
Les nouveaux abonnés ponr
1900 recevront le journal dès
le 1er décembre sans augmen-
tation de prix.
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La guerre au Transvaal
Cape-town, 27 novembre.

Lei Boera ont occupé dimanche Storm-
berg.

Durban, 26 novembre.
Le télégraphe est rétabli avec Bstcourt.

Estconrt, 26 novembre.
La colonne de Mooi River est arrivée et a

fait sa jonction avec le général Hildyard à
Frère Station. Le général Joubert se replie
«ur Colenso.

-Ladysmith, 27 novembre.
Toutea les troupes d'Estcourt avancent

vers Colenso.
-Londrea, 27 novembre.

Une dépêche de Pletermaritzbourg à la
baily Mail dit que sir Redvers Bueller est
arrivé le 25 dan» cette ville.

On télégraphie de Queenstown à la Dai ly
kail, en date du 25 novembre , que les
Boers ont détruit le ehemin de fer et le
télégraphe entre Steynaberg et Stormberg.
Les communications avec Queenstown et
Capetewn sont interrompues.

Le Standard apprend de Durban que les
Boers ont attaqué vendredi un détachement
de volontaires du Natal à Tugela Drift ,
tnais qu 'ils ont été repousses.

Londres, 27 novembre.
La Presse Association annonse que l'état

de lord Salisbury a empiré. (Lord Salisburysouffre depuis quelques jours d'influenza.)
Parla, 27 novembre.

Le Dr Leyds, interviewé par le Matin, a
réfuté les accusations portées récemment
par Stanley contre le président Krùger et
les Boers. Sa réfutation porte essentielle
nient sur la fortune attribuée au (président
Krùger , sur la liberté de la presse; sur la
conduite des Boers à l'égard des Cafre». En
ce qui concerne la suzeraineté de l'Angle-
terre, le Dr Leyds rappelle les négociations
qui ont eu lieu entre le président Kriiger
«t lord Derby, en 1883 1884, et desquelles il
Résulte que le Transvaal est depuis 1884
affranchi de toute suzeraineté. Le Dr Leyds
répète en terminant que les Boers lutte-
ront jusqu 'à la mort.

Paris, 27 novembre.
Les Assomptionnistes poursuivront pour

faux et usage de faux, le Figaro, qui a
annoncé la prétendue découverte de la
Bomme de 1,800,000 francs , d'après dea
Procès-verbaux de perqniaition.

Berne, 27 novembre.
D'après un relevé provisoire de la statis-

tique du commerce pour les neuf premiers
^ois de l'année eourante, l'importation en
Suisse s'est élevée, pendant cette période ,
4 792,750,000 fr., contre 759,590,000 fr.
Pendant la même période en 1898.

Le chiffre de l'exportation a étô de
^75,330,000 fr., contre 523,260,000 pour
la même période de l'année dernière.

Les métaux précieux ne sont pas compris
dana ces chiffres.

Nouvelles
du jour

Contrairement à ce qu'annonçait sa-
medi l'Indépendance belge , la National-
Zeilung de Berlin nie que l'audience
accordée à M. Chamberlain par l'empe-
leur d'Allemagne ait eu un caractère
Politique. « Ces réceptions des ministres
anglais , dit le journal berlinois, sont
fi gées par l'étiquette, et lorsque M. de
Bulow reviendra à Berlin , il n'y aura
Pr«8que rien de changé dans les rapports
^glo-allemands. »
, -Par contre , des correspondants de L on-
aresSécrivent à leurs journaux qu'il y 9

eu à Windsor des négociations ayant
pour objet une entente commerciale entre
l'Angleterre, les Etats Unis et l'Allema-
gne pour tout ce qui touche à l'exploitation
des ressources de l'Empire chinois.

En Allemagne, il s'est créé une puis*
santé Compagnie de Navigation qui va
inaugurer un service de vapeurs extra-
grands et extra-rapides pour la Chine, et
qui est destinée à donner une impulsion
considérable, sous l'égide du gouverne-
ment, au commerce allemand en Chine.
Les Etats-Unis vont avoir là-bas égale-
ment une enclave, une zone d'influence
rendue indispensable par leur occupation
des Philippines.

Les Anglais, pour barrer le chemin à
la Russie, faciliteraient donc l'infiltration
dans l'Empire du Milieu des éléments
allemands et américains.

Nous ne donnons cette nouvelle d'en-
tente commerciale qu'à titre d'informa-
tion ou plutôt d'hypothèse.

Guillaume II a fait deux parts de son
séjour à Windsor. Ses entrevues avec
M. Chamberlain restent enveloppées de
mystère ; mais aux heures des réceptions
officielles , il «'est montré brillant causeur,
le contraire d'un sphinx

Au grand banquet de gala , il s'est dé-
pensé en conversations nombreuses. On
l'a vu chercher l'une après l'autre lea
principales notabilités.

A l'archevêque de Ganterbury, il a
adressé quelques paroles de gratitude
pour la charitable intervention des mis-
sionnaires britanniques pendant la famine
de l'Afrique orientale allemande.

Aux militaires et aux marins présents ,
il a exposé son point de vue stratégique
sur la guerre sud-africaine. U s'est d'ail-
leurs abstenu de traiter le côté politique
de la question.

L'empereur Guillaume a abordé avec
les convives les questions les plus diver-
ses : le prix des charbons , les débouchés,
l'influence do la presse sur les questions
internationales. Il a parlé peinture, astro-
nomie, musique, économie domestique ,
étonnant les Anglais par ses connais-
sances variées.

Guillaume II a pris congé, samedi
après-midi, de la reine d'Angleterre.

Aujourd'hui , lundi, il chasse avec le
prince de Galles, dans les terres de San-
dringham.

e. *

Lord Methuen continue de défrayer la
presse anglaise , avide de bulletins de
victoire.

C'est en se portant au secours de Kim-
berley, avec sept ou huit mille hommes,
que lord Methuen a rencontré à Belmont
une avant-garde boer de trois ou quatre
mille hommes. Mais les Boer», ayant pu
opérer leur retraite en bon ordre, n'ont
perdu que fort peu de monde.

Samedi , lord Methuen a remporté une
seconde victoire. Le ministère anglais de
la guerre la rapporte en ces termes :

Le 25, à 3 14 heures du matin , comme
lord Methuen marchait avec deux briga-
des d'infanterie montée, une brigade na-
vale et deux batteries de la garde avec
bagages, il a rencontré près de Graspan
2500 Boers , ayant six canons et deux mi-
trailleuses. Le combat s'est engagé à
6 heures. L'artillerie a bombardé les hau-
teurs ; les autres troupes les ont prises
d'assaut. A 10 heures , après un combat
acharné, les Boers ont reculé vers un en-
droit occupé par le 9m" lanciers. On ignora
le résultat de ce nouvel engagement. La
brigade navale a beaucoup souffert. Les
Boers ont montré la plus grande opiniâ-
treté ; ils doivent avoir beaucoup souffert.
Ils ont eu 57 tués et 48 blessés.

