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t-a guerre au Transvaal
Paris, 15 novembre.

..Le Gaulois dit que le prince Louis Napo-
i6°D , colonel d'un régiment russe, avait
??»ûandê un coDgé afin de prendre du ser-
J'ce dans l'armée boer , mais que le czar ,
^¦-èle à sa volonté d'observer uae strictefl<-tttralitê, le lui a refusé.

Londres, 15 novembre.
\Pn télégraphie de Capetown à la Daily
7*Gtl que ies autorités ont saisi â bord d'an
J&vire un matériel complet de télégraphe
"¦¦n» fll destiné au Transvaal.

Londres, 15 novembre.
Plus de 15,000 hommes sont arrivés

'"•tuellement dans le sud de l'Afrique. Oa
îfaure que le premier acte de sir Redvers¦rWler sera d'envoyer d'envoyer du secours
'¦- général White.

Londres, 15 novembre.
p Le steamer Carisbroocli est arrivé au
, aP- Les transports Oriental et Armenian
"ont partis pour Durban.

Paris, 15 novembre.
fi **» ifatin dit que le général de Galliffet
?B *e contentera pas de rajeunir seulement
f*  cadres de la cavalerie , mais que toutes88 armes seront successivement réformés.
4 ke capitaine Junck , du premier bureau
S8 l'état-major est déttaché à l'état-major6 -'armée, à Madagascar.

Londres, 15 novembre.
j./-,1 télégraphie de Washington à la Mor-
h% Post que les représentants de la
J-Usie et du JaDon ont déclaré aue let"lationa entre les deus pays sont amicales.

Paris, 15 novembre.
Les journ anx gouvernementaux , notam-

ment le Figaro et la Lanterne , estiment
y*e le cabinet obtiendra une majorité qui
.""•Passera leurs prévisions, ils se félicitentfltt succès obtenu par le général de Galliffet.
^ 

Vienne, 28 novembre.
sla Nouvelle Presse Libre écrit que
'8Puis quelques jours on parle , dans les
5?pcles parlementaires , d'une tentative
z 'htente entre les Allemands et les Tchè-
*3_s. Des conversations particulières ont
JJ'ieu entre différent» hommes d'Etat et
piques députés appartenant aux diflé-
??ts parti » se sont montrés favorables è
'"ée de cette entente. Mais l'affaire n'esl'U] allée plus loin et les partis allemands ne
^ pas occupés autrement de la question.

Francfort, 15 novembre.
t?* télégraphie de Vienne à la Gazette de
T°-ncfort que , dans le Comité chargé de
u Ccttper de la modification du § 14, M.
^ineky en a proposé la suppression
^P'ète. M. Grab Mayer , au nom de la
''che, a proposé de limiter l'application
,» Ce paragraphe aux cas de force majeure ,
i) «lue la peste, la guerre, la guerre ci-
j 8> avec la condition que son application
3-t autorisée par le Reischsrath , au
C°« six mois auparavant. Cas proposi-118 seront soumises à un sous comité.
l Berlin, 15 novembre.

<?* convent des doyens du Reichstag,
¦?« mis d'accord hier sur la liste provi-
i 'rQ des tranctanda pour la présente ses-
_r- Celle-ci s'est ouverte devant une

Ciblée clairsemée. Uae série de rap-
\'i_}} 8«P différentes pétitions était porté à
°t(,re du jour.
v. Le Caire, 15 novembre ,

affl 6!- nouvelles reçues d'Ochin et de Si va
lisent que le chef Senouasi a abandonné
twnrpa, «a capitale , en Tripolitaine , et a
C.a'ec ses partisans dans le Soudan occi-
•C _ *•• Ce *'ait intéresse vivement la mis-

0 française et l'avenir du Soudan.
r, Londres, 15 novembre.
^

télégraphie du Caire au Times que le
C'-fct descend le Nil Blanc et qu 'il se
C|ve actuellement à Nilabba , à 150 mille»

au d de Khartoum.
Y. Athènes, 15 novembre.

Hn> °e quarantaine de ll jours est imposée
^.Provenances de Trieste et une visite
"l'Iule établie pour les provenances

», Washington, 15 novembre.
O^.̂ iral Wat*on annonce que le croiseur

•"'cain Charleston a fait naufrage dans
^«née de mardi sur un récif, près des

rochers de Guinapak , au nord-est de Luçon.
Tout l'équipage a débarqaê à l'île Kagui-
nins. Des secours ont été demandés À Hong
Kong.

Washington, 15 novembre.
Le général Otis télégraphie que le géné-

ral Wheaton a eu , dimanche , à San-Jacinto,
un engagement avec les Philippin». Il a eu
un commandant et six soldats tués, un ca-
pitaine et onze hommes blessés. Les Philip-
pins se sont enfuis , laissant quatre-vingt-un
morts.

Nouvelles
du jour

Les Parlements rouvrent.
Hier matin , en inaugurant la troisième

session de la vingtième législature, le roi
d'Italie a prononcé des paroles emprein-
tes d'un esprit très pacifique. 11 a annoncé
des mesures tendant à l'abolition du
domicile forcé et à l'adoucissement de
quelques M B sur les impôts. Il a rappelé
la participation de l'Italie à la Conférence
de La Haye et a ajouté que « l'Année
sainte » donnerait à l'Italie l'occasion de
prouver à nouveau qu'elle sait respecter
ses engagements.

Que Sa Majesté italienne avoue simple-
ment que cette promesse lui coûte d'au-
tant moins que son pays n'est pas disposé
à courir des aventures guerrières.

A Paris, hier après-midi, la première
séance de la Chambre a repris l'animation
dea grand jours.

Dès le début , M. Waldeck-Rousseau,
comme un homme qui brave tous les
éléments déchaînés, demande qu'on réu-
nisse en une seule les multiples interpel-
lations sur la polilique générale du
gouvernement et qu'on ies discute immé-
diatement.

M. Cochin , de la droite, saisit la balle
au bond et monte à la tribune pour repro-
cher à M. Waldeck-Rousseau d'avoir , en
choisissant pour collaborateur M. Milie-
rand , ouvert les portes du pouvoir au
socialisme.

M. de Grandmaison , de la droite,
blâme le général de Galliffet de n'avoir
pas su défeudre l'armée, et critique les
mesures qu'il a prises contre les géné-
raux.

M. Zevaôs , socialiste, demande au gou-
vernement de « réprimer les agissements
des cléricaux et des militaristes ». Il
réclame la « séparation de l'Eglise et de
l'Etat , la laïcisation des hôpitaux et la
substitution à l'armée actuelle d'une
armée populaire de milice ».

La majeure partie de la Chambre
proteste hautement contre ces propo-
sitions sectaires , qui dénotent au moins
un esprit sans détours.

M. Lasies, nationaliste, fait assaut de
franchise. Il blâme vivement les mesures
prises contre certains officiers. Il ajoute
que les officiers ont bien raison de dire
que « le gouvernement , c'est la honte ».
La gauche proteste et M. Lasiès est
rappelé à l'ordre.

M. Lasies, continuant son discours,
dit que, depuis deux ans, l'armée est
attaquée et n'est pas défendue. « Avec
un pareil gouvernement , ajoute-t-il , l'in-
discipline est un devoir. » Protestations
considérables ; la censure est prononcée
contre M. Lasies.

Le général de Galliffet , ministre de la
guerre , profitant habilement de l'état
d'esprit créé à gauche par le discours de
M. Laaies, se fait applaudir en se disant
l'écho des protestations que ce discours a
suscitées.

Mais le général de Galliffet , mauvais
stratégi8te parlementaire , s'aventure dana
des déclarations qu'il regrettera plus
tard.

« L'armée, dit-il , n 'a pas le droit de
parler. » On l'applaudit à gauche. Cela

l'enhardit à vouloir justifier chacune des
mesures qu'il a prises à l'égard des
généraux Roget et Négrier : € Le général
Roget parlait trop. Quant au général de
Négrier, il avait dit devant des officiers
que le gouvernement laissait attaquer
l'armée, mais que, lorsque l'armée en
aurait assez, d'autres sauraient prendre
sa défense. » On crie à droite : Vive
Négrier !

La partie la plus significative de cette
séance tumullueuse a été la fin , où le
socialiste Viviani est venu gentiment
déclarer « que son parti est prôt à
soutenir le gouvernement, dont il accepte
les projets comme un minimum ».

Le jour arrivera où M. Viviani montera
au pouvoir à l'aide de. la perche que lui
tendent M. Baudin et M. Milierand.

Dans la matinée qui a précédé la réou-
verture de la Ghambre française, M. Mé-
line a réuni les députés progressistes. Il
a affirmé l'union de ce groupe.

