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Mafeking, 16 novembre,
i La situation s'aggrave tous les Jours. Le
^"nhardement n'a pai fait beaucoup de
?al j asqu'à présent , mais lea tranchées des
°°ers se rapprochent petit à petit de la
[lace. il est possible que bientôt les rues
6f ont exposées anx coups de fusil. Le

°0û-bardement se faisait jusqu 'ici à une
Wée de douze kilomètres , et sans causer
:8 grand» dégâts, mais quand les Boera se
!8ront rapprochés , il est probable que les
piégés en souffriront. Ils sont trop peu
UOlcnk »-._..-. v. . . . . .. ïn. , . . _ H H ^M fihnco nno t .__ aai — urouje. puui tau a autm wiw.v v(»~ «.v. r-o
|hir Iur ir défensive ; ils ont eu , jusqu 'ici,
55 taés, parmi lesquels 2 officiers , et
\toesses.
j "«puis un mois, les assiégés vivent dans
'6s casemates et dans des caves, ce qui nuit
^sidérablement à l'état sanitaire. La
wnison est décidée à ne pas capituler ,
?ais le siège devient extrêmement pénible ,
pr elle eit tenue constament en alerte.
i18» balles de fusil commencent à siffler
:?&« les rues et de gros obua passent sur la
."le. et détruisent les constructions : il en
{'•ftba même sur l'hôpital , sur le souvent ,
,**" le camp des femme.. Mafeking est si
j^oltement investi que les habitants igno-
i6llt «i leurs télégrammes peuvent franchir
"cordon d'investissement.

.Londres, 25 novembre.
, Lord Methuen télégraphie que le nombre
»Q

8 prlsonnira boera dépasse cinquante,
6 «ont blessés. Parmi eux se trouve un
>°^tnandant allemand et six fîeld-cornets.
lB°''<i Melhuen déclare ne pas pouvoir ôva-
tt*f les pertes des boers.
v Les prlsomniers disent que la bataille de
«Blmont est une surprise et que c'est la
dernière fois que les Boers sont battus.

Les Boers ont arboré le drapeau blanc au
Cornent de l'attaque de leur deuxième posi-
j .°n. Un lieutenant anglais se montra alors
h r t çut aussitôt des coups de feu. Les
?0ers auraient employé deux toit ee «tra
b
a8èine. La cavalerie les a poursuivi» sur
" espace de 5 milles.

Londres, 25 novembre.
>_P4 téléffrn nhia de Belmont à la DailV
*aM que les pertes des Boers sont évaluées
blo quante  tués et cent cinquante blessés.
t,]A correspondant de la Morning Post est

u^a télégraphie de Belmont au Times que
q, broute des Boer* e»t complète. Oa croit
OB les pertes des Boers sont égales à celles
Ç Anglais. Ces derniers se sont emparés
h» °bevaux et de munitions, mais n'ont
! Pu prendre de canons.

d4* reine Victoria a télégraphié à lord
pubien , lui adressant ses félicitations
Q

f les troupes qui ont combattu à Bel-

j Londres,25 novembre.
flAe8 Journaux de ce matin se rôjoui.sent
k ïait qn'en suite de la bat aille de Belmont
J{ks les communications aont coupées
^re les Boers et le Cap.

Eondres, 25 novembre.
.h 

Q télégraphie de Mooiriver au Times
SgV68 Anglais ont attaqué sans succès, le
L' l.e8 Boer3 concentrés au sud d'E»tcourt.
CJ^demain , l'infanterie et la cavalerie
omises , commandées par le général Hil-
C*A ont attaqué et délogé les Boera près
fcLWillowranee. mais les Boers ayant
»»h? d8« renforts, ont obligé les Augiaia a
Î C r*v dans Eitcourt. Les ADglais ont eu

»**• et 44 bleseés.
4ite Times dit que cette affaire res.emble
4 f Malheureuse sortie du général Wuite

adysmith , le 30 octobre.
, Eondres, 25 novembre.

O.,9 correspondant des Daily News i
>C8e River croit que les tsoers se sons
te1ô" sa»" Kimberley et attendent lee An-

18 * Spytfontain.
I, Eondres, 25 novembre.

Wia corrsspendant do la Morning Post,
C?anier à Pretoria , donne des détails
>k l* conduite généreuse de tous à l'égard
'oL^soaniers. Il dit que la lutte sera

8tte et Bauglante.
» Washington, 25 novembre.

k 9 gouvernement a télégraphié au consul¦'^ats-Unls à Pretoria de représenter au

président Kruger que son devoir est de
laisser le consul américain protéger les
intérêts des prisonniers anglais qui lui ont
été confiés.

Eondres, 25 novembre.
Un télégramme de Natal à la date du 25,

adressé au Colonial Officie, mentionne un
petit engagement à Tugela Drift. Les Boera
auraient été repousses.

Bruxelles, 25 novembbr©.
D'après une dépêche de Londres à l'Indé-

pendance belge, on dit , dans les cercles
diplomatiques , que Guillaume II aurait
offert, au nom des puissances, sa médiation
dans la guerre du Transvaal. M. Chamber-
lain , spécialement délégué par le Conseil
des ministres , aurait fait connaître dans
son entrevue avec l'empereur d'Allemagne
les conditions auxquelles l'Angleterre accep-
terait la paix.

Londres, 25 novembre.
On télégraphie du Cap au Daily Tele-

graph que M. Cécil Rhodes est prêt à
quitter Kimberley en ballon, en cas de né-
cessité.

Bruxelles, 25 novembre.
La Chambre a adopté hier , par 70 voix

contre 63, l'ensemble du projet de loi
électorale introduisant la représentation
proportionnelle.

Washington , 25 novembre.
Le croiseur Charleston a disparu ; on

croit qu'il a coulé.

Nouvelles
du j our

Sir Redvers Buller , généralissime des
troupes anglaises dans l'Afrique australe,
qui avait d'abord envoyé aes bagages
personnels dans le Nord de la Colonie du
Gap, est subitement parti pour le Natal.
Pour qu'un Anglais, en voyage ou en
expédition , consente à se séparer de ses
malle», il faut un événement excessive-
ment grave.

On aperçoit fort bien ce qui agite sir
Redvers Buller. Son corps d'armée de
l'Est est en train de se fondre comme
sucre. Le général White , enfermé dans
Ladysmith avec huit mille hommes ; le
général Hyldyard , enfermé à Estcourt
avecquatre à cinq mille hommes; le général
Giéry, commandant en chef de l'armée
du Natal à la veille d'être cerné à Moi-
River, entre Estcourt et Pietermariz-
bourg ; cette dernière ville , capitale du
Natal , avec ses 25 mille habitants , in-
capable de résister à un coup de main
des Boers : cette situation oblige sir
Redvers Buller à se rendre en hâte à
Durban pour tirer le meilleur parti pos-
sible des sept ou huit mille hommes qui
attendent des ordies à ce port d'arrivée.

Les autorités militaires anglaises re-
connaissent maintenant que la qualité
la plus dangereuse des Boers est leur
extrême mobilité. Elle leur procure un
grand avantage stratégique sur les forces
anglaises, qui ne se déplacent qu 'à la
façon des éléphants.

On télégraphie du Gap au Times que,
afiû de tenir en respect les 1450 prison-
niers enfermés dans les champs de course,
à Pretoria , les canons des forts sont
pointés sur ces champs de course. Un
canon Maxim est placé à l'entrée.

Eh bien quoi ! Il est d'usage de gardar
les prisonniers. Ceux qui sont à Pretoria
n'ont qu'à ne pas bouger , et l'artillerie ne
leur fera point de mal.

Hier, vendredi, à la Chambre française,
M. Delcassé, à propos du budget des af-
faires étrangères, a prononcé son grand
discours ministériel sur les relations ex-
térieures de la France.

Parlant d'abord de l'incident récent de
la visite du navire français Cordoba par
un croiseur anglais dans la baie de Dela-

goa, M. Delcassé a dit que les belligérants
ont le droit de s'assurer de la nationalité
des navires. Le croiseur anglaia n'a pas
fait autre chose.

Au. sujet de la Chine, M. Delcassé a
rappelé les concessions obtenues par di-
verses nationalités et par la France.

« Nous n'avons pas, dit-il, à nous oc-
cuper des autres nations tant qu'elles ne
gênent paa nos intérêts. L'occupation de
KouaDg-Tchéou était une nécessité pour
l'Allemagne, et si la France est moins
bien partagée que l'Angleterre , nous
avons pris le point qui nous a paru le
plus convenable.