Cet engagement que le télégraphe an-
glais signale aux quatre coins du monde
comme une grosse affaire n'a qu'une im-
portance tpédioçre. Les Boers pratiquent

leur stratégie de harceler l'ennemi. Atta-
qués, ils se dérobent et vont se reformer
plus loin. Il y a lieu de penser que lord
Methuen devra se mesurer encore avec
eux avant d'avoir franchi les trois cents
kilomètres qui le séparent de Kimberley.
C'est vraisemblablement à Modder-River
qu'aura lieu la prochaine rencontre.

On croit que lord Methuen arrivera
trop tard pour secourir Kimberley. Le
général Gatacre, qui devait coopérer avec
lui pour prendre les Boers entre deux
feux, doit se borner à maintenir ses com-
munications aveo son collègue.

Au Natal , le général Joubert compte sur
la reddition de Ladysmith pour la fin de
cette semaine. En attendant cet événe-
ment, il dirige le siège d'Estcourt. Sir
Redvers Buller qu'on disait être retourné
au Cap est parti de Durban dans la direc-
tion de Pie.ermari.zbourg.

Pour se consoler de ne pas voir les
choses du Transvaal aller complètement
à leur gré, les Anglais ont appris la
nouvelle inattendue d'une grande vic-
toire remportée dans la Haute-Egypte
par l'un des officiers de lord Kitchener.

Les bandes du Khalifa , qui s'étaienl
quelque peu rapprochées de Khartoum ,
sont entrées en contact avec les troupes
anglaises du colonel Wingate. Le Kha-
lifa lui-même et pJusieurs de ses émirs,
à l'exception d'Osman Digma , ont été
tués. Un millier de derviches se sont
rendus. Au total , neuf mille hommes,
femmes et enfants, ont été faits pri-
sonniers.

Cette victoire est le digne complément
de celle d'Omdurman et l'on croit qu'elle
mettra fin à tout retour offensif des
derviches privés du chef qui les fa-
natisait.

Le khalifa Abdullahi b9n Saïd , qui
vient d'être tué, avait succédé au mahdi
Mohammed Amed, en 1885, l'année où
Khartoum fut pris par les Deviches ,
Gordon tué et la domination égyptienne
au Soudan détruite.

G'était un beau type d'Arabe, magni-
fique cavalier , puissant et fort, très actif
et subtil , à l'expression mobile , tantôt
affable , tantôt sombre, farouche et résolu ,
d'après le portrait qu'en a fait S latin
pacha, qui fut son prisonnier pendant
douze ans.

U était violent , emporté, soupçonneux,
et souvent son [frère môme (n'osait l'ap-
procher. Il aimait la flatterie et avait une
confiance absolue dans les pouvoirs qu'il
croyait tenir de Dieu et qu'il exerçait , du
reste, avec cruauté. Il a été pour beaucoup
dans les traitements barbares que le mahdi
infligeait à ees ennemis, et c'est lui qui
ordonna le massacre qui suivit la prise
de Khartoum.

Dans la vie privée , Abdullahi se mon-
trait sous un jour plus avantageux et
témoignait de la plus profonde affection
pour son fils Osman, aujourd'hui âgé de
vingt-cinq ans. Il avait un peu plus de
cinquante ans , mais avec sa barbe blanche
il paraissait plus âgé.

Lejou r même où les Anglais rempor-
taient leur grand succès sur les dervi-
ches, les Américains enregistraient une
victoire à peu près définitive sur les
insurgés philippins. Le général Otis a
télégraphié de Manille que les ministres,
collègues d'Aguinaldo, sont prisonniers ;
que celui-ci est en fuite ; que le camp
retranché d'Iio-Ilo est pris, et que les
troupes des rebelles sont dispersées. _

Cette nouvelle n'est-elle empreinte
d'aucune exagération ? Si elle ee con-
firme , voilà le gouvernement de Was-
hington délivré d'un cauchemar , M. Mac-
Kinley, assuré d'une réélection , et les
Etats-Unis , au bénéfice d'une meilleure
réputation militaire,

On télégraphie de Vienne au Temps
que le gouvernement et les membres de
la majorité du Parlement ont entamé des
pourparlers avec les Tchèques pour les
dissuader de se jeter dans une obstruc-
tion à outrance. Les obstructionnistes
paraissent assez disposés à se laisser
persuader, mais au prix d'importantes
concessions en faveur des Tchèques de
Bohême et de Moravie.

Ges concessions consisteraient dans le
rétablissement de la langue tchèque,
comme langue administrative en Bohême
et en Moravie, l'ôloignement de certains
ministres, M. Kindinger entre autres.

La Commission parlementaire de la
droite aurait insisté sur la nécessité du
maintien de la majorité de droite, et au-
rait assuré les Tchèques de sa protection
pour le cas où ie gouvernement conti-
nuerait à favoriser l'élément allemand en
Bohême et en Moravie.

En Allemagne et en Angleterre, mais
surtout dans ce dernier pays, on a fort
goûté le discours de M. Delcassé, minis-
tre français des affaires étrangères. L'ab-
sence d'ambition, la modestie de M. Del-
cassé font qu'on le couvre d'éloges et
qu'on le proclame un véritable homme
d'Etat . Si nous étions à sa place, d'enten-
dre ainsi célébrer nos vertus négatives,
cela nous mettrait en défiance : « Quand
le renard prêche le carême, paysan,
prends garde à tes poules. >

* *
Nous avons donné, samedi, en Der-

nières Dép êches, le vote intervenu à la
Chambre belge sur l'ensemble du projet
de loi appliquant la représentation pro-
portionnelle aux élections législatives.

Le projet ministériel a étô adopté par
70 voix contre 63. C'est peu. Une partie
de la droite, principalement le groupe
de M. Woeste et de M. Hellepute , a voté
non. Cette attitude de l'extrême-droite
n'a rien d'étonnant, puisque la représen-
tation proportionnelle va affaiblir consi-
dérablement la majorité conservatrice,
sinon la faire disparaître.

La gauche socialiste voulait tout ou
rien . Elle craignait que l'introduction de
la représentation proportionnelle n'apai-
sât, pour un temps , les revendication»
électorales de l'opposition actuelle et ne
retardât ainsi l'adoption du suffrage
universel pur et simple, dégagé du
vote plural. Elle tenait essentiellement à
ne pas disjoindre le suffrage universel de
la représentation proportionnelle , espé-
rant que ceci entraînerait cela. Le tacti-
que n'était point maladroite quoiqu'elle
n'ait pas réussi.

U y a sept jours , le Conseil municipal
socialiste de Berlin avait protesté contre
une lettre du comte de Mirbach, grand-
maître de la Maison de l'impératrice
d'Allemagne, qui , au nom de sa souve-
raine, se plaignait que l'autorité ber-
linoise favorisât si peu la construction
de nouveaux temples luthériens.

