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Service télégraphique de la Liberté

Paris, 6 décembre.
Les antisémites «e sont réunis dans la

soirée à la rue de Vaugirard sous la prési-
dence de M Déroulèie. Plusieurs discours
ont été prononcés, notamment par MM.
Millevoye et Paure, députés, qni attaquent
violemment les Juifs et disent que le temps
eat venu de passer des paroles aux actes.
M. Déroulède engage ensuite les manifes-
tants à sortir en plusieurs groupes et à se
rendre à la rue du Bac, devant la Salle du
Pré aux Clercs, où se tient une réunion
révisionniste et où M. Sébastien Paure , so-
cialiste-révolutionnaire , a prononcé un dis-
cours en faveurs de Dreyfus et de Picquart
et contre l'armée.

Parla, 6 décembre.
En sortant du meeting, les nationalistes

sont allés , malgré les efforts de la police,
rue du Bac, où les révisionnistes étaient
réunis dans la salle du Pré aux Clercs, en
criant : Vive l'armée 1 Vive Déroulède !
Conspuez Picquart 1 Les assistants de la
salle ont essaye de sortir ; une violente
bagarre s'est produite. Deux coups de revol-
ver sont tirés à l'intérieur de la salle ; la
police se précipite dans la salle et ramène
un blessé. Après la bagarre, les manifes-
tants se retirent et la sortie de la salle
s'effectue sans incident.

Les manifestants sortent alors, en plu-
sieurs groupes , et se rendent à la rue du
Bac par des chemins différents. Plusieurs
de ces groupes sont arrêtés en route ;
celui coudait par M. Millevoye , en passant
devant la prison du ChercUe-Midi , crie:
Mort à Picquart , à bas les Juifs La police
intervient et repousse les manifestants.

Après la bagarre signalée par nos précé
dentés dépôchea , le groupe .Déroulède
-gsgue le boulevard Saint-Germain où il
rencontre le groupe Millevoye. Les mani-
festants, poussant le cri de : Vive l'armée,
vont Place de la Concorde, où ils se disper-
sent après un discours prononcé devant la
statue de la ville de Strasbourg.

Paris, 6 décembre.
On assure que les 2 coups de revolver

tirés à l'intérieur de la salle dm Pré aux
Clercs, ont été tirés par un anarchiste
nommé Libertà, qui a été arrôté.

Paris, 6 décembre.
Plusieurs Journaux annoncent que, sur

la demande de Picquart , une citation à
«omparaltre comme témoin de moralité a
été adressée par le Conseil de guerre au
général Leolere, ex commandant de la di-
vision d'occupation de Tunisie , sous les
ordres duquel était le colonel Picquart.

Le nombre des témoins cités serait d'une
cinquantaine.

Contrairement à ce qui a été dit hier
matin , la Libre Parole et le Petit Journal
assurent que la Cour de cassation a entendu
hier la déposition du général Gallifet.

Le Radical tait prévoir une nouvelle
affaire : L'affaire Henry. Ce Journal raconte
qu'il résulterait de l'enquête de la Cour de
cassation que le traître qui livrait les do-
cuments du ministère de la gaerre était le
colonel Henry. L'attention aurait été attirée
par le train de vie au dessus de ses moyens,
que menait Henry ; en cherchant la prove-
nance de l'argent , on en arriva à conclure
que Henry, qui dépensait 30,000 francs par
an quand il en gagnait 8,000, recevait de
l'argent de l'étranger par l'intermédiaire
d'Esterhazy.

Henry aurait créé de toutes pièces le
dossier Dreyfus, aussitôt que furent dé-
couvertes les fuites; «'est ainsi que le
bordereau aurait été écrit par Esterhazy,
sous la dictée de Henry.

(Sous toutes réserves. Réd )
Paris, 6 décembre.

La Commission de paix a siégé de 3 h. à
7 Vi h.; elle est tombée d'accord sur les
conséquences des six premiers articles
adoptés précédemment , c'est-à-dire le statut
personnel pour les Espagnols qui continuent
à réaider à Cuba, à Porto-Rico et aux Phili-
pines, les questions commerciales, etc.

Les négociations ont donc progressé assez
rapidement hier ; il est possible qu'elles
soient terminées pour la fin de la semaine.
La Commission siégera aujourd'hui à 2 h.

New York, 6 décembre.
Le message de Mac-Kinley, rappelant la

guerre, attribue l'intervention des Améri-

cains à l'impuissance des Espagnols de
pacifier les colonies et à la catastrophe du
Maine.

Selon le message, l'évacuation de Cuba
ne peut pas être complète avant le 1er jan-
vier 1899 : la population sera invitée à for-
mer son propre gouvernement, qui sera
capable de ramener la prospérité et la
concorde et d'établir de bonnes relations
internationales.

Le message fait une allusion sympatique
à l'empereur François-Joseph à l'occasion
de l'assassinat de l'impératrice Elisabeth.

Il préconise la construction par les Etats-
Unis du canal de Nicaragua qui est devenu
indispensable aux Etats-Unis.

Le message demande la nomination d'une
Commission chargée d'étudier les moyens
de développer le commerce amérioain en
Chine, où le ministre des Etats Unis a reçu
des instructions pour protéger les sujets et
les intérêts américains.

Des navires de guerre ont étô envoyés
à Trenton et dea troupes d'infanterie à
Pékin dans ce but.

Le message constate que les relations
anglo-américaines sont eordiales. Il espère
que la proposition du tzar amènera une
amélioration dans les rapports internatio-
naux.

Le message expose la situation financière;
qui est prospère , et dit que les acquisitions
territoriales obligent de porter l'armée à
cent mille hommes et de construire quinze
nouveaux navires de guerre.

Glascow, ô décembre.
Lord Georges Hamilten a prononcé un

discours dans lequel il a exalté le sirdar Kit-
chener et la vigoureuse politique étrangère
de l'Angleterre, qui a une flotte plus puis-
santejque celles des autres nations et dont le
commerce, les finances et les colonies sont
prospères.

Session des Chambres fédérales
Berne, 6 décembre.

Conseil national. — (PréstcJence de
it. Thélin, président.)

A prèu avoir procédé à la répartition des
priorités entre les deux Coaseila , M. Galatti
(Glaris) a la parole pour le rapport sur le
«redit de 1 million destiné à la construction
de logements dans l'enceinte des fortifica-
tions de Saint-Maurice. Il s'agit de caserne-
ments qui serviront aussi bien en temps de
fuerre qu'en temps de paix. Il y aurait ,

atre autres, une caserne pour 200 hommea
à Savatan et une antre pour 250 hommes À
Dailly.

A cette occasion , M. Galatti fait la revue
des dépenses totales qu'ont coûtées jusqu 'à
présent les fortifications du Gothard et de
St-Maurice. Elles s'élèvent à 21,600,000 fr.

La Commission propose de restreindre le
nombre dès constructions et de réduire dès
lors le crédit à 800,000 fr., à répartir sur
deux ou trois années.

Le projet ainsi modifié est adopté sans
opposition.

M Buser (Bâle Campagne) rapporte sur
le crédit de 145,000 fr. demandé pour cons-
truire, à Thoune , un magasin â grains
pouvant contenir environ 200 wagons
d'avoine.

M. Cavat (Vaud) rapporte dans le même
sens

Le crédit est accordé sans opposition.
M. Abegfr (Znriuti), présidont de la Com-

mission des alcools , propose d'approuver la
gestion et le* comptes de la régie dei al-
cools pour 1897 — Adopté

La séance est lovée à 11 V, heures.
A l'ordre du jour de demain , figuré le

recours de M. Félix Mer moud , député dis
Saxon , invalidé par lé Grand CôHiëil du
Valais.

OU s'attend à un grand débat politique.
Berna, 6 décembre.

Conseil des Etats. — (Présidence de
M. Hildebrand, président.)

Ce matin , le Conaeil des États a repris la
discussion du budget .

Le débat a rouie presque entièrement sur
la.proposition de la commission qui voulait ,
pour diminuer le déficit du budget , suppri-
mer le versement d'un million au fonds
d'amortissement.
. Cette proposition a été repoussée par
20 voix oontre 11.

Nouvelles
du jonr .

* Les partisans du colonel Picquart sont
merveilleusement ingénieux Ayant trou-
vé la Chambre correctionnelle muette sur
la question de savoir si elle réclamerait le
dossier et rendrait ainsi vaine la convo-
cation du conseil de guerre ; n'ayant pas
davantage obtenu l'assurance que les
juges militaires prononceraient eux-
mêmes l'ajournement, ils ont engagé
leur protégé à adresser à la Cour de cas-
sation une demande « en règlement de
juges. » C'est la dépêche que nous rece-
vions hier.