« La Russie a su arriver jusqu'au golfe
de Petchili. Quant à la France, sa zone
d'influence est du côté du Tonkin. Ge qui
nous importe, c'est que la Chine s'est en-
gagée à n'ouvrir ses provinces voisines
du Tonkin à aucune puissance étrangère
exclusivement. La France n'a subi en
Chine aucun amoindrissement. »

Au sujet de la guerre du Transvaal,
M D eleassô s'est déclaré partisan d'une
médiation et d'un arbitrage ; mais il a
ajouté qu'il n'avait pas cru devoir prendre
l'initiative d'une pareille proposition, les
puissances n'ayant pas encore donné
leurs signatures à la Conférence de La
Haye.

Faisant allusion aux critiques formu-
lées par certains jour naux au sujet de
Fashoda , M. Delcassé a reproché à ces
journaux de s'être faits les exploiteurs
de l'humiliation nationale. « La décision
prise, si eue était cruelle, était parfaite-
ment justifiée. Quelques mois après , un
traité donnait à la France de vastes ter-
ritoires et consacrait les limites de son
Empire colonial. »

M. Delcassé a dit que la convention
commerciale avec l'Italie, satisfaisante
pour les deux pays, avait rétabli entre
eux des relations amicales.

M. Delcassé a vivement critiqué les
adversaires du gouvernement de récla-
mer sans cesse des agrandissements,
comme si la France n'avait pas un
Emp ire colonial immense à metlre d'a-
bord en valeur.

« Nous n'avons , a-t-il dit , qu'à con-
sulter nos véritables intérêts , et non à
rechercher une popularité équivoque.

« Par une politique claire et simple,
nous avons acquis l'amitié de quel ques-
uns et l'estime de tous. »

M. Delcassé a constaté que, à la Tri-
plice , la France et la Russie ont opposé
la Double Alliance , qni n'a fait que se
resserrer , « garantissant la sécurité de la
France dans le présent et lui permettant
les longs desseins dans l'avenir ». '

EQ résumé, l'attitude de M. Delcassé
est peu fière. Là où la France pouvait
gagner quelque chose, comme en Chine ,
elle a été presque à ne rien gagner.
Là où elle pouvait interposer sa média-
tion pacifique , comme dans le conflit
anglo transvaalien , elle n'a rien dit ,
parce que les autres nations ne disaient
rien.

Au moins, M. Delcassé a eu le courage
de défendre sa politique effacée ei de dire
que l'antiexpansionnisme s'impose, puis-
que la population delà France n'augmente
plus guère.

* *Le Conseil fracç-j is des ministres a fixé
au 28 janvier la date des élections pour
le renouvellement triennal du S .nat.

M. Bonasi , ministre italien de la jus-
tice, présente sa loi contre les m&ri.gea
« illégaux » ,au terme de laquelle le mariage
religieux doit être suivi ou précédé du
mariage civil. Les époux , aprèa leur ma-
riage religieux , seraient tenus de conclure
leur mariage civil dans un délai do trente
jours , sous peine d'une amende qui peut
être convertie en prison. Le ministre du

culte qui a béni un mariage devrait en
avertir l'autorité civile dans la huitaine.

En Suisse, les Chefs des diocèses au-
raient admis comme un pis-aller des dis-
positions pareilles, qui au moins ne trom-
pent pas .sur la nature des formalités
civiles et n'induisent pas à s'en contenter
comme d'unvéntable mariage.

Il n'y a qu'un pays où la législation
soit, en cette matière, meilleure que celle
de l'Italie : c'est l'Espagne.

En Espagne, l'officier d'état civil doit as-
sister au mariage religieux et en prendre
acte. C'est tout ce qu'il faut pour la bonne
tenue des fameux registres d'état-civil. ,

La commission italienne chargée du
tableau d'avancement des officiers supé-
rieurs a terminé ses travaux. On dit dans
le monde militaire que le nombre des
généraux et colonels mis à la retraite est
considérable. Gette hécatombe serait la
conséquence des dernières grandes ma-
nœuvres.

Les Bourses de Vienne et de Berlin
ont manifesté une vive agitation à la
nouvelle de l'arrestation de M. Witte,
ministre des finances de Russie. Des dé-
pêches de Saint-Pétersbourg n'ont pas
tardé à donner l'explication de ce bruit.
Ge n'est pas le ministre qui a étô mis en
état d'arrestation , c'est un homonyme,
qui est simplement directeur d© cirque !
Ge qui a donné un peu de vraisemblance
à ce bruit, c'est que M. de "Witte est en
disgrâce, ou tout au moins un peu en
froid avec son souverain.

* *
M. Buis , le célèbre bourgmestre libéral

de Bruxelles , donne sa démission. Sa
retraite, après dix-huit années bien rem-
plies, n'est pas dictée par un motif poli-
tique. M. Buis veut faire des voyages et ,
comme il a appris la photographie , il
veut aller braquer son kodak sur toutes
les plages du monde.

On dit que le retour des prélats brési-
liens qui ont pris part au Concile latinor
américain à Rome a donné lieu à des
manifestations qui marquent une nou-
velle orientation du clergé calholi que
dans ses relations avec la Républi que du
Brésil.

Depuis la chute de dom Pedro, Je
clergé brésilien boudait les nouvelles
institutions démocratiques. Ge n'était pas
tout à fait à tort.

k la suite du Concile de, Rome, où les
prélats sud-américains ont reçu des ins-
tructions du Saint-Siège , les relations
entre le pouvoir religieux et le pouvoir
ci vil commencent à se modifier ; le moia
dernier , les archevê ques de Rio et de
Bahia , rentrant dans leurs diocèses , sont
passés par le Para , où ils ont été reçus
solennellement par le gouverneur , qui a
échangé avec Mgr Arcoverde, archevêque
de Rio, des discours où l'homme politique
et le prélat ont exalté le concours et îe
respect mutuels que se doivent l'Eglise
et l'Etat

A Rome, on fait ressortir ces manifes-
tations comme un nouvel exemple de la
politique de Léon XIII , tendant à adapter
l'aciion de l'Eglise aux institutions poli-
tiques existantes.

A Saint-Domingue , le nouveau gou-
vernement du général Jimenôs a défendu
la vente des propriétés de l'ancien pré-
sident Heureaux , déclarant qu'elles étaient
confisquées au profit de l'Etat.

Le consul allemand a protesté contre
cette mesure parce que des eujsts alle-
mands avaient des hypolhèques sur cea
propriétés. Le gouvernement refuse de
donner satisfaction aux réclamations du
consul. La .situation se tend .



LETTRE D'AUTRICHE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Vienne , le 23 novembre.
Impôt supprimé. — Après de longues années

d'attente et d'espérances toujours trompées ,
les Autrichiens vont enfin voir disparaître
l'impôt du timbre sur les journaux. Quand
vous prenez en mains .un journal autrichien ,
vous apercevez sur une des marges de la
fremiôre page un petit rond noirâtre pareil à

empreinte d'une pièce suisse de vingt centi-
mes qu'un enfant noircirait à la chandelle
pour l'appliquer sur une feuille de papier :
c'est le timbre. Ce petit rond , autant de fois
au'il est imprimé en Autriche, rapporte au Use
un kreutzer, c'est-à-dire un peu plus de deux
centimes, puisqu 'il faut 47 kreutzer et demi
pour faire un franc.

Supposez , pour fixer les idées , un journal
tirant 10,000 exemplaires ; ce journal versera
au Use 10,000 kreutzerparjour , c'est-à dire cent
florins qui font 210 franca et des centimes.
Veuillez bien remarquer que le fisc ne prélève
pas son impôt sur les numéros vendus , ni
môme sur les numéros mis en vente : il les
prélève sur les numéros imprimés. Le timbre
est placé daus la machine ; un employé du fisc
assiste au tirage, et quand le tirage eat fini ,
l'employé s'en va, après avoir emprisonné le
timbre dans un cylindre dûment scellé. Donc,
si vous tirez à 10,000, vous devez débourser
210 francs avant d'avoir servi un seul abonné,
ni vendu un seul numéro. Interrogez un mathé-
maticien et demandez-lui combien font 210
multipliés par 365, il vous répondra sans
hésiter que 210X365 font 76,650, en sorte
qu'un journal tirant 10,000 exemplaires par
Jour paye par an 76,650 francs d'impôt, et vous
m'accorderez que c'est une grosse surcharge.

Mais où les journaux trouvent-ils cette
somme ? C'est bien simple : ils la font payer au
public en augmentant d'autant le prix du
numéro. La Nouvelle Presse libre coûte 13 cen-
times , les deux Tag blatt 9, le Volksblall 11, la
Reiclmiosl 9. etc. Où sont les prix de Paris où
presque tous les journaux coûtent un sou ?
Donc, l'impôt du timbre est une charge lourde
pour le public et sa disparition sera-saluée
avec joie.

ta commorce du papier. — Ce sujet m'amène
tout naturellement à exposer le mécanisme de
la distribution des journaux dans le public.