Obéissant à un ordre de l'empereur
lui-même, M. de Mirbach vient de pré-ciser pour un journal les doléances quesa lettre signifiait. M. de Mirbach a dit
au rédacteur que le Conseil municipal deBerlin a toujours contrecarré les géné-
reux projets de l'impératrice , refusant
tous Jes crédits demandés pour la cons-
truction d'édifices religieux, ne voulant
même pas donner un terrain pour une
église que l'impératrice voulait construire
à

^ 
ses frais. « Et ce sont ces gens-là,s'est-il écrié , qui entravent la mission

chrétienne de la souveraine, qui , mé-
chamment , travaillent à détruire ia paixreligieuse, qui osent envoyer à Sa Ma-
jesté, à l'occasion m Panuiwa&ire. da



son jour de naissance, une adresse d'un les mines d'or. Or, la vigoureuse offensive des . tpe_ /ml. B.B ~B1Bzamt̂ ______¦ a ____________
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Cette dispute pourrait bien ôtre la Bull commence à murmurer , sans compter f 
Assurances. - L assemblée des démo-

Tiréfare ds Znm mnSs contre l'éventualité de surprises désagréables. crat9S s™""»". "Same dimanche à Usterpreiace cie mesures impériales contre . A Pot3dam ) dit .0If en haut geu rem pereur I pour célébrer le traditionnel Ustertag, et1 administration municipale ae tseriin. aurait assuré au czar qu 'il ne pouvait renoncer î qui comptait 250 participants , a dénidé à

Une motion blâmant le ministère espa-
gnol de n'avoir pas communiqué aux
Cortès le procès des généraux impliqués
dans la reddition de Santiago et de Cuba ,
a été acceptée par 125 voix contre 85.
Ce vote, avec le chiffre considérable des
abstentions, indique que le cabinet Silvela
commence à être un peu malade. Il pour-
rait tomber à la première question de
confiance qu'il posera.

Il règne un grand émoi à Constantino-
ple à la suite d'arrestations qui ont été
ordonnées par le Sultan , sans que l'on
sache exactement pour quel motif. Il ne
s'agit pas, cette fois , de « Jeunes Turcs » ,
mais de trois des plus hauts dignitaires
de l'Etat : Saïd-bey, président de la
section juridique du Gonseil d'Etat ; Ferdi-
bey, membre civil du même Conseil , et
Zia Molla , membre du Conseil des Ulémas.

Uo ont étô arrêtés et incarcérés sous la
surveillance du geôlier du Sultan Mourad.
On dit même qu'ils ont étô soumis à une
torture spéciale.

S3ïd-bey est un célèbre jurisconsulte
et un philosophe très érudit. Il est fils de
l'ancien ambassadeur à Berlin.

On ignore encore pour quel motif ces
personnages ont été arrêtés ; mais ils ont
été aussitôt jugés par un Tribunal excep-
tionnel, qui les aurait condamnés à la dé-
portation perpétuelle.

Suivant une version , cette affaire se
rattacherait à un complot qui aurait eu
pour but de renverser le Sultan, et de le
remplacer soit par son fils aîné Mohamed
Selim, soit par le prince héritier Reschad.

On dit que les ambassadeurs d'Angle-
terre et d'Allemagne sont intervenus en
faveur des condamnés, mais en vain.
Saïd, Ferdi et Zia Molla auraient été
éloignés immédiatement de Constanti-
nople et transportés sur la côte arabique.

Leurs familles peuvent craindre qu'ils
ne passent pas la mer Rouge sans en
boire une goutte, car, selon les us et
coutumes du Sérail , l'exil s'abrège par
une noyade.

LETTRE DE PARIS
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 24 novembre.
Windsor. — La médiation de la Russie. — Les

Boers. — Leur conception. — La journée de
dimanche. — Le vote cle lundi. — Le ministère
en faillite.
Les nouvelles de Londres annoncent en haut

lieu que l'entrevue de Windsor ne répond pas
aux vœux et à l'attente des Anglais. Guil-
laume Il garde la réserve la plus absolue. Il- ne
veut donner son consentement à aucune com-
binaison favorisant John Bull contre les Boers.
La haute finance anglaise et cosmopolite eat
nerveuse. Elle avait, avec Chamberlain et le
prince de Galles, escompté les victoires faciles
de l'armée britannique. Jadis, le Sénat romain
vendait d'avance le champ d'Annibal avant la
bataille de Cannes. La finance s'était partagé
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BISTOURI
Achille MELANDRI

» Je suis heureux de terminer ma carrière
d'Inspecteur par ce succès tout à l'honneur
de la police parisienne.

a Je vous prie d'accepter ma ' démission.
J'espère que vous me conserverez la bien
veillante amitié dont vous m'avez toujours
honoré , mais à dater d'aujourd'hui , je ne
fais plus partie du service de la Sûreté.

« Je rentre dans les rangs de ceux que j'a-
vais mission de protéger avec 1 espoir de ne
jamais être obligé de recourir à l'habileté
de mes anciens collègues pour défendre mon
modeste avoir contre les malfaiteurs. »

Bistouri jeta ces deux lettres à la poste , et
reprit le chemin de Gensing station.

Il trouva la maison déserte , car Mme Dorian
prévenue du malheur arrivé à miss Morgan
s'était immédiatement rendue près de la bles-
sée pour s'installer à son chevet.

— C'est assez m'occuper des affaires des
antres, murmura l'ex-agent, je vais mainte-
nant vaquer un peu aux miennes.

Il flt sa barbe avec soin , revêtit sa belle li-
vrée neuve, donna un tour agréable à sa coif

à son voyage à Londres; mais que cstte entre-
vue avec la grand'mère aurait un caractère
strictement familial" < Après mon voyage,
nous verrons ce qu'il faut faire. » La Russie a
offert , à Paris et à Berlin , d'intervenir à Lon-
dres et à Pretoria. L'empereur aurait consenti;
mais le gouvernement français , à la veille de
l'Exposition et dominé par les sectaires anglo-
philes , n'aurait pas osé s'aventurer. Cependant ,
la Russie ne désespère point de réussir. Sous
peu , dit-on aux mêmes bons endroits , le gou-
vernement de Pétersbourg profitera des em-
barras du Foreign Office pour renouveler son
projet demédiation.Cette médiation consisterait
en des concessions que Kriiger ferait aux
Anglais sur la naturalisation et les droits
politiques des Uillanders. L'Angleterre , elle,
respecterait l'autonomie du Transvaal. Sl le
Fore.jfj . Office répudiait ces offres , ce serait la
guerre : en Espagne, contre Gibraltar ; en
Afrique , contre le Maroc ; en Orient, contre
l'Afghanistan ; sur les bords du Nil , contre la
domination anglaise. 11 paraîtrait que la France
ne serait] plus contraire à cette combinaison ,
qui mettrait l'Angleterre à deux doigts de sa
perte. Ce que redoute , en ce moment, la
diplomatie française , c'est un arrangement
entre Londres et Berlin , sur le dos de la France.
Guillaume II , ne considérant que l'intérêt bru-
tal de son Empire , est résolu à profiter de cette
constellation pour réaliser d'énormes bénéfices.