Il est des cas où plusieurs tribunaux
sont saisis du môme procès ou de procès
connexes sur lesquels il serait dangereux,
pour la bonne administration de la justice,
de laisser prononcer deux jugements
émanant de juridictions différentes, parce
que ces jugements pourraient ôtre con-
tradictoires.

Dans ce cas, c'est à la Cour de cassa-
tion qu'il appartient de désigner le tri-
bunal unique qui restera définitivement
saisi.

Voilà par quel moyen, le colonel Pic-
quart pourrait être soustrait au conseil
de guerre et confié aux bons soins de la
Cour de cassation. Comme cette manière
de procéder ferait le bonheur du minis-
tère, qui n'aurait pas à répondre à des
interpellations qui s'annonçaient forl
gênantes, il est probable que M. Dupuj a
sa part dans la trouvaille juridique faite
par l'avocat du colonel Picqûârt.

ï^àùtrë jour, au Sénat, M. Waldeck-
Rousseau, l'un des hommes les plus
considérables de France, puisqu'il faillit
obtenir là sinécure de président de
la République, avait fait la proposition
d'accorder à la Cour de cassation le droit
de faire surseoir à toute poursuite pou-
vant faire obstacle à une re vision de
procèB. M. Waldeck-Rousseau n'avait
pas obtenu qu'on déclarât l'urgence et
ëa proposition fut renvoyée è une Com-
mission.

Ordinairement , ces renvois sont des en-
terrements décents. Mais la Commission
que cela concernait a fait diligence, et ,
hier, son président, M..Morellet , a lu son
rapport concluant à la prise en considé-
ration. M. Waldeck Rousseau, soupçonné
de demander une loi qui aurait uu carac-
tère de loi de circonstance en faveur du
colonel Picquart , a répliqué qu'il voulait
seulement faire définir législativement
le.- pouvoirs judiciaires. M. DUDUV a re-
pris l'objection et combattu l'urgence, qui
a été repoussée par 129 voix contre 125.

Après ôtre trop intervenu dans des
choses qui ne le regardent pas, le Sénat
à eu une inspiration meilleure en s'occu-
pànt dès exécutions capitales. Il a sup-
primé là publicité de ces exécutions, qui,
âu lieu d'être une démonstration salu-
taire, n'étaient qu'une école où la lié de
la population apprenait à braver la guil-
lotiné.

* *
Le gouvernement italien est comme cea

gens qui, à contre-cœur, répandent des
largesses pour faire bonne figure à côté
de plus riches qu'eux.

Voyant que les trois autres puissances
intéressées à la Crète avaient fait à cette
lie l'avaheè d'Un million, il a proposé que
l'Italie eh donnât autant. L'amour propre
patipnal à approuvé ce prêt , et la Cham-
bre l'a voté par 160 voix contre 45. Quelle
pitié cependant de voir des pauvres faire
dés aumônes qu'on ne leur démande pas !

Nous ne savons rien de la conférence
internationale antianarchiste réunie à
Rome, sinon que les membres qui la
composent se sont offert un très grand
balthasar où l'on a quelque peu oublié le
mane thecel , phares de l'anarchisme.

Au lieu de nous renseigner sur leur
banquet, ces illustres personnages feraient
mieux de nous envoyer le menu de leur
table da délibérations.

On pouvait s'y attendre. Le Saint-Siège ,
informé par Mgr Nava , Nonce à Madrid ,
qu'une partie du clergé espagnol était
favorable aux menées des carli*tes , vient
d'envoyer en Espagne les ordres les plus
rigoureux pour empêcher toute accoin-
tance avec les futurs insurgés. Les évoques
des provinces du Nord et de l'Est, où le
carlisme a le plus de partisans, ont été
invités à veiller rigoureusement sur leurs
subordonnés ecclésiastiques. Les instruc-
tions précises et rapides de Léon XIII
obtiendront que le clergé reste à l'écart
dans l'aventure que veut tenter Don
Carlos.

Aujourd'hui, les nouvelles sont moins
bonnes pour ce prétendant. Le général
Weyler, sur lequel il comptait , est disposé
à s'entendre avec M. Sagasta, le président
du ministère, et M. Robledo, chef d'uno
importante fraction conservatrice, pour
lutter efficacement contre les projets
insurrectionnels

Il est douteux que ce triumvirat sauve
le ministère. Une fois la paix conclue et
le traité lu aux Cortès, M. Sagasta sera
amené à poser la question de confiance et
il risque d'ôtre bouc émissaire de l 'humi-
liation nationale.

Les paroles du comte Thun au Reichs-
tag autrichien n'ont pas eu pour effet de
troubler les bonnes relations entre la
cour de Vienne ét celle de Berlin.

Guillaume II a môme mis un point
d'honneur à rendre plus significative el
plus éclatante la démonstration de sa
cordialité à l'occasion du jubilé de Fran-
çois-Joseph. Il est allô en grand apparat
au temple luthérien et il s'est rendu aussi
à la cérémonie catholique qui avait lieu
dans l'église Saime-Hedwige à Berlin.

En donnant aux deux confessions le
gage de sa foi ou de son respect , il con-
tinue ce qu'il faisait naguère, en Terre-
Sainte.

Nous restons curieux de son état
d'âme dans ces différentes circonstances,
et noua attendons avec impatience le
récit de voyage en Palestine qu'il fera
prochainement paraître.

Encore m motion Lutz
Le Murtenbieter a publié un article

communiqué qui prétend redresser quel-
ques-unes des appréciations de la Liberté
sur la motion Lutz. Ou sait que cette mo-
tion avait pour but de faire attribuer au
Murtenbiet une dotation en capital et en
annuités, proportionnelle aux dépenses
faites par le canton pour l'École normale
et pour l'Université. Le motionnairè se
prévalait de l'article 20 de la Constitution
cantonale, lequel garantit à la population
indigène réformée une part proportion-
nelle aux dépenses que l'Etat ferait pour
le culte catholique ou pour les écoles ex-
clusivement catholiques. Cette part serait ,
d'après l'évaluation commune, du lé %,
sur la base de là population indigi^w.

Le Murtenbieter affirme que cet article
20 de notre Constitution aurait été modi-
fié par la Constitution fédérale, de sorte
que la répartition ne serait plus basée sur
la population indigène. Il faudrait , d'aprèa
lui, tenir compte du nombre des habitants
de la confession réformée, sans distinc-
tion d'origine, en prenant pour base le
recensement de l'année 1898. Le journal



moratois no fait, sans doute, pas litière
d'un texte constitutionnel , sans avoir
pour cela des raisons qui ne se devinent
pas. Lui plairait-il de justifier aa mauiôce
de voir ?

Remarquons, en passant, que l'article 2€
de notre Constitution- contient une dispo-
sition unique en Suisse, en faveur du
culte de la minorité. Ce n'est pas par ha'
sard que cette disposition a étô adoptée ;
elle est une des mille manifestations par
lesquelles les pouvoirs du canton de Fri-
bourg ont marqué leurs sentiments d'é-
quité et de tolérance envers la population
réformée. Puisqu'il a été parlé de l'Ecole
normale, on nous permettra de rappeler
en quelles circonstances et dans quel
esprit fut élaborée et votée ia loi de i868t
qui régit encore cet établissement.

Il faut nous reporter aux idées qui pré-
valaient à cette époque, non seulement
chez les catholiques , mais aussi dans les
milieux protestants. M. Progin a déclaré,
dans le Fribourgeois, avoir eu, à Haute-
rive, des condisciples appartenant au culte
réformé. Personne n'a dit", à cette époque
ni depuis , que ces étudiants aient eu à
souffrir en quelque manière dans leurs
croyances religieuses. Mais on avait , daos
le district du Lac, l'idée qne les f uturs
instituteurs recevraient une meilleure
formation confessionnelle dans les Ecoles
normales des cantons voisins. C'était, en
particulier , la conviction de M. l'inspec-
teur Hœnni, homme très influent dans ie
Murtenbiet , et très écouté à la Direction
de l'Instruction publique et au Conseil
d'Etat.

Le 26 avril 1868, à la veille de la ses-
sion du Grand Conseil où. devait âtra
discuté le projet de loi sur l'Ecole nor-
male d'Hauterive, une assemblée popu-
laire fut réunie dans le Vully. EUe comptait
de 900 à 1000 citoyens , d'après le Chroni-
queur. Cette assemblée, aprèa s'être
occupée de questions de routes et autres
affaires d'intérêt matériel , adressa au
Grand Conseil une pétition demandant
« l'établissement de bourses permettant
aux jeunes gens du district , qui reuleht
se vouer .à l'enseignement , d'étudier dans
les écoles des cantons voisins ».