Pour peu qu'on soit doué du sens commercial,
on comprend immédiatement deux choses :
c'est que le public achète le moins possible des
journaux si chers et que l'administrateur se
garde de lancer au hasard des numéros qui lui
reviendraient invendus. A cet égard , l'adminis-
trateur de journal est défendu contre ses im-
prudences possibles par la loi qui a restreint
avec sollicitude la liberté du colportage. Pas de
porteurs libres vendant en plein air , pas de
kiosques ; les bureaux de tabac seuls ont la
vente des journaux. Mais la peur de voir reve-
nir des invendus est telle que les administra-
tions donnent aux kiosques le strict nécessaire ,
ce qui partira sûrement , et si le journal pré-
sente, un jour ou l'autre , un intérêt spécial ,
voua n'en trouvez plus un numéro dans Vienne,
à midi. . , , , _ , _ ,Cette rareté du papier dans la circulation
d'une part , d'autre part, la répugnance du
public à acheter les journaux trop chers ont
donné naissance à une institution curieuse : le
café cabinet de lecture. It faut lire le journal ,
c'est entendu , et véritablement la leclure d' un
hon journal est rigoureusement indispensable
aujourd'hui. Mais les gens se disent quns
seront plus malins s'ils en lisent deux et sur-
tout , s'ils en lisent quatre. Le diable qui tente
les humains de toutes les manières possibles
s'empare de ce prétexte pour entraîner les
humains de ce pays-ci au café. Ils s'y entassent
et lisent tout ce qui paraît . Chaque café a l'abon-
nement de tous les journaux de Vienne , des
principaux journaux de province et d'Allema-
gne et du Figaro , qui survivra à sa ruine en
France par sa clientèle à l'étranger. Les jour-
naux les plus demandés sont là en cinq, six ,
dix et jusqu'à quinze exemplaires : autant d'a-
bonnements. Les femmes fréquentent le café
comme les hommes , et quoi que fait aux habitu-
des du pays, je trouve cette habitude détesta-
ble pour mainte raison : on a les illustrés pour
les femmes. En somme , les cafés représentent
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BISTOURI
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Achille MELANDRI

Elle arracha le pansement , jeta le mouchoir
au loin et regarda le filet rouge, qui recom-
mençait à couler sur la robe d'Ellena.

< Tu n'auras pas Joui longtemps de ton
triomp he grommela-t-elle. Où seront demain
tes grands yeux bleus , tes lèvres de rose, où
tes rêves de jo ie, tes projets, ta richesse ?...
Ah I j'ai bien souffert depuis une heure , mais
me voilà vengée... A moi la prison peut-être,
à toi la tombe ! >

Des pas précipités firent retentir les échos
du corridor. , ,

C'était Albert qui revenait , accompagné du
médecin , de deux policemen , et de Bistouri
lequel , poudreux, harassé, talonné par l'an
xiôtô, rentrait bredouille de sa chasse à
l'homme, avec la mine la plus désappointée
du monde.

Quand il aperçut Annie debout prôs du corps
d'Ellena , le jeune peintre eut un frémisse-
ment de terreur. ,_ . ..,— Emparez-vous de cette femme, s'écria-t-il.

Parfaitement tranquille, la femme de charge
se contenta de hausser les épaules, et se plaça
d'elle-même entre leg deux agents.

la meilleure clientèle des journaux , clientèle le triomphe de l'Eglise libre. Aussi , la i L'indifférence manifeste du PeuPle,.T.a n
dgùnombreuse et stable. _ Commission chargée de préaviser sur la i Pour 8on Eglise s'explique par la condition s

Pour être complet , j  ajouterai que les jour- moti0n Barbey s'est-elle scindée. La majo- balterne où cette Eglise est tenue. Comrnenw
naux tiennent peu au fort tirage. Leur gros m . t Dro

y
aonC(L Dour le réiat de la Peu Ple s'intéresserait-il aux discussionsi «

revenu , c'est la publicité: prenez un journal -"";. B , Pro.aon?«f pour ie rejai ae ia synode quand il voit le législateur témoigner
viennois et soupesez ces seize à vingt pages motion ; la minorité s'est trouvée formée à

y
cette assemblée une telli défiance qu 'il 1"

presque toutes en annonces. Ils tiennent à tirer du motionnaire lui-même et de M. Ed. Se- interdit de siéger pendant plus de trois jour s
— suivez bien mon idée — juste assez pour cretan. C'est dans ces conditions que le sans une autorisation du Conseil d'Etat ! Et i»
justifier de gros tarifs de publicité. Au reste, débat s'est engagé, mardi , devant le Grand Synode lui-même est affecté dans sa dignité-
leur idéal serait de n imprimer qu 'un exem-
plaire en gardant toutes leurs annonces. C'est
pour cette raison aussi que le papier est rare
et qu'on va le chercher au café.

Questions budgétaires. — Je n'ai parlé que du
timbre frappant les journaux du pays : pour
ceux de l'étranger , l'impôt est double. Si vous
le voulez bien nous prendrons le cas le
plus intéressant de tous , celui de votre servi-
teur. Le devoir d'un journaliste est da lire
tous les jours son journal ; ce devoir devient
encore plus obligatoire pour le correpondant à
qui i'éloignement peut faire perdre laljuste
note, la juste mesure, et qui , sous l'influence
du milieu, peut exagérer l'importance de3
choses qui l'entourent et croire quo le para-
graphe 14 est l'unique préoccupation du genre
humain. Donc je reçois la Liberté que M.
l'Administrateur m'expédie galamment, i

En arrivant au bureau de poste qui me sert
ou me dessert (c'est la même chose), la Liberlé
passe par les mains d'un employé, qui colle
sur lo journal et généralement au milieu du
texte , un timbre de deux kreutzer ; il transment
le journal au facteur qui , en me le livrant , doit
percevoir les deux kreutzer pour le fisc, qui
s'arrange avec la poste. Si je reçois cinq jour-
naux par jour , c'est dix kreuzer ou 22 centi-
mes à payer 365 fois par an, et comme mon
devoir professionnel m'oblige à lire tous les
journaux du liou qui sont tous majorés d'un
kreutzer par le timbre , je me glorifie de rappor-
ter au fisc autrichien plus de cinquante cen-
times par jour et d'être , par conséquent, un
des plus fermes appuis du trône de Sa Majesté.
Car sur quoi repose le trône d'un souverain ?
Sur l'amour des peuple sans doute , mais aussi
sur la bureaucratie et l'armée ; or de quoi
vivent l'armée et la bureaucratie , sinon de
mes cinquante centimes ?
. Mais il paraît que je ne donne pas au fisc
tout ce qu'il attend de moi. Il aspire en ce
moment à m'arracher un impôt sur le revenu
et m'adresse de belles feuilles de pap ier minis-
tre auquel je ne réponds pas. Je ne possède pas
un pied de vigne , ni une touffe de pommes de
terre, ni un pied cirré du sol en Autriche et
je ne gagne pas un centime dans le pays. Sur
les calculs d'une concierge habilement inter-
viewée par le reportage du fisc , on m'a taxé I
Mais, Monsieur , je ne comprends pas 1 — Il
n'est pas nécessaire de comprendre , il n'est
nécessaire que de payer ; on s'explique plus
tard.

Cher lecteur, en parlant de journaux et de
timbre , je vous ai fait explorer un coin de la
vie autrichienne. N'est-ce pas plus intéressant
que le paragraphe 14, les résolutions des clubs,
les conférences des chefs avec l'empereur ? Du
reste, il y a temps pour tout.

Les tribulations
de l'Eglise nationale vaudoise

Ea attendant le débit en perspective sur
la réélection périodique das pasteurs , l'E-
glise nationale vaudoise a fait mar ii , au
Grand Conseil , les frais d'une discussion
bien symptomatique.

Dans la session cle mai dernier , M. W. Bar-
bey , de Sainte-Croix , avait déposé une
motion tendant à l'abrogation de l'alinéa 4
de l'art. 44 de la loi qui régit l'Eglise
offi.ielle. Cet article dit: Ces règlements (il
s'agit des règlements da Synode), no pren
nent force qu'avec la sanction de l'autorité
législative.

La portée de cette motion n'a pas échappé
aux vigilants défenseurs de l'Eglise natio-
nale ; elle tendait , en somme, à affranchir
le Synode de la tutelle de l'Etat ; c'était un
commencement de séparation ; or , la sépa-
ration , c'est la mort de l'Eglise nationale et

~ Faites de moi ce que vous voudrez , dit-
elle , j' ai joué ma carte, j'ai perdu , je vous
brave tous.

Les yeux de Bistouri erraient d'Albert à Jg
moribonde.

— Ah I murmurait-il consterné, c'est ma
faute .' M'»» Dorian me l'avait prédit... p«tu_«-
quoi n'ai-je pas suivi son conseil ?

M. Williams déplia sa trousse.
Au milieu du silence général , il sonda la

blessure , et procéda à l'extraction de la balle.
Avec une anxiété mortelle , le jeune artiste

étudiait ses impressions sur sa physionomie.
— Docteur , vous arrivez à point pour cons-

tater le décès, n 'est-ce pas J susurra la voix
âpre d'Annie Ha ven.