Nous ne croyons pas l'honnête Méline
sur parole, car il a affaire à quelques
fantaisistes qui n'aiment pas rester dans
les brancards.

Au sujet de l'affaire Dreyfus, M. Méline
a dit que c'était là chose terminée et im-
possible à rouvrir. G'est aussi notre avis.

Un journal anglais, le Manchester
Guardian , dit qu'il y a dans la situation
du général White, à Ladysmith, des fac-
teurs qu'on ne connaît pas, et qu'on ne
peut prévoir si ia place investie pourra
tenir jusqu'à l'arrivée de l'armée de se-
cours envoyée à Durban.

DaDS ses dépêches, le général sir Geor-
ges White dit bien qu'il est suffisamment
pourvu de vivres , mais il ne parle pas de
ses munitions, et on se dit , tout bas, qu'il
n'en a plus.

Exaspération chez les belli gérants :
Le secrétaire d'Etat aux affaires étran-

gères du Transvaal , M. Reitz , a demandé
au général White qu'il libère immédiate-
ment les prétendus espions transvaaliens,
emprisonnés à Ladysmith , sinon il exé-
cutera six officiers anglais. Le général
White a répondu qu'il retiendra les
espions jusqu 'à ce qu 'ils aient fourni des
explications.

L'empereur Guillaume II vient de ré-
pondre au prince de Wied qui lui avait
envoyé au nom du Conseil colonial un
télégramme de félicitations à propos de
l'heureux règlement de l'affaire de Samoa.
Le prince de Wied est également prési-
dent de l'Association pour ia flotte alle-
mande.

Guillaume II en a donc pris occasion
pour faire, par son intermédiaire, un
nouvel appel à l'opinion en faveur du
grand plan de rénovation de la marine
allemande.

Voici Je texte de la dépêche impériale :
« Noua pouvons envisager avec satis-

faction ce que nous avons acquis et nous
sommes pleins d'une joyeuse fierté jjen
ayant conscience que les braves marins
qui ont donné leur vie là-bas (à Samoa)
au service de l'empereur et de l'Empire
n'ont pas fait ce sacrifice en vain.

« Ce doit être également pour nous uu
avertissement et un stimulant : nous ne
devons pas reculer nous-mêmes devant
les sacrifices nécessaires pour augmenter
nos forces maritimes jusqu 'au degré qui
est indispensable à un développement
fécond de nos possessions coloniales et
de notre prospérité nationale. Je vois que
je puis compter pour cette tâche sur le
fidèle appui du Gonseil colonial ».

loutes sortes de bruits surgissent , â
Berlin, autour de la question du canal de

l'Elbe au Rhin. Un journal assure que
M. de Miquel et le ministre de l'Intérieur
ne paraissent pas disposés à présenter le
projet à la prochaine session. D'un autre
côté, on prétend que le gouvernement,
jusqu'à ce moment, a la ferme intention
de reprendre le projet à la prochaine
session déjà. Cependant , comme le projet
doit être élargi, et que les travaux préli-
minaires seront longs et difficiles , il n'est
pas impossible que l'on soit obligé de
remettre la discussion à plus tard.

L'invitation du député de Krcecher auX
chasses de la cour a été très remarquée.
M. de Krcecher appartient au parti con-
servateur et a voté contre le projet du
canal. Comme les adversaires du canal
étaient jusqu'à présent bannis de la cour,
on tire de cette invitation la conclusion
que le gouvernement ne met plus autant
d'importance à l'acceptation du projet.
Ne serait-ce pas plutôt que l'empereur
cherche à attirer à ses idées cette partie
des conservateurs qui, bien qu'ayant voté
contre le projet , sont cependant animés
du désir de trouver une solution qui
puisse êtreacceptée par le gouvernement?

* *Dans son dernier numéro, le Militœr-
wochenblatt , de Berlin, s'élève vivement
contre le luxe effréné qui règne dans le
corps des officiers allemands. Ce luxe
dans les relations entre officiers est né
après les succès de la guerre de 1870.
L'auteur de l'article demande instamment
qu'on revienne à des mœurs plus simples.
Cela sera facile, dit-il , surtout si lea
commandants de place donnent l'exem-
ple et rompent toutes relations avec cer-
taines familles très riches qui donnent le
ton et entraînent à la dépense.

On écrit de Carlsruhe à la Deutsche
Reichs-Zeitung :

Les dernières élections dans le Grand-
Duché de Bade indi quent un fort recul
des nationaux-libéraux , bieu qu'ils n'aient
perdu que deux sièges. Il ne s'agit ce-
pendant pas de poser les armes, car le
but du Centre catholique dans le Grand-
Duché est l'anéantissement complet du
pouvoir libéral.

Les nationaux-libéraux ont perdu beau-
coup de voix dans des arrondissements
qui, jusqu 'à ce jour , ont toujours ôté con-
sidérés comme des bourgs pourris du
libéralisme. Le Centre, par contre , est en
progrès dans tous les districts.

Les démocrates n'ont pas eu grand
succès- Il est démontré, une fois de plus,
qu'ils ne peuvent rien sans.le secours du
Centre. Quant aux conservateurs , on se
demande où ils sont ? Forment-ils encore
dans le pays badois un parti politique
exerçant une influence sur la marche
des affaires ?

Le résultat des élections changera-t-il
l'attitude du gouvernement? Il faut atten-
dre pour se prononcer. Nous ne le
prévoyons cependant pas.

» *Le nouveau Cardinal-Vicaire de Sa
Sainteté sera le cardinal Jacobini. Il est
Romain d'origine , et son activité dans la
Ville Eternelle s'est manifestée, entre
autres , par la création de nombreux
Cercles catholiques.

Deux autres nominations certaines sont
celle du cardinal Serafîno Vannutelli
comme Grand-Pénitencier , et celle du
cardinal Gotti comme Préfet de la Congré-
gation des Evêques et Réguliers.

Les Tyroler Slimmen, organe catholi-
que, annoncent qu'un remaniement impor-
tant est à la veille de se produire parmi
les gouverneurs de provinces , en Autriche.

On annonce le remplacement de cinq
de ces fonctionnaires. Le nouveau gou-
verneur du Tyrol serait M. di Pauli, an-
cien ministre du coaimei-ce.



LO irdYEll (lâllS 16S (iSllfiS I d'un côté, sous forme de secours, d'au-

Nous avons déclaré que nous étions
prêts à discuter contradictoirement la
question du travail dans les couvents ;
mais ni^e Confédéré ni le Genevois n'ont
répondr a notre invitation. Sans recher-
cher les causes de leur réserve en pré-
sence d'un débat qui peut offrir quelque
utilité, nous exposerons notre pensée tout
entière sur cette question qui a été enve-
nimée par la passion anticléricale et aussi
par quelques malentendus.

On reproche aux couvents de nuire au
travail industriel et aux artisans établis.
Ce serait donc une des formes de ce que
l'on appelle la concurrence indue. Mais
les intéressés se plaignent-ils de cette
concurrence ? Voilà ce que l'on oublie trop
généralement de rechercher.

Nous commencerons par là.
Le Congrès international de la petite

bourgeoisie, qui a siégé à Anvers, au mois
de septembre dernier, avait étô précédé
d'une enquête dirigée par une Commission
d'artisans et de petits industriels de la
ville de Gand. 4600 questionnaires furent
distribués par la Commission d'enquête ;
852 restèrent sans réponse; un certain
nombre ne fournirent pas des renseigne-
ments utiles; 2382 rentrèrent convena-
blement remplis. Or, sur ce nombre de
2382 réponses, devinez combien conte-
naient des plaintes contre le travail des
prisons ou des couvents. 45, ni plus ni
moins. Autant vaut dire aucune.

Ainsi donc la concurrence des couvents
(nous n'avons pas à nous occuper des
prisons) est insignifiante dans le régime
moderne du travail. Les journalistes et
les politiciens, qui agitent ce spectre, ne
se placent pas à un point de vue économi-
que et industriel , mais exploitent tout
simplement les passions anticléricales.

Tout homme de bonne foi se rend
compte de la nécessité du travail dans les
orphelinats et les asiles de la jeunesse.
Les assistés de ces établissements appar-
tiennent en général à la partie la plus
pauvre de la population. S'il est néces-
saire d'instruire les enfants de cette
catégorie dans les connaissances primai-
res, il est plus nécessaire encore de les
préparer à gagner honorablement leur
vie dans une condition honnête. Il faut
donc les occuper, leur taire suivre deB
apprentissages de métiers. Leur travail
produit. Que faire des articles confection-
nés ? On ne peut pourtant pas les jeter au
feu. Donc, il faut les vendre ou les donner.
Dans l'un et l'autre cas, il y a forcément
concurrence faite à d'autres travailleurs.
Mais cette concurrence n'a qu'une in-
fluence infiniment petite sur le marché
général de la production , puisque, dans
une enquête sérieusement menée, il ne
s'eBt trouvé que 45 professionnels sur 2382,
qui aient cru remarquer les effets de la
concurrence deB prisons et des couvents.