Les pétitionnaires demandaient , en outre,
que, « lors de ia discussion de la loi sur
l'instruction publique, les écoles réfor-
mées disséminées daus les districts du
Lac, de la Singine et de la Sarine , soient
considérées comme écoles publiques et
subventionnées comme telles » .

'Nous allons voir qu'il a été fait très
largement droit à ces deux demandes.

Dans la discussion du projet de loi sur
l'Ecole normale d'Hauterive, un seul dé-
puté du district du Lac émit une opinion
différente des pétitionnaires du Vully. M.
Vissaula aurait préféré * approprier
l'Ecole ' aux besoins des deux cultes , ut
non uniquement pour le* besoins des
élèves appartenant à la relig ion catholi-
que ». Remarquons eu passant, que pis
une ligne, pas un mot de la loi, ne fait
cette distinction confessionnelle ; mai3
elle était dans les esprits , «lie résultait
drt la pétition du Vully concordante avec
le poiut de viie patronné par M. Haenni.
Aussi, pas une voix ne vint appuyer la
proposition de M. Vissaula, pas une main
ne se leva ea sa faveur. Le ratipomur de
la Commission, qui était M. Hubert Tho-
rin , et M. la conseiller d'Etat Charles de
Riaz , défensour du projet , déclarèrent ,
dit le Bulletin du Grand Conseil , que
« lès réserves formulées en f«vour de la
partie réformée du canton étaient pleine-
ment justifiées ».

On déclara de niêrne justifiées les ré-
clamations faites par MM. les députés
Bserisviryl, Wœber et Schaller (ce dernier,
conseiller d'Etat) en faveur de la popula-
tion des districts' allemands. Ces députés
se plaignirent que le projet prétéritât
complètement 7s de la population du can-
ton. « Il gérait pourtaut bien avantageux
pour les jeunes gens allemands qui se
destinent à "l'enseignement de pouvoir
apprendre le français à l'Ecole normale. »
M. Broyé et les autres députés radicaux,
qui n'avaient pas appuyé le point'' de vue
de M. Vissaula, recommandèrent , par
contre, chaudement lea réclamations fai-
tes a^i nom de la langue et de la popula-
tion allemandes. M. Charles de Riaz ré-
pondit que le Conseil d'Etat avait « jugé
à propos d'attendre que ces messieurs de
la députation allemande aient exprimé
leurs désirs. 'Oa se fera , ajôutà-t-il ,' Un
devoir de les satisfaire. »

Ceci se passait le 16 mai 1868. Le
19 mai, le Grand Conseil entendit la lee
ture d'une pétition émanant de quelques
conseils communaux et de régents de la
partie catholique allemande. « Les péti-
tionnaires demandaient qu'en l'absence
de l'enseignement de la langue allemande
à l'Ecole normale, il fût accordé des"
bourses aux candidats-instituteurs pour
la fréquentation d'Ecoles normales étran-
gères, ou qu'il fût créé une classe de
pédagogie à l'Ecole secondaire de Guin. »
(Bulletin du Grand Conseil.)

M. le député Ruff ieux et M. le conseil-
ler d'Etat Charles de Riaz recommandé
rent de préférence le système des bour-
ses. Le Grand Conaeil se rangea à leur
avis , et adopta sans autre discussion et
sans opposition les deux articles complé-
mentaires que voici :

Art. 40. Il sera porté annuellement au budget
une somme spéciale destinée k subventionner
les aspirants au poste d'instituteur des districts
de la Singine et du Lac qui. pour des motifs de
langue ou pour des motifs confessionnels , ne
pourraient suivre les cours de l'Ecole normale
d'Hauterive , ou préféreraient fréquenter lés
Ecoles normales des cantons voisins.

Art. 41. Les aspirants qui se trouveraient
dans l'un des cas prévus à l'article précédent ,
recevront un subside équivalent aux faveurs
accordées aux élèves de l'Ecole normale se
destinant à l'enseignement; mais ils seront
soaatls aux conditions f ixées aux articles 18,21
et 22 de la présente loi.

L'article 18 fixe les conditions d'ad-
mission à l'Ecole normale d'Hauterive;
l'article 21 exige de l'instituteur dix ans
de fonctions ou le remboursement d'une
partie de la pension ; l'article 22 rend les
parents de l'aspirant instituteur .solidaire
des engagements souscrits par celui-ci
aux termes de l'article 21.

Pour nous résumer, la loi de 1868 sur
l'Ecole normale fut votée selon les vœux
exprimés par l'assemblée populaire du
Vully ; elle obtint l'adhésion de toute la
députation du Lac et de toute la députa-
tion radicale. Le point de vue de M. Vis-
saula ne fut appuyé par aucun député. Il
faut tenir compte de cet état des esprits
pour apprécier loyalement l'œuvre du
législateur de 1868. On accorda aux pro-
testants tout ce qu'ils demandaient et
dans la forme où ila le demandaient.

CRONIQUE DES CHAMBRES
Berne , 5 décembre.

Ouverture paisible. — Eloge funèbre de M.
Gavard. - Validation de M. Gottofrey. '— te
Budget au Conseil des Etats. — Déclarations
pessimistes de M. Hauser.
Il ne s'en faut pins de beauooup que lés

Chambres ne soient »»n permanence Après
quatre semaines de relâche , lot deux Oou-
seils ont (ait leur rentrée ce soir , par un
ciel brumeux qui Uouue due teinte de gri
saille à lu ville fédérale. On ne dirait pas
que nous sommes en pleine fête bernoise ,
tant il y a d asaombris«ement dans l'air et
de boue sur les chemins. Nous vo ci poUr
tant à . la veille dn f ameux  Metdchïmœrit,
journée qui marque l'apogée de cette foire
bisannuelle de quinze j^urs , vieux re«te
des kermès»es d'au'r*>foi« .

L'habitude de siéger quatre fois l'an
enlève aux ouvertures de sessions leur
imprévu. Les intervalles ne sont plus assez
long* pour modifier ies impressions et
altérer les visage*. On se revoit saus sur-
prise ; le» poignées ùe maine deviennent
banales ; les salutations moina empressées
se ressentent de l'accoutumance Qa'a-t-on
à se dire lorsqu'à peine on vient de se
quitter ?

Au Conseil des Etats, on a en da plaisir à
revoir 64. Hildebrand au siège de la prési-
dence. Son collègue,. M. Keiser , est venu
aussi, quoique démissionnaire et remplacé ,
faire un dernier acte de présence en vertu de
son ancien mandat qui n'expire qu'au bout
de l'an. Le» récentes aventures électorales
du canton de Zoug n'ont donc pas eu leur
contre coup dans l'arène du Conseil des
Etats. M. Hildebrand n'a point paru affeeté ;
il a présidé avee son assurance ordinaire ,
et même, dans son discours d'ouverture , il
n'a pas oublié de féliciter le peuple et les
Chambres pour l'adoption des projets d'uni-
fication du droit civil et pénal. .

Comme on s'y attendait, les' deux prési-
dents ont tre-ieé une guirlande funèbre à la
mémoire de M. Gavard. Les Chambres se
sont associées au deuil de Genève.

Au Conseil national , le discours prési-
dentiel a étô sobre. M. Thélin a' parlé , aveo
beaucoup d'émotion , dé la mort soudaine
de M. Gavard, dont il a raconté la vie en
style lapidaire , d'une concision digne de la
plume de Tacite , sans entrer dans les
détails des abondantes nécrologies que lit
journaux viennent de publier. L'effat a élô
d'autant plus saisissant.

Par contre, M. Thélin n'a rien dit de la ; même époque , dans le corps d instruction ,
votation populaire sur l'unification du droit. 1 oomme iuatrncteiM' d'infanterie de première
Il a pensé , sans doute , que l'agitation
n'avait pas été assez intense pour qu'il
valût la peine d'entonner un chant de
triomphe.

• «
Sans autre transition , le Conseil national

passe aux délibérations. M. le colonel
Bûhlmann (Berne), dans nn rapport très
bref , conelut à la validation de M. Gottofrey,
élu député du XXIIm8 arrondissement fri-
bourgeois. Le successeur de M. Paul Aiby est
appelé immédiatement à prêter le serment
constitutionnel. Il s'avance dans l'hémicycle,
sous le feu croisé des regards qui se con-
centrent sur lui. Sa haute stature le met
bien en vue , et comme il est le seul nouveau,
il monopolise la cnriosité de l'assemblée,
ce qui ne l'empêche pas de prononcer la
formule sacramentelle d'une voix assurée ,
avec une nuance de commandement min-
utaire.

Le reste de la séance est absorbé par la
discussion d'un recours où ii est beaucoup
question du Japon et des vers à soie.