A Londres , on commence à douter du succès
dans 1 Afrique australe. On avait espéré soule-
ver les Cafres et les jeter sur les femmes et
les enfants des Boers pendant la glorieuse cam-
pagne. Cette intervention ne s'est point pro-
duite. M. Kriiger a manœuvré avec un art
parfait , en faisant coïncider la guerre avec la
fin de la moisson. Da telle sorte qu 'il n 'a
aujourd'hui au pays que des femmes et des
enfants au-dessous de douze ans. Le Boer,
calviniste et fanatique , sectateur de la prédes-
tination , étroit et entêté , a la conviction qu 'il
a le mandat providentiel de briser la royauté
coloniale de John Bull. Cette religion lui donne
une force indomptable. Son artillerie, bien
qu 'il manque de mélite , est supérieure à
celle des Anglais. 11 se trouve, à l'heure qu 'il
est , deux Boers à Paris , pour organiser une
petite armée de volontaires européens.

? *
La journée de dimanche 19, et lo vote de la

Chambre sur la proposition de M. Ribot vien-
nent de modifier essentiellement la situation.
Le drapeau rouge a effrayé le « bourgeois >. 11
règne une indi gnation prolonde dans le monde
des affaires. C'est ce sentiment qui , lundi 20, a
rallié une majorité à M. Ribot , qui se pose en
Successeur du ministère. Ce vote marque
l'échec du projet sur la scolarité, par lequel
l'Etat voulait obliger les fonctionnaires à un
stage de trois ans dans les lycées. En faisant
renvoyer ce projet liberticide à la grande
Commission de l'enseignement , M. Ribot l'a
enterré. La majorité nouvelle , qui l'a suivi , est
considérée comme la majorité de demain. Entre
M. Waldeck-Rousseau et M. Loubet , les rapports
manquent de lien et de cordialité. Le président
de la République est effrayé des conséquences
de la journée de dimanche.

Les amis du gouvernement, qui annonçaient
hier encore la stabilité du cabinet , ne croient
plus en l'étoile de M. Waldecl.. Us ajoutent
même que celui-ci ne demande pas mieux que
de s'en aller. Il a vécu. Il est certain qu'il
gardera le pouvoir jusqu'après le procès de la
Haute Cour, parce que personne ne veut régler
cette succession. La situation a si complètement
changé depuis lundi , que le verdict du Sénat
ne sera plus, dit-on, le même qu'il y a une
semaine. C'est la fermeture d'une parenthèse
dans l'histoire de Franco.

SAINT-MéRAN.

fure , se sourit dans la glace, ot reprit délibé-
rément le chemin de 'frinity church.

Il monta de nouveau la rampe qui escala-
dait les hauteurs situées derrière la ville.

Là, près de l'église, s'étendait , comme nous
l'avons dit , une iigne de cottages , dont les fa-
çades regardaient de vastes prés bordés au
loin par les bois.

D'antiques moustiers aux murs en silex cou-
verts de mousse perçaient lo feuillage bleuâ-
tre de leurs tours crénelées. L'ogive gothique ,
le piein cintre roman de leurs fenêtres y par-
laient de l'époque de la conquête , dont ils
étaient contemporains.

De larges routes sablées comme les allées
d'un jardin do plaisance se perdaient au loin.

L'ordre, la propreté de cette campagne an-
glaise lui donnaient l'aspect d'un paysage
composé avec des joujoux fraîchement vernis
et sortis de leur boite. Il semblait qu'un génie
eût épousseté les maisonnettes , balayé les
routes , peigné les arbres et frisé les moutons
au petit fer.

La verdure y était splendide comme en
Normandie , mais on y sentait partout la main
d'une race plus -soigneuse, plus méticuleuse.
plus amie de l'ordre et du rangement.

Trop préoccupé de sa démarche pour s'at-
tarder à ces remarques. Bistouri , après s'être
orienté, se dirigea vers une bicoque à demi-
enfouie sous les roses.

Il poussa résolument la petite bariôre à
hauteur d'appui qui donnait accès au jardin ,
et salua un homme en manches de chemise
occupé à cultiver des Jaitues , comme un héros
romain entre deux victoires.

l'unanimité de ne pas appuyer le référen-
dum contre la loi fédérale sur les assu-
rances.

Les délégués de la Fédération de secours
mutuels de la Suisse romande, réunis di-
manche à Neuchâtel , sous la présidence de
M. Léon Latour , ont désigné Genève comme
canton directeur, ils ont examiné la ques-
tion du projet de loi d'assurances fédérales
et adopté , à une grande majorité mr
64 votant», une résolution aux termes de
laqnelle « la Fédération, considérant les
concessions faites anx Caisses libres , e&time
que, sans être adversaire du référendum
sur le projet de loi d'assurances fédérales,
il n'y a pas lieu pour la Fédération dea
Sociétés da secours mutuels de la Suiasa
romande de prondre l'initiative de ce mou-
vement ; liberté eat laissée aux membres et
Sociétés de la Fédération d'adopter toute
attitude qui leur conviendra. >

Le renouvellement du Comité central n'a
pas apporté de changement dans la repré-
sentation do Fribourg au sein de ce Co-
mité; MM, J. Brulhart , conseiller communal ,
F, Ka_ch , secrétaire, à Fribourg, et Bersier ,
notaire, à Estavayer, ont étô confirmés.

L'Eidgenœssischer Verein a'eit réuni
dimanche à Olten , ponr discuter la queation
dea assurances. L'assemblée était nom-
breuse. Le rapport a étô présenté par M. le
conseiller national Eœshlin , aprèa quoi
s'est engagé un débat auquel ont pria part
MM. Pestalozzi , Repond , Z.llw-gsr , Diir-
renmatt et le conseiller d'Etat Steiger.
Finalement , la résolution suivante a été
adoptée à une grande majorité : « Recon-
naissant la grande portée sociale de l'œavre
dea assurances, persuadé que le travail
législatif prolongé et soigneux dont ellea
ont fait l'objet cherche k donner satisfaction
aux exigences légitimes, admettant que lea
ressources financières nécausaires peuvent
être trouvées au moyen d'économies dana
le ménage fédéral sans introduction d'un
nouveau monopole , VEidgenœssischer Ve-
rein te prononce poar l'acceptation de la
loi d'assurances. >

Elections et votationa. — L'arrondis-
sement électoral de la ville inférieure de
Berne a élu dimanche député au Grand
Conseil , M. l'avocat Z'graggen , candidat des
démocrates-socialistes. Les partis bourgeoii
as sont abstenu». M. Z'graggen a réuni
639 suffrages.

Dans la votation communale de diman-
cho, le nouveau règlement communal pour
la ville de Berne a été adopté par 1623 voix
contre 542. La participation au scrutin a
été du 21 % des électeurs inscrits.

La revition du règlement municipal
de la ville de Bienne, du 27 novem-
bre 1892, dans le sens de l'introduction
du système directorial mixte dans l'admi-
nistration communale , a ôté décidée per
500 voix contre 416.

A Bienne , M. Schneider-Montandon , fabri-
cant, a étô éla membre du Conseil de viiîe ,
et M. Brandt , rédacteur, membre de la
Commission des écoles primaires.

Bernent!. — Un démenti de source offi-
cielle déclare absolument inexacte l'infor-
mation lancée par la Tribune de Genève,
suivant laquelle le Conaeil fédéral . se
proposerait d'accréditer à Constantinople
comme ministre plénipotentiaire , M. de
Claparède, ministre de Sui_ae à Vienne.