— Malheureuse ! Voua l'avez tuée ? tonna
Albert.

— Paix ! flt impérativement le docteur qui
hocha la tête.

Albert venait d'apercevoir son mouchoir
sanglant jeté sur le tapie.

— J'avais bandé moi-même sa blessure pour
arrêter l'hémorrag ie avant de partir , s'écria-
t-il... qui a ôté ce pansement î

Il se flt un profond silence, au milieu duquel
retentit de nouveau le ricanement farouche

d'Annie.
•«- Regardez ses mains , elles sont rouges, dit

Bistouri , indiquant les mains de la prisonnière
— C'est vous f interrogea l'artiste, les yeux

ardents , les poings serrés.
Elle resta muette.
_k Ceci vous sera compté , dit l'inspecteur

d'une voix pauque.
— Jo n'en ai cure, répljgua la îfliséyable ,

Conseil vaudoia.
Le rapporteur delà majorité afaitobierver

que l'abrogation réclamée par M. Barbey
n'était pas demandée par le Synode , le
principal intéressé en l'affaire. M. Campiche
a comparé, très justement , le motionnaire
à un médecin qui soignerait un malade qu 'il
n'aime pas ; l'Eglise nationale, a t il ajouté,
fera bien de se méfier de l'intérêt que lui
porte ce guérisseur.

Caci était pour les fervents de l'Eglise.
Pour les autres , M. Campiche a eu un
argument admirable. « La réforme deman-
dée, a-t il déclaré , aboutirait  a augmenter le
pouvoir du clergé. Ce que nous craignons,
nous autres membres de l'Eglise nationale,
c'est une trop grande indépendance dea
pasteurs. Ils n'en prennent déjà que trop
de libertés , les pasteurs. »

Voilà pour les anticléricaux du bord.
Il est douteux, par contre, que Messieurs
les pasteurs nationaux aient trouvé de leur
goût cette façon de défendre 'eurs intérêts
en faisant sonner leurs chaîneB, tout offi-
cielles et dorées qu'elles soient.

M. Secrétan a soutenu la motion en habile
compère. Il a débuté par dire qu 'elle soulève
des questions d'un grand intérêt. C'est de
quoi personne ne douta,t .

Puis il a continué ainsi :
L'honorable député de Valleyres a été frappé

de voir le Grand Conseil , pouvoir civil , appelé
à délibérer et à prendre des décisions sur des
questions d'ordre religieux. Il estime avec rai-
son que des matières de ce genre ne eont pas
du ressort d'une assemblée législative , légifé-
rant pour la généralité des Vaudois et dont en
fait plusieurs membres ne font pas partie de
l'Eglise nationale et ne participent pas aux
croyances de cette communauté religieuse. M.
Barbey estime, et nous avec lui , qu'il est
étrange de voir le Grand Gonseil saisi de ques-
tions touchant la foi et le culte, alors que la
Constitution et la loi ont donné à cette Esrliso
un Synode élu par le peuple et qui devrait
statuer en dernière instance.

La proposition qui nous est soumise a déjà
été présentée à la  Constituant de 1831, qui flt
des « églisss de Leurs Excellences » une Eglise
nationale vaudoise. A cette époque , la distinc-
tion entre la « discipline intérieure >, que
certains voulaient soustraire au contrôle du
pouvoir civil , et la c discipline extérieure > fat
soulevée. Elle le fut , entre autres, par M.
Nicole, député de Trélex , avocat, i Nous som-
mes protestants , s'écriait entre autres ce der-
nier , et l'essence du protestantisme c'est le
libre examen ; nous ne reconnaissons pas plus
de Pape au château de Lausanne qu'au château
Saint-Ange ! »

Jusqu 'en 1863, le canton de Vaud continua à
vivre sous le régime du < Conseil d'Etat-évê-
que > et du < Grand Conseil-concile >.

La loi de 1863 établit une distinction en-
tre lea questions de discipline intérieure ,
dans lesquelles l'Eglise fat déclarée auto
noms, et celles relevant du droit public.
Ponr la solution des unes et des autres ,
elle a réservé en dernière analyse la sanc-
tion du pouvoir politique.

Accorder la liberté réclamée aujourd'hui ,
reprend M. Secrétan , serait agir dans l'intérêt
de l'Eglise comme dans celui de l'Etat. L'inter-
vention du pouvoir politique dans le domaine
des croyances religieuses est condamnée par
la logique aussi bien que par l'histoire. Le
Grand Conseil n'a qu 'une mission politique :
faire régner entre les confessions l'ordre et la
paix , contrôler l'Eglise nationale pour ce qui
concerne son organisation extérieure , lui
assurer l'indépendance de son régime intérieur.

Pais un coup droit:

pour qui la douleur du « Frenchman > était sens. Vous m'appellerez alors... Je vais
un spectacle délectable. j cuper de Sir Lolhbury. y -̂ l

— Vous avez fait cela , malheureuse.'.., i — Emmenez cette femme, ordonna
Vous comptiez 1 achever ? balbutia ce der-

nier.
— Elle me volait une fortune , je me suis

vengée.
Dans sa satisfaction intime d'avoir semé le

désespoir autour d'elle avant de sombrer au
fond de l'abîme, Annie semblait oublier l'hor-
reur de sa propre situation. *

Tout en procédant à un nouveau pansement ,
le . docteur Williams n'avait pas perdu une
Seule parole de ce colloque.

Son opération terminée , il se releva lente-
ment et se tourna vers la prisonnière.

— C'est vous qui avez enlevé le mouchoir
noué sur plaie! lui demanda-t-il.

— Oui , répondit Annie Haven avec défi ;
c'est moi 1

— Vous avez bien fait , déolara le médecin ,
je vous en remercie.

La gouvernante recula interdite.
— Comment , murmura-t-elle. Que voulcs

vous dirgî
— Vous avez sauvé la vie de la blessée,

car si le sang avait coulé à l'intérieur , olle
serait probablement morte étouffée... Main-
tenant , grâce à vous, je puis répondre do sa
guérison.

Lo cri de rage d'Annie Raven se confondit
avee l'exclamation de joie d'Albert qui se jeta
en pleurant dans les bras de Bistouri.

— Restez près de la malade, dit M. Wil-
liams à l'artiste, elle va bientôt reprendre se«

M. Secrétan a été moins heureux qnana
il a dit :

L'Eglise , comme l'a dit le rapporteur, n a
rien demandé. Elie se tient , en effet , dans so
rôle. C'est dans le cas où elle eut deman<£
quelque chose qu'on eût pu signaler ses ai»
tion3 dangereuses. M. Barbey, membre
l'Eglise libre , n 'est pas suspect d'agir à **•*•
galion de l'Eg lise nationale.

On s'en doutait 1
Somme toute , M. Secrétan a fort aar°»

tement manœuvré ; il a épuisé tous lflî .? .I
gainants qui pouvaient justifier la B>t>.j10"
Barbey. Peut-être même y a-t-il mi» "̂de chaleur , et ti le Grand Conseil n'a F
voala donner les main , à « l'émancipat 'O",..
de l'Eglise nationale, o'est sans doute -5°
aura trouvé à cet ardent plaidoyer »» .
inquiétante ressemblance avec le célèbre •
J'embrasse mon rival, mais c'est pour l'étouff 6 '

S'est-il tellement trompé ? _ -.•

CONFÉDÉRATION
_Les télégraphes suisses. — L'a»® *nistration des télégraphes fédéraux a «° 

^cœur de se laver das critiques formulée'' ,
aon endroit , par la Commission d'écon"»'
publique du canton da Saint-Gall qui dein .̂dait , on s'en souvient , que l'administrât ' 0 •
fût rendue responsable des erreurs j l,
surviennent dans la transmission des j e .
grammes. La Commission saint-gai' 0'
affirmait qu' « il ne ae passait presque P ,|
nn j our sans que la Direction de Saint-**? (
reçût des réclamations concernant °
erreurs de transmission ». .»

On se plaignait ausii de ce que la *elL
garantie accessible au public — la re,c,n g;
mandation et le collationnement des àèt ,
ches — s'achète au prix d'une taxe trip 'e. $
donne droit , en cas d'erreur , seuleff eDL
la restitution de la taxe et à une indeu*0'
de cinquante francB.

Voici la réponse de l'administration : ,.,
Tout d'abord , le Département de» V°%

repousse nettement la prétention de ren »
l'administration des télégraphes resp"11* ,
ble , dans une mesure quelconque , %,?!«erreurs. L'irresponsabilité absolue, ,e.(|
que la proclame la loi du 22 juin 1877, e
pour elle une condition d'existence. ,:M

Le rapport de gestion de l'administra 1' ,
des télégraphes pour 1897 nous appren? 