Deux commerçants neuchàtelois à Yoko-
hama , après avoir été longtemps en bons
rapports d' affaires , se sont brouillés lors
que le quart d'heure de Rabelais , c'est-à-dire
le moment du règlement des comptes , eut
sonné. L' une des maisons était dirigée par
les frères Pavre Brandt , et l'autre , par Fritz
Schône. Elles faisaient ensemble le com
merce de vers à soie, de vieux fusils , etc.
Le tout se termina par un pronè* devant
las tribunaux consulaires du Japon. Les
frères Pavre-Brandt , a'estimant lésés par
le jugement , recoururent au Conseil fédé-
ral. Cotte autorité ue découvrit , dans la
sentence de la cour consulaire de Yokoha-
ma, aucun vice de procédure ni quelque
grave infraction qui pût justifier une cas-
sation de l'arrêt. Dès lors, le recours fui
écarté.

Un nouveau mémoire fat adresié au Con-
aeil fédéral par M. le conseiller national
Jeanhenry, avocat des recourants.

Le Consoil fédéral ayant maintenu sa
précédente décision , l'affaire a étô portée
devant les Chambres.

M. Erni (Lucerne), au nom de la Com-
mission unanime, propose d'écarter le re^
cours.

M, Gaïame-Calia (Neuchâtel) propose , au
contraire, de l'admettre.

M. Jeanhenry, tout en prenant la précau-
tion de rappeler qu'il est l'avocat des re
courants , défend longuement les intérêts
de ses clients et fait une proposition inter-
médiaire: renvoi, au Conseil fédéral pour
nouvel examen.

M. Ruffy, présid ent de la Confédération ,
démolit toute l'argumentation neuchâteloise
en déclarant que l'Assemblée fédérale n'a
pas le droit de s'ériger en troisième in ..tance
pour prononcer sur des contestations civi-
les. Le Couseil national u'e%t pas là p-iur
dépouil ler  des comp tés-courant*.

L'assemblée donne raisou au Coai/eil fé-
déral. Le recours est écarté pour cause
d'incompétence.

i * *

Le Conseil des Etats s'est occupé .de
choses plus importantes. Après avoir , au
vu du rapport de M. Hohl (Appenz«?ll-Ext.),
approuvé le message du Conseil fédéral sur
l'emploi du 10 % des recettes de l'alcool , il
a entendu le substantiel exposé de M. Leu-
mann (Thurgovie), exprimant les considé-
rations générales de la Commission snr le
budget de la Confédération.

A retenir les déclarations de M. Hauser.
Le chef du Département deg Fiaanee* a
déclaré très nettement que l'on entrait
sérieusement dans la voie des déficits et
qu'ii fallait songer à. créer de nouvelles
ressources.

Selon M. Hauser , le budget actuel n'a
rien d'artificiel ; il ne faut pua s'attendre à
un grand écart entre les prévisions et les
comptes. La situation est telle qu'il ne suf-
fira pas de rogner les dépenses, il sera
impossible, sans ouvrir de nouvelles sour-
ces de recettes , de mettre à exécution les
projets d'assurances. Les cantons sont aussi
priés de demander moin» de subventions à
la Confédération.

Nous voila duement avertis. Le Pactole
des subventions sera moins abondant. En
revanche, un nouvel impôt fédéral est A
nos portes. Mauvaise recommandation pour
l'œuvre de M.. Forrer.

CONFÉDÉRATION
Colonel'démissionnaire. — Le COIO

nel David , dont nous avon» annoncé la re-
traite, était né en 1842. Il avait débuté dans
le corps des carabiniers , et après avoir
pri# *«» premiers grade* comme of ùs '.er,
était entré dans l'état-major fédéral , où il
fat longtemps l'adjudant de feu le colonel
Hofstetter , alors instructeur en chef de
l'infanterie .

Eu 1874, le major David quitta l'état-
major pour prendre le commandement du
bataillon de carabiniers "N u 1. Il entra , à la

classe, fonctions qu il ne conserva que quel-
ques années.

Colonel depuis le 26 décembre 1885, le
démissionnaire a commandé d'abord le
2» régiment d'intanterîv, puis la 1"> brigade.
Il avait étô promu , le 20 février 1891, att
commandement de la If0 division , posta
dans lequel il s'est fait hautement appré-
cier.

Service militaire. — Faisant droit à
un vœu exprimé par la grande majorité du
corps enseignant et par les &\utorités com-
munales , le Conseil d'Etat vaiudois vient de
décider que, dorénavant , les maîtres des
écoles secondaires seraient libérés d'office
de tout service militaire après leur école de
recrue».

Mort d'on consul — M. Ehrensperger,
de Frauenfeld , depuis 1878 consul do Suisse
à Liverpool , vient de mourir , à l'âge de
65 ans.

Questions budgétaire*. — Le budget
de la ville de Neuchâtel pour 1899, qui vient
d être déposé, prévoit 1,474,665 fr. de dé-
penses , et 1,428,441 f<\ de recettes, soit un
déficit probable de 46 ,224 fr.

Le couseil commuoal propose au Conseil
général d'augmenter de 50 ceutimes l'impôt
sur la fortune et l'impôt sur les revenus, ce
qui les porterait respectivement à 3 °/oo e*2,50 %.

_Le prix da blé. — M. Ruhland , le
distingué professeur d'économie nationale
à l'Université de Friboarg, a donné lecture ,
à la dernière assemblée mensuelle de la
"Société auisse d'agriculture à Zurich , d'un
rapport sar la question du prix des céréale*
dans l'avenir. Selon M Ruhland , nous
devons nous attendre à ce qu 'il se produise,
dans l'espace d' une dizaine d'années, une
hausse notable du prix de» céréales. M.
Ruhland eDgage , en conséquence , les agri-
culteurs , dans la situation actuelle , à aa
défaire de leur stocks de blés au prix le plus
élevé possinle.

Ce rapport a été écouté avec un très vif
intérôt par l'assemblée et a été suivi d'une
discua&ion animée. Deux propositions ont
étô présentées : l' une invitant ie Comité à
faire des démarches auprès du Commissariat
fédéral des guerres pour obtenir l'ouver-
ture d'un second concours pour les livrai-
sons de céréales; l'autre tendant à organiser
une enquête sur le prix des céréales. Cea
deux propositions ont été retirées sur l'avis
que le Secrétariat agricole étudie actuel-
lement ces deux questions.

Fabrique de spiraux —Lundi aprèa
midi , a eu lieu, à La Chaux de-Fonds , l'as-
semblée dès 'actionnaires de la Société
suisse de spiraux. "Soixante actionnaires ,
représentant 400 a"ct>o_os,y  ont pris part.
L'assemblée a vote à l'unanimité contre
une voïx , la eréatioo d'une nouvelle fabri-
que de «piraUx mous , à La Chaux-dé-Fond*.
L'assemblée n'étant pas en nombre , »a déci-
sion devra être soumise à une prochaine
assemblée qui sera convoquée dans une
quinzaine de iottrs et qui la ratifiera
selon toute probabilité.

Au conseil municipal de Berne. —
Le conseil municipal a approuvé le budget
communal pour 1899 La proposition rela-
tive à une «subvention à la Maison do penple
ayant été retirée et n'syant pas été reprise,
la discussion in téressante  que l'on atten-
dait n'a pas eu lieu.

Le Village suisse & Paris. — Ce ne
sera pas le moindre attrait dé l'Exposition
de 1900 que celte pittoresque reconstitution
de maisons villageoises et de chalets , trans-
portés des rives de l'Aar , de la Sarine ou
du Rbôoe, sur 168 bords de la Seine.

Les constructeur*, MM. Ch. Henneberg
et Allemand, ont l'intention de créer une
œuvre qui sera originale et nouvelle , non
seulement pour les Parisiens, mais encore
pour les Suisses qui ont vu l'idyllique Vil-
lago à Genève en 1896 On y retrouvera la
chapelle et le chalet de Treib ; mais les, au-
tres édifices et la disposition de l'ensemble
constitueront une création neuve et qui
promet les plas délicieuses surprises aux
hôtes de l'éphémère Village. La disposition
spéciale du terrain permettra , en effet ,
d'obtenir de ravissants effets de perspective
et on développement harmonieux de la
partie centrale.

La fameuse montagne sera plus élevée
qu'à Genève ; la cascade aura plus d'am
pleur et les décors du second plan , donnant
l'illusion des hautes cimes des Alpes , vien-
dront augmenter les effets de lointain. Inu-
tile de dire que le panorama des Alpes
bernoises, de MM. Burnand , Band Bory et
Furet, si admiré à Genève , figurera égale-
ment à Paria; on y verra également un
superbe relief de la Jungfrau , signé Imfeld.