— E3t-ce bien à M. Oswald Grey que j'ai
l'honneur de parler? domanda-t-il.

— Qu'y a-t-il encore de cassé î repartit le
jardinier d'un air de mauvaise humeur.

Malgré cet accueil de rabat-joie , il avait
une honnête figuere d'ancien militaire.

Son nez court et rond , ses gros yeux francs
rappelaient ces têtes de caniches de régiment
auxquele les soldats font de grandes mousta-
ches.

Une balafre due sans doute à quelque ter-
rible coup de taille attrapé en repoussant une
charge de cavalerie , lui coupait le front en
deux parties inégales et descendait jusqu 'au
sourcil gauche.

Il s'appuya sur sa bêche , et passa l'inspec-
tion de l'Inspecteur des pieds à la tête , sans
sonner mot.

— Je ne sais s'il y a quelque chose do cassé,
fit Bistouri du ton le plus aimvble qu 'il put
prendre. En tout cas, les choses cassées peu-
vent se raccommoder sans doute. Voulez-vous
m'accorder un instant d'entretien .

— Entrez, Monsieur , dit laconiquement le
vétéran, introduisant son visiteur dans la
principale pièce de l'habitation.

Nullement déconcerté par ce brusque ac-
cueil , Bistouri la parcourut des yeux.

Il la trouva telle qu'elle lui était apparue
en rêve.

Rien n 'y manquait : ni la vieille veste d'un
rouge passé accrochée au mur , ni le buffet
garni de vaisselle luisante, ni la table hos-
pitalière. 11 y avait en outre un de ces accor-
déons nommés « concertinos « qui servent , à

Choses genevoises
AU GRAND CONSEIL

Au début de-la séance de samedi aprel
midi , à propos d'un crédit supplémentaire
pour l'Université , un dépHté a demandé oo
qui a étô fait en vue de préserver la biblio-
thèque publique du danger d'incendie.
MM. Favon , pour l'Etat , et Piguet , poar 1»
ville de Genève, ont répondu qu'un groupo
d'initiative s'eat formé en vae de la recon s-
truction de ce bâtiment et que ce groupe
aura l'appui dea autorité».

M. Favon, chef du Département de l'ins*
truction publique , a déposé un projet fp"!
cial fixant à 15,000 fr. le traitement annuel
du professeur de clinique médicale à l'Uni"
veraité. Le Conseil d'Etat a en vue , po°r
remplacer M. le docteur Revillod, M. Bard.
médecin des hôpitaux do Lyon. Au coor«
de la diacusaion , on a fait observer que ce
traitement de 15,000 fr. est le plus élevé
que l'on connaisse en Suisse ; mais qoe.
cependant , il ne faut paa manquer l'occaaioO
d'attacher à l'Université un savant et t>n
praticien de la valeur de M. Bard.

Le projet a été renvoyé à une Commi- aioU-
LES ASSURANCES

La Fédération dea Sociétés de secour»
mutuels du eanton de Genève, dans l'aseen»:
blée dea délégués qui a eu lieu vendre''1
soir, a décidé par 26 voix contre 15, de n'
paa prendre l'initiative du référendum coft'
tre le projet de loi sur les aaaurances.

MOUVEMENT OUVRIER
Dimanche après-midi a eu lieu une nom*

breuse réunion des ouvrières tailleuaes dO
canton de Genève, en vue de former t"1
Syndicat. Ont pria la parole : MM. Reynold.
président du Syndicat des ouvriers tailleur'»
Samaja , Italien , et Sigg, secrétaire ouvrier-

La création de ce nouveau Syndicat a été
décidée à l'unanimité , et de nombreuse'
inscriptions sont arrivées.

Au Simplon. — L'ingénieur Brandt»
entrepreneur du tunnel du Simplon , a éW
frappé , dimanche matin , d'une attaque d'ap"'
plexie, pendant qu'il déjeunait aveo »'
famillo. Son état parait grave, mai» no"
désespéré. La population de Brigue eat tre!
affectée.

Asile pour Idiots. — Dimanche, dan'
son assemblée ordinaire d'automne , la SO*
ciété d'utilité publique du district de Zurio»
a adopté à l'unanimité une résolution ef
primant sa sympathie pour les efforts q"J
fait la Société suisae d'utilité publique po"!
créer un asile d'idiots. Le Comité est cbaritf
de se mettre en rapporta avee la Société
cantonale d'utilité publi que afin de favof
ser autant que poasibie cette utile créatioU'

.Le Soleiire Mout-er. — La com_nP B.8
d'habitants de Soleure a décidé à l' unaï»'
mité que , dana la prochaine assemblée de»
actionnaires du chemin de fer Soleur8'
Moutier , aon représentant voterait ponr '*
revision des statut-, en ce «eus que W*
action» ne toucheraient paa d'intérêts pe°'
dant la période da construction de la l '-8 n ~.
On sait que le canton de Berne, auquel u?
subvention complémentaire de 500,000 > "'
a étô demandée , subordonne son eonaeB*
ment à cetto modification dea statuts.

A g_ .ie_-ite_ -_.__ aui_ -__ e__ . — La Socjé'
suis-sa des agriculteurs tiendra vendredi »
ceut cinquantième assemblée. Le professe»
Dr Muller (Thurgovie), rapportera sur '
traitement naturel des maladie» des plante*'
MM. Glœt.li , directeur du Plantahof , 8«?L
d'agriculture dea Grisons, et Kuhn, ~.
Bett-wiesen (Thurgovie) rapporteront *
nom de ia Commission chargée d'étudier » •
méthode» d'examen des vaches laitières-

l'accompagnement des hymnes religieux c"8
tés le dimanche soir en famille. .jj

Rien n'y manquait , disons-nous , sauf ">
Mary, l'âme du logis ! < 0!— J'espère que mias Grey n'est pas mal'i»

dit Bistouri promenant ses regards à la *'0..aIj.
— Vous connaissez ma fille . demanda *

cien soldat. flfl jf ,
—C'est ù son sujet queje viens vous entrete^s>
— Veuillez prendre la peine de vous

seoir. 0\e.
Bistouri s'inclina, s'assit, et reprit la P^,,-*,— Elle a quitté le service de Sir LothbO"

à ce que je crois ? y.j-1'
— Hélas, oui, répondit M. Grey avec ^limon , ces. un opproDre, une u- i»"j B3.ê"femme de confiance de Sir Roger l'a c,a j 0i

sans vouloir entendre ses explications , eH
fl ,i_ l

a refusé le certificat de bonne conduite &U4
ma fille avait droit. .. s'e8*''Mistress Raven et son maître doivent s a„.
mer heureux , elle d'appartenir à ce sexe 

^quel on ne pout infliger de châtime0' •_.*
porel , lui d'avoir atteint l'âge où l'on cfll9 ,
nlim rflsmnnonhlo rin sus antinrm i\nv sans _«
aussi vrai que j'ai servi trente ans mon V

^
l

je leur aurais allongé les oreilles , voveZ'
fl t W

Le vieillard brisa sa pipe de colère, °
crasa d'un coup de talon. u _ e$

— Tout cela à cause d'un étourneau <3"rdi0'
venu traîner ses guêtres dans leur J ,Cf of
continua-t il... Une accusation abdmin»" ju i»
a prétendu que Mary coquetait aV~.e i»4'
aussi , Monsieur , depuis ce jour-là , je jr flll'»
fie dos gens en livrée... Je connais *». f g).
elle n'a jamais fait de mal. (A s



i,j"»x Grisons. — Dimanche , a eu lien
potion d'un conseiller aux Etats. M.
fonder , seul candidat , a été élu; il a
j atu 1200 voix à Coire. Le chiffre d'enaem-
j? n^ «ora connu que mercredi , la chancel-

n'ayant pa» organisé de service télé-
Chique.
J*s électeur» communaux de Coire ont
JW-rtaê par 800 voix contre 400 le projet

construction d'une ôurie d'iiolement
"l abattoirs de la ville.

