
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 9 décembre.

A l'issue da coura ûe M. Buisson à l»
Sorbonne , 500 étudiants ont lait une mani-
festation contre M. Déroulède; un autre
groupe a acclamé l'armée ; il l'en eot auivi
Qne bagarre au cours de laquelle un étu-
diant a été blessé. Des agents ont dispersé
les manifestants.

Un grand meeting a eu lieu jeudi soir
dans la salle des Mille-Colonnes , en faveur
du colonel Picquart , sous la présidence de
M. Duclaux , membre de l'Institut. Le mee-
tit.0. cotHDtsi. 2.000 assistants. Le colonel
Picquart est proclamé président d'honneur,
tes orateurs ont réclamé la revision des
institutions militaires ,

A l'issue de la réunion , une manifestation
en faveur de Picquart a provoqué une con-
tre manifestation en faveur de l'armée ; les
manifestants se sont dirigés vers la prison
du Cherche-Midi , mais les agents les ont
repousses.

Paris, 9 décembre.
Le Figaro et YAurore admettent que

la mise en liberté du colonel Picquart
n'est nullement obligatoire ; cependant, ils
croient que la libération sera demandée.

Le Matin tait remarquer que Picquart
n'est sous le coup d'aucun mandat d'arrêt
émanant de la juridiction militaire ; il
dépend uniquement de la justice civile, qui
a prêté son prisonnier à la justice militaire.

Le Matin croit donc que Me Labor . de-
mandera incessamment la libération de Pic-
quart , soit à la Cour suprême, soit à la Cour
correctionnelle.

Le Gaulois affirme que la Chambre civile
et la Chambre des requêtes de la Cour de
cassation protestent vivement contre l'arrêt
d'hier.

Le général Mercier, inter "w ievé, a dit :
On veut détruire l'armée ; on n'y arrivera
pas. Malgré tout , on la retrouvera passion
liément dévouée quand on aura besoin
d'elle ; quant a la Cour de cassation , elle
fait son métier.

Le Gaulois dit tenir d'un conseiller d'E
tat que le colonel Picquart va prendre
Prétexte d'un vice de droit pour demander
l'annulation de l'arrêt le mettant en ré-

: forme. Picquart passerait devant un nou-
veau conseil d'enquête.

Paris, 9 décembre.
Le bureau du groupe de la Défense na-

tionale a entretenu dans la soirée M. Dél-
iassé du discours de sir Elward Monson.

Paris, 9 décembre.
Voici quelques renseignements complé-

mentaires sur le traité hispano-amérieain :
Le traité est muet sur la Dette de Cuba.

La cession des Philippines est fixée à 20
aillions de dollars. Un délai de six mois
•s't accordé pour la ratification du traité
Par les Parlements des denx pays.

La protestation finale de» Espagnols dit:
Nous sommes moins touchés par les con

cessions qui nous sont imposées que par les
outrages du message de M. Mac Kinley ;
long protestons de nouveau coutre l 'accu-
sation relative à l'explosion du Maine;
hous renouvelons notre proposition d<_ son
lettre à une commission internationale,
composée d Anglais, de Français et d'Alle-
mands , le soin de déterminer la responsabi-
!lté de ia catastropha.

Les Américains ont repoussé cette se-
concje proposition.

Berne, 9 décembre.
Le groupe radical-démocratique de l'As-

*. tablée fédérale a décidé , hier soir, de
Porter pour lès élections constitutionnel-
J?8, auxquelles l'Assemblée fédérale procé

i ?era jeudi prochain , comme président de
i . Confédération , M. Muller , actuellement

v!«e prôiident du Conseil fédéral ; comme
^'ce-président , M Haù»er; comme prési-

I '-«ht du Tribunal fédéral , M. Rott (Berne),
i actuellement vice-président , et comme
^ce présnent M- le 

Dr Winkle r-

Session des Chambres fédérales
Berne, 9 décembre.

^bnàall' national. - (Présidence de
r*- Thélin , président )

< La présidença n'a pu mettre à l'ordre du
I "f de cette séance qne trois menus objets
J* matière faisant défaut , l'assemblée a

i H*cidé de _e pas tenir te _-_.ce demain , sa

medi. La Commission du budget présentera ,
lundi soir, son rapport général.

Ce matin , on a ouvert la discussion sur le
postulat du 15 avril 1898 ainsi conçu :

Le Conseil fédéral est invité à présenter un
rapport sur les moyens de faciliter la naturali-
sation des étrangers habitant la Suisse.

Ce postulat a l'origine suivante. On se
rappelle que M Hochstrasser , voulant op-
poser une contremine â la proposition des
Zuricois qui demandaient un recensement
anticipé , proposa de faire élire les députés
du Conseil national sur la base de la popu-
lation exclusivement suisse. C'était enlever
plusieurs représentants aux cantons qui ,
tels que Zurich, Bâte et Genève, ont une
f orte population étrangère.

Pour calmer les esprits , le Conseil natio-
nal renvoya dos à dos les belligérants. La
motion zurieoise fut rejetée. De même la
motion Hochstrasser. Cependant , pour ré-
pondre à l'objection du péril étranger, la
Commission déposa le postulat ci-dessus
tendant à ouvrir , plus larges, aux étrangers,
les porto.! du droit de cité suisse.

M. Curti, après avoir fourni des données
statistiques sur l'émigration suisse et sur
l'immigration étrangère, fait ressortir le
danger qu 'une trop grande population
étrangère dans les villes-frontière ferait
courir à la Suisse, en temps de guerre. Il
importerait de faciliter la naturalisation de
ces étrangers, mais on se heurte à l'étroi-
tesse d'esprit des communes qui craignent
de se rajeunir en s'inoculant du sang hété-
rogène. Le peuple de Zurich a adopté , il y
a quelques années, nne loi qui élève lea
taxes perçues pour la naturalisation. On a
voulu par là rendre les naturalisations plus
diffici les afin d'empêeher le recrutement
des forces socialistes . On a ainsi une popu
fatfon qui" reste ai/emande -.'origine, tout en
étant suisse par le cœur et les idées. C'est
une situation bybride, qui devrait prendre
flo. Nous avons un antécédent dans la natu-
ralisation en masse que l'on fit jadis des
heimathlo*en On pourrait d'abord incor-
porer en bloc tous les étrangers nés en
Suisse d'une mère suisse. Ces gent-là sont
delà Suisses de fait ; il de leur manque que
la formalité de la naturalisation

M. Fazy (Genève), en sa qualité de re-
présentant d'un canton-frontière , vient ap-
puyer d'une manière toute spéciale ce pos-
tulat Un point particulier le préoccupe. Il
y a à Genève an grand nombre de jeunes
gens nés à Genève, y ayant toujours habité
A leur majorité , ils soot appelés à faire leur
service militaire en France.' Suisses par
leurs tendances et leurs traditions , ils
reviennent de France avec de tout autres
idées, et leur assimilation devient difficile.
Il faudrait pouvoir les naturaliser avant
1 âge de la conscription. C'est pourquoi l'o-
rateur votera de grand cœur le postulat
proposé.

1 M. wullschleger (Bâte) se place au même
point de vue, commo représentant .' d'un
canton frontière où les étrangers forment
le 35 % de la population. Le gouvernement
de Baie-Ville est nanti , en ce moment , d' un
projet de loi tendant à faciliter la naturali
nation. Il faudrait que la Confédération fît
grâce des 35 francs qu'elle perçoit des
étrangers demandant le droit de cité suisse
Cette finance est souvent p.yé . en pure
perte, attendu que le préavis de la Con fédé-
ration n'ouvre pas, pour autant, les portes
des communes auxquelles les insérerséa
demandent l'incorporation bourgeoisiale.

M. Ruffy, chef du Département politique ,
rappelle que la loi fédérale sur les natura-
lisations exige deux conditions : 1° le domi-
cile préalable de deux ans sur le territoire
suisse ; 2° une attestation des autorités du
pays d'origine portant acceptation de la
rupture des liens de nationalité.

Il s'agit de savoir dans quelle mesure la
Confédération pourrait briser la ré.i.tanee
de certains cantons, ou modifier les condi-
tions du droit de cité suisse.

Le Conseil fédéral fera appel aux lumières
des gouvernements cantonaux et accepte ,
dans ae eehs , l« postulat .

L«J postulat est adopté sans opposition.
(Toute eitte discussion prouve combien le
canton de Fribourg a eu raison de réviser
s'a loi sur la. naturalisation , qui ert mainte-
nant l'une des plus larges de la Suisse. Si
cet exemple avait été imité , on ue verrait
ps» aujourd'hui dp i caulone pr _ 'gr'esVij.t.à
fai _ i. spbe] à la Ç>l)f(&dé.3îipn j

Nouvelles
du jour

Le comte Ballestrem a été élu président
du Reichstag allemand, avant-hier, par
279 voix sur 340.

