennent de commettre pour plus de 100 000 fr.
d'escroqueries. L'employé aété arrêté au mo-
ment où il allait fuir.

La directrice a pu gagner l'Espagne. Elle
a emprunté sur reconnaissances et escroqué de
toutes façons. Le nombre .de ses victimes est
fort graud.

Vol. — Uo hardi voleur a pénétré, dans la
nuit de samedi, dans un grand magasin de bi-
joux , à Paris, et en a emporté pour 100,000
francs.

SUISSE
Manipulation dangereuse. — Un ac-

cident grave s'est produit à Wyl (Saint Gall).
Un enfant de l'Orphelinat de cette localité, âgé
de douze ans, s'amusait avec une cartouche à.
bille qu 'il avait trouvée dans un champ. Tout
à coup, la munition éclata et le pauvre garçon
fut si grièvement blessé à l'oeil droit qu'on a
dû procéder à l'extraction de cet organe.

Nécrologie anticipée. — Une désagréa-
ble aventure vient d'arriver à un bravo citoyen
bernois, ancien député au Grand Conseil ,
M. J.-F. Schwab, à Biiren. Celui-ci eut l'indici-
ble stupéfaction de lire, l'autre matin, dana
l'Amerik. Sehweizer^ Zeil . ng-, dont «on fila est
éditeur-, sa propre nécrologie , pieusement
écrite de. la main de son fils. Voici - ce qui
s'était passé :

M. Schwab fils ,.avait reçu un câblogramme lui
annonçant la mort d'un Bien parent , un sieur
Schurch , de la maison. Schurch et Btehler, à
Cerne, dont le nom , par suite d'une erreur, fat
transformé en celui de M- Schwab, père.'

C'est égal , ce dernier a dû faire uue singu-
lière figure en lisant les louanges funéraires
que son ûls lui .décernait.

Renflouage de.bateau. — Un plongeur
appelé de Gêues a fait , samedi , une descente
dans le lac de Lugano pour constater l'état où
se t rouve le bateau llclvelia, qui a sombré pen-
dant la bourrasque de dimanche -dernier.-Le
bateau est à une profondeur de 30 mètres ; on
espère le renflouer.

Squelettes. -— En nivelant un 'petit tertre
dans son verger , un propriétaire de Gliss (Valais)
a découvert six tombes creusées daus la roche
recouverte de terre. Oes tombes renfermaient
des squelettes de d'fl'érentes dimensions. , La
construction des tombes et leur disposition
permettent de supposer qu'elles remontent .-.à
l'époque celtique.

Ce fut enrayant. Lea Anglais t-c-nt de rudes
soldats. Ils tinrent deux heures sur ce granit
troué comme une écumoire. lia y laissèrent
trois cents morts avant de remonter dans leurs
canots et leur chaloupes. Les Bretons perdirent
un nombre égal de braves.

A midi , la bataille durait encore. Mais un
homme viut à franc. étrier de Plestin . . Il
annonça à Alain que le comte Roger avait
chassé.les . habits rouges de toutes leurs dispo-
sitions, repris ie Roc'h-ar-laz, la vallée de
Pontaryar et Locquirec.

Les Anglais se rembarquaient sur tous les
points. L* coup était manqué.

C'était la victoire ; mais elle était chèrement
achetée.

Deux mille morts du côté det* Bretons jon-
chaient le sol ou gisaient dant* les humbles
barques des pécheurs e ventrées ft-acasaées quel-
ques-nes transformées en brûlots dans ' la rade
ou sur leasanglants récifs des chaises de Primel.

Alain rentrait triomp hant , couvert de sang.
Un coup de sabre lui avait entaillé le crâne, une
balle lui ayait troué le bras gauche.

Il marchait pourtant , le front haut , l'orgueil
de la victoire dans les yeux. Comme il attei-
gnait le sommet du plateau , il rencontra Roger
de Plestin à cheval, il venait accompagné de
JppJ .Le Gac et d'Yves Le Braï, vêtus d'une
effrayante poupre.

Le .colosse avait .tué vingt Anglais de sa
main.'Le vieux Julot était mort.

« La comtesse . interrogea l'aidé des Prigent
avec angoisse , où est la comtesse J

—- Me voici , » répondit une belle voix au
timbre d'or. -—¦--. .



Le Congrès catholique autrichien
(Correspondance particulière de la Liberté.}

Vienne, 3 décembre.
Lea résolutions. -— Le pouvoir temporel du

Pape. — Patriotisme autrichien. — L'école
populaire et les instituteurs socialistes et
antiautrichiens. — Rôle des Frères de la
doctrine chrétienne. —- La , presse. — Devoir
des catholiques au sujet des journaux. —-
Hommage rendu aux journalistes catholi-
ques.
Parmi lee résolutions votées par le Con-

grès des catholiques de la Baise-Autriche,
un certa-.n nombre méritent d'ôtre particu-
lièrement signalées.