Est-ce à dire que tout soit pour le
mieux dans le meilleur des mondes ?
Hélas ! non , et cela par la faute même de
ceux qui se disent les amis des couvents
et de leurs œuvres. Les meilleurs parmi
les chrétiens se font d'étranges illusions.
L'assistance par le travail leur plaît
extrêmement , mais à condition que le
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Au milieu de la nuit, il fat pris d'une
envie folle d'aller monter la garde dans 1 im-
passe Vaudémont pour s'assurer qu il ne s y
nassait rien d'insolite.

Il craignait qu'on ne lui volât son trésor.
Le lendemain matin, quand vers dix heures

ils se présentèrent à la maison habitée par
miss Morgan, ils trouvèrent les deux femmes
prêtes au départ. , ... .

Etlena portait avec la plus parfaite aisance
un costume de voyage dont la coupe distinguée
faisait valoir l'élégance naturelle de sa per-

Dame Madeleine avait eu le bon goût de
choisir pour elle-même des vêtements plus
modestes, seyant à son âge et à ses nouvelles
at

Albert
0
paya la couturière et fit monter tout

\. monde en voiture, ce qui n'eut pas lieu sans
attirer l'attention et les commentaires des
V°Qn

n
déieuna à l'ôtel situé près de la gare,

et les quatre voyageurs s'embarquèrent pour
Paris dans un compartiment réservé

Pendant le repas, Albert n'avait cessé d'ob.

mône ou de subvention, ce qu'ils retran-
chent d'un autre côté sous forme de
rétribution insuffisante du travail. C'est
charmant d'obtenir la gloriole et les remer-
ciements pour avoir fait uns bonne œuvre,
en même temps que les profits d'une
exploitation indue.

On nous trouvera un peu bien sévères.
Ceux et celles qui se comportent comme
nous venons de le dire, ont cru bien agir;
leurs intentions étaient honnêtes, et l'on
peut, à la rigueur, mettre ces si grosses
inconséquences sur le compte de l'igno-
rance des règles économiques les plus
élémentaires. Aussi ne signalons-nous
ces faits que dans l'espoir de faire réflé-
chir qui de droit et d'amener une amélio-
ration profitable aux maisons qui prépa-
rent les enfants pauvres à la lutte pour
l'existence.

Le travail doit être rétribué d'après sa
valeur intrinsèque ; c'est le principe posé
par l'Encyclique Rerum novarum, et ce
principe découle de la justice. Vous m'ob-
jecterez que l'ouvrage fait par des mains
novices est imparfait ; j'en conviens. Mais
si vous vous adressez ailleurs, est-ce que
vous n'aurez pas un ouvrage fait en ma-
jeure partie par des apprentis ? Si la dif-
férence est réelle , que l'on en tienne
compte : à cela rien à redire. Mais si le
travail est suffisamment bon, qu'on le
paye comme bon. Or, c'est ce qui ne se
pratique ni toujours ni partout.

Le préjugé et l'usage reçus sont des
plus préjudiciables aux instituts qui élè-
vent les orphelins et les enfants des pau-
vres familles. Par le rabais auquel on
condamne ces instituts d'une manière
arbitraire et même injuste, on réduit no-
tablement les services qu'ils rendraient
si on les traitait d'une manière plus chré-
tienne. Ce ne sont pas quelques aumônes,
flatteuses pour l'amour-propre du dona-
teur, qui peuvent réparer le tort ainsi fait
aux pauvres.

Les exigences de la vie augmentent ;
la concurrence croît en intensité dans la
lutte, pour le travail. Les orphelinats et
autres établissements de ce genre ne peu-
vent plus se contenter de donner la for-
mation qui suffisait autrefois. Eux aussi
doivent progresser dans l'enseignement
du travail, dans la qualité du travail , et
pour répondre à cette exigence de la si-
tuation, il faut que les instituts charitables
aient une clientèle qui rétribue la produc-
tion à sa valeur réelle.

LETTRE DE HONGRIE
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Budapest , 13 novembre,
Jelen, zde, hlor. — Ces mots bizarres jouent en

ce moment un grand rôle en Hongrie , et si vous
me demandez comment il se fait que des mots
de trois, quatre et cinq lettres au plus aient
une si grosse signification , je vous répondrai
que la conjonction et qui n'en a que deux s'est
trouvée constituer tout un programme de
revendications nationales magyares. Dire :
l'armée austro-hongroise ou l'armée autri-
chienne el hongroise, dire : Autriche-Hongrie
ou Autriche el Hongrie , c'est désigner des
états de choses tout différents , c'est la dualité
au lieu de l'unité.

Donc, tous les ans, les réservistes de l'armée
austro-hongroise sont soumis à une formalité

server miss Morgan à la dérobée , non sans
une certaine anxiété.

Elle se conduisait à table , comme partout
ailleurs, avec l'aisance que comporte une ex-
cellente éducation , et, selon l'expression du Di-
recteur de Sainte-Anne, rien dans ses façons
extérieures ne décelait i'état de son esprit--

Elle ne buvait que de l'eau , suivant une
habitude prise dès l'enfance chez son grand-
père , mangeait fort peu , et se faisait servir en
femme habituée aux attentions des domes-
tiques.

Son mutisme seul paraissait singulier. En-
core, un étranger pouvait-il l'attribuer à une
disposition morose.

Pour les mille soins de la vie matérielle,
nulle lacune n'existait chez elle.

Une fois le fil de ses pensées brusquement
rompu par l'effroyable secousse reçue à Port-
land Terrace en une nuit maudite, le corps
avait continué d'agir automatiquement , obéis-
sant aux habitudes prises.

Sa demi-inconscience l'avait préservée contre
l'exemple de son entourage.

Les façons vulgaires des époux Fail , la gros-
sièreté des folles au milieu desquelles s'était
écoulé un an de sa vie no l'avaient pas même
pf fiptivAf)

Comme "les orties ne peuvent ternir la blan-
cheur d'un lys, cette promiscuité avait laissé
intacte son éducation do femme du monde,

Quand le train fut lancé à toute vapeur ,
Albert s'assit près d'elle, et tout en étudiant
l'effet de ses paroles, se mit à l'entretenir en
anglais.

Aux premiers mots qu'il prononça , elle eût ,

de contrôle qui s'accomplit de la façon suivante :
Dans chaque commune urbaine " et dans les
communes rurales désignées à cet effet , un
officier fait son apparition à la mairie et tous
les réservistes résidant dan3 la commune ou
dans les localités dépendantes d'icelle , compa-
raissent au jour dit , répondent à l'appel de
leur nom et retournent à leurs affaires.

Or, dans l'armée austro-hongroise , la laEgue
du commandement et du service est l'allemand.
Le réserviste appelé doit donc répondre hier
qui se prononce comme vous savez tous : hîr el
qui signifie mot à mot ici et dans l'espèce
présent. Vous me direz qu 'il est bizarre d'im-
poser une langue étrangère à déjeunes paysans
qui n'en savent pas le premier mot : la chose
est pourtant indispensable et du reste c'esl
ainsi.

Depuis quelque temps, un bon nombre de
Tchèquos de Bohême, réservistes, cela va sans
dire, car dans l'armée active les choses mar-
chent toutes seules, se sont mis h répondre à
l'appel du contrôle zde , qui est l'équivalent de
hier et de présent. Gette incartade les a conduits
droit en prison pour quatre jours. De leur côté,
bon nombre de , Hongrois répondent jelen , qui
veut dire mot à mot je m'annonoe, ich melde
mich. Ces Hongrois sont punis , mais les Hon-
grois n'entendent pas être traités comme de
simples Tchèques ; il y a eu interpellation à la
Chambre : on a demandé raison de < l'injure
faite au sentiment national hongrois par le
ministre commun de la guerre », et le ministre
président doit répondre un de ces jours à
l'interpellation. Son embarras est extrême :
d'un côté, la Couronne et la Constitution , de
I'autre.les revendicationsnationaleshongroises.
Au fond , tout se ramène à la conjonction et
dont je parlais plus haut.