Il n'avait pas de concurrent et les suf-
frages qui manquent à l'unanimité sont
des bulletins blancs et six voix données
au baron Hertling. Les membres du
Centre s'étaient donc mis d'accord sur sa
candidature , en dépit de ceux qui es-
comptaient la rivalité entre les catholi-
ques de la Prusse et ceux de l'Allemagne
du Sud , entre le parti militariste et celui
qui voit de moins bon œil les dépenses
militaires, entre les députés de l'aristo-
cratie et ceux du parti populaire. Il y a
des tendances différentes dans le parti du
Centre, mais il n'y a pas de divergences
graves.

Notons, toutefois, que l'élection du
comte Ballestrem montre, plus que né
l'aurait fait celle du baron Hertling, que
le Centre est disposé à voter l'augmenta-
tion des effectifs militaires. Par cette
nomination , le parti catholique allemand
accuse davantage aussi son nouveau
caractère de parti gouvernemental. Quel-
ques-uns trouvent qu'il jouait un plus
beau rôle dans l'opposition. Mais le sys-
tème d'opposition n'est ni un principe ni
un but. On lutte pour obtenir quelque
chose et non pour Je plaisir de lutter.

Ce serait , d'ailleurs, une illusion de
croire que les catholiques allemands
regardent le temps des bons combats
comme terminé. Quand ils auront obtenu
ce à quoi ils ont droit , la liberté complète
de l'Egiise par la disparition des dernières
traces du kulturkampf , il leur restera
d'opposer au flot montant du socialisme
la seule digue efficace : la pénétration
de l'idée chrétienne dans les massés
populaires, d'où elle a disparu par lé
rationalisme et le scepticisme.

Guillaume II aura un jour besoin des
catholiques pour ce travail qu 'il reconnaî-
tra nécessaire . Pour-le djfl- rt d'heurt» , i!
est vrai , leinpereur songe plutôt aux
avantagea immédiats dout l'élection de
M. Ballestrem est la promesse. Il compte
sur l'influence de ce président , qui tient
à l'armée par la campagne de 1870 et qui ,
une fois déjà , a donné des gages de sa
fidélité à appuyer les plans militaires
impériaux.

. Le comte Ballestrem , d'origine silé-
sienue, né en 1834, a fait les campagnes
contre l'Autriche et contre la France, en
1866 et en 1870. Il a pris sa retraite en
1871, à la suite d'une chute de cheval.
Député très en vue au Reichstag, il a
soutenu, contre la* majorité du Centre
catholi que, le septennat militaire du géné-
ral Caprivi et n'avait pas été réélu , en
1893, à cause de cette attitude.

Tout va de mal en pis au Parlement
hongrois. Le président de la Chambre a
démissionné à cause de l'accusation por-
tée contre lui d'avoir violé le règlement
des séances. Le premier vice-président a
annoncé .également qu'il quittait là placé.
Quant au- second vice-président , il boudé
sa charge depuis l'ouverture de la ses-
sion.

Les partis se sont mis d'accord pour
faire revenir le,.président de sa décision.
Ils sont d'accord aussi, ou à peu près,
pour rendre au ministre Banffy la posi-
tion intenable et pour faire échouer toutes
les propositions conciliantes relatives au
compromis avec l'Autriche.

l.e traité de paix hispano américain est
terminé ; il contient quatorze ou quinze

articles, dont la teneur nous est à peu
près connue par les communications faites
à la presse au fur et à mesure des discus-
sions.

Un des points qui nous intéresse parti-
culièrement comme catholiques, c'est ce-
lui qui règle ia situation des nombreux
couvents établis aux .Phili ppines. Les
Ordres .religieux sont mis sous le régime
du droit commun, ce qui ne nous étonne
pas ; mais, au moins, leurs propriétés
sont reconnues.

Les religieux établis aux Philippines
n'auront plus à craindre, à l'avenir, pour
leur vie, car lea Américaine tempéreront
par leur excellente poliee l'humeur tur-
bulente des indigènes. Les relations des
catholiques avec le gouvernement des
Etats-Unis y deviendront dans la suite
des meilleures, car les fonctionnaires
yankees auront vite remarqué combien
les Communautés leur seront utiles dans
l'œuvre du rétablissement de l'ordre
public.

* *
On avance lentement, mais sûrement, à

Paris, dans « les affaires » en cours.
Ceux qui conduisent la barque Dreyfus-
Picquart sont des nautoniers trôs adroits.

La Cour de cassation, à laquelle on
demandait de prononcer en « règlement
de juges », a décidé, hier, de demander
la communication des pièces des deux
procès Picquart portés l'un devant le
tribunal militaire, l'autre devant le tribu-
nal correctionnel.

Gette décision rend o./igatoirele sursis
qu'il fallait à tout prix arracher au conseil
de guerre.

Nos dépêches du dernier numéro rela-
taient le discours que l'àoibasèadéuf
d'Angleterre à Paris, sir _t.on.on , à
prononcé pour signifier à son tour que. là
France devait abandonner la politique dè*
coups d'épingles et renoncer à établir des
écoles à Khartoum et à Fashoda.

Ce morceau oratoire ranime l'animo. ité
entre les deux pays . Les journaux frân^
çàis insistent pour que sir Monson soit
rappelé .

L'ambassadeur incriminé n'a fait qu'ex.
poser l'opinion de tous lès Anglais, maia
chacun convient qu'il est sorti de son
rôle.

* *
M. Henri Lavedan a été élUj hier, mem-

bre de l'Académie française. Cet auteur
dramatique a écrit des comédies cruelle»
et salées où l'aristocratie française est
fort malmenée. Toute idée morale est
absente de ses pièces. 11 favorise le vice
en l'étalant.

Les missionnaires catholiques dans là
province chinoise de Sé-Chuan «ont en
butte à une persécution qui s'aggrave
tous les jours. L'un deux eat retenu pri-
sonnier et l'on craint pour sa vie. La
nouvelle que le gouvernement français
aurait envoyé un ultimatum pour le faire
relâcher ne se confirme pas.

Il en coûte de vouloir devancer IèW
idées de son temps et de son pays. Les
réformateurs qui ont soufflé à l'empereur
de Chine les progrès qui l'ont fait aussitôt
mettre en tutelle sont activement re-
cherchés par l'impératrice-douairiôre.
Quelques-uns ont déjà payé d_ leur vie
leurs aspirations occidentales ; d'autre»
sont en fuite. L'un d'eux ,Tschang-Yu nel,
lâche d'esquiver le mandat d'arrêt lancé
contre lui. Il a passé au Japon ; mais
l'impératrice a donné au ministre chinois
à Tokio l'ordre de se saisir de sa personne.



Encore la motion Lutz
m

M. Lutz a repris l'idée qui avait été
déjà exposée par M. Vissaula en 1868 et
par M. Isaac Gendre en 1874 : Réunir
toua les enfants du pays dans des écoles
communes qui n'auraient aucun caractère
confessionnel. Le communiqué du Mur-
tenbieter admire fort cela ; mais il oublie
de nous dire ce qu'en pensent les inté-
ressés : en 1868, la proposition Vissaula
ne fut pas môme soutenue jusqu au bout
par son auteur, et six ans après, c'est
à peine si trois mains se levèrent avec
celle de M. Isaac Gendre pour appuyer
sa proposition.

Il est, dès lors , évident que les réformés
du canton de Fribourg tiennent! à avoir
des écoles qui soient à eux. S'il en était
autrement, la question serait depuis bien
longtemps résolue. M. Weck-Reynold le
constatait avec son génial bon sens :

Il a toujours été entendu que l'école publi-
que devait être ouverte aux enfants de toutea
les confessions, et ce point est aujourd'nul plus
Incontestable que jamais. Ce n'est pas l'Etat
qui fait l'école confessionnelle ; ce sont lea
particuliers qui veulent que leurs enfants
soient élevés comme ils l'entendent , et qui en
ont le droit en vertu de la liberté de conscience.
On ne peut pas empêcher les gens de se réunir
Jiour avoir l'école qui leur plaît. Il faut alora
eur reconnaître le droit de se cotiser entra

eux , et , comme le propose M. Hug, ne pas lea
astreindre à des impôts pour d'autres écoles.