FAITS DIVERS
ETRANGER

« u  6u irrespectueux. — C'est en 1863
|. ''empereur Guillaume II a fait sa pre-r,e apparition à Windsor. Il assistait dans
jj aa-pe.ie de Saint-Georges, avec sa mère,
u3.Princesse héritière de Prusse, au mariage
j «iUce de Galles. L'évêque d'Oxford , qui avait
"Part à la cérémonie , écrivit le soir même
J*on journal: « Le petit prince était très
clo . ; on l'avait placé enti'e deux de ses
(j 83 Pour qu 'il se tînt tranquille. Les oncles
I at habillés à l'écossaise, c'est-à-dire avaient
i^a-bes nues, et chaque fois qu 'une obser-
, û lui était faite , Guillaume les mordait
. follets. » Le prince avait alors quatre

j^Ustrie américaine. — La police a
.ni.. 'a 8s.re de Saint-Louis, quatre malles

i J'«es de zinc, comme celles employées par
i- °aimis-voyageurs pour transporter leurs
s aillions , qui contenaient chacune un cada-
H]' ?eUx nègres, un négrillon et une femme
Up 6- Ces malles étaient adressées à un
}, 'htmsen, à Keokuk (lowa), auquel déjà
\ *e caisses contenant des cadavres avaient
_>._ °yôes de Saint-Louis , il n 'y a pas long-

1 M- Premier envoi avait donné l'éveil à
%t 8 ' le second lui a démontré qu'il se
.y, 1 Quelque part un commerce de cadavres ,
^ in a arr êté nn nommé Frank Thompson,
'ÎJ Dn aDt c°mme l'entrepreneur municipal

Cî rJ^pes funèbres de Memphis (Tennessee),
'oa»* * au Poste central de la police,
îl'ir Pson a faj t des aveux complets. Il a dit

fc ilh ,,?a't un contrat avec la ville de Memp his
.g '.'nhumation des morts; mais au lieu de

^dp • rer » il vendait les corps aux Ecoles de
V°ia _ de la région. 11 emballait ces corps
We *a Paill 0 de Bois dans des malles de

¦aïs-voyageurs.

n SUISSE
ta ^damnations. — On mande de Win-
H .Sar que le cordonnier Jost , de Wyni-
.l\Berne_), qui , se trouvant en état d'ivresse,
hî658flasainô sa femme de ménage, le 29 oc-
wa<!rnier, a été condamné à sept années de
O"* forcés.
.,r5T*ibunal criminel de Coire a condamné

^ enan 't?aison ^e Iorce l'italien Ferrari ,
' __ ...« _ . , n*eri avait assommé et étranglé
i^oitantde-Pontresina , par lequel il avait>flarpns en flagrant délit d'effraction .
J**© accident. — Samedi après-midi , à
/*» un grave accident s'est produit rue de
' a Genève. Cinq ouvriers du service du
£"' été asphyxiés dans une fosse. Trois
*e eux sont hors de danger; on espèreep 1*. deux autres.
^slon snr le lac de Zarich. — Un
**! qui fait le service du lac de _.urioh,
j^ifefa et Mamnedorf , est entré en colli-

jv ^dredi soir , vers 5 h., au milieu d'un
lé i u^ard,avec un convoi de remorquage
8 _ .nK trois embarcations. Deux de celles-ci
îH>T • Les hommes ont pu se sauver. Le

a eu des avaries sérieuses.

-iw6 vir. __- Un incendie a détruit une
s) J Pres de Saint-Jacques sur la Birse
!watls la unit de vendredi à samedi; un
i c Malien , du nom de Baroni , qui couchait
IM, Srange de la maison incendiée , a été
sJPar les flammes et brûlé vif.

FRIBOURG
^"**ai_tcl Conseil

_e*j?e lu 25 novembre 1899. — Prési-
lfl ae Af . Chassot, président.
^ig $°* ̂ e '°' sur '

ea prud'hommes est
1 l'a«.*- xin second débat.
\\ ; le 3> M- Biole V Pr°P°ae ua amen-
5.J^ lui ferait rentrer dans la 

compô-
'W8 Prud'hommes les différends entre
'.teve* domestiques.
'.i « ft » conseiller d'Etat , répond que les
*xt aont paa mura pour une sembla-
Nï 8_0î_ de compétence: Les Justice»
' .'h* août en réalité lea Tribunaux de
'& v 6B de *a classe agricole.
tyJ^ation . la proposition de M. Bioley
.V.°e Par 37 voix contre 13.
Vi.'clo 6, M. Louis Week propose de
Hijj *iQaitor à 600 fr. la compétence des¦ ojf jJXda prud'hommes quand il» s'ocou-
1 A.j^c^ier 

les 
parties.

t J[Hon regrette qne cette proposition
hl. ?W faite en oremiers débats: on-«¦̂  »v. . — »v*-"- v»_- (s e, WIUU.«*_>* e* %•*• — -»—— 7 

Hui,,laminer. Comme elle réagirait
'°trft i économie de la loi , il est difficile
%. P0 <*an8 les 8econ,îe débats.

il J
^

Ss
ot 

a 
eu aous les yeux le 

compte
%;_.? TriDunauI de prud'hommes de
fyt . ,et it acon8taté que, aur 213 eau-
Sç ?e«le dépassait 600 fr. en 1898. Il
W1Qntiie d'introduire dans la loi la4U)H formulée par M. Louis Week.

L'article 6 est voté san» changement.
M. Rime aimerait voir introduire à

l'article 15 une adjonction fixant un mini-
mum pour lea recours en cassation , afin
que lea parties ne puissent faire dea frai»
pour dea chicanes qui ne porteraient que
aur de très petites aommos.

M. Charles Week donne des explications
à la auite deaquelles M. Rime retire sa
proposition.

A l'article 20, lea mot» : en général sup-
primés aux premier» débata aur la propo-
Bitton de M. Progin, aont rétablis à la
suite d'explications pôremptoire» fournie»
par M. Week , directeur de la Justice.

Les autre» articles du projet sont votés
sans discussion ; on modifia seulement la
rédaction de l'an on de l'autre des articles ,
conformément à de» propositions faites au
nom dn Conaeil d'Etat.