La première , qai concerne la nécessité
"iu pouvoir temporel du Pape, est eonçue
dans les termes , suivants:- --. Le deuxième
'Congrès catholique de la Basse-Autriche,
en pleine conformité d'intentions avec le
Saint-Père, considère le rétablissement
d'une souveraineté territoriale effective du
Vicaire de Jésus-Christ sur la terre comme
absolument indispensable , à l'accomplisse-
ment des devoirs qui lui sont assignés par
Dieu ,, sans être entravé par lea puissants
ds ce monde. >

Une seconde résolution exprime à l'em-
pereur la douleur et l'indignation causées
aux catholique* par Je crime de Genève, en
môme temps que l'assurance de leur iné-
branlable et fidèle dévouement à la dynastie
et à l'Autriche, dévouement au nom duquel
ils protestent avec énergie contre les me
nées qui menacent l'intégrité de l'Empire.
Le Congrès enjoint à tous les catholiques
de combattre ces tendances avec la dernière
vigueur. Cet appel ne manque, malheureu-
sement, pas d'actualité, car l'audace du
parti irrédentiste allemand est plus grande
qu'on ne l'aurait jamais supposé.

A la suite de ces résolutions dites géné-
rales, le Congrès a voté les résolutions par-
ticulières élaborées par les sections.

* *
D'abord l'école et l'enseignement.
En présence de l'attitude hostile à l'Eglise

©t à la foi d'une grande partie du corps des
^instituteurs, le Congrès rappelle aux pa-
rents qu'ils ont à veiller avec le plus grand
soin sur l'éducation donnée à leurs enfants,
et à s'assurer que cette éducation ne dé-
tourne pas les âmes de la destinée éternelle
pour laquelle elles ont été crées. La ré-
forme des écolea oh se forment les institu
teurs est d'une urgente nécessité. Ces
établissements doivent reprendre l'esprit
moral et religieux qui est la garantie de
1 accomplissement consciencieux du devoir.

Comme l'école est,encore loin d' of f r i r  les
garanties - confessionnelles que l'ou doit
exiger-tant-par raisons de-foi -et- de cons-
«iençe que par motifs d"ordre pédagogique,
il y a lieu, d'unevpàrt/d'appuyer' e-Sective
ment tous .les-efforts tendant à la réorga-
nisation (le l'école publique sur la base
confessionnelle.' et , d'autre part, de créer
des écolea et établissements .d'instruction
propres à assurer le salut de la jeune sse
catholique. En conséquence, le . Congrès -ex -
prime ses remerciements à l'Association sco-
laire catholique (Katholische Schulvereink
pour son action ,, ses créations d'écoles et
les œuvres qui lui ont mérité d'être recom-
mandée . l'appui de tous les catholiques
par le Pape Léon XIII dans son bref du
.JliUovem.hre l.$87.. PareUleajent, ,1e Congrès
rend hautement hommage à l'action zélée,
couronnée de nombre*"- succès, de la Con-
grégation des Frères de là doctrine chré-
tienne, œuvre du Bienheureux J.-B. de la
Salle.

Le Congrès réclame pour l'enseignement
secondaire plus de soins apportés a la for-

li se retourna. Ameline était debout à son
côté. Elle n'avait pas une blessure. Ses mains
étaient blanches ,, sa beauté rayonnait.

Alain s'agenouilla devant elle, respectueuse-
ment, avec amour. Il demanda encore;

< Mon frère ? »
La foule des vainqueurs s'écarta. Il vit une

civière et , sur cette civière, Jean étendu ,
atteint de trois blessures. Mais les yeux du
jeune homme étaient pleins de fierté , sa bou-
che souriait, malgré la souffrance. Il murmura :

t Frère, tu peux être satisfait. Hier au soir
j'aitué.Salnt-Julien ; tout.à l'heure j 'ai passé
mon épée à travers le corps de Sholton.

— Mais toi, frère , toi! demanda le jeune
chef en pressant le blessé dans ses bras.

— Oh ! moi, ce ne sera rien , je l'espère. La
dernière balle que j'ai reçue m'a cassé le bras
droit.,C'est la sienne. Il a tiré à bout portant au
moment où j'allais le taire prisonnier. Je sais
que Le Hélo l'a tué d'un coup de crosse, »

Alain se releva pour faire place au médecin
qui allait sonder les blessures de Jean.