Dînant à la Hofburg de Budapest , l'empereur ,
ou si vous voulez le style hongrois, le roi a
dit: « Cette affaire de jelen va nous donner des
conflits de nationalités en Hongrie. » Qu'est-ce
que cela veut dire ? En dehors du contingent
qu'elle fournit à 1 armée commune austro-hon-
groise , la Hongrie a son armée royale hon-
groise, la honved : qu'arrivera-t-il si, émous-
tillés par l'exemple , les Slo vaques , Ruthènes ,
Polonais, Croastes, Serbes, Roumains, Alle-
mands , de Hongrie se mettent à dire jelen dans
leur langue à eux quand on les appellera à la
honved ? Ce serait pourtant dans la logique des
choses. En attendant , le réserviste qui ne veut
pas aller on prison doit répondre hier ; qu'il
s'appelle Franz , Schulz , Wenzel , S edlazek ou
Hunyàdi Jànos , peu importe , c'est encore la
loi.

* *La procès de Komorn. — Nul peuple n'a mani-
festé au cours de l'affaire Dreyfus un amour
plus passionné de l'humanité que le peuple
hongrois. Je ne rappellerai ni le sabre d'hon-
neur de Picquart , ni les billets parfumés adres-
sés par des dames à Zola , ni les scandaleuses
représentations théâtrales en province , ni les
manifestations contre le consulat de France à
Budapest. Que voulez-vous , quand on a l'âme
sensible et tendre , il y a des choses qu'on ne
peut pas voir de sang-froid !

Il y a tantôt un an , un vol fut commis dans
une localité du comitat (district) de Komorn.
La justice fit immédiatement saisir onze hom-
mes et femmes et les mita la question pour
leur faire avouer premièrement qu 'ils avaient
volé, secondement où ils avaient caché la
sommo. Je dis onze personnes. La justice savait
donc qu'elle tenait au moins neuf ou dix
innocents. Les faits qui se passèrent alors
furent dénoncés par les victimes et , chose
extraordinaire , les journaux en dirent quelques
mots. C'est affreux , inouï , écrivirent-ils; heu-
reusement que de pareils accident sont rares.
Ils étaient si peu rares qu'en moins d'un mois ,
on signala cinq cas semblables dans cinq comi-
tats différents , ce qui prouvait que la coutume
est générale. L'affaire ayant fait quelque bruit
à l'étranger, on cessa de rechercher les faits
similaires. Mais lo vin était tiré : les magis-
trats compromis dans la première affaire
furent poursuivis et sont en ce moment devant
le Tribunal de Komorn.

Leur principale victime est un nommé
Kovacs dont les infortunes furent lamentables,
ainsi qu 'on l'apprend aujourd'hui par les
débats. Kovacs est interrogé par les magistrats
enquêteurs , Szabo et Gédéon Molnar , qui lui
disent : Tu as volé, avoue et dis-nous où tu as

comme la veille en entendant son véritable
nom , un tressaillement, et à partir de ce mo-
ment , elle répondit au jeune peintre dans cette
langue.

Le son de sa voix avait quelque chose de
doux et de plaintif , ses réponses étaient sim-
ples et brèves.

Elle ne prenait jamais l'initiative d'une
question , se bornait à approuver , et à re-
mercier des mille petits soins dont elle était
l'objet.

Nulle mémoire, excepté celle des événe-
ments de la journée , oubliés le lendemain.

Elle ne semblait pouvoir éprouver ni cha-
grin , ni plaisir ; ni voir les objets , les sitet
que quand Albert les lui désignait spéciale-
ment , et n'y prôter une attention distraite que
par lassitude.

Si le sens d'une phrase dépassait son pou-
voir de compréhension , elle jetait à son inter-
locuteur un regard timide, interrogatif , puis ,
baissant les yeux, gardait le silence.

Cependant , de ses trois compagnons, c'était
lui qu'elle semblait préférer si bien que
Mme huroc lui dit en riant :

— Mon emploi devient une sinécure, vous
l'avez apprivoisée tout de suite... Je ne l'ai
jamais vue causer aussi longtemps avec per-
sonne.

— Hélas ! pensait l'artiste, c'est une âme
d'enfant dans un corps de femme! L'avenir
me réserve-t-il le bonheur de voir ce cœur
engourdi s'ouvrir aux joies, aux affections
de la vie ?

Bistouri qui lisait cette question dans ses
yeux le rassurait de son mieux.

caché la somme. Kovacs, aussi innocent qu
ses dix compagnons, car le voleur a été con"
plus tard , proteste qu'il est innocent. Il ° a Lefini sa phrase qu'une vigoureuse claque res°"
sur sa joue droite , immédiatement suivie a u"
seconde sur la joue gauche : c'étaient Szanoi
Gédéon qui entamaient leur prologue. Qu»"
le prologue est fini , ils réitèrent leur <l ues""eet Kovacs proteste toujours de son innocent* .
Immédiatement , on lui ôte ses souliers, e1 ,
reçoit sur la plante des pieds une tournée o
coups de bâton. Puis, on lui lie les mains ue»
rière le dos et les soufflets recommence» *
rien n'est pénible, paraît-il , comme les soUll *:1(innflTiH An _. ] . _  r_-\rtQ \ i6_c Pi.io nn le P**"
par ses mains liées et , sous ses pieds nus, o
allume de l'esprit-de-vin que les deux cornu» .,
saires ont fait verser dans une assiette*
s'évanouit. Mais il se réveille bientôt tout «
aux grands coups de verge qui s'abattent su
son derrière. On lui demande encore une v>
s'il est innocent et comme il répond oui, '
deux représentants de la Justice tombent su
lui à coups de poing dans les reins , dans
ventre et sur le nez. TI n'évanouit, encore U"
fois. On le réveille en lui enfonçant la l?^d'un canif sous les ongles des dix doig ts. A1*". ,1
finit son interrogatoire. Au bout de deux jo "*''
on lui donna de l'eau et il n'eut un moi'c ĵ
ie pain que le troisième jour. Ses compagu0 ,Bfurent traités comme lui. Et cinq fois en *
mois des abominations pareilles ont été cou
tatées dans différents comitats hongrois ! ._

Les débats de ce procès passent absolu^»*,
inaperçus. Doux pays, nobles âmes, e03"
sensihles ! __.

CONFÉDÉRATION
Assemblée fédérale. — Le Con 4 *3'

fédéral a arrêté mardi la liste des tra*
tanda pour la session ordinaire d'hiver -1

^Chambres fédérales , qui s'ouvrira ,
4 décembre. Cette liste porte 54 obj?1 '
parmi lesquels les nominations cons» -
tionnelles et le budget. Comme nouvea" •
tractanda figurent , entre autres, ".
demandes de crédit pour travaux Pn*J «M
des recours , la revision de la loi fédé1?.,,
sur les brevets et les modèles, des cr *»0 ¦¦
supplémentaires , la revision des dée*"8,
fédéraux sur l'enseignement profession ?'¦ '
la loi de tarifs pour les chemins de fer &a
rai'x

_La grève an Simplon. — Tout •
tranquille au Simplon; les ouvriers **£$mènent dans les rues de Brigue "' .jt
Naters . Une compagnie d'infanterie , f.arrivée de Sion pour renforcer la g&a
merie et la garde civique. .. ;

On publie la proclamation suivaD»"
^« Le Département militaire du cant<"* *j

Valais fait savoir à tous les ouvriers <fi 
^militaire a été appelé sous les armes P°>

maintenir l'ordre , et spécialement Pyprotéger tous les ouvrière qui veuloD^ ..
prendre le travail. Ils trouveront un '»
tière protection de la part de la milice* f  j .