Qaelques personnes ont émi» la crainte
que la grande ville conioopolite ne donne
au Village *ui»f«e un caractéria qu ' il ne doit
pas avoir. D'excelioutes disposition.) out été



prises à cet égard : la Société tient à con-
server à l'entreprise son caractère de
moralité et de bon goût. Une surveillance
stricte sera exercée sur le personnel fémi
nin qui peuplera le village. Dans ce but , un
immeuble spacieux a étô loué dans l'empla-
cement même et c'est là que seront logées ,
sous la direction de dames patronesses, let
jeunes Suissesses qui exerceront l'industrie
de leur canton dans les chalets du village

D'une manière générale, l'œuvre entre
prise par un consortium dont fait partie la
Banque d'Etat du Friboarg, est en excellente
voie. Les autorisations nécessaires ont été
obtenues et les travaux ont commencé Le»
promoteurs de cette intéressante entreprise
comptent sur l'appui moral et matériel do
public suisse pour la mener à bonne fin.

CHRONIQUE VALAISAJSE
Clôture de «session. — On nous ôcrii

de Sion :
La fête de Brigue a fait oublier un mo

ment la clôture de la session de novembre
du Grand Conseil. D'ailleurs, rien de bien
saillant â signaler.

Le projet de loi sur l'assistance pnbli que
a occupé les dernières séances au point de
nécessiter une séanae de relevée qui a en
lieu vendredi après midi. Il n'y avait pas
moins de 85 articles à discuter.

Après des débats trôs intéressants, tou-
chant principalement l'enfance pauvre et
abandonnée, la loi a été votée à une très
forte majorité.

La session s'est donc terminée samedi, et
messieurs les députés s'en sont allés con-
tents, avec la satisfaction d'avoir vu porter
à 7 fr. parjour leur solde qui n'était, jus
qu 'ici, que de 4 fr.  50.

Ca n'était que justice, et l'opinion publi-
que a ratifié de très bon cœur la décision
priée par le Conseil d'Etat.

FAITS DIVERS
SUISSE

I/art de voyager sans payer. —
Lundi soir , à Bâle , un monsieur et une jeune
dame prenaient un fiacre et so faisaient con-
duire à une adresse qu'ils indiquaient. A l'arri-
vée à destination, le monsieur remit une pièce
de 20 francs au cocher. Celui-ci rendit la mon-
naie ; mais cette opération terminée, l'inconnu
jeta l'aufomédon à tevre d'un coup d'épaule
bien appliqué , s'empara de la pièce d'or et
¦courut rejoindre sa compagne , qui avait eu
soin de prendre le large.

Incendie. _ Dans la nuit de dimanche àlundi , un inr ,en()je a complètement détruit une
grande ferrie située entre Berthoud etOberburg.
Plusieurs maisons voisines ont failli devenir la
proie de^ llammes. :

Faux mdnnàyeurs. — La' gendarmerie
du p(*ste de ;Morges à arrêté,'jeudi soir, un
couple, venant de Nyon , qui écoulait de fausses
pièc/eâ de 5'francs. On ignore encore la prove-
nance de ces pièces et le nombre qui en a été
ré pandu dans le public .

Les écus sont aux effigies de Napoléon 111,
Ï1869; Vicior-Emmanuel , 1872; République fran-
çaise, 1874; Léopold II , 1873. Les coupables
avaient aussi des pièces fausses de un et de
deux francs de différentes effigies.'

^*La gendarmerie a séquestré dans une valise,
à'ia gare, pour 700 fr. de monnaie fabriquée
Les deux personnages ont été écro.ués dans les
prisons du district.

Etrange visiteur. —' Les rédactions des'
principaux journaux de Berne ont eu , le l8r dér
membre, la visite d'un personnage fort intéres-,
«ant. Henry d'Hartmont — c'est son nom — est
parti le 15 décembre 1897 de Chicago, avec
dés vêtements confectionnés uniquement avec
du papier de JQurnaux , pour courir Je. monde
sans un sou vaillant , n'emportant avec lui que
trois jolies petites souris blanches, rapportées
d'un voyage précédent à Sumatra.

Henry d'Hartmont comptait de Bprne se ren-
dre à Berlin , puis à Saint-Pétersbourg, d'où il
gagnera la Chine par le.chemin.de.fer transsi-
bérien De la Chine," il ira au Japon , puis à
Honolulu et enfin à San-Francisco, pour ren-
trer le 15 décembre 1899 à Chicago. Il aura,
s'il réussit à mener à bien son entreprise ,
gagné un pari de 20,000 dollars. Il touchera, de
plus , mille dollars pour chaque souris vivante
qu'il rapportera. Il paraît qu 'à son passage à
Anvers une de ces précieuses souris a été cro-
quée par un chat, mais une nichée de cinq
souriceaux est venue la remplacer peu après
dans la petite cage que le voyageur porte avec
loi.
g M. d'Hartmont est descendu au Bernerhof, à

Berne ; mais le Bund , qui mentionne ce détail,
ne dit pas si le voyageur y est arrivé vêtu de
papier.

LETTRE DE PARIS
^Correspondance particulière de la 

Liberlé.)

Paris, 4 décembre.
!" La montagne, en . travail a .accouché d'une

souris ; l'initiative inconstitutionnelle des bu-
reaux du Sénat a piteusement échoué; les
présidents des groupes, qui avaient pris sous
leur bonnet d'engager leurs commettants, ont
été par le fait désavoués; M. Loubet, en se
refusant à convoquer la haute assemblée ;
M. Charles Dupuy, en opposant à leur démar-
che un dédaigneux silence, ont ruiné la tactique
de l'état-major dreyfusard. Et sans s'en rendre

compte, M. Waldeck-Rousseau est venu con-
tresigner la condamnation de la thèse de ses
amis en réclamant l'urgence — q ui, a d'ailleurs,
été repoussée — pour une proposition tendant
à mettre aux mains de la Cour de cassation le
pouvoir de casser la procédure et les arrêts du
conseil de guerre. Ce bon Waldeck ! il niait
que sa loi fût une loi de circonstance ! De bons
esprits se sont affligés de le voir contaminé du
virus dreyfusard ; les naïfs 1 L'avocat d'Eiffel
n'était-il pas tout désigné pour être l'avocat
de Picquart , comme les Rouvier, comme les
Arène, comme les Jules Roche , les Reinach et
autres épaves du Panama !

A la Chambre, ce n'a pas été une défaite.
mais un désastre. Les politiciens étaient décidés
i seconder de tout leur pouvoir les efforts des
dreyfusards : un cabinet Ribot s'était constitué
dans la coulisse. Les arrivistes Barthou et
Poincaré, qui s'effrayaient à la pensée que, si
demain les dreyfusards l'emportaient , leur long
silence les solidariserait avec les vaincus, brû-
laient d'intervenir ; la répétition générale avait
été parfaite , les acteurs s'étaient parfaitement
donné la réplique. Résultat : Poincaré et Bar-
thou groupent autour d'eux .. 73 socialistes ;
eux-mêmes sont forcés de s'abstenir avec la
cohorte panamiste précitée et quelques pom
piers de 1848, comme M Fanien Les modérés
avaient fait balle contre leurs chefs et s'ils ont,
le lendemain, accepté les excuses de M. Barthou
qui leur offrait sa démission de président , c'est
qu'ils ont craint une dislocation de leur groupe
et qu 'ils estiment qu 'au point de vue purement
politique , l'ancien ministre fait leur affaire.

C'est qu'aussi MM Barthou et Poincaré ont
été répugnants dans leur scène de Saul terrassé
sur le chemin de Damas. Il y a bien eu une
douzaine d'interpellations sur l'affaire Dreyfus
depuis huit mois. Poincaré et Barthou n'avaient
jamais éprouvé le besoin de réciter leur Con*
fiteor ; bien mieux, alors que M. Méline s'abste-
nait , M. Barthou et M. Poincaré votaient des
deux mains l'affichage du discours de M. Cavai-
gnac. Après cela , ce qu'ils avaient de mieux à
faire, c'était de se tenir tranquilles. Qu'impor-
tait, d'ailleurs, que ies détenteurs de porte-
feuilles secondaires eussent été ou non mis au
courant de l'affaire t Ce fait démontre, tout au
plus, l'excessive prudence du général Mercier
et ses ménagements pour Drey fus, et M. Poin-
caré a lui-même fourni la preuve, par son
insolite et stupéfiante indiscrétion , que la
défiance du général Mercier était j ustifiée.

La réponse de M. Dupuy avait été ce qu 'elle
devait étre, ainsi que celle de M. de Freycinet .
Le gouvernement se maintenait sur le terrain
de la séparation des pouvoirs; il se défendait
de peser sur la justice militaire et de gênei
l' action de la justice civile.