M. Grangier, rapporteur de la Com-
mission qui avait examiné le projet
devenu la loi du 24 novembre 1874, cons-
tatait également que la proposition soute-
nue par M. Isaac Gendre, avait contre
elle la pratique constante des familles
appartenant au culte réformé :

Les enfants de ces familles pouvaient fré-
quenter toutes les écoles communales , et cepen-
dant , on a vu se former 24 autres écoles par la
volonté des parents qui voulaient que leurs
enf ants f assent élevés dans leur religion. Ces
rifirnières écoles ont végété longtemps comme
écoles absolument privées, vivant d'aumônes
et de subsides. Par l'article 6 de la loi du
fl mai 1870, on a voulu leur venir en aide et
non point parquer les enfants protestants loin
des catholiques Nous ne faisons aujourd'hui
que consacrer légalement leur position ; mais
rien ne les empêchera de se dissoudre et d'en-
voyer leurs enfants à l'école primaire com-
munale.

On pourrait répéter aujourd'hui les
déclarations faites, il y a 24, ans par M.
"Weck-Reynold et par M. Grangier. Il
dépend des protestants disséminés de
ttrwe-ï' leurs écoles particulières et d en-
voyer leurs enfants aux écoles publiques
communales, où leurs croyances seront
l'objet des plus respectueux égards. Ils
ne le veulent pas. Non seulement , les éco-
les réformées existant en 1874 ont été
maintenues, mais il s'en est établi d'au
treg, partout où il y a un groupe quelque
peu important de protestants disséminés.
S'ils préfèrent cela , de quel droit entra-
verait-on l'exercice de leur liberté ?

Voici donc quelle est la situation ac-
tuelle : Là où les protestants sont en petit
nombre, leurs enfants fréquentent l'école
communale, et personne ne se p laint de
froissements ou de manque d'égards pour
leurs croyances. Là où les protestants sont
assez nombreux pour former un groupe
scolaire libre, ils ont le choix d'envoyer
leurs enfants à l'école publique libre ou
â {'école de leur communauté. Les écoles
établies sur divers points du canton par
les protestants disséminés sont traitées
«nr le £>ied des écoles communales publi-
ées. On a môme élargi en leur faveur
les dispositions bienveillantes de la loi et
des règlements. Par exemple, ces écoles
«ont toutes en 3" . classe, c'est-à-dire
ou'elles reçoivent le subside maximum,
de l'Etat , sôit le 30 % du traitement légal
de l'instituteur.

Est-il possible de trouver une organi-
sation plu» libérale, plus respectueuse de

1* minorité confessionnelle ? Où eat k
canton protestant qui fait une situation
analogue à une minorité catholique ?

IV
Ce n'est donc pas le système scolaire

fribourgeois qui peut mécontenter les
habitants du Murtenbiet. Ce système, ils
l'ont réclamé en 1868, et depuis lors ils
n'ont pas cessé de prouver par les faits
qu'ils y tenaient. La partie réformée du
Canton souffre d'un autre mal, qui est le
manque d'instituteurs indigènes. Ce mal
est ancien , et aucun des régimes qui ont
gouverné notre pays n'a pu 7 porter
remède.

M le député Hœnni, bien au courant
de /a situatioo comme inspecteur des

écoles réformées, déclarait , dans la séance
du 21 mai 1873, que « autrefois », re-
marquez le mot , on trouvait des institu-
teurs bernois pour repourvoir aux postes
vacants. Ainsi, depuis longtemps, les ins-
tituteurs fiibourgeois manquaient pour
les écoles du Murtenbiet. Ma,is ce qui
était possible < autref ois », avait cessé de
l'être en 1873, parce que « la Suisse
orientale accaparait les capacités en don-
nant un traitement élevé et en payant
par jour. »

M. le conseiller d'Etat Schaller , direc-
teur de l'Instruction publique, confirmait
cette regrettable situation, et en montrait
les causes et les inconvénients. La cause
principale, c'était la position tout à fait
exceptionnelle du canton , partagé entre
deux langues et deux cultes , ce qui com-
pliquait singulièrement la marche de
l'Instruction publique. M. Schaller déplo-
rait que le Murtenbiet ou la Singine, ou
les deux d'entente, n'eussent pu fonder
une Ecole normale allemande. « L'expé-
rience, disait-il , a démontré que les éco-
les étrangères ne suivent pas nos usages,
et les élèves qui les fréquentent sont
bientôt des étrangers pour nous. »

C'est exactement ce qui a étô dit dans
la discussion de la motion Lutz. Le re-
mède est encore à trouver. C'est un fait
fâcheux que l'héréditaire antipathie des
populations du Murtenbiet pour la car-
rière de l'enseignement. Si les dispositions
avaient été meilleures, un cours pédago-
gique aurait forcément été introduit à
l'Ecole secondaire de Morat, comme il l'a
Ôté à l'Ecole secondaire des filles de Fri-
bourg. Remarquons, en passant, que cette
dernière Ecole, dont le niveau est des
meilleurs et que fréquentent les jeunes
filles des familles protestantes de la ville
de Fribourg, n'a encore pas pu attirer à
elle des jeunes filles du Vully ou ide la
ville de Morat. Ceci, encore une fois, indi-
que un état d'esprit. j

M. l'inspecteur Ha_ nni , député au
Grand Conseil- était des mieux placés
pour exposer les inconvénients d'un sem-
blable état de choses. Il le fit en excel-
lents termes, dans la séance du 20 mai
1873. Il développa sa motion « proposant
de demander au Conseil d'Etat comment
il entend remédier à la pénurie desinstitu-
tuteurs pour les écoles allemandes,' mais
surtout pour le district du Lac. « M.
H_enni croyait que, moyennant l'octroi
d'un subside un peu plus élevé le
Conseil d'Etat n'allouait jusqu'alors que
200 fr. — on réussirait à décider des
jeunes gens de la confession réformée â
aller étudier dans les Ecoles normales des
cantons voisins. Elle était de lui , la com-
binaison consistant à envoyer les' aspi-
rants instituteurs faire des études péda-
gogiques au dehors, ou du moins, il
croyait pouvoir déterminer , parce moyen ,
un courant régulier de vocations pour la
carrière de l'enseignement. Hélas ! la
discussion de la motion H_enni ne donna
aucun résultat pratique.

Aujourd'hui , comme U y a 25 ans, la
question se pose de savoir comment il
serait possible de remédier à la pénurie
des instituteurs pour les écoles des com-
munes du Murtenbiet et pour les écoles
des protestants disséminés dans les autres
parties du cauton. Tout le monde recon-
naît que l'état actuel des choses est
fâcheux ; la conséquence de cet accord
sur l'existence du mal devrait ôtre le
concours de tous pour y remédier. Les
dispositions de la Direction de l'Instruc-
tion publique ne sont pas douteuses. M.
le conseiller d'Etat Python a nettement
exprimé ses vœux à l'occasion de la dis-
cussion de la motion Lutz ; mais'ce qui
ressort de l'histoire de ces 30 dernières
années, c'est que l'obstacle n'est pas de
l'ordre pécuniaire : le mal est daus un
état d'esprit contre lequel devraient réagir
toutes Je., influences sociales du Mur-
tenbiet

CHROBIQUE DES CHAMBRES
Berne , 8 décembre.

Le recours Mermoud. - Echange de lions pro-
cédés. — Les théories du jour. .- Ce que de-
vient la chose jugée. - Dreyfus vengé, —
L'honneur de la Suisse et M. Hilty.
Le résHltat de «es deux journées de dis-

cussions était prévu. L'occasion était trop
belle ponr que la majorité radicale des
Chambres la laissât échapper. Pensez donc!
On n'a pas tous les jours oe morceau de roi :
un recours politique venant du Valais !..
Passe pour Friboirg. La minorité sadscalo

fribourgeoise a fatigué, plus que de raison ,
les autorité» fédérales de ses réclamations.
On en est las à Berne, et ce n'est plus une
fôte d'avoir à traiter un recours fribour-
geois. Mais le Valais , c'est autre chose. On
a si rarement la chance de pénétrer la vie
mystérieuse et patriarcale qui anime ces
vallées d'au delà les moats géants. Les
touristes seuls semblaient prendre contact
avec ces populations aux mœurs primitives
et originales. La politique fédérale n'avait
guère de prise sur ces rocs indépendants et
sur ces cœurs montagnards.

Jugez ai l'on s'est empressé de saisir la
perche tendue par les radicaux de Marti-
gny ! Pouvait on laisser en panne la mino-
rité radicale du Valais au premier appel
qu'elle faisait à l'intervention fédérale . Ne
fallait-il pas ménager un petit triomphe au
député radical du Bas-Valais , à ce brave M.
Défayes, à qui revient le mérite d'avoir été
le premier à mettre ses coreligionnaires po-
litiques en relations effectives avec le grand
parti radical suisse ? Comment oublier de
parsilsservices . N'est-il pas, d'ailleurs, dan .
les traditions de la gauche fédérale de don-
ner, chaque fois que l'occasion s'en pré-
sente, un coup de main aux oppositions
radicales des cantons catholiques?