En ce moment une voix grave et' émiie se' fit
entendre derrière lui , qui disait :

« Alain et Jean Prigent, vous ôtes des héros.
Ci-devant comte de Plestin , tu aa fait plus que
ton devoir. Yves Le Braz , Joël Le Qae, Pierre
Le Hélo. vos noms appartiennent à l'histoire;
Tous ici , marins de Bretagne, soldats de la
Ken-et-ar-laz , vous avez bien mérité de la pa-
trie. La patrie vous glorifie et vous remercie
par ma voix. »

Tous levèrent la iêle et reconnurent le
représentant du peup le Jean Bon Saint-
André.

mation chrétienne de la jeunesse, et proteste
contre le choix des auteurs mis entre le*
mains des élèves, comme le Nathan de
Lessing.

Eufin, il proteste contre la propagande
athée et matérialiste à laquelle se livrent
trop souvent les professeurs du haut ensei-
gnement.

La préoccupation la pins pressante des
catholiques autrichiens est , on le voit,
l'école populaire. La vérité est qu'elle est,
en ce moment , en de mauvaises mains. La
logique des choses a voulu que l'ancien ins
tituteur libéral disparût : aujourd'hui, les
maîtres d'école sont socialistes ou nationa-
listes allemands. Les -catholiques obéissent
donc non seulement à leur foi, mais an
devoir du patriotisme, en réagissant con tre
ces deux tendances.

* *Après l'école, la presse, qui eBt l'école des
grands.

Le Congrès constate que la presse ne ré-
pond à son batet n'a sa raison d'être que si
sa diffusion est suffisante. Or , il n'en est
malheureusement pas ainsi pour la presse
catholique autrichienne. La renaissance du
sentiment chrétien, dans ces dernières
années, n'a pas eu pour conséquence l'ex-
tension de la presse catholique qui n'a fait
que peu de progrès. La raison est que les
lecteurs, tout en .modifiant lenrs idées et
lenrs votes, n'ont pas renoncé à leur lecture
habituelle. Il faut donc que les catholiques
lisent les jonrnaux catholiques et cela pour
trois raisons. D'abord , dans leur propre in-
térêt et pour alimenter leur intelligence
aux bonnes sources. Ensuite, parce qu'il est
illogique de soutenir de son a. gant la presse
hostile ; ce que l'on fait pourtant quand on
s'abonne aux journaux ennemis de la reli
gion. Enfin , pour faciliter aux journaux
catholiques les conditions de l'existence
qui leur sont infiniment moins favorable*
qu 'à la plupart des autres journaux Le
Nouveau Tagblatt , par exemple, gagne au
minimum cent mille francs par an dans le
courtage de la débauche auquel est consa-
crée sa petite correspondance. Or , il est
clair que le Vaterland s'interdit des béné-
fices d'une source aussi discutable. De quoi
vivent les journaux juifs et libéraux qui
sout tous anticatholiques? Des catholiques
eux mêmes qui les achètent et leur donnent
leurs annonces. Le Congrès catholique
insiste sur ce dernier point : le négociant
catholique devrait donner ses annonces au
journal catholique, et de même, l'acheteur
catholique devrait donner la préférence aux
annonces insérées dans le journal catholi-
que.

Pour les .mêmes raisons, les catholi ques
devraient réserver leurs commandes aux
imprimeries créées au prix de grands sa
orifices "pour là" diffusion de la bonne et
saine, l i t térature.

Après avoir engagé! les écrivains catho-
liques à harmoniser leur action , à chercher
ce qui unit et-iôviter ce qui divise, le Congrès
termine cette partie de son travail pur de»-
paroles qu 'on a trop rarement l'occasion
d'entendre : il exprime sa reconnaissance1
aux éditeurs de journaux catholiques et-

, aux rédacteurs, pour les sacrifices auxquels
ils se soumettent les uns et^e 8 autres , dans
le dur combat de la défense des biens,lés
plus nacrés de l'humanité.

' * &_
¦

Les autres réf-olntions se rapportent aux
intérêts ruraux et. à l'Association corpo^ ,
rative des paysans, aux œuvres de charité,
aux .Sociétés de secours, aux asjociations
catholiques , à la mnsique religieuse, aux
missions. L'intérêt de ces résolutions, ne
le cède guère à celui des premières dont je
viens de donner.le détail.

II était heureux et fier ; il souriait. 11 ajouta
pourtant , avec une-sorte de mélancolie: _

c Seulement vous avez étô trop vite en beso-
gne. Quand nous sommes arrivés de Morlaix ,
il n'y avait plus rien à faire. »

Il montrait les huit cents gardes nationaux
morlaisiens rangés en bataille , l'arme au pied.

PuiSj 8'avançant vers la comtesse Ameline, il
lui baisa galamment la main.

c C'est la, main d'une héroïne, dit-il , elle ne
peut être mieux que dans celle d'un héros.
J'espère, citoyenne, que tu ne mè défendras pas
d'assister à tes npees f Car on peut parler de
tes noces, n'est-U pas vrai, maintenant que tu
es veuve f »

Tout à coup une grande rumeur s'éleva sur
tout le rivage, et, d'un commun accord , toutes
les têtes se découvrirent.