Les dreyfusards, prompts à prendre leurs
désirs pour des réalités, surpris de ce que k
gouvernement ne se fit pas leur complice, n'ec
pouvaient croire leurs oreilles lls voulureni
voir, dans les paroles de M Dupuy, une invite
à la Cour de cassation d'évoquer l'affaire en en
dessaisissant la justice militaire, ce qui eût été
un coup d'Etat; ou , tout au moins , d'ajourner ,
de sa propre autorité , la date de convocation
du conseil, ce qui eût constitué une Usurpa-
tion : il leur fallut se rendre à l'évidence et
reconnaître avec douleur que M. Diip'uy n'avait
reconnu k la Cour que l'incontestable droit de
demander à la justice militaire la communica-
tion du dossier Picquart.

. .Si bien , que l'affaire Picquart , ïrialgré les
menaces des Waldeck-Rousseau , des'Fournière,
des Bos et autres Lanessan, viendra 'le "12 dé-
cembre.; peut-être le coriseiljugéra-t-il préfé-
rable de surseoir aux.débats; majs. il Je fera,
su  le fait , de son autorité privée. Mais le
discours de M de Freycinet réservait ,. sous sa
forme enveloppée, d'autres décpuyènués aux
dreyfusards : il consentait bien à donner com-
munication à la Cour du dossier Picquart;
mais sous la garantie des intérêts de la défense
nationale, c'est-à-dire queJ les conseils de Drey-
fus 'ne pourraient le consulter, ce qui démontre
qu'il y a dans Ce dossier des pièces importantes;
de plus , le mïnistrëMè la guerre adressait aux
dreyfusards cet avertissement significatif : U
est bon , dans l'intérêt public , que Picquart
puisse se justifier lé; plus tôt possible des
accusations qui pèsent sur lui e tqu 'il justifie
la confiance qu 'ont en lui ses parlisans et qui ,
chez quelques-uns , va jusqu'à une foi absolue
en tout cô qu 'il a.'pu dire et faire. Ces paroles
veulent en dire long, ou je ne connais plus
mon Freycinet.

La Chambre a eu une secondé fois l'occasion
de manifester ses sentiments. Au lendemain
du scrutin sur la motion Waldeck-Rousseau ,
M. Gauthier de Clagny fijt l'espièglerie de pro-
poser à la Chambre l'urgence pour une propo-
sition d'élection du Sénat par le suffrage
universel. L'urgence fut 'votée. C'est là une
leçon que le Sénat fera bien de ne point oublier ,
s'il ne veut courir au-devant de dangereux
conflits. | '

Nous ne sommes point àu;bout des tentatives
drey fusardes : on en annonce plusieurs pour la
semaine prochaine tant à 1 la Chambre qu 'au
Sénat. Leurs auteurs ne;se doutent pas qu ils
desservent leur cause ; le pays , en effet , com-
mence à se demander quel intérêt ont lés drey-
fusards à éviter le procès Picquart.

Personne n'est dupe d!e 'la grande passion
qu'ils affichent pour la justice et la vérité. On
connaît ces beaux masques. On sait aussi com-
ment se grossissent les listes des intellectuels
signataires des pétitions en faveur de Picquart;
les protestations affinent contre le sans-gêne
des promoteurs de l'affairé qui , sans le moindre
scrupule, inscrivent les î noms aes gens sans
même leur en demander fa permission.

Ce n'est pas que les dreyfusards ne fassent
des recrues : après M., Cprnély, ils ont .embri-
gadé M. àe Kérohant , rédacteur en chef du
Soleil. M. de Kérohant est: libre de ses opinions,
nul ne peut l'empêcher ' de faire son petit
Pressensé; mais le duc d'Orléans a tenu à ce
qu 'on ne pût solidariser sa personne et ses
amis avec M. de . Kérohant et il a nettement
désavoué ce dernier. P. D.

TJn poète
fribourgeois

L'AGE D'OR *
Depuis les pages suaves de notre grand poète

fribourgeois , notre seul enfant digne d'un tel
nom , Etienne Eggis, notre poésie nationale
s'est arrêtée , comme épuisée par l'œuvre
vraiment belle de notre cher bohème.

Mais voici, un jeune poète vient de se con-
sacrer par la publication d'un volume de vers
à la noble mission, au sacerdoce de l'arl , ainsi
que l'appelait Etienne Eggis.

La Montagne , revue suisse d'art et de litté-
rature, vient d'éditer en sa magnifique édition :
L'Age d'or, de M. Gonzague de Reynold.

Ce sont bien , en effet , les poésies de l'âge
d'or , de cet âge qui s'écoule dans le flot lim-
pide — veuf encore des gangues immondes de
la vie brutale qui enveloppe l'homme au sortir
de l'enfance pour ne le quitter , que bien tard
au déclin de la vie —réunies aujourd'hui dans
le volume qui vient de paraître.

L'auteur de L'Age d'or mérite toutes nos
sympathies, car si les imperfections sont
semées, encore nombreuses, dans nés poésies
d'enfance, nous verrons avec plaisir — j'en
suis persuadé —le noble souci de l'art créer
les pages vraiment belles et profondément
poétiques , dans les œuvres futures.

Voyez, dans l'avant-dire de L'Age d 'or, le
poète s'exprime ainsi : c Ges versiculets ont
été composés presque tous par un enfant de
seize ans. Beaucoup datent de sa quinzième
année, quelques-uns de ses dix-sept ans. »

Il faudrait être un critique sans vergogne
pour sacrifier en des paroles mauvaises l'œu-
vre de prime-jeunesse, qui donne des espéran-
ces assurément grandes.
' Et déjà, dans les derniers vers, alors que le

poète subit les influences bonnes de la philoso-
phie le souci de l'art se manifeste en des pages
marquées par un art plus robuste.

Ainsi sont gentillettes ces strophes de l'ode-
lette dédiée au directeur de La Montagne , M.
Valentin Grandjean , et au poète neuchàtelois,
M. Adolphe Ribaux.

Voici cette dernière pièce, charmante en sa
douceur de mélopée naïve des pensées premiè-
res et spontanées :

De Jouvence ou Bandusie ,
Ma source n'ait jalousie :

Ton ruisseau
Fuit la valve transparente
Et courbe d'une onde errante,

Murmurante,
La lavande , l'arbrisseau.
Tu franges d'or le rivage.
Tu vas par le bois sauvage

En chantant,
Puis , rejaillissant en perles ,
Mouillant les p lumes des merles,

Tu déferles
Contre les joncs de l'étang.
Au temps des dieux , source douce.
J ' immolerais sur ta mousse

Un cabri,
Et sur le hautbois rustique,
Je suivrais, au temps antique,

- -Ton rythmique
Gazouillis de colibri.
Mais, hélas 1 belle fontaine,
Cette idylle est bien lointaine ,

Le nectar
' Né' sort plus des ceps de vigne ,
Et je n'ai, rapsode indigne, ,

Voix de cygne,
D'Horace ni de Ronsard.

Travaille donc , cher poète, — car tu peux
faire mieux encore ; — sans regarder autour
de toi , avec un profond dédain des choses
vul gaires, avec le seul souci de l'art souverain ,
à donner à ton pays des œuyres nouvelles,
pleines du reflet de la beauté infinie , créée par
la splendeur de l'Artiste divin.

Fribourg, novembre 1898.
Alfred SILVESTRK .

FRIBOURG
Bataille — Dimanebe , à la tombée de la

nuit , une bataille s'engageait à Posieux,
entre des jennes gens du pay* et des Ita-
lien» travaillant à l'usine de Thusy. La
gendarmerie; prévenue par le téléphone,
s'est aussitôt rendue sur le théâtre du com
bat et a procédé à l' arre»tation de quatre
Italiens.

^En présence de ces arrestations , les ca-
marades restants ont fait feu sur les trois
gendarmes avec des revolvers . Ceux ei ont
riposté avec leurs armes. Une enquête
s'instruit. ¦

Foire. — La foire du 5idécembre a.été
assez importante. Les transactions, quoique
peu gênées pat* la présence dans le voisi-
nage de la fièvre aphteuse, n'ont pas été
auasi'riombreuses qu'on aurait pu l'espérer ,
mai» ont atteint , par contre , des prix
élevés.

Il a été amené sur le champ de foire
57 chevaux, 674 têtes de bétail bovin , 483
porc , 28 moutons, 22 chèvres.

On nous cite le fait qu 'un porc de 63 livres
a été vendu 65 fr. Le rusé vendeur habite
à la Mottaz.

Ajoutons , en ce qui concerne la fièvre
aphteuse, que la maladie, limitée à une
«Aula éeurio, est heureusement A sou dé-
chu.

' Editeur;  La Montagne, Le Carre, près
Vésenaz, Genève. — Prix : 1 fr. 50.