On a peu d'espoir pour la reprise d* Lj»
vail , mercredi , dans le tsnnel même. ® v
tous les autres ouvriers réclament la " JB
tection du militaire pour reprend**0
travail. .teMardi après-midi , à 4 h., a eu eD »jjt
lieu une assemblée ouvrière qui comP
1000 à 1200 participants. „ $

_tt. -IAITI gai j , CX JJI _o IJUC14UL-0 F" Ï A Û - .renvoyé l'assemblée au lendemain , v^aD*les négociations avec l'entreprise vf * atf
abouti à aucun résultat jusqu 'ici "* ha
d'autres négociations devant avoir »e
soir, à 8 heures. _$&

M. Morgari loue la conduite exeiflP' jgfj
des grévistes ; il recommande aux 0}XlLt. -
de rester à Brigue afin d'être unis et >%,
Il dit aussi que la militaire est «uPeJ-0g*-
que les grévistes sauront , si cela est oe
saire, faire l'ordre eux-mêmes. -joli

Plusieurs exemplaires de la proclat"*^_w_-_r__ «§m iit_— __»u_rinm ii-MMi ¦ mi min i .— ^pi;
Il lui parlait de ce qu 'il appelait « 1,® it p'*r

en retour », une expérience dont il rég'y, e*
avance tous les détails dans sa cerve" '„«-
sur le résultat de laquelle il compta 1'coup. -nn^Mais son compagnon , tout en aPp n«*.eP t*'
ce projet , tout en y apportant une intei' *- j.es-
collaboration , n'osait ouvrir son c03U.£t tf**?
poir , de peur que la désillusion ne i"*'
douloureuse pour lui. hof ^ 9

Aussitôt leur arrivée à Paris, le jeu ne " 9«eÇ'
mit ces dames sous la garde du fidèle ' _epi»
teur , tandis qu'il courait prévenir ses P
de cette visite inattendue. .. ng d*1*

On devine la surprise , les exclai*****-110';,, le»
excellents époux quand il leur annoD*. "* ,..0sp*
embrassant qu'il venait « demander » ,
talité au nom de la Belle au bois dorm au ^pu

Il fallut s'expliquer , raconter par "- ĵo**-*1
les principaux événements que nous
de décrire. . jans 1„A chaque mot , M»"- Dorian tombait o SOP
transes, elle frissonnait en pensant q 

^ 
g»*";

fils avait encouru la haine de ces gfn» 
^et de corde dont deux , encore en hs.ei

rVèn li
vaient lui faire payer cher son mte*-
dans leurs vilaines affaires. .. „aj)S rfM. Dorian , au contraire , admira» fl Ja jj>a
serves la conduite résolue d'Albert , e1 aCcu
nière dont il savait tirer vengeance ° ju g*»
sations portées contre lui devant
d'instruction par les véritables coupa»*-

(A sitWe)'



w^épartement militaire ont été brûlé»
"f 1**» grévistes.
.n» Patrouilles militaires parcourent les
C** de Brigue et de Naters , et font fermer
{!- oafég à 10 h. Ceux-ci ne sont d'ailleurs
, **- fréquentés. Les 100 hommes de la
«mière compagnie du bataillon 11, arri-

i,: -ûardi matin , se sont immédiatement
kl} . aux n°mme8 da bataillon 89, auoibre de 70 environ, sous le commande-
.01?.- du capitaine de Stockalper . Des pi-;¦ e -s de troupe ont été établis , baïonnette
j * canon , à Brigue et à Naters , à l'entrée
kl Chantiers, afin de protéger ceux des
n ita "ï^i voulaient reprendre le travail.

yuû dément qu 'un jeune Italien ait été
K-s .*-* d'un coup de revolver tiré par les
M 8v'8tes. Il s'agirait d'une rixe absolument
Légère à la grève ; la victime serait un

¦fcttie de Brigerberg.
*

(JI
811 ouvriers ont encore allongé la liste

-, ^Urs revendications 
de deux paragraphes.

h, (*(-ttiandent, d'abord , que le Comité de
jj n 'on ouvrière soit autorisé à nantir
.Wement les chefs de l'entreprise des
ju stes ou revendications des ouvriers , et ,
.A0

**6' 1ua ,a Direction s'engage â repren-
jfA '°U8 les ouvriers ayant participé à la

kf 88 prétentiona se rapprochent sensi-
ï*»a lat de celIes formulées naguère par
"grévistes du Creusot.

> *¦ S', -il. ..... la n\\__t Aa la crt>a__a usine
%f\î , **"j°*. ,  J- JJ **«w* —— -— ^.«««v ¦_—_._ .-.

Ht t "Wgique de Winterthour , qui est intô-
t f̂  à la construction du tunnel , est arrivé
,> lieux.¦"u correspondant des Basler Nachrich-

jji a interviewé M. Brandt au sujet de la
jj , e* M. Brandt lui a déclaré que l'adoption
i (.détentions des grévistes occasionnerait
l nei>trepriae un surcroît de dépenses da

M-?ilhon-
w41- Brandt et Sulzer ont fait savoir hier
tj., grévistes qu'ils étaient disposés à ac-
.ta i° princi pe d'une repré*entation

jj .pie des ouvriers auprès de la Direction
k 1 ehtreprise , et à entrer dans les vues
tof l*'revi8te< en co qui concerne leur réen-
«trient. Dourvu aue la reprise du travail
Cleu ,e J°ur même, josqa 'à 1 heure de
V^s-midi. La reprise n'ayant pas eu heu ,
k l 'l'action a retiré ses concessions et a
% ttô de décliner toutes négociations ulté-
-••M * e* de ¦,'ôn teair stl, ieteaieat & i'ac"
9 ,» conclu à l'occasion de la grève du
Ho»:V * dernier. MM. Brandt et Sulzer ont
ûipg^%pé

oial
*a_a©*Qt aax gréviste» que la

i /.. "on ne voulait absolument rien avoir
\f it . avec l'agitateur Morgari ; elle ne
._ ?._ ?**•* comme porte-paroles des ouvrier*
^ MM. Sigg et calame.
i .-___——
C* nonvei»«**«' Impôts vaudois. —
Ç* avons dit quelques mots, l'astre jour ,
»,* Projets du fisc vaudois en quête de
ij. 8°urce8 pour combler le déficit croissant
h , tt,-get cantonal. Ce déficit a passé do
fc ,l05 francs en 1897, à 1,087,526 francs

?,r le budget de 1900.
H,1 «'agissait de trouver 6 à 700,000 fr. de
•t«

e__ te* nouvelles. Le Conseil d'Etat vacdois

^ 
"«mande aux propriétaires de 

chiens ,
q^locipèdes , d'automobiles et de pianos
j5^-t successions 

en ligne directe. L'impôt
t., 'es chien» s«ra nortô de 10 à 15 francs :
jw *-era ; pour les 5000 tôles de population
«g?e vaudoise , une augmentation de taxe
lt..o.000 francs ; les vélocipèdes et teufs-
k\_ \ c*u' roulent sur le sol du canton de
IQ

1 «ont au nombre de quelque 5000 ;
" ... ncs Par *--écaue e* a '•'*-, ^ancs par
w'*?¦*¦ bile, le fisc encaissera de ce côté
». Clbquantaine de mille francs ; 5000 pia-
Ha T~~ instruments de torture pour cin-
ijg"e aille personnes au moins — paieront
(j„ laxe de 10 francs , soit en tout 50,000
Wic8 ; enfin, on évalue à 500,000 francs le
J.K "-ment d'un imp ôt de succession en
«, *£iï-àfcte&_ taux 4e 2 %, une téaarve
k:-j°0 francs, franche ûe droits , étant
%-t de y &oiii nei en ltav'ï,r de *-*Qa _ae
1

¦Oh ^yenne annuelle du chiffre des succes-
»hi en' ligne directe , ouvertes danslecan-
W*** Vaud pendant ces quatre dernières
{..r8/. oscille autour de 30 millions.
'itn*1°Ption de cette dernière catégorie
jh ffy i* n'ira sans doute pas sans quelque
(h 'tion. Aussi le gouvernement use-t-il
Ct ar8ttmnnt qui ne peut manquer son
1 _{< *?* le Pet» COUiriuuauio vauuuio ,
-t ,*-•• avant tout , d'égalité devant l'im-
\\} 1 fait remarquer qu'un très grand
> h,?6 de propriétés immobilières n'ont ,
^.̂ oire d'homme, donné lieu à aucune
.M^'on et n'ont jam ais rion acquitté de ce
|bJ - 'Etat. Ce sont , eu général , de gros
C» immeubles possédés par des familles
\} t "i ui , souvent , n 'habilent pas le can-
V û 'v dépensent guère le produit de
C PronriAtii» Tîn travail opéré par le
S-* tûen t  des finances et remontant
•0 J' l'année 1871 permet d'évaluer à
w'-iions û"e francs environ les pro-
' «a, de cette catégorie. Si , comme c'est
»%> •-¦ i» plupart des petits immeubles
%* et autres, elle» avaient, durant ces
Sh*acïaitté une fois seulement la droit
fcit T^on , qU'0n peut calculer à 3 %, ce
%_» • JoMe comme de 9,000,000 fr.,

a-t encaisaôe le fi»"* Assez de quoi ,

dit la Revue, couvrir le dernier emprunt.
L'impôt sur les successions directes repla-
cerait ces propriétés sous la loi commune.

Les hommes qui gouvernent le canton de
Vaud connaissent leur peuple. Avec cet
argument là , ils sont sûrs de leur affaire.

fl_.es Grands Conseils. — Dans la
séance d'hier du Grand Conseil tessinois,
M. Perucchi a proposé l'introduction d'une
taxe cantonale de 50 fr. pour les automobiles
et de 20 fr. pour les vélocipèdes. Par
contre , MM. Motta et Volonterio ont pro-
posé la suppression de l'impôt sur l'in-
dustrie et le commerce, qui produit annuel-
lement 70,000 fr.