Le sort du recours Mermoud était dono
réglé d'avance. Le Conseil fédéral lui même,
malgré son attitude correcte et loyale en
cette affaire , n'a pu enrayer le mouvement.
Il y avait parti pris , et sans doute, le mot
d'ordre avait été donné ailleurs que dans
les Chambres.

Au dernier moment, le discours calme,
pondéré et juridiquement documenté de M.
le conseiller fédéral Brenner avait produit
une visible impression. Mais le» positions
étaient si bien prises qu'il a suffi, d'une
charge sentimentale de M. Hilty pour ren-
verser l'édifice juridique dressé par le chef
d ,. Département de la justice. Il faut con-
venir , du reste, que le vieux professeur
saint-gallois s'est exprimé avec un élan que
nous lui avions rarement vu. Ce n'était plus
le savant théoricien développant une thèse
dans un langage didactique. C'était plutôt
le tribun touchant les cordes d'une harpe
vibrante. Son organe avait gagné une sono-
rité ina«eo-.-.UB_ée ; aon geste était devenu
animé et presque dramatique.

Il ne manquait plus , pour colorer la
débat , que d'introduire un rapprochement
entre le cas Mermoud et l'affaire Dreyfus.
La hantise du drame parisien se discernait
tout le long du discours de M. Jeanhenry,
qui a l'art de donner aux opinions les plus pa-
radoxales un vêtement charmant. L'orateur
n._ cbât_ loia semblait tenir ene gageure ;
il avait , sans doute , promis à quelqu'un de
servir à l'assemblée un plat oratoire à la
sauce dreyf .sarde. D'emblée, il nous a parlé
de c documents libérateurs. ».

Mais la palme en ce genre devait appar
tenir à M. Hilty. Pour lui , le malheureux
Mermoud a été victime, d'une erreur judi-
ciaire ; son cas. relevait de la justice civile
et non point de la juridiction militaire.. Je
me trompe , c'est l'action pénale que M. Hilty
a réprouvée. La cour d'appel du Valais .'est
trompée , si l'on en croit le savant profes-
seur ; l'enlèvement , d'un tas de fumier
appartenant à autrui devait faire l'objet
d'un procès en règlement de compte ; le
juge pénal n'avait rien à y voir !

Bt prenant son vol dans le» hautes sphè-
res internationales , M. Hilty s'écrie :

Voyez l'affaire qui préoccupe aujourd hui
l'opinion européenne; il suffit qu'un soupçon
plane sur un arrêt pour que la conscience du
monde civilisé s'éveille et proteste. Si voua
alliez consacrer par votre vote l'inj ustice com-
mise envers Mermoud , vous compromettriez
le bon renom de notre République. Il s'agit de
sauver l'honneur du Valais et de la Confédé-
ration !

L'assemblée n'en demandait pas tant pour
applaudir et pour «e lever en faveur du
député invalidé. Elle a cru , san» doute , par
ee beau mouvement , qu 'elle rom pait les
chaînes du prisonnier de l'Ile du Diable.
Dreyfus est vengé 1

C'est vraiment un eurieux état d'âme que
celui de notre srociété moderne. Qo. est
devenu d'un pointilleux extrême à l'égard
de certaines sentences atteignant certaine»
feus. La chose jugée est jetée par-dessns

ord aveo une désinvolture inouïe , dès qu 'il
«'agit d'un condamné qni a »u Intéresser, à
¦a cause la politique, l'argent ou la littéra-
ture.

Notez que l'arrêt de la cour du Valais,
d'après les déclarations catégoriques de
M. Kuntschen , a été rendu à l'unanimité.
Le représentant de la minorité libérale ,
M. Pottier , a concouru à la condamnation
qui a frappé l'ex-députô Mermoud. En
outre, ce jugement a été confirmé par le
Tribunal fédéral.

Voilà , oe semble-t-il , qui donne à la sen-
tence une suffisante garantie d'impartia-
lité. Mai» que voulez-vous ? L'abqs de ooa-.
fiance commis par M- Mermoud ne faisait
tort qu'à un couvent I Prendre quelque
chose aux religieux du Grand-Saint-Ber-
nard , est-ce un acte qui relève du Code
pénal ? Allons donc, c'est là uoe pure aff^rç,
civile à débattre entre avocats. M. Défayes
et M. Hilty ont été très tranchants à cet

égard, sans avoir eu les pièces da proeè»
sous les yeux. En vain M. Brenner a-t-il
fait remarquer que les Chambres n'avaient
pa» qualité pour s'ériger en Cour de cassa-
tion ; la théorie des inventeurs de cette
nouvelle procédure a prévalu , et non»
avons le singulier spectacle d'un Parlement
jugeant en dernier ressort dans une cause
dont il n'a pas va le dossier et se substituant
ainsi aux tribunaux. Serait ce le dernier
mat de l'ère nouvello âe justice que l'on
veut inaugurer ?

Quant à l'honneur du Valais et de la Con-
fédération , le voila vraiment bien sauvé.
Un pays qui a vu un gouvernement légal
renversé par la violence, un assassinat ré-
compensé par I .s honneurs fédéraux, des
émeutiers amnistiés et élevés en dignité,
des églises enlevées à ceux qui les avaient
construites et payées , un clergé exilé pen-
dant deux ans en dépit de la Constitution,
ce pays là ne s'est pas tenti dénhonorê.
Mais qu'un citoyen condamné par les tri-
bunaux pour abus de confiance soit , pour ce
fait, Jugé indigne par un Grand Conseil
cantonal de revêtir un mandat législatif;
alors tout à coup l'honneur de la Suisse es*
compromis ; il faut se hâter de réintégrer
ce brave homme dans sa di gnité de député-
Grand Dieu, songez quelle honte aurait
rejailli à jamais sur le Valais et sur la Con*
fédération si Félix Mermoud , de Saxon,
n'avait pas repria sa place dan» l'Hôtel-de-
Ville de Sion , avec l'auréole du fumier
extrait des terres monastiques du Grand'
Saint-Bernard !

LETTRE DE GENEVE
(Correspondance particulière de la Liberté.^

Qenève , 8 décembre 1898.
Le docteur Edouard Dufresne

Les journaux genevois ont donné touï
une marque de.re.pect et d'estime, presque
tous même de sympathie, à la mémoire du
docteur Edouard Dufresne. Lès détail-
biographiques suivront, et ils vous révéle-
ront, non seulement un grand chrétien
mais encore un esprit mêlé à toutes lei
luttes d'idées de notre siècle, un homme
touchant, par se» relation» personnelles,
aux milieux où germent ces idéeB.

Mais ce que l'on n'a pas dit, ce que l'oB
ne dira peut être pas , c'est que le docteur
Dufresne connut et aima Fribourg. Il y vint,
pour la première fois, aux heures troublée»
de 1847 ; il entra dans nos mars avec lettronp.p fédérales , mais animé de sentiments
fort différents de ceuxdesesfrères d'armes.
Il n'avait , au reste , suivi la milice genevoise
qu'en qualité de médecin' et dans le but
d'éviter à son frère un. service plus actif,
dans ces tristes circonstance». Sa per. pi«a-
eité ne tarda paa à saisir les nuances d'opi-
nions qui se partageaient alorsnotr* Répu-
blique. Uue courte entrevue avec le Père
Girard , dans sa cellule des Cordeliers,
acheva de l'fclairer. Il n'oublia jamais le
spectacle de cette époque — Ii m'en parlait
souvent — et ce souvenir l'aida à compren-
dre jusqu 'aux dernières évolutions de notre
politique.

Le docteur Dufresne avait gardé des ar_ii«
dan« le vieux Fribourg. Comme président
des Sociétés suistee de Saiut Vi„<_ _ut de
Paul , il était même resté en relations offi"
eielles et conitaotes avec votre ville. Il y
revint, l'an dernier , pendant le Congrèi
des savants catholiques. Cela (lovait ètrt
pour la dernière fois.'

AV.Q lui s'en va donc , non seulement le
grand chrétien , le défenseur de l'Eglise
dans les lutte» du kulturkampf, le lettre
délicat , le médeein de renom, mais encore
un ami de Fribourg. Il fallait l'entendre
rappeler certaines scènes de la campagne
de 1847, certaine» réceptions chez l'avoye'
Fournier , pour sentir qu'il nous eoxapre-

; nait , que certaines fibres de son eœur 1*
rattaenaient à nous.

Si j'écris ces lignes , c'est qu'il nous efi<
1 permis d'éprouver uue certaine fierté *
avoir eu notre part de l'attention et de«
sympathies dVn homme qui avait; vécu <?'