Vol. — Dimanche soir , vers 7 heures, des
malfaiteurs ne sont introduits au Stadtberg
dans une chambre où se trouvait déposée
une certaine quantité de comestibles des*
tinée à la vente ponr la foire de la Saint-
Nicolas. Les malandrins, qui étaient entrés
en forçant une fenêtre, s'en sont retournés
en emportant une partie des marchandises.
On n'a aucun indice concernant les au-
teurs de ce vol.

Bienvenue. — M Ody, le nouveau pré-
fet de la Gruyère, passant , mercredi der-
nier, à Vaulruz pour se rendre à Balle, où
il allait prendre officiellement possession
de ses hautes fonctions , a été l'objet de la
part des autorités et de la population de sa
commune d'origine d'une démonstration de
sympathie à laquelle il s'est montré très
sensible.

Art fribourgeois. — MM. Kirsch et
Pleckner , dont l'atelier de peinture sur
verre, situé Avenue du Midi , près de la
gare, possède un renom si justement mé-
rité, ont étô chargés de l'exécution de deux
grands vitraux pour l'église d'Orsières
(Valais). Ges deux verrières, en style go-
thique ancien et d'une facture excellente ,
représentent l'une saint Nicolas et l'autre
saint Bernard terrassant le dragon.

Il est réjouissant de constater, à Fri-
bourg, la renaissance d'un art qui y fut
jadis en honneur, témoins les magnifiques
vitraux aux armes des anciennes familles
friboùrgeoises qui ornent actuellement
notre Musée.

•ooo. 
Pêche. — Des pêcheurs de Portalban

ont eu la bonne fortune d'inaugurer la
campagne de pèche au grand filet Bur le lac
de Neuchâtel, qui s'est ouverte ie Ier dé-
cembre , par un coup de filet superbe : ils
ont rapporté au rivage 1,300 palées. Un joli
butin , comme l'on voit.

Mémento du O décembre. — Aujour-
d'hui mardi, à 8 heures du soir, premier
Récital littéraire de M. Alphonse Scheler, à la
Srenette.

Eglise Notre-Dame
CONGR ÉGATION DR Là SAINTE-VIERGE

TÊTE BE L'uiJlACixÉK CONCEPTION
de la Très Sainte-Vierge Marie

PÊTE TITULAIRE DE L'ÉGLISE NOTEE -DAME
et des Congré gations de la jeunesse

51/2 heures. Rorate , suivi d'une messe basse.
Communion générale.

8 h. Office pontifical sans sermon, bénédiction.
% h. Vêpres solennelles , sermon français de

l'Avent, procession , bénédiction..4 h. Réunion de la Congrégation des jeunes
filles et servantes, allemandes. ¦ . •

8 h. Réunion de la Congrégation-des jeunes
gens. Les . membres de la Congrégation- des
hommes allemands et de l'Association • desmères clirétiennes allemandes sont également
priés d'y-assister.

Les membres des différentes Congrégations
se feronA un honneur de célébrer dignement
cette grande fête, si chère au B. P. Canisii s, etqui doit être en môme tem ps une fête d'actions
de grâces pour les bienfaits du Jubilé-- duB. P. Canisius , qui finit avec ce mois.

Eglltte dee BR. PP. Capucin*

FÊTE DE L'IMMACULÉE-OONOEPTlbN '"
Assemblée des tertiaires à 4 Va héureà au

heu de 4 heures. Instruction , bénédiction du
Très Saint-Sacrement ; absolution générale.

La quête sera faite pour les Missions inté-rieures.

Awiso sigli italiani di Friburgo. —Qiovedi prossimo, festa dell' Immacoleta Con-cezione , il novello Sacerdote Don Gaetano
Fracassi célébrera la sua prima messa nella
Cbiess dei Conventuali (vicino a Notre-Dame)
alla ore 10 Va- GI' italiani sono vivamente ore-
gati d'assistere a queata bella e cara funzione
d'un loro compatriota.

. LA PUESIDENZA DELI.A LEGA ITALIANA.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pérolles, près Fribourg

Altitude 636»
| BAROM&TRB

Novembre | 30|ler| 2| 3| 4| 5| 6 | Décemb.

THKKMOMETRK C. , , .. . Jj
Novemb. | 30| -l» '\ 2| 3| 4] 5[ 61 Décem

7 h. m. 1 —2 -4 —1 —2 —4 7 h. m.
l b .  a. 2 0 0 3 5 0 1 11,, s.
7 h s. ' 3 — 2 ^_ 2 1—1 7 h; s.

M. SOUSSENS, rédacteur.



est unique, car tout en ayant la saveur du café colonial, il est sain et fait grand bien.
Se méfier des imitations de moindre valeur.
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Administration des Eaux&Fûrêts
Messieurs les fournisseurs

et maîtres d'état sont priés
de produire leurs notes jus-
qu'au 20 décembre au plus
tard.

LA DIRECTION.

Vient de paraître :

Lre Mitvcr iic nr cinuto ItlAÏfcno Ut oIUN JESQUISSE SOCIALE A LA MONTAGNE
Par TOP. H

EN VENTE CHEZ

M. ZEN-IiLUSEN, A SION
Prix : 2 fr.

Envoi pour les cantons contre remboursement

VIENT DE PARAITRE :

\ ' À _P T? TV.f\D i Poésies d'enfance
U J\\XUi D V/XV t Par GONZAGUE DE REYNOLD

MM **** . 
1 fr. 50

En vente à l'Imprimerie catholique suisse, Fribourg.

n s mm
Par suite de la crise qui sévit en

Espagne, j' ai été â même de nie
procurer , à pris réduits, grande
quantité de Main, y à, couleur
ronge-or, première qualité , et Ma-
dère première qualité, que je puis
céder en petits barils de 16 litres,
à 16 f r . (baril compris), contre
remboursement Barils plus grands,
a meilleur marché, proportionnel-
lement. 2151-1372
Konrai) Gelg^r , Zurich III.

JARDINIER
Marié, robuste, demandé campa-

gne du cant. de Vaud Entrée le plus
tôt possible. Adr. offres , certificats ,
en indiquant prétentions , à M. Julieii
Perrier, place Chttmpel , Genève.

DEPOTS
de la filature de lin Burgdor!
Chez MM. Gh. Guidi-Richard, r. de

Lausanne, 94, Fribourg.
Jos. Borne, Cottens.
F. Ayer-Demierre, Ro-

mont.
Mmes Sœurs Grangier, Esta-

vayer,
où l'on reçoit continuellement du
lin , du chanvre et des étoupes poui
le filage et tissage à taçon.

Prix modérés. 2054-1309

Spécialité de

I BANDAGES i HERNIES
S d'invention récente, convenant
I à toute personne et retenant
I entièrement et sous garantie la
I hernie la plus grave. En outre :

BANDAGES
pr hernies de maternité
retenant môme les hernies de
grande dimension. Toute per-
sonne peut mettre elle-même
ce bandage avec facilité ; la
hernie est retenue entièrement
et sans douleur. Guérison abso-
lqe dans 5 où 6 mois. Beaucoup
A a oontiflciilc rid _"• _»(_ t» *Ac rrï^oviut
à disposition.
Ksi à consulter : le 6' dé-

cembre à Berne, Hôtel du Sau-
vage, lé 27 à Schwarzenbourg,
chez U Binggeli, restaurateur
Les dimanches toujours ft la
maison. . 2647-1582
TÉLÉPHONE _ _ TÉLÉPHONE

Jacques HUGI, bandagiste
RoutUeutuw.U

crès Herzogenbuchsee (Berne)

Fins cigares allés àiids
100 Regalos de 5 c, 2 fr. 85. — 100
Havanes coniques, 2 fr. 45. — 100
Edelweis Herzog. de 7 c. 2 fr. 95.
100 Paimas extrafins. 3 fr 50. - 100
Uoris de 10 cent., 4 fr 45. 100
Sumatra Manille de 12 c, 5 fr. 60.
125 Brissagos, 3 fr. 10. — 200 Vevey
Courts, Bouts, 1 fr. 85. - 200 Rio
Grande, en paq. de 10 c. 2 fr 40. —
200 vérit. Flore du Brésil, 3 fr. 10.
— 200 Golumbias Kneipp, 3 fr. 15.
— 200 Roses des Alpes, extrafins,
Sfr. 45. — Cadeau rie Noël, gratis.

J .  WINIGER, Boswyl.

Maladies des yeux
Le Dr VERREY, Médecin-

oculiste, à Lausanne, reçoit â Fri-
bourg, 46 rue des Alpes , te 1*' et le
3<<><> samedi de chaque mois, de-8 i
11 Vu heures. . ¦ 2032

AGENTS
sont demandés pour la

VENTE DE VINS FINS
Ecrire à Miguel de lais !_*«-

nas, à Malaga. (Espagnej. 2482

A louer ferme
de 85 hectares, 27 hectares de prés
naturels et pâtures.