Régie de l'alcool. — Les détenteurs
de lots de distillerie se sont présentés
mardi à la Direction de l'alcool ; mais ils
n'ont pas obtenu les concessions qu 'ils
désiraient. On s'est' borné à les autoriser
à distiller une réserve de 25 %. L'automne
prochain, ils pourraient, suivant le résultat
de la récolte, porter cette réserve en
déduction de leur lot de l'année prochaine,
ou le porter en compte comme supplément
au prix indiqué dernièrement.

Caisse de retraite dn «J.-S. — La
Direction du Jura-Simplon soumettra au
Conseil d'administration, le 25 novembre,
une adjonction aux statuts de la Caisse de
retraite des employés , tendant anssi à faire
bénéficier de cette Caisse les ouvriers de la
Compagnie. Aux termes des nouveaux
statuts , le Jura Simplon versera 400,000 fr.
à la caisse des ouvriers, plus 200,000 fr.
provenant de la Caisse de retraite des em-
ployés, et le 4 Vî % du «aiaire des assurée.
Ces derniers paieront une prime du 4 % de
leur salaire (cette prime, dans laquelle est
comprise la contribution à la caisse contre
la maladie, est actuellement du 3 %).

Durant les cinq premières années, l'as-
suré ou la famille touchera une pension
du 30 au 100 % de son traitement annuel.
De la 6° à la 35« année, il touchera du 15 au
75 % de son traitement ; sa veuve, ses en-
fants de moins de 18 ans et les parents
dans le besoin dont il était le soutien, une
pension équivalant au 40 % du traitement.
Les ouvriers de la Compagnie seraient li-
bres de faire partie ou non de la Caisse;
mais pour en bénéficier , ils devraient être
des ouvriers permanents, n'être pas âgés
de plus de 45 ans et avoir un salaire mini-
mum de 1000 fr. par an.

Le Bund dit que le journal socialiste , le
Tagblatt de Bienne, loue fort la Direction
du Jura-Simplon du souci qu'elle prend de
ses ouvriers.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Accident de train. — L'autre soir , à
Liège, uno voiture d'un train électrique qui se
trouvait en haut d'un plan incliné, s'est mise
à descendre ce plan subitement et a ir archebientôt à une allure vertigineuse. Elle est alléeheurter un train composé de deux voitures ;
une de ces voitures a été renversée sens dessusdessous.

Quinze personnes qui se trouvaient dans cetram ont étô plus ou moins grièvement blessées ;
l'une d'elles a eu l'épine dorsale brisée , elle aété transportée mourante à l'hôpital- Une dame
est restée étendue sans connaissance, avec lesjambes cassées.

¦ .000.̂ —

SUISSE
Une noyade mystérieuse. — Lundi ,

le bateau Cliillon, qui part de Lausanne après
cinq heures , se dirigeait sur Evian , lorsque,
tout à coup, au milieu du lac, le seul voyageur
do première classe qui se trouvait à l'arrière
du bateau cria : Un homme vient de tomber à
l'eau ! Comme il faisait nuit à ce moment , on
ne put rien distinguer sur le lac ; mais, d'après
les indications du voyageur qui avait donné
l'alarme, il s'agirait d'un jeune homme de
18 ans environ , vêtu d'un complet gris, L'équi-
page du Cliillon n"a pu absolument sien décou-
vrir , et l'on croit à une affaire mystérieuse , car
on ne peut s'expliquer les circonstances de ce
drame sur le lac.

FRIBOURG
Orand. Conseil

Séance du 15 novembre 1899. — Prési-
dence de M. Chassot, président.

M. Francey présente le rapport sur l'é-
largissement de la route de Corcelles à
Cousset. La longueur de ce tronçon est
d'environ 750 mètres. Les communes de
Montagny ont demandé quo la largeur de
la route fût portée à 6 mètres ; il en est
résulté uno augmentation de dépenses qui
atteindra 6000 fr.

M. Cardinaux. Cette correction aura
pour effet de changer la route cantonale de
Coussiet à Payerne. Déjà maintenant , l'an-
cienne ronte est abandonnnée , et l'on suit
le chemin de Corcelles , qui est plus avanta-
geux, parce qu 'il n'y a pas de pentes et de
contre*pentes. Il est bien entendu que la
route actuelle sera déclassée et deviendra
une simple route communale.

Pereonne ne fait opposition à l'entrée en
matière , et le décret est adopté dans la
teneur proposée par le Conseil d'Etat.

M, Framnii tait eoauit« un rapport aur

un crédit extraordinaire qai a dû être dé- t dans la salle de la Grenette : celle ci avait
pensé pour payer les frais d'expropriation
et de cadastration de la route d'Epagny au
pont de Broc. M. Cardinaux explique que
cette dépense n'a pu ôtre payée en 1898,
parce que certaines expropriations ont
donné lieu à un procès qui n'a pu êtro fini
qu'en 1899.

Le Grand Conseil vote san» opposition la
ratifioation du crédit de 3000 francs.

M. Diesbach présente le rapport sur les
frais de reconstruction de la tour de l'Hôtel
cantonal. Les travaux de restauration des
vieux édifiées sont ton}ours nne opération
délicate ; dans le cas actuel , il n'y a que des
éloges à donner à la restauration, telle
qu'elle a été exécutée, en conservant à la
tour son cachet artistique.

M. Cardinaux expose que, dans le cours
de l'exécution des travaux, on a constaté
que la poutraison était en très mauvais
état. Il est fort heureux que l'on a'en soit
aperçu avant qu'il y ait eu un accident. La
somme dépensée n'est plus de 2500 fr., mais
atteint 10,000 fr., en y comprenant les frais
de restauration des deux Jaquemarts , sta-
tues vraiment, remarquables dues à un
artiste fribourgeois.

Le crédit supplémentaire de 7500 fr. est
accordé tans opposition.

M. Barras présente le rapport sur une
pétition des aubergistes demandant que la
loi soit modifiée dans le sens de la suppres-
sion de quelques dispositions qui apportent
des entraves inutiles. — Le Grand Conseil
décide de discuter séparément chacune des
suppressions demandées.

a) Suppression de la patente spéciale C
pour la vente de l'alcool monopolisé. Le
Conseil d'Etat a déclaré que cette patente
n'est plus accordée depuis deux ans. Le bat
est ainsi atteint, sans qu'il y ait lieu de
procéder à une revision partielle de la loi.

M. Schaller expose que l'on n'a jamaia
pu se mettre d'accord sur la définition de
l'alcool monopolisé. Le Conseil d'Etat a
décidé de ne plus accorder la patente C, qui ,
du reste, n'était plus demandée. En com-
pensation, la Direction des finances a
haussé, dans une proportion modeste , la
patente ordinaire. Nous sommes dans une
période d'essais, il faut en voir les résultats.

Les propositions de la Commission oont
adoptées.

b) Suppression du privilège accordé aux
paroisses et communes propriétaires d'éta-
blissement publics. Le Conseil d'Etat répond
que le maintien de ce privilège est demandé
par tous les préfets. La Commission combat
aussi la suppression d'une ressource qui a
une grande importance pour maintes com-
munes obérées.

M. Schaller fait remarquer que la dispo-
sition critiquée n'est pas un privilège ,
mais une faveur , justifiée par le fait que la
police est mieux faite et que l'ensemble de
la population bénéficie de la diminution de
la patente. En plusieurs cantons, les com-
mune» reçoivent une partie dn produit dea
patentes.

Le Grand Conseil repousse la demande de
la Société des aubergistes.

c) Suppression de la patente spéciale
pour les cercles politiques et autres. Ls
Conseil d'Etat répond que la patente dont
il s'agit a été supprimée par la loi de 1893,
qui a fixé à 200 fr. minimum la pente des
cercles. La Commission propose le rejet de
la demande des aubergistes, vu que les cer-
cles sont aujourd'hui placés eur le même
pied que les autres établissements.

M. Schaller ajoute que les cercles font
généralement peu de bénéfices. Le con-
cierge du cercle profite souvent des caves
du cercle pour se livrer à un commerce de
vins, et de là est venue la confusion dans
laquelle sont tombés les aubergiste».

La demande des aubergistes n'est pas
admise par le Grand Conseil.

La discuBBion continue aur les autrea
points de la pétition.

A 10 % heures, la discussion est suspen-
due et le Grand Conseil en corps se rend à
la séance d'inauguration des cours univer
sitaires, à la Grenette.