; continuait à vivre par sa correspondance;
i par ses relations, dans le milieu le plus i»:
; telligent et le plus distingué de France <*'
\ de Suisse. L'amitié des hommes de cett fl
\ génération avait une délicatesse exquis .
; on ne les remplacera pas. I.» emportent uc
.' bouquet de qualité* de premier ordre, dot>'
; l'harmonie constituait de vraies personnS'; lités. S'en prépare-t-il de semblable». Je ».*
| le crois pas. Mais nous devons être heure»*
! quand elles ne périssent pas tout entière*'
j quand elles laissent , comme le docteur D°*
fresne, un grand exemple *' imiter, et d . .
enfants qui font revivre en eux tout &
que nom «iroions dans leur père.

'. ' Vu _!.__ /_.E. de G.
Voici quelque» notes biographiques |U>

| l'homme que pleurent en ee moment, nof
j seulement les catholi ques genevois, mai'
! encore les nombreux ami» qae le Dr DufresO"
i comptait à Fribourg et ailleurs.

Le Dr Edouard Dufresn.» naquit à Chef *
Bougeries , le 5 septembre 1818. Son pôr*
Pierre Dufresne. ét-rtt un médecin tr*'



distingué et entretenait des relations scien-
tifiques avec les hommes éminents de son
époque. -La famille paternelle du défant
était originaire des environs de Vevey. Au
XVIe siècle, elle s'était établie en Savoie
pour échapper au joug de la Réforme que
Berne venait imposer au Pays de Vaud. _.a
mère du Dr Dufresne était protestante.
Femme de grand mérite , elle devait plus
tard ouvrir aon âme aux vérités de l'Eglise.
Le jeune Dufresne reçut d'elle d'austères
notions au devoir.

Après s'être distingué au collège de
Genève , Edouard Dufresne se rendit , en
1839, à Lyon, pour y entreprendre «es
études médicale»! Il y fit la connaissance du
P. Lacordaire, dont la prédication nt l'ami
tié eurent, sur ses idées , une influence doci
sive et l'acquirent à jamais aux plus hautes
conceptions de la vie catholique. A Paris ,
où il ae rendit ensuite , Edouard Dufresne ,
entra en relations étroites avec Frédéric
Ozanam et Augustin Cochin. Placé ainsi en
plein centre de la renaissance religieuse
qui caractérise cette époque , il se voua
avec une ardeur passionnée à la cause
catholi que.

Revenu, en 1846, à Genève, où il te fixa ,
après son mariage avec la fille de M. Fori
set, un des hommes les plus distingués du
parti catholique français, le Dr Dufresne
acquit rapidement , comme praticien , un
renom qui lui valut une trèi belle clientèle.
Il se déclara un des premiers, à Genève,
partisans de l'homéopathie.

Sans se mêler directement aux luttes
politiques qui marquèrent , à cette époque , la
vie publique genevoise, le Dr Dufresne n'en
fut pas moins, par l'autorité de ses conseils,
an û GS hommes qui eurent une influence
prépondérante 'sur le mouvement catholi-
que à Genève. Nous n'avons pa» à rappeler
ici les phases de cette période agitée :
l'appui donné à James Fszy, l'exil de
Mgr Marilley, qui souleva contre le dicta-
teur «es alliés de la veille , la réconciliation ,
puis l'orientation nouvelle du parti radical
marquée par l'avènement de Carleret , qui
inaugura , en 1871, la lutte sans merci
contre les catholiques.

Ami de Mgr Mermillod , son frère d'ar-
mes, peut-on dire , le Dr Dufresne collabora
aux Annales catholiques de Genève, établit
dans la ville calviniste les Conférences de
Sainl-Vincent de Paul , se dévoua aana
compter à l'Œuvre du clergé, fut , en un
mot, de toutes les œuvres catholiques de ce
temps.

Sa sollicitude pour les intérêt» religieux
ne *.<. bornait pas il Genève. Notre canton ,
éprouvé par la défait e du Sonderbund , en
eut sa part. L'ancien avoyer de Fribourg,
M. Fournier , apprécia dans ces tristes cir-
constances l'amitié du Dr Dufresne , qui
était lié , en outre, avee MM. Rodolphe et
Louis de Weck, avec le colonel de Girard ,
avacJ_L le cojate. S.ctierer Boccard.

Ses occupations médicales et son activité
daxis le domaine religieux n'empêchaient
nas le Dr Dufretne dè se vouer av . c aswdHJié
aux question, scientifiques : membre de la
Société de géographie et de la Société de
Sure de iWUil f^T^^Lav. Correspondant M à l'Art médical de
P.rK et raibe, outre te» nombreux articles
q«.'i-.i publié» -dans, ce» revues , une notice
^.é.-essante eur son père , le D' P"»"e
Dufresne , et une étude- sur les frères Zu-
l»*ne, botanistes célèbres.

LeD. DAtM-roe travail la jusqu à «a der-
nière heure. Quelques heures avant sa
mort, il avait fait là lecture à «on fils
aveugle , puis était resté dans son cabinet ,
__>ù il travailla jusqu'à une heure du matin
à rédiger un discours pour la réunion
«enérale des Conférences de Saint Vincent
de Paul qu'il devait présider dimanche
prochain en qualité de président central ,

H quitta son cabinet pour aller prendre
son repos. Arrivé près de *on ht, il tomba
mort Ce n'est que le matin qu'on le trouva
gisanVà terre . Il avait été .frappé, d'un coup
d'apoplexie foudroyante.

En raison des services rendu» à la cause
catholique, le Saint-Siège avait nommé le
D' Dufresne ehevalier , puis commandeur
de l'Ordre de Saint Grégoire 1« Grand.

Le Dr Dufresne laisse deux fils qui conti-
nuent les traditions paternelles ; l'on est
dôpusô au Grand Conseil de Genève ; 1 au-
tre, atteint de cécité en pleine .eune_-_e , est
entrer dans l'Eglise ; doué d'une brillante
jntellig. ace, il est docteur en théologie et
*c droit canon ,

La mort du Dr Dufresne est une graude
çe_ _«. pour l'Eglise et pour la science , et
nous ajouterons : pour-le. pays. quTil. hono*
rait _t la f oi» par ia haute culture de son
«.prit et par l'élévation de «e» sentiment»,
«i qu'il servait, avec le vrai patriotisme:
«.e'ui qui , dédaigneux de» préoccupation»
souvent mesquine» de la politique , voit le
bien du pays dans la réalisatioi; de l'idéal
moral et religieux.

Nous présentons à la famille w doulou-
reusement .prouvée l'hommage de no» pro-
fonda!, sympathies.

CONFÉDÉRATION
L'Exposition de 1 «OO et ta propri-

été Industrielle. — Uu arrêt important
au point de vue des fabricants étrangers a
été rendu par ia cour d'appel de Paris au
sujet de la protection des dessins industriels.
Uo fabricant de broderies , de Saint-Gall ,
ayant remarqué qu 'un dessin enregistré
par lui à Paris avait été imité par un fabri
cant français , à Saint-Quentin , a intenté un
procès au plagiaire. Le cas a d'abord été
porté devant un tribunal de première ins-
tance de Paris, puis devant la cour d'appel

L'instance supérieure a admis qa 'il y
avait imitation ; mais elle a estimé que le
décret impérial de 1861 qui autorise le»
étrangers à déposer à Paria leurs dessins
industriels , lorsque leur pays est lié a la
France par un traité de réciprocité, était
tombé en désuétude.

Le jugement porte , en outre, que, les
étrangers ayant été assimilés aux Fran-
çais par la convention internationale de
1883, le seul texte en vigueur est la loi f ran-
çaise de 1806 et l'ordonnance subséquente
de 1825, aux termes de laquelle le fabricant
est tenu de déposer ses dessins auprès des
autorités compétentes du district dans le
quel est située sa fabrique.

Donc un étranger qui n'a pas de fabrique
en France ne peut pas protéger ses dessins
par leur simple enregistrement à Paris.

Les fabricants qui ont l'intention de
prendre part à l'Exposition de 1900 sont
donc prévenus que, s'ils n'ont pas eux-
mêmes uoe fabrique établie en France,
leurs dessins peuvent être copiés impuné-
ment par les fabricants français.

Assemblée fédérale- — LeB membre»
des deux Conseils sont convoqués en séance
de l'Assemblée fédérale pour le jeudi 15 dé-
oembre , pour l'élection du président de la
Confédération et du vice-président du Con-
seil fédéral , ainsi que du président et du
vice-président du Tribunal fédéral.

Fièvre aphteuse. — La fièvre aph-
teuse a ôté an recrudescence pendant la
seconde quinzaine de novembre , et 173 éta-
bles , comprenant 1396 pièces de gros bétail
et 1034 de petit bétail ont subi la conta-
gion. Le nombre des étable» infectées , au
30 novembre , était de 630, avec 4064 pièce»
de gros bétail et 2099 de petit bétail.