Soi au, canton des Rioz, Haute-
Saône. 2490

Représentants demandés partout.
Appointements fixes. Office à Rives,
Thonon (Haute:Savoie). v 2489

ON DEMANDE A LOUER
pour le 1er avril, un

MâOlill
si possible avec arrière-magasin,
de préférence rue de Lausanne ou
rue avoisinante.

Adresser les offres, en indiquant
la grandeur et le prix, sous chiffres
H3970F â l'agence Haasenstein et
Vogler , Fribourg. • 2487

** MALAGA 6*»
(rouge-or)

Pour7fr . ,  j'expédi e coutre rem-
boursement, 5 litres Malaga garanti
véritable, emballage élégant gratis.

J. VALDÈS
Herzogeab uc UN e e .

NB. — Je reprends les emballa-
ges pour 1 fr. 20. 2885

BOIS A VENDRE
|>̂ --«8ftUiy WE* Très

Ira. Q «fcnPtvL beaux et très
1] HÉtfkiK^ f \ \  ii Ji fortH moules

Ges moules aont livrés tels qu'ils
sont façonnés en forêt , c'est-à-dire
bien plus forts que la mesure légale.

S'adresser A Louis Schacher,
ferme du Windig, pr. Fribourg

SAIIT-IICOLAS
NOËL

Grand choix de poussettes
de poupées, de brouettes.
chars à ridelles , chaises
d'enfants.
Th. WiEBEB, sellier.

Près du Musée Fribourg

Apprenti pour Lncerne
Jeune homme de 14-16 ans, de

bonne volonté et de parents respec-
tables, pourrait faire son apprentis-
sage dans une maison de banque et
d'assurance, à Lucerne. S'adresser
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H3470Lz. 2404

pour cause de cessation de com-
merce, la maison N» 182, située
au centre de la rue de -Lausanne.
Cette maison comprend : un maga-
sin, arrière-magaBin, cave, avec ins-
tallation du gaz de l'électricité et
du téléphone. Elle comprend de
plus : 3 logements avec buanderie,
jardin , chambre à fumer. Cobvieii-
drait Spécialement à un commerçant.

Pour plus amples renseignements,
s'adrexner N» lâg. rue de Lausanne,

PETROLIA.
La meilleure frictibti contre là

chute des cheveux A fribourg, chez
tous les coiffeurs ;k Bulle, chez M.
Margot ; à Châtel-Sàlnt-Dehls, chez
M, Frœlicher 2704

Accouchements discrets
ëhez M™ 0 Rœthllsbërjcer, sage-
femme, approuvée par l'Etat; rué de
Nidau. Bienne. 1753
Comptabilité commerciale

par &.. Jenaud, Chaux-de-Fonde , 344 pa-
ges. re ié , A 2 f r  50 l'exemplaire

Hygiène dé la chevelure
Traitement spécial contre les ma-

ladies du cuir chevelu aveo la Lotion
végétale i Souveraine >, arrêtant la
chute des eheveux , faisant dispa-
raître les pellicules et les déman-
geaisons. 2463

Nombreuses guérisons.
Mmo Sayés, Spécialiste p. la chevelure

Rue de Lausanne, 65, Fribourg.

Oranges (35 à. 40) 5 kg. Fr. 2.75
Eaisinn Piémont, jaun 1»» 5 *. env. » 8.50
Raisins tessinois, b: eus , 5 kg. » 2.20
Noix, 5 kg. 3 fr. ; 10 kg. » 5.50
Ohâtaignesvertes , 10»< .2.70;20i'. i 4.9C
franco de port. . 2469

P. Brune] li, I.u-rm.o.

Terrain à bâtir, en Yille
On peut acheter; ad Pré d'Alt , à

bas prix , des parcelles dé toute
dimension et à dés conditions très
favorables. Situation d'agréihfant et
d'avenir. — PlanH et renseignements
chez M. Savoy, voiturier, ou' ohez
M.le notaire BI*rie. I1S4

GANTS GANTS
Pour causo de tiiàladïë
Le soussigné li quidera dès ce jour

toute sa ganterie pour dames et
messieurs. Gants de soirée, de rue,
en peau, ftbie , laine, fll d'Ecosse; etc ,
au prix de facture, et une partie ert
dessous du prix de facture.

Vente au comptant;
Se recommande, 2293

J. FOBLLERj coiffeur ,
Prlbourg, Grand'Rue, N° 9, Fribourg

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

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

Veuve MRYEIt , rue Ae Romont.

AUX MAGASINS I BÉUtflS

Maison Peraaii Crtmiie, Beras
La plus ancienne et la plus importante maison de vente

à cred_.it par abonnement, de la Suisse, a l'avantage de porter à
la connaissance de sa clientèle et aux habitants de Fribourg que ses assor-
timents dans tous les articles, toilette et ménage, sont au grand
complet.

CONFECTIONS POUR HOMMES ET ENFANTS ET SUR MESURE
C0NFECTI0SN DE DAMES

N0UVEAUTS POUR ROBES DE DAMES
Cotonnade. Chaussures. Chemises.

Meubles. Poussettes pour enfanls, etc., etc.

Les conditions de vente et les échantillons des articles de sa maison de
Berne sont à disposition chez son représentant. 2423

E. A.Xjr>R,a^LZ, Stalden, 3, Fribourg.

^^^^^^^^^^^^Pour la Saint-Nicolas
GRANDE'VARIÉTÉ DE PAPIER A LETTRES

TRèS REL ASSORTIMENT DE MAROQUINERIE
Albums de photographies nouveaux formats

BUVARDS PORTEFEUILLES PORTE-MONNAIE
Sacs en cuir* pour dames. Nécessaires

COFFRETS A BIJOUX
Albums. Cartes postales fet jjitt êâifes

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

2455 Ph. MEYLL Rue du Tilleul , 152

Appareils à Acétylène La „ Sûreté " + 12964
KESSELBÏN6 & OEfcBER , eoostroct

SAINT-IMIEK
(FABRICATION SUISSE)

. Cesâ ppareilsont obten u à l'exposition internationale de Berlin 1898,
la. p lus hante récompense pour installations privées; ils ôrlt
été lés seuls choisis pap le .Jury pouf procéder aux essais de
carbure et de brûleurs , comme étant cdhstruits d'après le principe le
plus rationnel (chute du carbdrè en morceaux dans l'eau). Séeurltfi
absolu», pas de pression , système automati que simple et facile â
manier. Eclairage brilla at , économique et propre.

Agents dans toute la Suisse. — Plus de 100 appareils en fonctions
à ce jour. H61S0I 1867

•m^^ âm^
____i— 
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25 Médailles rADIllli? 1 iiVJPÊi? - \< IWn 6 20 dip lôm es
W f JlKlM L8UM A E AM L D  donneur

La Farine lactée Nestlé est recommandée depuis plus do
30 ans par les premières autorités médicales de tous les pays. C est Va-
liment le plus répandu et le plus apprécié pour lés enfants et les malades.

^r t̂ï5îpr^Es75>< Ltt Fartae lactée Nestlé
( f_ I dont le meilleur laltdes Alpes suisses

ItltfefeHWfîflî •* Fâriiie lactée JHéstlé
ji' jj | I ira est très facile à difeérer.

Ilteîikin iTTHflrlfl B Lu ^arine l»Ciée ûêstlé
If ^aîl 'Iî ïS'l \f JW T^ 

' 
Ul évite les vomissements et la diarrhée.

Il Wil ÏW O il La FàHne lactée Néstîé
%gj? ^  ̂ | facilite le sevrage ét la dentition.

1 WÊk M P » fariné lactée Nestlé
u! IJl ! ^75£?\ R 11 }B«| est prisé avec plaisir par les enfants

ji| fcwT p̂flUï4îH La ^a"
ne \ïetâè Nestlé

Hriu _î H  i - If 1 est d'une préparation facile et rap ide.

If fflTS EN Bi^lP ^ FàHta?i )acléé Né&llé
¦̂UJ L ^  remplace avantageusement le lai'
^^ ——* maternel , lorsque celui-ci fclit aéfàut.

La Farine laet<-e ri'»- st 16 pst çurtpiit d'une grande v.aiêur peiidan t
les chaleurs de l'été, loreo.uè les enfants sont atteints de maladies intes-
tinales. H l Q

Se vêtit! dann lu H pharaiavicH et «Iroguorlehi
¦ ¦- ¦-. -¦ ¦ ¦ .- ¦ • ¦ ¦. . -¦ - - ¦ ¦¦¦ - "¦¦ - "  ¦-  ¦¦ ¦