^le nombre total dea réclamations qui la' ,' 0jparvenues pendant l'année (ainsi 4° ariDirections d'arrondissements) pour err , âe
et retards de transmission ou perf i de
télégrammes a étô de 1198 sur un tôt 8 l,el
3,729 .194 dépêches ; 354 non étô recoP"%
non fondées , 844 étaient fondée»- .̂MJ.
sommes donc en présence d'une prop01?^-d'une réclamation fondée pour 4418 J„,
grammes. Les précédentes , ainsi q°%ni'née 1898, ont donné dee résultat» »e
blables. . e[Dans l'arrondissement de Saint &lllLti
particulier , le nombre des récla»8*- ' ^fondées a été de 75 «ur 531,966 télégrV r<
mes, soit une sur 7093. Dans ce D oS[ \e
figurent 54 réclamations concernait
trafic à l'étranger , et , ai l'on en ÛB^\i-
46 cas cù une retransmission d u .$*gramme a psrmis de constater e' il
doute de réparer l'erreur comm'' eiif
ne reste que 8 réclamations réelle*
105,859 télégrammes internationaux \

pecteur aux agents t -*&'
Foudroyée par ce qu 'elle venait à'a_}%^',dre, la femme de charge ne retrouva son je»

gie que quand elle sentit sur ses poig"6
grosses mains des policemen. nù el'*

Au moment de quitter cette maison °m$s
avait si longtemps commandé en *?aa a.cU_absolue , pour entrer dans la cellule ees .0us
sées , il lui sembla qne le vide s'ouvraIV
ses pas. .«, e'

Elle se débattit avec des cris do r« tef
dans son effroi , se mit à appeler son F
teur naturel :

— Jack. ! au secours. .. Us me tuent 1 . fjo>'
— Inutile de faire tant de tapage, «"A jifi»*

dément Bistouri , qui jugea bon de la V̂ iS»
par cet audacieux mensonge ; U ne
pas. . Jack est bouclé.

XI
L'IDYLLE DE BISTOURI jO lj'

Après avoir vu mettre Annie Bf,V dai> s,iflle3 verrous, notre ami Bistouri s'assit $rii
bureau du commissaire, et passa u ne ¦• &o».
de l'après-midi à rédi ger deux rapP 0/{.$$„A
le premier , écrit en anglais , était °e eC ov
Scotland Yard , et dont il adressa J* j^r»»
en langue française à son supérieur par> a'
chique , M. Jacob , chef do la Sûreté, » je*1*

Co document élait accompagné d °B
très concise, dont voici la teneur :

(A *****



..L'administration veut bien se montrer
."'•posée à rédaire la surtaxe, poar Jes
télégrammes collationnés , de la moitié au
llart de la taxo, et pour les télégrammes
^commandé», du triple au double de la
«*e. L'indemnité fixée resterait à 50 francs.
c est peu. Il faut remarquer , en outre, qua
J6' deux améliorationa ne touchent pas le
raQc international, la surtaxe pour ies

télégrammes collationnés étant déjà actuel-
lement fixée au quart de la taxe pour lea
télégrammes internationaux , et les télé-
grammes recommandés n'étant admis que
Pour le trafic interne. Or, c'est justement
dans les transmissions à l'étranger que se
Produisent le plus d'erreurs.

Les réformes promises ae réduisent , en
'o&une, â nn mince résultat.

Banqae centrale. — On apprend que,
«auo sa récente session , la Commission du
~°U88il des Etats s'est ralliée â une idée
'{Dise par la Chambre vaudoise du commerce
*J de l'industrie et a décidé, à l'art. 6, que
f1 les parts du capital offertes en souacrip-
l'on publique n'étaient pas entièrement
,0l8crites, la Confédération pourrait lés
aJ»umer momentanément , mais pour les
Procéder dès que lea particuliers les de-
manderaient.

Conventions dénoncées. — Vendredi
8 Para la dénonciation des conventions sui-
Jantes : Convention avec la Confédération
f .6 l'Allemagne du Nord pour ia protection
''ttôraire et artistique , du 13 mai 1869;
?.°nvention avec l'Italie pour la protection
"ttôraire et artistique , du 22 juillet 1868 ;
l°ttYention avec la Belgique et avec la
"fance relative à la propriété littéraire et
distique , du 23 février 1882 ; convention
j}?ec la Belgique relative à la protection
fle« marques de fabrique, du 25 avril 1867.

.dotons et indemnités, — Le Conseil
fédéral a présenté à l'Assemblée fédérale
.'I projet d'arrêté fédéral concernant lea
'ot oas de présence et les indemnités de
]°yage des membres du Conseil d'adminic-
Jfa.tion des chemins de fer fédéraux , et ds
^Ox des Conseils d'arrondissements.
. fipigraplîfie fédérale. —- Le fronton
'* corps central du nouveau Palais fédéral
50f tera l'inscription suivante : Caria Con
'fitterationis Belveticœ, avec les dates 1291
y 1848 gravées sur les deux côtés de la
" . .- _ de la salle des Etats.
.Vimpôt vandols sur les anoces

?*»». — La .majorité de la Commission
*U Grand l^nnoail rr ¦__. w ri , .  i _B / . h - x p e r t i r .  rin i«a>. .« —— \J%_à_ov..  >4 *t_\-ir-_ i v««* o«s. _> M . WJC-
Port sur le nouvel impôt sur les successions
''rectes s'est prononcée pour un impôt
frogre-flif . avec l'échelle suivante : 1,50 %
ftiqu 'à 25,000 franc. ; 2 40 % de 25.000 a
*°0,000 ; 3,20 % au-dessus de 100,000 fr. Le
;°nseil d'E.at propose na taux uniforme

Plèvre aphteuse. — La fièvre aphteuse
*èté en augmentation pendant la première
?.°ltié de novembre de 80 étables , avec
® pièces de gros bétail et 332 pièces de

2?*it bétail . Au 15 novembre , il y avait
Z*9 étab' ea infectées avec 1585 pièces de
Kr °3 bétail et 532 de petit bétail.
j .pasepne de Thoune. — Le Conseil
."éral demande aux Chambres un crédit
ï? 590,000 francs pour la construction
6 ano8xea à la caserne de Thoune. Les
Cuveaux bâtiments contiendraient des
'ambres pour officiers , des salies do thôo-

J8» ona cantine poar of Silers, sona-oiSeiers
,; soldats , des salles de lecture et des
'Hoirs. 
J finances cantonales. — Le rapport
c.1* Commission du budget genevois cons-
dh *a progression constante des dépenses
Canton de Genève. Ea 1868, elles étaient
h!.trois millions. Elles sont de prè3 de
U, 11 millions cotte année et se monteront
E* suite , entre autres , de l'intérêt 6t de
¦amortissement du nouvel emprunt , à ceul
{pions l'année prochaine. Ancune réduc
\̂  

de dépenses n'est possible. Au con-
j.baire, il faut plutôt  s'attendre à une pro-
ton des charges de i'Etat.

i& Lucerne aussi, on bataille contre le
li ^it. Le Conseil d'Etat proposo la revi
h n de la loi sur le droit de mutation et
«réduction d' un droit de 1 % ««r les
dissions en ligne directe ascendante et
«sondante, .

FAITS DIVERS
> ÉTRANGER

Chênaie. — Le Théâtre royal de Newcastle
HhT'eterre) a été complètement détruit par

lQ cendie dans la matinée d'hier.
«i^ïlon dirigeable. - Dans la grande
ff 6 do Milan , on a procédé aux expériences
C n°iveau ballon diri geable, invention du
%i„ na nt Viallat'di. Les résultats ont été bril-
KiMit-on. Le petit ballon do forme conique
V f élevé à une hauteur de 2Û0 à 250 mètres,
^i °hctionnement de deux hélices le| F01)d
fs8|1?6Hble . Les spectateurs qui ont assisté aux
k ^i °nt eu l'imnression que le problème de
^if^'BeabilHé vjçnt d'être résolu par fin-

L

l_e patinage an Bois do Boulogne.
— Dans quelques jours, la Direction des domai-
nes de la préfecture de la Seine mettra en
adjudication le droit « d'organiser une enceinte
de patinage réservée sur le lac supérieur », et
celui « de placer et de louer des traîneaux sur
le grand lac >.

Cos concessions qui , pour la première fois ,
avaient été adjugées en 1893, viennent, en
effet , de prendre fln , et , malgré la bénignité
des derniers hivers , elles ont fait entrer dans
les caisses de la vil In da Paris des sommes
assez fortes.

L'adjudication , en 1893, avait été faite aux
prix suivants :

Pour le patinage : 520 francs pour chacune
des six premières journées ; 550 francs pour
les journées suivantes, et 620 francs lorsqu'il y
avait fête de nuit.

Pour les traîneaux : 85 centimes par traîneau
mis en service les jours de semaine, et 1 fr. 35
le dimanche.