Là-bas, au large de Trégastel , deux vaisseaux
accouplés, collés l'un à l'autre pour mieux
dire, apparaissaient ceints de flammes, cou-
ronnés de fumée. L'un était une frégate an-
glaise ; l'autre, démâté, mutilé, haché, portait
à sa corne les trois couleurs de France.

« Vive la France,, messieurs I cria Alain Pri-
rent , et gloire à. ceux qui meurent pour elle,
ensevelis dans leur triomphe I *>

Une ..formidable détoaation ébranla l'air, et
les deux vaisseaux disparurent dans une
gerbe d'étincelles).

Ervoan Madeuc venait d'allumeur le dernier
bouquet de la fête. Deux vaisseaux anglais
avaient sauté.

FIN

Mais puisque le manque d'espace oblige
à faire un choix, je passe & l'ana lyse des
principaux discours prononcés en séance
publique.

FRIBOURG
JEncove la question du bét—il étran-

ger. —- Le Confédéré nous apprend que lea
sautons qui ont défendu l'importation du
bétail étranger sont, outre Berne, Luoerne
et Zurich. Nous avouons n'avoir rien su de
ces décisions de la part des cantons de Zurich
et de Lucerne. Le Bulletin officiel fédéral
dea maladies contagieuses ne les a jamaia
signalées ; nous y lisons, au contraire, dans
les N01 19, 20 et 21, les 15 et 31 ootobre et
15 novembre, que les cas de fièvre aphteuse
dans les deux cantons précités sont dus à
l'importation d'animaux de provenance
Italienne. Nous devons dono admettre que,
j usqu'au 1er novembre dans le cantou de
Lucerne, et jusqu'au 15 novembre dans le
canton de Zurich, cette défense n'existait
pas et qu'on importait encore du bétail de
provenance italienne.

Le canton de Berne lui-même n'a pas
toujours défend u cette importation du bé-
tail étranger. Nous avons sous les yeux
une ordonnance du 14 avril 1897 édictant
certaines prescriptions pour cette importa
tion. Si, p lus tard , ee canton a interdit l'en-
trée du bétail italien, c'est que de nombreux
cas de fièvre aphteuse ont dû être attribués
à cette importation, et que les mesures
prescrites a oet égard n'étaient pas rigou-
reusement observées. C'est .pour les .mêmes
motifs que, à la demanda de plusieurs can-
tons dans lesquels la maladie s'était propa-
gée, par suite de l'introduction du bétail
italien , le Conseil fédéral a, dernièrement,
pris un arrêté d'interdiction qui a eu pour
résultat , non pas de faire diminuer les
cas de fièvre aphteuse en Suisse, mais
d'amener l'Italie à fermer totalement sa
frontière à notre bétail.

Or, les motifs qui ont dicté eet arrêté
n'existaient pas chez nous, puisque, comme
nous l'avons vu , aucun cas de fièvre aph-
teuse n'a été signalé par nos vétérinaires ,
durant la présente année, parmi le bétail
étranger introduit dans notre canton.

Concert du Chœur mixte. — Le
Chœur mixte a eu l'avantage de se pro-
duire , dimanche soir, à la Grenette, devant
une salle bien garnie. Le concert a com-
mencé avec une exactitude militaire, à,
8 heures précises. Premier bon point à lui
décerner.

Bien ,querjiotre. Chœur mixte ait depuis
longtemps gagné son procès auprès du
publ ic  musical, jil avait tenu à se mettre eh
frais et le progrii-mme -annonçait diverses
attractions destinées à rehausser le succès
de la .soirée."

parmi ces attractions , l'apparition sur
la scène d'une «antatrice de Stuttgart ,
M11" 'Emma G-erok, artiste émérite, accom-
pagnée par M. Haas, professeur , avec la:
sobre virtuosité qui le caractérise, a donné
a c; Ue soirée son véritable éclat.

Une bonne note également à la Farfalla,
à .laquell*-* . tious recommanderons de ter-
miner,-â l'avenir, moins tragiquement ses
productions , en supprimant la note finale
forcée de la guitare. • -

Il serait téméraire d'analyser l'exécution
des œuvres de maîtres, très heureusement
choisie» pour la soirée ; la palme revient
certainement à l 'o d .  : Arta de Pénélope,
exécutée par M"0 Qerok , qui s'est révélée
cantatrice' de talent , vocalisant ses notes
avec art et faisant admirer une voix souple
et exercée,,qui se meut à l'aise à travers
les octaves ,et se joue des difficultés musi-
cales.