Chemins de fer . — Le projet d'une loi
de tarif pour les chemins de fer_ .de la .Con-
fédération , accompagné d'ua message du
Conseil fédéra! à l 'Assemblée fédérale

^ 
a,été

adressé par le Département des chemin» dé
fer à la Société suisse du commerce et de
l'industrie , à la Société suisie des métiers ,
à la Fédération dè» agriculteurs suisses et
à la Fédération des employés de chemina
de fer suisses , avec invitation d'envoyer
leur» observations au Département , d'ici à
fin avril 1899.

Université. — L'Université/ de Berne
compte, pour le semestre d'hiver , 776 étu-
diants immatriculés et 96 auditeurs , soit
un total dè 872,' parmi lesquels 317 Bernois ,
253 Suisses d'autres canton» et 245 étran-
gers.

L'Université compte 117 étudiante» el
55 auditrices.

Les étudiants se répartissent dans lei
diverse» Facultés de la manière suivante :
théologie protestante, 30 ; théologie catho-
lique, 7; droit, 195 ; médecine, 241: philo-
sophie, 399.

Fribourgeois à Genève. — Nos com-
patriotes établis à Genève ont inauguré ,
samedi soir , leur local , situé place des
Trois-Perdrix. Divers discours ont été pro-
noncés , engageant tous les membres de la
colonie fribourgeoise à Genève, à se grou-
per sous le même drapeau en laissant à la
porte du Cercle les questions politiques. Il
a été donné lecture de plusieurs télégram-
me» venus de Fribourg et de Zurich. On a
dit de fort bonnes choies à l'adresse de
Fribonrg et de Ganève, dont les deux dra-
peaux enlacés formaient le fond de décora-
tion de la salle.

Jura Simplon — Le Conseil d'adminis-
tration du Jura Simplon est convoqué pour
le 17 décembre, à onze heures , t Berne,
avec l'ordre du jour «uivant :

1_° Convocation. d'une , assemblée générale
extraordinaire pour modifiar l'article 20
de» statuts de la;Compagnie, en portant à
85 lo nombre des membre» du Conseil
d'administration , et pp»r nommer deux
membres de ce Couseil ; 2° Approbation de
la ventilation des dépenses à porter au
capital de premier étab'.issement pour 1897 ;¦
— 3° Commande de trente locomotives ; —
4» Marché de combustibles ; —5° A.gmeD ta-
tion du matériel roulant au Brlibig ; —
6° Crédits spéciaux pour dépenses extraor-
dinaire» de construction et da renouvelle-
joent pp 1898 ; 7<- Approbation d'une
coBVes^iÔB additionnelle passée avec

l'entreprise du percement du Simplon ; —
8° Augmentation du traitement de quelques
chefs de service ; — 9» Imprévu.

Le Tir fédéral de 1901. — Lucerne
«emble dé»ireuse de se mettre en avant pour
lo Tir fédéral de 1901. Jusqu 'ici, il n'est pas
d'autre ville qui se soit annoncée dans ce
sens, sauf peut être Schaffhouse , et encore
la population de cette dernière ne se mon-
tre pas très enthousiaste.

U est intéressant de rappeler qu 'à deux
reprises , depuis lecommencemont du siècle,
Lucerne a deux fois offert l'hospitalité aux
tireurs : en 1832 et en 1853. EUe s'était éga-
lement mise sur le» rang, pour les tirs de
18S4 et de 1888.

Depuis vingt-huit ans, voici les villes qui
ont eu l'honneur d'organiser le» Tirs fédé-
raux : Zurich , en 1871 ; Saint-Gall , en 1874 ;
Lausanne , en 1876 ; Bâle, en 1879 ; Fribourg,
en 1881 ; Lugino, en 1883 ; Berne, en 1885 ;
Genève, en 1887 ; Frauenfeld , en 1890 ;
Glaris , en 1892 ; Winterthour, en 1895 et ,
enfin , Ne -ichàtel, cette année même

Lucerne représente assez bien cette par
tle centrale de la Suisse, qui a, depuis un
quart de siècle, été privée de ces grandes
joies. Elle semble donc toute désignée pour
devenir le siège du Tir de 1901.

Ajoutons que les seuls cantons qui. jus-
qu'ici , n'ont pas eu leur part de la fête
suisse par excellence, sont: Uri , Appenzell
et le Valais.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Tremblement de terre. — Avant-hier ,
une secousse, plus ou moins forte, a été res-
sentie dans toute la Norvège. Dans un endroit ,
où elle a été le p lus violente , elle a renversé
une ferme. Huit personnes ont été écrasées
sous les décombres.

Massacres. — Un détachement de troupes
anglaises a été massacré dans. l'Ouest de. l'Afri-que , sur le Niger. Douze soldats et deux offi-
ciers ont été tués par une tribu de sauvages.
Deux hommes du détachement ont pu s'échap-
per.

Tempête. — Une nouvelle tempête règne
sur la Mane.he.

FRIBOURG
Vne pseudo-découverte bibliogra-

phique. — La Schweizerïsche Kirphen-
zeitung du 3.décembre 1898 a publié sous
Fribourg, l'entrefilet suivant :

On a découvert , dans un réduit de la Biblio-
thèque cantonale , un livre .allemand du B. Cani-
sius. Co sont des méditations et des prières du
B. Nlcolas .de Flue, corrigées et ,mises en ordre
par le docte Jésuite et imprimées à Fribourg
en 1586, chez M. Gemperlin. Cet opuscule a
appartenu au savant chanoine Fontaine, " qui a
écrit ces mois sur la couverture : Hie'liber 'esi
valde pretiosus et rarus et variis aucloribus
eliam recentioribus laudatus. Les deux der-
nières pages, remplies de notes sur i'histoire
suisse, aont d'une écriture qui ressemble singu-
lièrement à celle du .B. Canisius.

Mis en défiance à l'endroit de cette pré-
tendue découverte , nous sommes allé aux
ren.eignement» et nous avons trouvé M. le
Dr Ho'.der, bibliothécaire.cantonal , précisé-
ment en train d'adresser à la Schw. Kirchen
zeitung la rectification suivante, qui remet
les choses au point :

Les lecteur» de la Kirchenzeitung ont
été l'objet d'une my.t fleation. L'opuscule
qu 'on veut avoir trouvé dans un réduit de
la Bibliothèque cantonale ai été donné en
1824 par le chanoine Fontaine à la biblio-
thèque des Jésuites. Ce livre a pas-- é en
suite , en 1857, à la Bibliothèque cantonale
et est inscrit dans notre catalogue au T. _v
p 361. Sur les rayons de notre Bibliothèque,
il se trouve avee (a théologie ascétique SOUB
la rubrique Gr. 2608.

Cet opuscule qui porte le titre : Zwey
und neuntzig Betrachtung und Gebett des
gottseligen , fast  andachtigen Einsidels
Brudern Clausen von Undenvalden... so
nie zuvor im Truch ausgangen , durch den
ehrwurdigen und Lochgelehrlen Herrn
D. petrum , Canisium der Societet. fesu
Theologum von neuwern eprrigiert und
gebessprt Getruchi zù Freyburg in TJcht
landt anno 1586 , a été consulte, encore ces
derniers ternes à 'a «allé de lecture de notre
bibliothèque. La découverte était , donc fa-
cile à; faire. 

Dr Ch. HonLER, bibliothécaire

Funeste accident. — Un jeune homme
de Villeneuve , près Surpierre , âgé de
19 an», était occupé , mercredi , à la méca-
nique à battre de M. F. Vorlnt , quand tout
4 coup le malheureux se fit-prendre la
main gauche et l'avant bras dans le tam-
bour de la mécanique. La main fut arrachée
net et l'ouvrière qui prenait l. paille i la
branleuse, terrifiée en voyant apparaître ,
dans «ne brassée de paillo , cette main mu
filée , s'enfuit éperdue.

Après avoir reçu ies premiers roing
qu'exigeait ton état, le pauvre j eune nom.-

me fut conduit, le soir mème, à l'hospice
d'Estavayer.

Bénédiction d'église. — Jeudi der-
nier, a eu lieu la bénédiction de la nouvelle
église de Saint-Ours, par M. le révérend
doyen Sturny; plusieurs ecclésiastiques
des paroisses environnantes assistaient à la
cérémonie. M. le curé Stritt , de Heitenried,
a célébré la première messe, dans la nou-
velle église.

La consécration solennelle a dû être ren-
voyée en raison de l'avancement de la
saison.

De la lumière, m. v. p. — Les habi-
tants de l'Avenue du Midi , au quartier de
Beauregard , ont adressé au conaeil com-
munal une pétition en vue d'obtenir l'ins-
tallation de deux becs de gaz dans cette
avenue.

Appuyé.