Elle atteindra certainement, cette année, des
chiffres plus élevés encore, car déjà des offres
directes ont été faites qui dépassent notable-
ment les anciens prix.

SUISSE
Statistique édifiante. — Les cinq ar-

rondissements de poursuites de la ville de
Zurich ont lancé , l'année dernière , 73,167 com-
mandements de payer et ont procédé à 24,714
saisies. Sur ces 24,714 saisies, 10,777 sont
restées infructueuses !

Les offices de poursuites ont délivré, dans
tout le canton , en 1898, 123,156 commande-
ments de payer.

__ atalt_ imprudence. — A Turg i , prôs
de Baden , un je une homme qui jouait avec un
revolver chargé, a pressé maladroitement la
détente. Le coup est parti et a atteint au front
la fiancée de l'imprudent, qui se trouvait en
face de lui. La mort a été instantanée.

Condamnation. —Le Tribunal de Varèse
a jugé un ancien employé du bureau des postes
suisses de Luino , convaincu d'être l'auteur du
vol commis en septembre 1898, d'un pli conte-
nant 600 livres sterling. L'accusé a été con-
damné à -1 ans de réclusion .

FRIBOURG
Grand Oonseil

Séance du 24 novembre 1809. — Prési-
dence de M. Chassot, président.

Le Grand Conseil a continué la discussion
en seconds débats du projet de loi concernant
la vente des valeurs à loti. Lèi 9 premiers
articles avaient été votes hier.

A l'article 10, M. Bise appelle l'attention
du Grand Conseil sur l'article 9 du Code dee
Obligations qui place dans la compétence
fédérale lea contrats portant sur dea va-
leurs mobilières. Il conviendrait , dès lon,
de remplacer le mot contrat par ceux-ci :
acte de vente.

M. Schaller admet cet amendement , tout
en constatant , par la jurisprudence du Con-
seil fédéral , que l'article en discussion ne
dépasse paa la compétence cantonale.

MM. Python et Louis Weck expliquent
qu'aux termt« de l'article 9 du Code des
Obligation» , nous n'avons pas le droit de
déc'arer nuls les contrats de vente qui ne
seraient pa. conformes aux prescriptions
de i'articlii 10 du présent projet de loi ; lea
Tribunaux ne pourraient pa» , eux non plu*,
prononcer la nul ité de semblables contrat».
Mais nous avons le dro 't d'édicter des me-
sures de police et d'en punir la violation.
Cet article 10 est nécessaire pour la protec
tion du public.

M. Progin propose nn amendement da
rédaction qui est accepté par le commis-
saire du gouvernement.

Les autrea article» du projet ne donnent
lieu à aucune discussion importante , et sont
votés avec quelque» légers changements de
rédaction .

Le Grand Conseil passe ensuite à la dis-
cussion des articles du projet de loi sur
l'assurance obligatoire da bétail. Rappor-
teur: M. Francey ; commissaire du gouver-
nement : M. Schaller.

Les trois premiers articlos «ont adopté»
sans discussion.

A l'article 4 , la Commission propose que
le bétail introduit dans le canton ne soit
mia au bénéfice de l'assurance qu 'après
40 jours. Il faut , en outre , laisier aux inté-
ressés le droit de choisir le secrétaire-cais-
sier , parmi les inspecteurs du bétail ,
lorsqu'il y a en a plusieurs dans le cercle.
Enfin , le troisième alinéa trouverait mienx
sa ptece à Yartic.o 30 du projet.

M. Schaller accepte en principe ces trois
propositions ; mais il estime préfêrab' e de
renvoysr les deux première* au règlement
général et aux règlements locaux

M. Barras prend bonne note de la pro-
msese qse le Conseil d'Etat n'établira les
eercUsquelorsquelescommunes intéressées
se seront mises d'accord; il a étô également
fort aise d'entendre que le Conseil d'Etat
remplacera lee inspecteurs du bétail qui nâ
aont paa assez capables. Mais j oarra-t-ofl
casser un inspecteur du bétail avant l'expi-
ration légale de sea fonctions ?

M. Lutz veut laisser toute la liberté aux
intéressés pour ee constituer en eorele*.
L'gtat «e bornerait à établir doit cercles là

ou 1 on ne serait pas parvenu a en former
par voie d'entés te. U faudrait aussi prévoir
la possibilité da l' unioa des cercles locaux
en vue d'organiser un système de réassu-
rance. Le remplacement des inspecteurs
qui sont au-dessous de leurs fonctions se
produira peu à peu , par la force môme dea
choses ; aussi, n'en fera t-il pas une ques-
tion.

M. Corpataux veut laisser aux sociétaire»
le choix du président et du secrétaire-
caissier.

M Buman préfère inscrire dans la loi
que !e bétail introduit dans le canton ne
sera assuré que dans 40 jours , au lieu de
laisser aux cercles d'assurances la faculté
d'insérer cette disposition dans le règlement.

M. Python explique les motif * qai ont
fait mettre à cette place la disposition con-
tenue dans le troisième alinéa. Il faut réunir
dans cet art. 4 tout ce qui a trait à la cons-
titution des cercles locaux.

Si vous voulez qu 'une pièce de bétail ne «oit
aesiurée que 40 jours après son introduction
dans le canton , il fandra le dire dans l'ar-
ticle relatif à la taxation. Maia pouvons-
nous introduire une semblable restriction
à l'assurance locale? Le devons-nous? Cette
quarantaine aéra t elle exigée môme pour
les cas d'accident? Le particulier , qui a
acheté une pièce de- bétail en toute honnô
teté, doit il ôtre puni s'il a été trompé et si
on lui a venda une bête malade? S'il sur-
vient des cas de fraude , il faudra Je« répri-
mer, cela vaudra mieux que de punir , pour
une fraude simplement possible , tous les
acquéreurs de bétail? M. Python verrait
dono avec peine que la quarantaine pro-
posée par la Commission fût insérée dans la
loi.

M. Lutz nous a dit que les cercles doi-
vent pouvoir s'organiser en toute liberté.
Mais cela est contraire aux principes posés
par la Confédération. Il y a une autre con-
sidération dont il faudra tenir compte :
celle du minimum , et tous les rapports dea
spécialistes indiquent le minimum de 500 pic
ces dans un cercle, si l'on veut que les
risques soient répartis équitablement. Dès
lor» le Consei l d'Etat ne pourra pas se dis-
penser de réunir plusieurs communes dans
un seul cercle, là où il y en a de petites. La
Confédération veut , en outre , qae les arron-
dissements d'assurances aient les mômes
limites que les arrondissements d'inspec-
tion. M. Python eitime que l'Etat pourrait
être pris à partie pour la gestion finauciire
des inspecteurs du bétail ; nous devrons
donc éliminer les inspecteurs peu capable».
Il faudra aussi peut-être introduire dans la
loi une disposition qui permette au Conseil
d'Etat de procéder à l'élimination de» ins-
pecteurs pou capables , et de modifier les
limites de certains arrondissements actuels
d'insp ection .

M Bourgknecht appuie les idées que
M. Barras a dôvo'oppée» avant hier , et
M. Ln'z aujourd'hui. Il n'y a rien dans lea
instructions fédérales qui contredise ce»
idées.

M Chattagny a proposé la quarantaine
en Commission , mais seulement pour le
bétail introduit des cantons et de l'étranger.
Il croit cette précaution nécessaire. Les
cercles d'assurances devront être établis
par le Conseil d'Etat sur la proyo tition des
intéressés. L'oxpériencaa prouvé à M. Chat-
tagey que le minimum de 500 tètes n'est
nullement nécessaire pour le bon fonction-
nemsnt de l'assurance.

M Barras croyait , aa commencement ,
que plus on est mieux C9la vaut ; mais
devant les résultat., obtenus , il a dû en
revenir de cette opinion : ce sont les cercles
peu étendus et pas trop peuplés de bétail
qui ont le moins do pertes. M. Bar?as pro-
pose un amendement portant que l'inspec-
teur du bitail fera de droit partie du Comité;
mai» ce sont les assurés qui choisiront le
secrétaire-caiisier.

M. Buman ne voudrait refuser le bénéfice
de l'assurance pendant 40 Jours qu 'au bétail
qui aurait succombé à une maladie épizoo-
tique.

M. Schaller lit le texte dea instruction»
fédérales pour l'exécution de la loi fédérale
de 1835 II ne combattra pas l'amendement
de M. Barras. Mai» il ne peut pas adhérera
la liberté abiolue de former des cercles,
demandée par M. Luiz , parce que c'e»t le
Conseil dEtat  qai , d'après la loi fédérale ,
doit régler la circonscription das cercles au
moyen d' un arrêté; M. Sohaller ne s'oppose
Pa« à l'adoption da l'amendement de
ÎA Chattagny qui prévoit un préavis de la
part des propriétaires et des communes in-
térassé». C'est le Conseil fédéral qui re-
commande de former les arrondissements
d'assurance» de 500 à 1000 «êtes de bétail.
Nous pouvons nous ranger à l'idée de
M. Lutz prévoyant la faculté de la réassu-
rance ; ce sera un jalon vers l'a vêtir.