Le» chœurs d'hommes ont été bien ren-
dus ; citons, ,entre autres, le Dorfidylle , où
le directeur , M. Helfer , a su admirablement
maîtriser et réfréner la puissance et l'ar-
deur des voix, exquisement fondues dans le
decrescendo final. La Marche Chinoise a
obtenu également un vif succès par son
originalité. De même, le Mailied , composi-
tion de M. Haas, donnant l'illusion d'un
roucoulement harmonieux dans un bosquet
fleuri.

Mais le clou de cette soirée, après la
ballade finale de M11" l .G-erok , était , sans
contredit; le Drau- Walzer, pour chœur
mixte, accompagné par , M. flaas , poème
mélancolique mis en musique et chanté
délicieusement.

Deuil. — Une mort prématurée vient
de jeter le deuil danB une famille de notre
•ville , en ravissant, à l'affection des siens
une jeune mère, épouse depuis deux ans &
peine de M. Max Pfanner.

Nous présentons aux deux familles que
ce deuil atteint nos sincères condoléances.

Récital littéraire de II. Alphonse
Scheler. — Nous rappelons que c'est au-
joVrd'hui, mardi 6 décembre, à 8 h. du soir,
qu 'aura lieu dans la salle de la Grenette, le
premier Récital littéraire de M. Alphonse
Scheler. Le programme se compose d œu-

vres d'Auguste Barbier .-Victor Hugo , Paul
Delair, Victor Tissot , Etienne Eggi", Clovis
Hugues, A. Ducros, A. de Vigny, Alphonse
Daudet et d'une scène du Cyrano de Ber-
gerac d'Edmond Rostan.

Train en panne. — Vendredi matin, le
train 2, partant de Berne a 10 h. 58, est
resté en panne à Cottens , par suite de la
rupture d'un cylindre de la machine. Une
machine de secours , envoyée de Fribourg,
a remorqué le train jusqu 'à Lausanne.

Le Club alpin a eu son banquet an-
nuel dimanche, à l'Hôtel-Suisse. Près de
cent convives y assistaient remémorant les
courses de l'année et s'estimant plus heu-
reux de festoyer en ce jour que de gravir
quelque cime altière par ce temps hivernal.
M. Girard , professeur, a prononcé en
termes excellents le toast à la patrie.

Incendie. — Le feu s est déclaré diman-
che matin , vers 2 h., dans une grange
située près du pont de la Mottaz , à la
Neuveville. Il aurait été communiqué par
un tas de «ciure où il couvait sana qu 'on
s'en aperçût.

Société dc musique de la ville de
Fribourg. — Rép étition de l'orchestre lundi ,
5 décembre I89S, h. 8 'k h. du soir, au local.

B!!_LIOGRAPH!E
Le Foyer domestique. — Journal illustré

pour la famille , paraissant tous les samedis.
-— 'Un ah : 6 fr. Six mois : .3 fr. — Attinger
frères .̂ éditeurs , Neuchâtel.

Sommaire du N" 46 :
Suisse ou étranger : Aug Mérinat. — Jeunes

filles utiles (suite) : T. Combe. - En Chine; Lea
fiançailles de Li-Tang (avec illustrations) :
Henri.Renou. —- Claude Lorrain : M"»0 Lydie
Vincens-Pelet. — Carnet de la maîtresse de
maison. — Jeux , solutions.

Numéros.-spécimens gratis et franco sur
demande.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Eoole de Perolles , près Fribourg

Altitude 636--
BA.ROM-J.TR-» -

Novembre) 29|30|1«| 2| 3| 4| 5 \ Décemb.
725,0 f- -| 725,0
720,0 §- -= 720,0
715,0 §- 1= 715,0
710,0 ~ il m „| il I -E 710,0U-.2. .. .1 Ul s-

' ' "THSRMOMKTKK C

Novemb. | 291 30}¦Hl.. 2|. - 3| ,4 |  , 5| Décem
i h. m. I 3 1 —a -4 —1 —2 7 h . m .
U.s. 2 2 0 0 3 JiS >i>0.aii . .8.
7 h s. | 2 3 —2 2 1 7 h. s

TItBRMOMKTKB MAXIMA BT ^INIMA

Maximum I 4} 3Î î 3J 4 61 iMaxlniun
Minimum '!—'il 3| -5 —1|-5 -3| , * tl |Mln>mun

HUM1DITB

7 h.'m. 9& 99 95 98 951 95 93 7h.ni
l h. s. 95 95 93 91 ' 73 8n 98 1 h. s.
7 h, s. , _ 9_6 _85 j92 98 82| 81 7> h. s.