M. Reichlen présente le rapport de la
Commiaaion des pétitions sur une demande
de la eommune de Friboarg tendant â une
modification de la loi aar les communes , en
vae de permettre à la ville de Friboarg de
lever les impôts suivants : centimes addi-
tionnels sur le produit des patentes d'au-
berges payées à l'Etat; centimes addi-
tionnels aar le» successions et sar IOB
mutations d'immeubks ; impôt «ur les vé-
locipèdes et les pianos.

Le Conseil d'Etat a déclaré ne pas pouvoir
adhérer à la première demande en rai-
son des obligations contractée», en vertu
de la loi de 1888, envers les anciens pro-
priétaires de droite perpétuels d'auberges.

La Commission propose de renvoyer la
pétition au Conseil d'Etat avec recomman-
dation.

M. .Bourgknecht : Lea exigencea du public
vont en croissant sans cesse en vertu du
progrès moderne, et lea ressources qui suf-
fisaient autrefois à .'administration com-
munale de Friboarg ne aont plus au niveau
des besoins. Des impôts commananx ont dû
ôtre établis, puis élevés très haut, si bien
qu 'il n'eat pas possible de les élever davan-
tage. Pour ae motif , la commune de Fri-
bonrg demande à pouvoir puiser à d'autres
sources. Il est juste de faire payer davan-
tage aux établissements public» , parce
qu'eax surtout profitent des dépenses com-
munales ; de plas, ils sont une source de
nouvelles dépenses par l'angmentation du
paupérisme et de l'alcoolisme. Aaasi, dans
la plupart des cantons, les communes ou
imposent les établissements publios, ou re-
çoivent une partie du produit de l'impôt
perçu par l'Etat.

La loi sur les communes les met toutes
aa môme niveau, quelles que soient leurs
charges et leur importance. Ce n'e.t paa
équitable ; on doit accorder plue de latitude
à une ville comme Fribourg, qui a de trèa
lourdes charges à supporter et de grands
besoins à satisfaire.

M. Schaller déclare que le Conseil d'Etat
eat très bien diposé pour la ville de Fri-
hourg. Les immeuble» , et en particulier les
hôtels, se vendent à des prix presque fabu-
leux; on pourrait donc établir an impôt
communal aur lez mutations. M. Schaller
accepte le renvoi de la pétition au gou-
vernement.

M. Buman est disposé à faire tout le
possible en vue de venir en aide à Fribourg ;
mais il n'attend pas beaucoup des impôts
somptuaires, tels que ceux sar les véloci-
pèdes et aar les pianos. Mieux vaudrait
soumettre à un impôt peu élevé le mobilier,
dont la valeur eat maintenant connue à la
saitedel'obligation de l'assurance mobilière.

M. Chassot appuie la pétition du Conseil
communal. Il parait que le» établissements
publics font de beaux bénéfices , pui-qu'ils
se vendent et ae loue.'at ei cher. La Justice
demande donc que les propriétaires de ces
établissements soient frappés davantage.
Si l'on arrêtait par ce moyen la course au
clocher pour les demandes de nouvelles
concessions , où serait le ma! ? Il y a d'autres
communes que Friboarg qui ont des déficits
dans leurs comptes ; elles pourront venir
à leur tour eolUcitev l'autorisation de pré-
lever les impôts que l'on nous demande
maintenant pour Fribourg.

M. Bielmann croit utile de faire observer
qu'il n'y a pas un seul canton qui soumette
les auberges k des droits aussi élevés qne
ceux qui sont payés dans le nôtre. Il se
demande si nous n'avons pas mis trop d'en-
trave» à la liberté du commerce, en forçant
l'interprétation de l'article 31 bts de la
Constitution fédérale, ce qui a ea poar
effet de reporter l'activité et les capitaux
sur l'exploitation de» établissements publioa.
Les aubergistes profitent amplement des
dépenses faites à Fribourg dopuis une quin-
zaine d'années, et l'Etat n'a paa manqué de
hausser le prix des patentes. Il est juste
que la commune bénéficie auasi de cette
situation. M. Bielmann ne conaidère pas
omme un impôt sotnptuaire celui qu'il
s'agit d'établir sur les pianos.

La reviaion de la loi sur les communes
doit se faire, non au moyen d'une ônumôra-
tion des nouveaux imp ôts autorisés, maia
en permettant aux communes, d'une ma-
nière générale, de lever de nouveaux impôts

sons le contrôle et avec l'autorisation da t grande partie des habitués des séances de
Conseil d'Etat. Un impôt sar le mobilier
serait juste; on le perçoit dans nombre de
villes ; il en est de mémo d'un impôt sur les
locations. Il faudra aussi que le Conseil d'Etat
ne recule pas davantage la solation de la
queation des limites territoriales entre les
communes de Friboarg et àe Villars-sur-
Glànô.

M. Bossy dit que les questions posée» par
la pétition de la ville de Fribourg ne sont
paa des plas faciles â résoudre. L'impôt sur
les pianos et les vélocipèdes ne produirait
que la maigre aomme de 4500 fr. En ce qni
concerne les mutations immobilières, il ne
pourrait ôtre question que d'un impôt très
modéré, pour ne pas nuire anx transactions.
On vient de parler d'an impôt sur les loyers ;
mais cet impôt atteindrait les propriétaires
d'immeubles et ferait double emploi avec
l'impôt eur les fortunes ; l'impôt sur le
mobilier risqaerait de taire remettre en
question l'assurance introduite , il y a pen
d'années , avec beaucoup de peine. Le
Conseil d'Etat acceptera difficilement des
pouvoirs aussi illimités que ceux proposés
par M. Bielmann pour ia création de
nouveaux impôts en dehors de ceux inscrits
dans la loi sur le* communes. Le ConBeil
d'Etat eat bien disposé pour Fribourg et
fera pour cette ville tout oe qui sera possible.
M. Bossy accepte le renvoi d® la pétition ,
mais sans recommandation , afin de ne pas
violer le règlement du G rand Conseil.

M. Reynold recommande vivement la
pétition à la bienveilanca du Grand Conseil.

M. Reichlen expose de nouveau le point
de vue où s est placée la Commission pour
faire ses propositions au Grand Conseil.
Personnellement , il tronve que le moment
aérait opportun pour reprendre la question
des cédales hypothécaires ; il y en a ponr
une vingtaine de millions qui ne paient pas
nn centime d'impôt.

La pétition est renvoyée an Conseil d'Etat
pour examen , par un vote unanime du
Grand Conseil.

Après un troisième débat sur la loi
concernant les valeurs â lots , le projet est
voté dans son ensemble à l' unanimité , et
renvoyé au Conseil d'Etat pour exécution.

La loi sur los prudhommes est également
soumise à un troisième débat, puis votée
dans son ensemble par toutes les voix. Le
Conseil d'Etat pourvoira à l'exécution.