M. Reichlen insiste pour que la loi pré-
voie UQ certain délai avant l'admission ùe
l'assurance 4a hôtail importé de l'étrange,
il trouve presque indispensable de donner
à l'inspecteur da bétail la charge de secré-
taire caissier. Le minimnm de 500 piècesde bétail est un cb fl-'e tout à fait trop éiovô ;
o o«t souvent dans les petites localités que
m affaires vont le mieuj.

M. Python répond à M. Bourgknecht
On ne peut pas avoir des clercles d'assu-
rances différent» des cercles d'inipec.ion , et
le Conseil d-Etat eat obi.gé de fixer l'éten-
due et la ciraonscriptsoa dea cercles par
un décret. Si les cercles peuvent marcher
avec un petit nombre de têtes de bétail ,
tant mieux ; nous tiendrons compte de
toua les vœux. Il est désirable de laisier
aux inspecteurs le secrétariat et la caisse,
mais il faudra rendre cea fonctionnaires
responsables des argents reçu». Le Conseil
d'Etat prendra l'avis des communes avant
de décider la formation des cercles.

M. Schorro ne croit pa* qu'on puiase
renoncer à une quarantaine pour le bétail
introduit de l'étranger ou des cantons voi-
«ins; mais il en restreindra la durée à
20 iours.

M. Francey adhère à cette proposition eu
son nom personnel.

La votation est assez compliquée et a lieu
par alinéa*.

Au premier alinéa , la Quarantaine du
bétail importé est votés â une forte majo-
rité, mais réduite à 20 j ours.

Au second alinéa, l'amendement de M.Lutz , laissant toute liberté pour la forma-
tion dea cercles, est repous»ô à une forte
majorité.

Par 28 voix coutre 26, e»t adopté l'amen-
dement de M. Barras qui ne réunit pas de
plein droit les fonctions d'inspecteur du
bétail et de secrétaire-caissier da eomité
du cercle d'assurance.

Le troisième alinéa est maintenu à
l'article 3 par une forte majorité.

Est aussi admise en principe liproposition
de M. Lutz prévoyant pour les cercles d' as-
«uraness la faculté de s'unir de manière a
organiser une réassurance.

La discussion de ce projet de loi sera
continuée demain.

Séance du 25 novembre. — Présidencede M. Chassot, président.
Le Grand Conseil a voté en seconds et

troisième» débats le projtt de loi sur le»
prud'hommes ; en troisièmes débat» , le
projet de loi concernant la vente des va-
leurs à lots. Ces deux projeta ont été en-
suite voté» dans leur ensemble à l'una-nimité.

Le Grand Conseil a discuté et renvoyé au
Conseil d'Etat pour examen une pétition
de la commune de Fribourg demandant à
ètre autorisée à prélever d'autres impôt»
qae ceux prévu» dans la loi «ur les com-
mune» et paroi »8e».

Qaatre députés du Lac ont déposé une
motion demandant l'incomptabilitô du man-
dat de député aux Chambres fédérale» pour
plus de deux membres du Conseil d'Etat et
pour les présidents des tribunaux d'arron-
dissement

Retraite d'hommes. — Nous rap-
pelons à nos lecteurs l'ouverture de la
retraite d'hommes qui aura lieu demain
dimanche , à 8 heures du aoir. Qae chacun
fassa «on devoir et profite largement dea
grâces et dea bénédiction » attachées à cea
talutc-.ii-p .H exercices.

Nia? apprenons avec plai sir que la
Cœcilien-Verein a bien voulu se chargerde l'fexeeutioa dea chant» aux exercices duaoir.

Pour le Vllage suisse. — Le jour dela foire de Ctiàtel-St-Dengi , il a étô achetépour le Villa ge suisse à Paris , de M. Fran-gou Liaodat , à Châtel-St-Denis, ane vachepie noire pesan t 965 kilog , pour le prixde 1400 franc*. *
Cette vache a obtenu 91 points au dernier

concoura de» Syndicat» ; c'e&t la plu» hautenote qui ait étô atteinte.

Incendiea . — Le feu a dévoré à Russy,dans la nuit  de mercredi à jeudi , trois bâti-ment» comprenant hab itation , grange etécurie. Une génisse et cinq chèvres «ontrestées dans les flammes.
Dana la nuit de jsudi à vendredi , un in-cendie a éciaté à Fétigny et y a détruit unpetit bâtiment.

Chasse. — Un jeune chasteur deCheyre» , M. Antonin Pillonel , a unechanoe pa?tieuliôre : le 8 octobre, il captu-rait sans dégât pour le pelage de l'animalane belle loutre ; le lundi 0 novembre , nou-velle capture dans les mômes conditions
Société do chaut la Cécilieune. —Répétition au local , samedi 25 novembre à8 heures. Présence indispensable.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGÏSUX ACADÉMIQUE

Dimanche 26 novembre
f„ ltt ÏV w 856 obunléo, direction du pro-
Mgr KimL  ̂' wmon «^ana par

.Se.-vi-.io religloso Italiano. - Ore9 Vu Messa. Il servu-io fln da oggi resta chinso.

Pour la Rédaction : J. M. SOUSSENS.



perfectionnés par Maggi. Assortiment : Bonne femme (pois et haricots), Crème de Blé vert , Crème de Gruau de Bretagne, Crème de Gruau vert de Bretagne; Haricots blancs , Haricois rouges,
Lentilles , Oignons , Orge , Parmentier , Parmentine (purée de pommes de terre), Pois, Pois et Biz, Pois et Sagou, Pois au lard , Printanier (aux racines potagères), Riz, Riz Julienne , Riz-Crécy, Roussi,
Sagou, Saint-Germain (Pois verts à la Jardinière , Semoule , Semoule d'Avoine , Tapioca du Brésil , Tapioca-Crécy, Tapioca-Julienne , Potages aux pâtes : Pâtes Etoiles , Pâtes Melon , Pâtes Mignonneues ,
Petites Pâtes, qualités extra : Bisque , Cerfeuil , Curry, Haricots verts étuvés, Mockturtle , Poisson. A demander dans tous Jes magasins d'épicerie et de comestibles.

Pour ôtre certain de recevoir de véritables Potages a la minute Maggi, faire attention que l'emballage porte le nom Maggi.

Le» famille» E. Broder-Weber ,
à Fribourg ; G. Weber Flury, à
Olten , et L. Messmer-Weber , è
Muttenz, ont la douleur de faire
part â leurs parents , ami» et con-
naiisances de la mort de
ïadame Anna-Barbara Hœfliger-Weber

née NIGGELER -

leur bien aimée mère , belle-mère,
grand' mère , sœur et tante , déco-
dée le 23 novembre , après une
longue et douloureuse maladie, à
l'âge de 70 ans.

L'enterrement aura lieu diman-
che le 23 novembre , à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Itue de la
Préfecture , N° 214.
aW______-_-__P_-_______________ 9_______m

Titre à vendre
Mercredi 29 novembre, à 2 heures

après-midi, au bureau de l'office
des poursuites , à Morat, il sera
vendu en mises publiques 10 lois
Ville de Fribourg. 2683

Morat , le 23 novembre 1899.
Le préposé aux poursuites :

2682 P- NICOLET.

LE DOCTEUR OBERSON
A FRIBOURG

Ancien assistant de l'Institut physiologique de Genève
Ancien assistant du professeur Wyss , à Genève

pour les maladies
dea oreilles, da nez, de la gorge et des poumons.

Ancien interne de chirurgie, à l'Hôpital cantonal de Genèvo
DEMEURE ACTUELLEMENT

PLACE DU TILLEUL, N° I

Tous le» jours, clinique particulière
pour les affections des oreilles

et des voies respiratoires

GRANDE SALLE DE LA GRENETTE DE FRIBOURG

Mardi 28, mercredi 29 et " jeudi 30 novembre

JEU DE LA PASSION D'OBERAMMERGAU
Sous la direction du célèbre Léop. Péterka, représentant le Christ

REPRÉSENTATION DE L'ŒUVRE DE RÉDEMPTION
des pénibles souffrances et de la mort de Notre-Seigneur Jésus-Christ
d'après le théâtre de la Passion d'Oberammergau, avec lea costumes
originaux de Rubens. Depuis la sainte Gène jusqu 'à la Résurrection
glorieuse.

L'entrée a Jérusalem

Les scènes de la Passion n'étant pas à comparer avec d'autres représen-
tations théâtrales , on est prié de ne pas applaudir.