M. SOUSSKNS. rédacteur.

Monsieur Max Pfanr-e*» et son en-
fant ; Madame et Mademoiselle For-
ster , de Bregenz ; Monsieur et Ma-
dame Rodolphe Pfanner et leurs
enfants; Moo/ieur et Madame G-einr.z-
Pfanner ; Monsieur et Madame Folly-
Pfanneret leur .i en fan t. ; Mademoiselle
Marie-Louise Pfanner ; Monsieur et
Madame Forster , . Sulzberg ; Mon
sieur et Madame Roth , à Bregenz, et
leurs enfants ; Monsieur et Madame
Huter, à L?--*g--"- ; lr** fumille-*. Pfan-
ner, Jœrg, Pfluger , Mayer, .Fischer,
Meyll, Sohabel et Courbe ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de

Madame Marie PFANNER
née FORSTER

leur épouse, ,mère , fllle , sœur , belle-
aœur , niè-je et cousine, décédôe pieu-
«emént, dimanche matin , après une
longue et douioareuse maladie.

Les funérailles auront lieu mardi ,
ô courant.

Départ du domicile mortuaire :
Grand'Rue , N° 36, à 8 */4 heures du
matin.

Bt. I. JE».



v^éôËTî^*. Les amateurs d'un bon cigare fument de;préférence les
Jf â * y' ^^'vK * Valaisans > en paquets de 10 et le bout < Sédunois » de la

l|( G y )°j Manufacture de tabacs de Sion

^éf-CH8 1TON DER MUHLIi
«à» 2346 Exiger la marque de fabrique

Pour la Saint-Nicolas
GRANDE; VARIÉTÉ DE PAPIER AÇLETTRÈS

TRÈS BEL ASSORTIMENT DE MAROQUINERIE
Albums de photographies nouveaux, formats

BUVARDS PORTEFEUILLES PORTE-MONNAIE
Sacs on cuir*, pour* <la.i_a.es. IV<ôc«©ssàir*e_

COFFRETS A BIJOUX
Albums. Cartes postales et poésies

C A D R E S  D E  P H O T O G R A P H I E S
JOLI CHOIX DE JOUETS b'ENFANTS

2455 Ph. MEYLL, Rue du TillêUl, 152.

____¦_ Dartres. .Psoriasis. ______
Je viens vous annoncer la guérison de ma maladie , soit dartres saches, laquelle

s'est produite , quoi que je n'aie pu suivre très .exactement votre traitement indiqué
par corresponda nce , YU que j'étais cn service et très occupé. J' ai attendu un peu
avant de vous écrire, pour voir si le mal réapparaîtrait; mais coihmc cela n'a
pas été le cas , je pense bien Être guéri. En cas de rechute , je compte toujours sur
vous. Je vous remercie de cusur , .car vous m'avez délivré d'une maladie fort
désagréable. J'ai soin de vous recommander à mes connaissances. Autiguy, ct . de
Fribourg, le 20 janvier 1898. Isidore Berset. L'ofûci'-r d'état civil d'Auligny,
(Ct. Fribourg) atteste et certifie véritable la signature d'Isidore |Bersi.t. Autiguy,
le 20 janvier 1898. J. Cudré-Maiii-oiix. Adr esse .: < Policlinique privée , Kii-cli-
strasse, 405, Glaris . "MiillBlÉÉ **rn-|H*f*MM̂

Bureau THÉÂTRE DE FRIBOURG Rideaux
? _£J; Dimanche il décembre 8b.

Séance dé Gymnastique
DONNÉE PAR LA.

Société fédérale I' " Ancienne •«
avec ses pup illes

SODS IR UIBEOTION DB M. P. GŒTSCHM&NN, koNlTE*JR
Avec le bienveillant concours de

L'ÔRCHÈSTRÈ DE LA MUSIQUE DE LANDWEHR
UIElèÉ P-3B M. HAAS, PEOFESSEUH

* •.**???? 

PROGRAMME
P-]__iiï.S PAH.'1'IE

i. Ghant Àe. gh i/iiï'ailhb. (bheeur par là Section.)
â. Travail autfeck. ,,., . , , , .._ ._ . . __ , „ .,_
S Mouvements d'ensemble combinés avec et sans engins , par la Section3 Mouvements a ensemoie comoincs uvwet, sans uny-.ns, ¦¦•¦.¦.- i» ooiumi
à Assaut d'armé, par qiiëlquea membres, sous ladir. de M. Bernard ; prof
S; Une pose I nteMmjpue, Pàntominè.

SECONDE PARTIE
g; UNIT MANŒUVRE A BQFtb.

.Scènes de la vie, maritime, par les pupilles (40 exécutants.]
% Ècc'ercices avec massue , par la Seotloh .
8. Bûccë et chausson , par les pup illes,
fl Grand ballet des Tarlares , par la Section.

Prix des'pîaces : Loges de face, 3 fr. — Loges de côté et parterre numê
rote, 2 fr. — Parterre, 1 fi*. 50. — Galerie--, 1 fr.

Billets a l'avancé ckez __ ™ 'Cudré. 2477

AGRICUL TEURS
Cultivez des betteraves

pour la Fabrique de sucre d'Aarberg
Pour la conclusion de contrats de livraison, les personnes ci-dessous

désignées sont autorisées à traiterf:
MM. Jean Gutknecht , député, à Agrisioyl.