Inauguration des cours universi-
taires. — La cérémonie traditionnelle
d'inauguration des coura universitaires a
eu lieu aujourd'hui , mercredi , fète de
saint Albert-le-Grand. A 9 heures , le
corps professoral et les étudiants se sont
rendus à l'église des RR. PP. Cordeliers ,
où a été célébré un service aoadémique. Les
porte-drapeaux, avec leurs servants , ont
pris place au ebeeur et ont formé une cou-
ronne d'honneur autour du maitre autel où
la sainte messe a été célébrée par Sa Gran-
deur Mgr Deruaz , assisté de Mgr Bourgeois ,
Rme Prévôt dn Grand-Saint-Bernsrd , et de
Mgr Pellerin.

Après l'Evangile , M. le D1* Schmid de
Grùneok , Supérieur du Grand Séminaire
de Coire , a prononcé une éloquente homélie.

Pendant la messe, la maîtrise a interprété
à la perfection des motifs de musique nacrée
selon le rite grégorien et des compositions
à plusieurs voix.

. *La séance solennelle d'inauguration des
cours universitaires s'est ouverte à U h-,

été décorée pour la circonstance de plantes
vertes; bien avant le commencement de la
eérémonie, la «aile était comble. L'entrée
de S. G. Mgr Deraaz et du R"°** Prévôt da
Grand-Saint-Bernard , Mgr Bourgeois , a été
saluée par les applaudissements du publie
massé dans l'enceinte ; en avant avaient
pris place le Sénat académique, le corps
professoral , les hautes autorités civiles et
religieuses ; le reste de la salle était rempli
par les divers corps d'étudiants.

Le Recteur magnifique, M. Bise, a pro-
noncé le discours inaugural. Aprôs avoir
rappelé , en termes éloquents, les débuts de
l'Université catholique de Fribourg et fait
entrevoir l'avenir plein de promesses qui
s'ouvre devant elle, le Recteur magnifique
a donné connaissance de la statistique des
inscriptions pour le semestre d'hiver 1899-
1900, dont nous publions les chiffres plus
bas, pais il a fait part à l'assemblée d'une
heureuse et importante nouvelle , que tous
les amis de notre Aima Mater salueront
avec une profonde joie :

Un généreux anonyme , de nationalité
autrichienne , a fait don à l'Université de
Fribourg d'une somme de dix mille francs ,
en faveur de l'institut apologétique de la
Faculté de théologie. Cette somma impor-
tante sera afiectée , d'après les intentions
du généreux donateur, à troia prix et à
plusieurs bourses : un prix de 2000 fr. des-
tiné à récompenser le meilleur travail sur
Les questions fondamentales de la théolo-
gie ; un autre prix de 2000 fr. en faveur de
l'auteur d'un Manuel de théologie morale,
et un prix de 4000 fr. en faveur d'un recueil
systématique et critiqae des idées émises
dans le domaine de la théologie, de la mo-
rale et de la philosophie, et que, soua le
nom de Idées modernes , on cherche à op-
poxer aux enseignements traditionnels de
l'Egiise. .

Indépendamment de ces prix, il est insti-
tué deux bourses de 500 fr. et trois de
200 fr., en faveur de la Faculté de théologie.

L'annonce de ces libéralités a été accueil-
lie par ans explosion d'applaadissements ,
par lesquels l'assistance s'est jointe aux
remerciements exprimés an donatear par le
Sénat académique.

Puis la séance a saivi son cour». Noua
en reprendrons demain le compte rendu.

Au moment où la cérémonie d'inaugura-
tion des cours universitaires allait se clôtu-
rer , Sa Grandeur Mgr Deruaz a fait part à
l'assistance d'un autre joyeux événement :

Un anonyme a chargé Sa Grandeur d'an-
noneer qu'il versera, en 1901, en faveur de
l'Univenité, uce somme de cinq mille
franca , sous la forme d'un prix de 2500 fr.
et de cinq prix de 500 fr. chacun qui seront
affectés à des travaux historiques.

De longs applaudissements ont accueilli
cette communication et ont exprimé la
reconnaissance de l'Université pour le
généreux bienfaiteur.

Université. — Voici l'état provisoire
des immatriculations pour le semestre d'hl
ver des cours universitaires :

Eludants Anciens Nouveaux Totani
immatriculés

Théologie 77 39 116Droit 47 24 71
Philosophie 29 24 53Sciences _40 28 68

Totaux ~Ï93 Û5 §ôïf
Ces étudiants se répartissent ainsi qu'ilsuit d'après leur nationalité :

Etudiants Suisse Emp ire Aulres Tolasx
immatriculés allemand nationalités

Théologie 37 66 , 13 116
Droit 53 3 15 71
Philosophie 29 9 15 53
Sciences 22 10 36 68

Totaux 141 88 79 308
Ces chiffres , qai ne sont point encoredéfinitifs , quel ques étudiants étant encore

retenus par le service militaire , accusent
dès maintenant une légère augmentation
par rapport au semestre d'été. Les Facultés
de seifinces et de philosophie gagnent cha-
cune 5 élèves, la Faculté de droit se main-tient à son chiffre très satisfaisant. LaFaculté de théologie se présente toujours
comme la plas nombreuse de nos Facultéset n _  subit que des fluctuations insigni-fiantes. °

i.J?T" "~ U-3.,1"*'?™»-! don anonyme deZiïïïl a é ,é ta" " tm» *> »*î
v__ -S_ .;s£LZ°°é au b"'ea-1 «•

Nos vifs remerciments au généreux dona-teur8- (Communiqué. )
Concordia. — Demain jeudi , à 8 heuresdu soir assemblée mensuelle et ex raordinair eau local de la Maison ouvrière. Cet avis Uentheu de carte de convocation.

Oinni IMP *^ecommandé8 Par lesméde-Sl iuLIIssf̂ rbépôt dans tantes les pliarma cies.



Les dames qui veulent ôtre à la
T_ * ^ _ _ _\ .Jvm UIKI -n iiuuc

veuillent bien ne pas manquer de demander les échantillons
de nos Soieries et Nouveautés. 295

Spécialités : De Nouvelles étoffes pour toilettes de mariage, de
Boirée et de ville, ainsi que des étoffes pour corsages, doublures, etc.

En Suisse nous vendons seulement directement aux/ particuliers et
envoyons à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

Schweizer & Co., Lucerne (Saisse)
Exportation de Soieries.

Raisins ronges da Tessin
1 caisse de 5 kg., 2 fr.
3 caisses de 15 kg., 5 fr. 20.

Belles châ,tâig»cs vertes
10 kg., 2.fr. 50 ; 20 kg., 4 fr . 50.

Noix, premier choix
5 kg., 2 fr. 75; 10 kg., 5 fr.
franco contre remboursement. 2590

Pompeo BRUNELLI,
-Lugano.

On demande à loner
on à acheter

un bon petit Café, de préférence
dans une ville.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg,
sous H3876F. 2565
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g Fumeurs |
|| demandez partout /es excellents h

| CIGARES PERRÉAR» §J! DE GENèVE 2253 f *
«̂  

Vevey courts . — St-Félix-Flora - Rio grande J^-T W
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LA FABRIQUE DE DRAPS
1ME NMIREVITE:

se charge toujours du travail à façon des laines qui lui
seront adressées ; elles seront soignées au mieux et aux
meilleures conditions.

Se recommande,
c. Jules OR.EM:A_ïJI>.

Dépôt à Praroman chez M. Arnold Sauge. 2651
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M"'A. SAVI6NY
Sage-femme diplômée

CONSULTATIONS TOUS LES JOURS
Reçoit des pensionnaires.
Se charge des enfants. 2037

Téléphone 2608
8, rne Grenus, 8, Genève

OOOOODOOOOOOOOOOOOOO.

SAGE-FEMME de lreclasse
Mo V" RAISIN

Reçoit des pensionnaires à
toute époque.

Traitement des maladies àes
dames.

f  Consultations tous les jours jÇ Confort moderne
S Bains Téléphone 2
H, rue de la Tour-de-1'lle 5
f  GENÈVE i
><KN>W>0<><X>OO0<>0000*l>*l>00<

M MILLIERS BE GUÊRISONS
Des goitres, des maladies de

voies respiratoires, etc., ont ét
guéris par
l'eau antigoîtrense

de la pharmacie Gulil , Stein
a/Rh., en flacons de _ fr. 228

_A__ LOUER
à Beauregard , à proximité immê
diate du tramway,

un beau magasin
et plusieurs logements de 3 et*
pièces. Eau et gaz dans les cuisines

S'adresser à Hercule Hogg
Mons, à *Hoii_.i*.'oar. S2g8

Le Docteur RTEYEK
Ancien interne à l'Hôpital cantonal

et ancien chef de clinique
de la Faculté de médecine de Lausanne
a ouvert son cabinet de consulta-
tions, à la .Place du Collège,
No SI. 2562-1555
Consultations. 10-3 h. Téléphone. 205.