Cloches. — On e»t fort satisfait , à
Schmitten, des nouvelles cloches, qui vien-
nent , comme l'on «ait , des célèbres fonde-
ries de cloche* de Bochum (Westphalie).
L'harmonisation en est parfaite. Ce qui ne
l'est pas moins, c'est qu 'elles ont été payées
aussitôt que pendues.

Un bon point à la paroisse de Schmitten.

I_a réunion des mères chrétiennes
aura lieu à l'église Notre -Dame, à 8 heures,lundi 12 décembre. Suinte Messe, indulgence
plénière aux conditions ordinaires, pour lea
membres de l'Association.

M. SOUSSENS. rédacteur.
m-____m__________mÊ---____-WÊÊ-----_-_______m-___________ m

f
Monsieur Max Pfanner et famille

J*- se font un devoir de remercier bien
H sincèrement leur» amis et connais-¦ sanoès pour les nombreuse* marques¦ de. «y.mpathie», qui leur ont été té-
I moignée., à l'occasion de la maladie
g et du décès de leur chère épouse,
tmère

, ?œur et parente
Madame Marie PFANNER

née FORSTER
ftRSBBIK___BB_B_MH_Hin_HHB_3_____B9M_-

Impuretés du teint, Dartres.
Rougeurs , feux, boutons , glandes dispa-

raissent avec une cure de Dépuratif Gol-
liez au brou de noix , phosphates de fer.
Dépuratif agréable au goût , plus actif et
digeste que l'huile de foie de morue. Seul
véritable avec la Marque des deux p al-
miers. Le flacon 3 fr., la bouteille 5 fr. 50
dans les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie GOL-
LIEZ, Morat,

SarveiIioBs m enfants faibles
Beaucoup de personnes croient , que malgré tout-ceque l' on peut faire .peut tous les eiifanisdoive ntf a-talement être atteims tôt ou lard des maladies du

jeune âge : rougeole , coqueluche , variole, " fièvreseruptives, etc., et considèrent comme un heureuxhasard si leurs enfants échappent à ces maladies(.eue îaee est tout ù fait erronée car un enfantsain et bien portant sera le plus souvent épargnélandis que ceux qui , malheureuse ment , sont nésfaibl .s ou de santé délicate , sonl sujets à contractertoutes les maladies. La cas du gentil garçonnet quenous reproduisons ici , confirmece que nous venonsrie dire..
„ , Paris , 8 février 1898.Messieurs , mon petit garçon , actuellement âcéde six ans, venu avant terme , fut toujours d'unesanté délicate. Aussi a-t-il passé par toutes les

maladies de l'enfance •
rougeole, coqueluche ,bronchite, aucune ne l'aépargné , et ,' comme der-nière 6preuve .il. subil'an dernier , une terri-ble attaque de croup
compliquée de bronchite
pultuoDaire. Nous Jacrûmes perdu...

Cest à cette période sicritique que le docteur
prescrivit l ' E m u  Isionbcott, et presque|icnn_é-
diatement nous nous«^Ès»»» .' ¦¦

¦¦ r perçûmes des heureux
Robert MOUVEROux effets de cette pré para-¦ '., lion - Avant 'la fin de iapremière bouteille , la touxavait diminué, l'aonétitétait meilleur, Jes sueurs nocturnes avaient cesséet le sommeil était moins agile. Nous avons continuél emploi de l'Emulsion Scott très régulièrementet, de jour en jour , l'amélioration était de plu -..plus marquée, si bien, qu 'à l'heure actuelle, nousavons le bonheur do pouvoir vous annoncer le com-plet rétablissement de notre cher enfant Aoràr.,Messte-irs , l'expression de notre, sincère reconnais 'sance. (Signé) : Mouveroux , 2Û ., Avenue du MaineLorsque les enfants sont délicats et souffreteux '

il n y a rien au monde qui puisse les ramener k làsanle aus?i rapidement quo l'Eui U (_ion Scott nuien outre d'une digestion normale qu'elle, restaureest absorbée par le sang, nourrit et renforc e (or-ganisme produisant des chairs salues et un surcroitde forces. '
Très sgréable au çoùi , l'Emulsion Seat , esti association la plus scientifique de l'huile de foie

de S^A^Sg*"- el des 'Wko.p.di*



FRIBOUBG & MONTREUX
-SOOI_É3T-É]

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires est
convoquée sur le lundi 19 décembre 1898, à 2 Y_ heures, à
la Brasserie Beauregard, à Frlboifrg.

Ordre du jour :
1. Rapport du Gonseil d'administ ration sur l'exercice 1897- 98 ;
2. Rapport des contrôleurs ;
3. Votation sur les conclusions de ces rapports et fixation du

dividende ;
4. Nomination des contrôleurs pour 1898-99 ;
5. Demande d'autorisation d'emprunt;
6. Propositions individuelles.

Le cartes d'admission pour l'assemblée seront délivrées sur
présentation des actions, jusqu'à samedi 17 décembre, à midi :
A FRIBOURG. à la Banque cantonale fribourgeoise;
A MONTREUX, à la Banque de Montreux.

. Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 septembre 1898,
ainsi que le rapport des contrôleurs seront , dès le 8 décembre
courant , à la disposition de Messieurs les actionnaires, au siège
social de la Société, à Montreux.

Montreux , le 6 décembre 1898.
2507 Le Conseil d' administration.

THÉÂTRE-VARIÉTÉS DE L'APOLON
B1ERÎ.E , _L_x.nggasse, BERNE

GRANDE SALLE DE DEUX MILLE PERSONNES

Tous les soirs grandes représentations Dimanches : Matinées
EESTAOEATION ET CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

BIÈRE DU CARDINAL , FRIBOURG
_____ La direction : G. ïf KIS.BUBGIîB, propr.

tfsa?
/ **î^^

^<îi!_*4_ /

Combustibles

EMILE PILLOUD
616, Avenue de la gare, 616

FRIBOURG

Rouille de flammes
Houille de forge
Anthracite belge
Coke de gaz
Coke dur pour chauffage à

vapeur
Briquettes de lignite
Charbon de bois
Bois de chauffage coupé à la

machine

Terrain à bâtir, en ville
On peut acheter , an Pré d'Ali , _

bas prix , detf parcelles de toute
dimension et à des condition, très
favorables. Situation d'agrément et
d'avenir. — Plans et rensaignements
ohez M. Savoy, voiturier, ou chez
M. lé .><. .:. _. •<• Blano. 1134

Pour faire disparaître ies impu-
retés de la peau, on obtient un grand
succès par l'emploi du véritable

SAVON DE LIS DE BERGMANN
Marque de fabrique : 2 mineurs

de Bér&mann & O, Zurielt
Reconnu le plus douxet le meilleur
savon pour teint délicat et blanc
et contre les taches de rousseur.

Â 75 c le more. au. chez Thurler
etKcehler, ph., Fribourg; E. Porcelet ,
ph.. tëstavayer; Martinet , ph., Oron,
E. Jambe , <_h_uel. 679

Ml I 11 Af( Location ischanye
P|'Hnr|]S Vente. — Aooordage
s lUllU» Maga.ii le musique e'

instruis! on toiiRgenr ..
O TT O ' K i P C H.B O P F
i .", ... is Lautù 'i e, 3*rlbour _/ .

ANONYME

BOIS A VENDRE
A/^Si&Jfe 8ST Très
vifr O :_0_tfî beaux ot très
.l/M$M^à|E \\ 

l'-\y- fortH moules

Ces moules sont livrés tels qu 'ils
sont façonnes en forôt , c'est-à-dire
bien plus f orls qae la mesure légale.
. S'adresser . ILonts Schaelier,
ferme du VVindf g, pr. Fribourg

Tout le ' ¦&/£$&
monde o#$# /d'vr?u w&wïïgoûter „ ^<v$^/ *

•_^#X Société
X ĵSS:? y/ des vins

\&$ y^ 8ans a,C00'y ?/  BERNE

Patins 2452-1577
Traîneaux
Bottes A oatHm
Armoires â outils
Outils a découper
Chauffe-pieds
Fourneaux à pétrole.

B. WASSMER
Magasi-h de fers

:pï*i_eoTj :Fto
j ĵ ii '_ '_- ¦_ ^_ ^7-

pour cause.de cessation de com-
me i ce. la maison _£° 1 22 , située
au cen tre de larue de Lausanne.
Cette maison comprend : un maga-
sin , arrière-magasin, cave, avec ins-
tallation du gaz, de l'électricité ot
dii té éphone . Elle comprend de
plus : 3 logements avec buanderie,
jardin, chambre à fumer. Con vien-
drait spécialement àun commerçant.