Bula, syndic, à Galmitz.
Wirth, négoc, à Salvenach. '
Fritz Bœchler, Hôtel du pœuf , à Moral.
Zèngerling, pasteur, .{iûrmels.
Tschachtli , greffier communal- a Kersers. '¦
Bàrïh, jardinier , à Kerzers.
Fridolin Hayoz, k Courtepin. _ - ¦ . -¦
François Bossy-Cherbuin , - Payerne. ^481-ioa/

' - ¦ • ¦  ' ' - ¦ • ¦ '¦ ¦¦ ' : 
¦ ¦ 

—
-
,

l_i», célébré fdrra-ade marque :

I •RHUM *>•***» û .l gflWLîs
____S__- " "e Martinique

.' doit s'a réputatlpn universelle et la préférence incontestable
|j™ du monde médical dont il jouit à. son parfum exquis , à sa

if ££_ finesse incomparable et à sa pureté.

B|!l§p? Se -vend en bouteilles d'origine dans lés princi-
tfciiB. pales inaiàôns de Ligueurs, de Comestibles et

_it__M d'Epiceries fines.
• ^_2S_a h gros chez E. ttSCBM '4 BBKfR ï118, i Mit:

L. BESSÔNi au Criblet FBiBOtJSG

S coupéét nÏÏœnpé.¥agots. Prix très modéré*. Sè̂ îcefoUme 7WW*_.

km aux pteMciffl
..JL-». localité d'Ouchy de-
maude uae pls--.rma.ca.- avec
instance Dans ce but ,( un local
bien approprié est à louer ; bonne
situation sur la place!'

S'adresser à M. Fr* Perrin,
entrepositaire à la gare de JLao-
Mi-LUiie. 2479

TYPO&RÀPHÊ
est demandé immédiatement à l'im
primerie commerciale, à Bnlle.

COUVERTURES

de chevaux d'armée
Nous portons à votre connais-

sance que, nous avons cédé à M.
L. . _?AniÀ_3; à lïàle, la vente
de nos couvertures de chevaux.

Fabrique de couvertures de laine
fflUL-ER & D*—iBFLING

Compagnie avec rëaponsablUté limitée.

Me référant à ce qui précède,
j'offre une nouvelle partie de cou-
vertures connnes sous le nom de

couyertnres de chevaux d'armée
si recherchées, restées d'une livrai-
son à cause de défauts dé tissage
dans la bordure qui n'a pas été bien
exécutée, seront vendues au prix
très réduit de tv. 5;*75 pièce. Ces
couvertures épaisses sont chaudes
comme une fourrure; d'une dimen-
sion d'environ 150 X 180 cm. (cou-
vrant donc presque tout le cheval),
brunes, avec cb.ins cousus en rougë
et trois larges raies (bordure), con-
viennent aussi merveilleusement
comme couvertures de lit.

Envoi seulement contre rembour-
sement.

*L. FABIAJV, Bâle.
m****"* Je m'engage â rembourser le

montant payé pour les envois qui né
conviendront pas. 2478 .

PRtBOURG
GUM SALLE DE U GRESETTB

Les mardis
6**13 ,20 tt 27 tiécemtoe 1898

à Ô heures du soir
QUATRE

Récitals Littéraires
• PAR

M. ALPHONSE SCHELEE
Officier de l'InstruetîoD publique de l'UDiversité de Frânû

nocieD prof, de il'i-lio* à l'Um'iersilé de Ces ' te

Poésies, Poè-ies, Contes humoristiques
Monologues comiqu 'ès.

Î>ËI& C ES P L A C E S
Pour un Récital, 1 fr. — Abonne-

ment aux 4 Récitals, 3 f r. —- Places
réservées, _ fr. -— Abonnement
àlii places réservées, 6 fr.
Programmé détaillé et cartes à

l'avance chez ^
Mmo Arquiché; rhàga-

sih de tabac, r'iie de Lausanne, chez
Mn-e Egger, aii Pacha, rue du Pont-
Muré, et à l'entrée de. la salle. . *245*j.

BOIS A VENDRE
* Ir^^M^ *--•&" -T^tl jC -> «k *[4u beaux ot très
T _£__FV \.ii, *rortH moules

-**%nl_fljl^_ 9[ 50 f . \\ rendus à
**J*B*tfttlMBL^SffY' . domicile . Sapin.
-̂ __fflE^^ à 40, fr. . 2446
Ges moules HOMî , livrés ,tels qii'iVs

sont façonnés .en ïoj.è_ __ ç'-âst-à-dire
bien plus fçrts qufjlà-né^ui-éjè'galp.
, S'adresser ^, X,oul8 ̂ cHaoh'er,
ferme un Windlk, pr. Fribourg.