Lard Saindoux
Pour cause de provision considé-

rable, le soussigné vend du lard
fumé gras et maigre, ainsi
que du saindoux (véritables mar-
chandises du pays), à très bas prix.

Nie. ïOFPET, charcutier.
147, Rue du Tilleul , 147, Fribourg

BELLES

châtaignes vertes
5 kg., 1 fr. 50 ; 10 kg., 2 fr. 80, en-
voyées franco contre remboursem.
100 kilos, 11 tr., livrées franco en
gare de Rivera-Bironico. 2614

Jean-Baptiste GIOVANNINI ,
Rivera (Tessin).

ON DEMANDE
un jeune homme comme bon do-
mestique, sachant traire et soigner
leàétail.

Entrée de suite ou à volonté.
S'adresser à M. Adrien Thié-

vent, Noirmont (Jura b )  2616

A LOUER
pour le 25 décembre ou une époque
à Convenir, deux beaux apparte-
ments. 1" étage, cinq grandes piè-
ces, dont une indépendante, cham-
bre de bainj cuisine et dépendances.
38 étage, cinq pièces, cuisine et
dépendances (balcon), mansardes,
deux grandes chambres, cuisine et
dépendances. Part à la huanderie et
au séchoir.

S'adresser au propriétaire , Louis
Bessncr-Maurw, boulangerie,
au Boulevard, ou à la succursale,
rue de Lausanne. 2615

MT5Ma»lffTlE. C «.BECK,
J&MM|]M curéde Berg-««Ajatifi-W h0|z Gueb_

willer (Alsace) indique gratuitement
le meilleur traitement des Hernies.

| TAPENTA!J |
___. BSk , .y , : : ''. S L-J

En vente chez tous les pharmaciens, <Q.
droguistes et marchands d'eaux minérales.

__-_\.9__ ^®__-9____9S___-9__\9a____9___

VINS naturels a l'emporter
Liqueurs ouvertes et en bouteilles

chezpoisfj iTT-rtT Rne des Chanoines
A -auiui Derrièl.8 sl_Ma!

Cartes à jouer. Craie. Eponges.
v6vBwewavvwivs*v

k VENDRE
1" Quelques bois de lit ordinaires

en bois, à 5fr. pièce; 2° quelques lits
complets en fer ou en bois avec som-
mier élastique, dont une partie avec
matelas crinanimal ; 3° une certaine
quantité de couvertures tout laine
ou mi-laino ; 4° des draps de lit , des
fourres ou taies d'oreillers et des
paillasses ; 5*> deux commodes ; &> un
canapé avec six chaises rembou-
rées ; le tout propre et en bon état
S'adresser chaque jour, mais de pré-
férence le samedi, au bureau,
maison 26, rue des Alpes,
à Friboura:. 2441-1489

!&£¦** A LOUER
à 15 minutes de Bulle, un joh ma-
gasin , bien situé; Bi on le désire
pour épicerie avec fonds, et qui con-
viendrait pour n'importe quel genre
de commerce.

Pour renseignements, s'adresser
à l'agencé Haasenstein et Vogler , à
FribourP, sous H3845F.

A. LOUER
dans le même bâtiment , un beau
logement , bien situé, avec 4 cham-
bres, cuisine bien éclairée, part au
galetas et à la cave. Pour rensei-
gnements, s'adresser à la susdite
agence. 2547

Jk. LOTJJEJEfc
au Gambach, le 1" et 2» étage de la
villa < Erioa ». Appartements de
4 belles chambres, avec mansarde,
chambre de bains, véranda, buan-
derie, cave, galetas et jardin. Eau
et gaz. Chauffage central par étage.
Vue magnifique.

S'adresser à F. Gra.nicher,
directeur .de la Banque populaire
suisse. H3891F 2571

A louer pour monsieur, chambre
meublée. Avenue de la Gare , N° 2.
S'adresser au rez-do chaussée. 2572

Une jeune fllle
sachant très bien repasser et servir
à table, cherche place comme repas-
seuse ou femme de chambre ; entrée
de suite. — S'adresser à Fanny
Richard, Bex (canton de Vaud).

A gen tu demandés par Maison
de vins, belles conditions et appoin-
tements. 2505

Kina & O, Bordeaux.

CONSTIPATION

¦ n _____ ____ H r a i  | ¦BSBB ______ l- -JARDINIEREM_W m B ¦ wk-w m si w ta main m m w____m
i' PARIS 2, Rue du Ï'on. -Ncuî , 2 PARS S

»! LA PLUS GRANDI. MAISON BB VÊTEMENTS
DU MONDE ENTIER

^̂  ̂ _*______, __________ __™.„ rffiSS_.

Confectionnés et sur Mesure
pour HOMMES , DA.ME S et ENFANT S

Envoi fr anco des C A T A L O G U E S  I L L U S T R É S  et
d'ÉCHANTILLONS sur demande.

SEULES S U C C U R S A L E S :
PARIS, I , Place Clichy

LYON — MARSEILLE - NANTES  - ANO/ .RS - LILLE — SAINTES-

On demande à emprunter
une somme de 30,000 fr. contre bonne 1*̂ 1' .̂
thèque en 1er rang, sur un immeuble dont l'cg
mation cadastrale est de 55,000 fr. envïro»- 

^S'adresser à l'agence de publicité Haasenstein
Vogler, Fribourg, sous H3831F. 2536- 1̂

Jeune commerçant actif SSSffiS 1* £*%*$» *"
mande, accepterait

REPRÉSENTATIONS COMMERCIALES
sérieuses. — Références de premier ordre. cj_'

Adresser offres sous chiffres H10889N, à l'agence de publicité H*-?,?
stein et Vogler, Neuchâtel. tf 4*

« Sont cherchés
I pour de suite ou plus tard
! dans tous les cantons de la Suisse

par une Société d'assurance suisse
# des hommes sérieux, capables, ayant des relation0
3 dans les meilleurs milieux, en qualité de
> voyageurs-inspecteurs
J ou
I acquisiteurs ou courtiers
S BOlir SeS différentes ) accidents, responsabilité ci-
% -, , 3, \ vile, vol avec effraction et
i taches a assurances ) bris de giaces.
C Traitement fixe, commission et frais de voy***?1*?
3 Offres avec curric. vitae, des références, appointements |
\ preuves de capacités , sous chiffres P4174Q, à. l'agence û° .
¦Ç publicité Haasenstein et Vogler, à Bâle. 2125

^
****

Hôtel il CMmois, Fribosw
(Ci-devant Pinte Jacquat) ,gtf «

J'ai l'avantage d'informer i'bonorable public de la ville et de la c*fnt\ (
que j'ai réouvert mon Café-Restaurant, nouvellement I e*

GRANDE SALLE POUR SOCIÉTÉS, ASSEMBLÉES, ETC. ..#.
Consommations de premier choix. Cuisine s°. *

BIÈRE DE BEAUREGARD „ Q,aiy\$
Se recommande, H3910F 2**-°^

Fritz SCHWAB, au Chamois
^̂ ^̂

A. partir du I"* novembre nous bonifions pour les dépôts d'e9V-
les intérêts suivants t .

Carnets d'épargne (dépôts à partir de 50 cent-)
AUX SOCIÉTAIRES AUX NON-SOClÉTAïK--*

4 % jusqu'à 2,000 fr. et 4 % jusqu'à *,000 '̂ tèti»^
3 »/? % pour les montants supérieurs. 3 *>/? % pour les montants sur

Comptes-courants „
3 Vs % aux sociétaires et aux non-sociétaires. nr^^îo^Les remboursements sont, dans la règle, effectués f "itie &ffje

réquisition. L'intérêt court du premier jour ouvrable qm ? gj ivi**̂
jusqu'à celui avantl» remboursement. Les carnets d'épargne ®îq!2).j45Û
compte-courant sont délivrés gratuitement. A35̂  .

Banque populaire suisse, FriPOnl,**Ldj_
ĝ ĝjp l̂ll̂i__^

__ Ê_ A i<C_̂ ___!  importante en vins et liqM*e«rS**1,
<

r̂jflr i9
lwlf%IOv_rl^l française, cherche pour de suite ou 1er J*"
un bon

voyageur ou représentant t
pour le canton de Fribourg. _.__ i»te&Adresser les offres , par écrit , à l'agence de publicité Ha*9B *w
Vogler, Fribourg, sous HS937F.