Prix des places : Places numérotées, 2 fr., l'« places, 1 fr. 50, 2«6 places,
1 fr., debout, 70 cent.
Mercredi 29 novembre , 2 représentations : A4 h. de l'après-midi et 8 h. du soir

Enfants et élèves paient pour la représentation de.l'après-midi demi-place.
Vente de billets à la Grenette , à partir de mardi , chaque jour, de 10 à

12 heures et de 1 à 4 heures. 2688-1645

Les travaux de parqueterie
pour l'Hôtel des Postes, A Fribourg, sont mis au concours. Lea
formulaires de soumission peuvent être demandés d la Direction soussi-
gnée, à laquelle doivent ôtre adressées, sous enveloppe fermée et affranchie ,
les offres portant la suscription : « Offre pour l'Hôtel des Postes , à Fri-
bourg >, d'ici au 6 décembre prochain inclusivement •

La Direction des Travaux publics de la Confédération.
Berne, le 23 novembre 1899. 2686
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1 M. DB GRAND'PLACES |
)}* FRIBOURG y^
£K Grande salle pour assemblées , Sociétés, bals, etc. Q
Q CONSOMMATIONS DE CHOIX Q
w Charles DESPOIVD. y
w Téléphone, 2650 Téléphone. W
P\ 0* .
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Une maison de vins, a
B&le, cherche agents sérieux. Con-
ditions avantageuses.

Offres BOUS chiff. es V5574Q, à
Haasenstein et Vogler , Bale. 2674

MT A. ___ .OXJ_ 3_Et
rue de Lausanne, 47, plusieurs
appartements complètement neufs ,
de trois pièces et cuisine avec eau ;
caves, terrasses, cour-buanderie,
jardin.

A la môme adresse, à louer ma*
gasln complètement restauré, et
arriére-magasin très éclairé. 2530

VACHERIE MOIE
à céder après fortune ; située à Pans,
près le bois de Vincennes ; 30 vaches,
320 litres de lait, vendu tous les
jours 40 cent. le litre. Bénéfices,
16,000 net et annuel, garantie ; prix
60,000 payable moitié comptant.
Renseigaemehts gratuits. Ecrire à
M. Perset , 46, rue Lepic, à Paris.

m

Magasin l. niions
SAMARITAINE - GENÈVE

Vente à. l'abonnement
Paiement mensuel

// n'esf exigé aucun versement lors
de la réception de la marchandise.

Riche collection d'échantillons en
tous genres pout dames et messieurs.

MEUBLES EN TOUS GENRES
Représentant pour Fribourg :

Laurent BERSIER
Ancienne brasserie Berger.

ou au magasin d'épicerie du Funi-
culaire.

A la même adrosso : Timbres-caou-
tchouc et gravure sur métaux.

Sage-femme de 1er ordre
NT DELEC0SSE

Rue Pierre Fatio, 10, Genève
Elude en Suisse. — Elude en France.

Soins spéciaux pour les maladies
des dames. 2583

Consultations tous les jours.
Correspondance et pensionnaires.

Téléphone 1139.

Agence suisse de placements
A. HEHR-RID0UX

62 , rua de Lausanne, FRIBQUEQ (Sulssa)
Place t des cuisinières et cor-

don bleu , sommelières, filles de
chambre, ménage, et magasin, nour-
rices, bonnes d'enfants, lingères,
cochers-jardiniers , hommes do peine ,
vachers, charretiers, employés de
campagne des deux sexes, etc., etc.

Bureau spécial pour place-
ments à toute époque de vachers,
fromagers et gens de ferme , ainsi
que personnels d'hôtels, maisons
bourgeoises, etc.

Pour Suisse et France
Joindre 20 centimes timbreposte

pour réponse. 1661 -9

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la Sarine

vendra , le 30 novembre 1899, dès
2 heures, à son bureau , une part de
succession , évaluée environ 3000 fr.

Fribourg, le 23 novembre 1899.
L'office des poursuites :

2685 Alex. Gendre.

CUISINIERE
Une personne de toute confiance

cherche une place de cuisinière dans
une cure ou dans une bonne famille.
Bonnes références. Entrée à volonté.

S'adresser a l'agence de pnblicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sons
H4085F. 2680

THÉÂTRE DE FRIBOURG

Bureau : 7 Va h. Bideau : 8 h
Lundi %l 7 novembre

GRAND CONCERT
DONNÉ PA.U LA.

Cbapelle dn 7' bataillon
dn Régiment d'Infanterie N°të2

DE MULHOUSE
SOHS la direction de H. R. Kiihne , dir. de musi que royal

AS exécutants 45 exécutants

Prix des places :
Loges de face, 3 fr. ; loges de

côté, 2 fr.; parterre numèr, , 1 fr. 50;
parterre , 1 fr. ; galeries, 80 cent
Location à l'avance chez M°" Cudré.

On demande a louer
ou à acheter

un bon petit Café; de préférence
dans une ville.

S'adresser a l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribouyg,
80us H38r6F. 2565

iiwnniiniw

SOCIÉTÉ

D'ASSURANCES SUR LA VIE
Siège social : LA USANNE, Rue du Midi, 2

COMPTE 40 ANS D'EXISTENCE
RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES SUR UNE TÊTE

Pour chaque cent francs versés à fonds
perdues, la Société garantit :
§ \ âgée de 60 ans , une rente annuelle de Fr. 8.70
g J » 65 » » » » 10.51
S. J » . 70 » » » » 12.55
g \ » 75 » » » » 14.69

» 80 » » » » 17.08

Rentes viagères immédiates sur deux
têtes, réversibles en totalité ou en partie sur le dernier
survivant.

.Rentes différées à, volonté, soit exigibles
après un certain nombre d'années dès le versement à fonds
perdus , an gré dn rentier, moyennant un avertisse-
ment préalable de six mois, le taux de la rente augmentant
en raison de la durée de la non-jouissance.

La Direction de LA SUISSE bonifie n»«>
commission à tout intermédiaire — maison
de banqne, notaire, etc., — qui s'adresse
directement à elle.

Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la Direc-
tion, rue du Midi, 2. à Lausanne. 1312

«tlii à ¥«fae m à Iwé
Pour cause de santé , à vendre ou à louer , dans la Suisse romande. fmoulin complètement remis à neuf, pouvant fabriquer 3 à 500 sacs V

semaine.
Cllonièle assurée. Facilité de paiement.

Serait cédé pour la moitié de sa valeur ,
S'ad,resser. sous chiffres W12220L, à l'agence de publicité Haasensteiû

Vocrler , Lausanne. 2620 »*

WH. i l i l l i  Mlli 'ilw

15, Rue ûe l'Hôpital M.
™ 

DLiliNAsiv fine de l'Hôpital , ^

EXPOSITION
da blouses, jupons et nouveautés de la saison d'hiv^

VOIR L'ÉTALAGE 2&6

Hayon d'ouvrages fantaisie au complet
MARCHANDISES KOTGNftES PRTX MOnttRÉS_-X

mr Etoffes noires TW
<?? Etoflos mi-deuil ++

. Magnifique choix en tissus ot dessins nouveaux.
Qualité solide

Teinture moderne. Noir garanti
-+. Prix avantageux «*-

Echantillon, franco Mov WIRTH T Znp,,cn, wpar retour du courrier roaA f¥ in  ¦ "i Limmatquai 53-

Maison spéciale pour l'expédition d'étoffes pour dames , étoffes en Bl et ea eoton _
_̂\_____fW _̂f t̂______ ^kl>V__it,^t T % _ _ _ H _ _ _ _ _ f V .- lH

Vente de bois par soiimissio»
A ŷ§$$$&5_i_fe>' 

00
° plantes snr pied, soit en*» je

ÎWÈÈÈÊÊË_WÊËîte$_9_. 8ao m*> à la Ghi °my. prôs do la sta lJ°s0uS-
î ^^^_-i_c_-r_-^rœ'r\wfe Guin. Les soumissions sont reçues Par

9 ijeuf 3
_̂^^̂ ^Sy-Ol î__̂ ^^k 8't? né, jusqu 'au samedi 2 décembre , à ~ x 2 . -

^Êè_W!_%W*^^Wï I après-midi. Le 

même 

jour , également v_r-
Wrai'vY? '?'1 ' - i aP r ès-midi, les dites soumissions seront 0pt
^̂ w

fflM
HWy

^MiHp tes tn présence des soumissionna-ires, q aSg- '
y :\. -; ) 7.. ' ¦¦. ' : ' .-'.,'.. -/ 

, , -. " . . . invi tcçs  à so rencontm- , à cot clïiti , -V^ gggC

Le Pénitencier cantonal „ Sennhof ", à Goire
recommande sa

LAINE X>E BOl^et
en balles do 50 - 60 kilos , pris en gare de Goire, à fr. S.— ; &~~ "> &$
IG. — par 100 kilos, avec 5 à 10 % d'escompte suivant la guantnô-

mr ECHANTILLONS A DISPOSITION "W