HfllîrfiS 100 blanches". ' . 4.50
*UUU1 VM» . contre îmîijdat int. à
l'adresse N. Banéaù, à Ares (Giroiide-
Francè)- Prix-c6urant franco ,, 's-ir
demanda. • 2457

j  %. j$ __ èltre, WJ\ centre S . \i.yiiçl
de Genèbe , un gr-*nd café restàù-
rant", en pleine piçpsp3ritélii ,bleji
achalandé* loyer , 650 fr. Repris^
6500 fr . Facilité Ji-*- pa 'emflnt.»dr .
à M. Blanc, Crojx-d'Or , 12, Genève.

H j E - l X l E S  Vi, __ _ __
M. le Bui-é Èeck, à Bergijojz ,

Guèbwiller, H'** Alsace, indique
feratis te meilleur remède au*
WeiMins. 1983

B_ann

1__-_V___-

"-''¦"•,-*—-̂ ^ ¦̂ -¦¦™*Ma~ra™"*>***M*Mlillll I ~——————— —TJI^I^JJ.

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

GMM EXPOSITION
de fin d'ajanée

ARTICLES POUR ETRENNES
JEUX BT JOUETS

Catalogue franco sur demande

mmmtm Irai, Plaee liTilteil
Oh trouvera , à l'occasion des fêtes de Saint-Nicolas, Noël

*Voavel-An,
UN GRAND CROIX DE

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

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

MISES DES VINS

L'HOPITAL DE VEVEY
Samedi IO décembre -3»î>», 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 lés vins de la récolte
de 1898, logés dans lés 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.
Vin rouge, 2 vases, contenant environ 1400 litres.
La dégustation de ces vins aura lieu samedi 10 décembre, dès

•IO heures dn matin à -S heure après midi, dans là 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 Jieu par vase, dont là contenance varie de 1400 à
i3,000 litres, suivant bordereau, dont on peut prendre connaissance au
Greffe municipal.

Deux çaii'tionS solvàbles devront être présentées immédiatement après
l'adjudication de chaque vase. Les acquéreurs payant comptant béné-
ficieront d'un escompte dé 2 %.

Vevey, le 15 nôveinlire 183Ï-*,. , u ,i,J^ t -.t,Gi-effe imnïticlpàl.

GRAS» BAZAft SCH1SZ, MClU f
PLACE DU PORT NEUCHATEL

ï'ït.lK-ni fondée ou 1-.25

Grand, choix de cristaux, pohcelaines et fafen 'cëè
Dîners. — Déjeuner*,., , -, .^viçe. .  .- ..foé.,, , — .̂ W'rTéfe

Spécialité d'objets artistiques de toute provenance

Cristaux et faïences de Galle, à Nancy.
foeubles incrustés de Galle, à Nancy.

, Pàïénçes àrt_tiques de ¦purm'érëno (Bôllàndb) et-lié 1-(-aller 'de
Glatikny, près Versailles.

Cristaux et verreries d'ari de St-Denls, Sèvres, Vétiiaë, Thurinèè,
Pantin, Baccarat, ët-LouiB, Bohême, été., etc.

Porcelaines de Saxe et faïences anglaisés.
Faïences artistiques de Charolles, Rouen , Choïsy-Io-Boï, Bunéville,

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

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES DU JAPON. — Importation directe.
Porcelaines , Laquez , Bronzes , Emausf Cloisonnés; Paravents; étc , etc

Articles de luxe de tous genres.
Grand choix dé petits meubles de salon.
Garnitures dé cheminéëB. Pendules de salon et autres. Régulateurs,

Coucous et réveils.
Articles dé luxé pbur le _è_age, tëlé que -.
JBduillcnrés en fèr forfeé ei cuivre bu nic_ei Lampadaires.
très beau— choix de lampes à colonne, marbre ou métal, et d'abat-

jour èbié ou phpïër.
. Seaux à biscuits, sala dio rs monture métal , cufotiôros & circu-
lation', été. ¦„. ¦¦'_ . ,

Services et tables pour fumeurs. — Jarâinières.
*v"&nnërië fearnié binon garnie'.
Maroquinerie et articles de voyage. , u ; 1 " '
B'u-perbë clioix de jouets d'éûifaûts.
¦Spécialité de gai-ni_reB pour arbreB dfe Nc_. â4S6

IppjEnyoi _dii càia)u--cue gpntiH etJ*r -̂ ïico__|B|iyç de^ani^é.'J^p

Chartes TRA UfWim Nmur
avise son honorable clientèle de Wibdiïrç qà'il a t f r'à^ére son
ateîier de reliure rue Marcello, N<> Si2, derrière ies Bains,
maison MeiiwVy, et qu'il se recommande pour tous les travattec de
son état. 8̂ 6