Poni'plus amples renseignements,
s'adre- .ser N" 122, rue d» Lausanne,

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

bonne volonté et de parents respec-
tnb' es. pourrait faire son apprentis-
sage dans une maison de banqu>- el
d'iis-urance. i> Lncerne . S'adresser
M>i.s"ist»in et Voglrr . Fr ibourg .
SOU8 il'3470Lz. 5441)4

MKSÏ.AMKS
soutenez l'Industrie suisse I

f ÏVemandéz les ëchantil
S VMlona d'étoffes noires ou
¦ couleur , de fabrication
I finisse au nouveau dépôt
B de fabrique, de Ph. Geei-
B «aar, a Berne, où vousache- i
f 'ez une jolie robe de 6 m. J
I Pure laine et de bonne/
f «/«alité au prix exoep- f1 fJonnel de Tl fr. 50 ou i
a 1 fr. 85 le mètre. fl

[ Dépôt de fabrique
Ph. GEELHAAR , à Berne

40, rue do l'Hôpital, 40
Bclunt. ffjiico par retour du ......r

Téléphone N» 327

| NB. En cas de deuil, prière de
I demander les échantillons par dé-
I pêche ou par téléphone.

On cherche des ouvrières tri
coteuses à la machine, pou
travail à façon. -•• S'adresser
ilfuie Burnier, 1, Rue Croix-d'or
Genève. 2505

On cherche à louer pour la
fin février

UN DOHAINR
de .20 à 30 poses.

S'adresser par écrit sous chiffres
H399.F, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , Fribourg. 2508

à Lausanne, pour le l»r mars
commerce de -vins

mi-gros. Affaires de 4 à 6000 fr. par
mois. Reprise, env. 8000. Affaire
avantageuse pour jeune ménage ou
pour preneur intelligent. Offres sous
chiffres Q13009L à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne. 2503

MUSIQUE
Vient de paraître :

Gysi.G.op. c.La Rose des Alpes
Idylle suisse p. piano. Prix, 2 f r .
Charmante pièce , genre Gust.

Lange, « Mes adieux à l'Oberhof >.
«S. A. GASSMAMN

Editeur de musique , Zurich.

A Beaireg»!
Le tram va venir!

A quand letrottoir
ét des voies d'accès?

ou bien
A quand la sup-

pression des impôts?

GAIWIS GMT..
Pour cause de maladie
Le soussigné I quidera dès ce jour

toute sa ganterie pour dames et
messieurs. Gants de soirée, de rue,
en ' peau, soie, lai ne,'fll d'Ecosse, etc.,
au prix de facture, et une partie en
dessous du prix de facture.

Vente au comp tant.
Se recommande, 2293

•I. FŒLI.ER, coiffeur ,
Frihourg, Grand'Ituc , N" 9, Fribourg

Un professeur
à l'Université cherche un apporte -
inent dé5chamb:espour)e 15 avril.

S'adresser à l'agence de publicité
Eaasenste.in et Vogler, Fribourg,
sous H3978F. 2497

AVIS
A vendre Un wagon de regain ,

lro qualité
S'adresser â l'agence de publicité

Baosensiein et Vogler , Fribourg,
sous H398l_. 2498

Hygiène de ls chevelure
Traitement spécial contre les ma-

ladies au cuir che yelu avec la Lotion
vêgéliift. t 'Souveraine », arrêtant la
chute des cheveux , faisant dispa-
raître les p-lliciiles et les déman-
geai»ons 2463

Nombreuses gi<érisons.
Mme S:, vos , Spé.ialisto p. la chevelure

Rue de Lausanne, 65, fribourg.

HllîtrfiS 10° »î»nch.8 ' ' 4.50nium-o. ,.on1i ,B 1._ luidat int à
J'ndref-sp N. Barre..u, « Ares (Gir ¦¦nde-
frà-i '-p.) l' r i x  .-... u'iiiit fra rio «ur
demande. ' j>'(57

^sm if^Ki IDCIO m^^^H Mi! liP® H-3T
Une robe ou une blouse de soie fait un cadeau très élégant pour

les fôtes!
Pour avoir des échantillons d'étoffes de soie nouvelles et solides,

écrivez à MM. Schwei_;er & Co., -Lucerne. Suisse, en préci-
sant les genres désirés, si blanc, noir ou couleur.

Les échantillons seront envoyés par retour gratis et franco.
L'envoi des étoffes choisies se fait franco de port à domicile. 23DS

fggg p* Prix de fabrique! -̂ 3@

Bureau THÉÂTRE DE FRIBOURG Rideaux
V */« b- Dimanche 11 décembre 8 h.

Séance de Gymnastique
DONNÉE PAR LA

Société fédérale I' " Ancienne „
avec ses pupilles

SOUS IU DIEECTIOK DE M. F. GŒTSCHMANN, MONITEUR
Avec le bienveillant concours de

L'ORCHESTRE DE LA MUSIQUE DE LANDWEHR
DIRIGÉ PAE M. HAAS, PROFESSEUR

«•.••,«* 
PROGRAMME

PREMIÈRE PARTIE
1. Chant des gymnastes. (Chœur par la Section.)
2. Travail au reck.
3. Mouvements d' ensemble combinés avec et sans engins, par la Section .4. Assaut d'arme, par quelques membres, sous la dir. de M. Bernard ,prof,
o. Une pose interrompue, Pantomine.

SECONDE PARTIE

6 UNE MANŒUVRE A BORD
Scènes de la vie maritime, par les pup illes (40 exécutants.)

7. Exercices avec massue , par la Section.
8. Boxe et chausson , par lea pupilles.
9. Grand ballet des Tartares, par la Section.

Prix des places : Loges de face, 3 fr. — Loges de côté et parterre numé-
roté, 2 fr. — Parterre, 1 fr. 50. — Galeries, 1 fr.

Billets ft l'avance chez M'"o Gudré. 2477 '

MISES PUBLIQUES
L office des faillites de la Singine fera vendre en mises publiques, lemardi 13 décembre prochain, dès 2 heures de l'après-midi , surplace, les immeubles provenant de la faillite de W. rnli Jacques, boulangeratîuin , comprenant une habitation, avec une boulangei-io remise à neufcave, écurie et remise, ainsi que 25 ares 92 m» (288 perches) de champs,évalués à 8.707 fr. r * '
II sera exposé, en outre, 1 cheval avec harnais, 1 char à pont à ressorts,1 char a ressorts avec mécanique, remoulage, bois préparé et en moules,farines N° 2 et 3, confiserie, 1 balance, etc.
Tavel, le 19 novembre 1898. 2429-1560

Le préposé aux faillites : Fasel.

La Caisse hypothécaire
du canton de Fribourg

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

2402-1513 Le directeur : L. MULLER.
y^°E^S. f 'e8 amaleur9 d'an bon cigare fument  de préférence les

0/ 
^
\*\ ' Valaisans . en paquets de 10 et le bout t Sédunois » de la

\i[ il V Jf I Manufacture de tabacs de Sion

m^SCHs YO_NT DER MUHLL
W 2346 Exiger la marque de fabrique

SOURCE DES GROTTES
EVIAJV-LES-BAINS

Eau minérale alcaline naturelle
Utilisée avec grand succès dans les affections des voies digestives,

urinaires, les calculs, la gravelle, la goutte , l'arthritisme, atonie des
intestins, hémorroïdes, goutte , diabète, albuminerie.

L'eau des grottes est aussi la meilleure des eaux de table.
Dépôt chez MI. Esseiva, pharm., rue des Bouchers , Fribonrg.

PRIX : 1893
Pj> r caisse de 60 bouteilles, 57 cent, la bout.

» 100 » 55 » »

BififBjgB Ctoiate des cheveux.* ttSSS
En ré ponse à voire honorée , je vous informe tjue la chute des chesoux dont je

me p lai gnais a cessé par votre traitement par correspondance et qu'une quantité
de nouveaux cheveux commencent à pousser mainlenant . Si j'ai _ _rrdé à vous
écrire , c'esl (juejè désirais m'assurer auparavant de ma guérison. Cerlalez ,
s'Sîiigiii'h.g icr , le 23 janvier 1.98. Julien Douze , atelier de tuouteu.rs de boites.
Visi la Signal lire (|tii .prccède de M. Dpnzé, Ju|ieii. .Johui.-maire. .Adrfp. s .- : . Poli-

L BESSON, au Criblet, FRIBOURG
4'11'Ura ..te. .uj. i-n^' irs < ¦ n» . hoc di-  iillé spécial.pouv.r8'p--l8("*K® (i'je aopoie;
( _k» u.v ... . .r! . . Kciû-C't -w ..jclr . Hr.1,, ..» s-; : v, f .m. • . Sïouili. d. f y„ - x7
BûU OI.I.I>- et i_y>x,x _<, -..v,4 p 1> jj!.,t!; Pris tré- modérés. Servicesoigidà Téléphon .