Un certain nombre de demandes en grâce
sont accordées en suite de préavis favora-
bles des directeurs des pénitenciers, de la
Bireution de la police et du Conseil d'Etat ;
puis le Grand Conseil nomme la Commis-
sion chargée de vérifier les élections de
M. Zurkinden dans la Singine et de M. Ber-
set , André , dans la Giân».. La Commission
est composée de MM. Week , Louis , Carrât ,
Genoud Léon (Fribourg) , Lutz , Bullet ,
Perrin, et Chatton Eugène ; ce dernier n'a
été nommé qu 'au second tonr du scrutin,
parco que beaucoup de député» n'avaient
écrit que la nom de M. Ghatton, et que ces
bulletins ont dû ôtre annulés faute de dési-
gnation suffi.anto. Il «o trouve , en effet ,
denx députés portant ce nom.

Lecture est donnée d'une motion déposés
par quatre députés du Lac qui demandent
l'incompatibilité du mandat de député aux
Chambrea fédérales pour plus ds deux mem-
bres du Conseil d'Etat et ponr les préuidenta
des Tribunaux d'arrondissements.

Ensuite la séance est levée.
Séance du 27 novembre.—Présidence de

M. chassot, président.
Au début de la sénnee de ce matin , M. le

président Chassot fait part au Grand Conseil
de l'heureux succès de la démarche dont le
bureau avait ôté chargé auprès de M. le
député Louis Morard.

Le Grand Conseil a discuté et adopté les
articles 5 et 17 du projet de loi sur l'assu-
rance obligatoire du bétail.

Il a entendu le développement de la
motion de M. le député Léon Gonoud
(Fribourg) demandant que? des mesures
soient prises pour la protection des indus-
triels et des commerçants contre les grands
bszars. Cette motion a été prise en consi-
dération et renvoyée au Conseil d'Etat par
un voto unanime

Retraite. — Un imposant aaditoire se
pressait dimanche soir dans l'enceinte de
l'église Notre-Dame , où était inaugurée Ja
retraite pour les hommes de la ville de
Fribourg, prêchée par le R. P. Marie-
Alphonse , dea Frères Mineurs de Paria.

Le miaoionnaire a parlé , dans cette pre-
mière prédication , de la prière. Il a eu , snr
la prière en famille , particulièrement , des
accents qui ont fait une profonde impres
sion «ur «es auditeurs.

Le CœciUen- Verein a exécuté de belles
compositions à quatre voix.

Nono rappelons que laa exercices ont lieu
chaque soir , à 8 h. Le matin , à 7 h., il y a
messo et allocution.

As»«rainée!.. — M. le Dr Feigenwinter,
de Bâ' e, a donné samedi soir , à l'Hôtel
Suisse , la conférence annoncée sur les
aBaurances, devant an auditoire formé en

notro Société académique dea juristes.
Le conférencier a fait , à proprement par-

ler, une critique plutôt qu 'un exposé de la
loi. Il a demandé à ses auditeurs si quel-
qu 'un de l'assistance avait pris la peino oa
plutôt avait eu le courage de lire en entier
le volumineux projet de M. Forrer. De»
sourires pleins d'aveux ont répondu à cette
indiscrète question. Puis , M. Feigenwinter
s'est attaché à démontrer les faiblesses de
la loi des assurances, au point de vae
juridique.

Le conférencier se demande si l'oblication
de l'assurance, telle que l'a conçue le légis-
lateur , n'est pas contraire à la notion de la
liberté individuelle. Et pourquoi , d'autre
part , la restriction de l'assurance au sala-
riat? N'y a-t-il pas toute une classe de per-
sonnes, qui ne travaillent pas au compte
d'aut ru i , mais dont la condition n'en est
pas moins celle de prolétaires, et qai
auraient autant de titres à être assurées
qu'un salarié touchant un traitement de
4 à 5000 francs ? Ainsi les petits artisans et
agriculteurs.

Qae dire ans»! de cette disposition inique
de la loi qui frustre de l'indemnité prévue
les survivant» d'un assuré, s'ils se trouvent
domiciliés hors de Suisse, lors da décès de
l'assuré. Pour les cantons frontière, où
nombre de salariés, travaillant sur le sol
suisse, ont lenr famille de l'autre côté de
la frontière, cette disposition crée ane
situation absolument anormale.

M. Feigenwinter cueille, çà et là , au
long des 400 articles dont la loi se compose,
d'exquises perles qui mettent l'auditoire de
belle humour.

Au point de vue politique , la loi d'assu-
rance est marquée au coin du pur socia-
lisme. L'Allemagne a organisé les assuran-
ces par corporations ; l'Autriche a des
cercles d'assurances autonomes se mouvant
sous la surveillance de l'Etat ; la Suisse
réalise, du premier coup, la conception
éminemment collectiviste d'nne Caisse d'as-
si . ra aces d'Etat alimentée par les contribu-
tions des citoyens.

La jurisprudence établie par le législateur
n'est pas moins critiquable que le fondement
juridique de l'œuvre. La loi soustrait l'as-
suré à son for naturel , ponr déférer tous
lea litiges à un Tribunal unique, jugeant
sans appel et placé à Lucerne. On voit , sana
qu'il soit besoin d'insister , les inconvénients
de cette centralisation , lo surcroît de frais
qu'elle occasionne aux parties poar des
litiges souvent d'importance minime. La
conséquence en sera, très probablement ,
que les litiges seront résolus par corres-
pondance , e'est-à-dire, en somme, par voie
bureaucratique. EBt-ce là de bonne juris-
prudence ? Enfin , grave lacune, la loi ne
prévoit point le droit des pauvres.

M. Fosgenv/inter termine en souhaitant
qua le peuple soit éclairé , non seulement
sur les avantages ou les désavantages d'or-
dre matériel qui peuvent résulter de l'ap-
plication das assurances, mais aussi eur
l'importante question du droit et de la ju-
risprudence , et c'est à ce point de vue sur-
tout qu 'il appelle l'attention des juriste»
sur la nouvelle loi.

De vifs applaudissements ont accueilli
cette intéressante conférence.

Rectorat de S»___t- -_.s____. — Le Con-
seil paroissial du Rectorat de Saint Jean
avise les personnes qai ont bien voulu
acheter des billets de la loterie qu 'il a orga-
nisée que le tirage t 'opérera aujourd'hui
publiquement , daus la ealle du Cercle de la
Mutuelle , à l'auberge da Sauvage, sur la
Planche , à 4 heurea après midi , «ou» la
surveillance do la Préfecture.

(Communiqué.)

Soupes eeo_ .o-___q_ .e _.. — Demain
mardi 28 courant , a midi , commencement
de* distribution faites chaque hiver par
l'Œuvre dea soupes économiques à la vieille
Caserne et au Stand des Grand'Places._>^_- '—

Vol. — Samedi, un agriculteur de
Sch-warzenbourg 3'en retournait du marché
de Fribourg, en compagnie de deux jeunes
gens de la ville. Ea cours do ronte, les deux
compères soulagèrent son portefeuille da
montant da 200 fr.

Médecine, — Une Fribonrgeoise , Mme
S.hwenter-Trachael , femme du D' Schwen-ter, de Morat, actuellement établi à Berne,vient de subir avec succès , à l'Universitéde Genève , le* examens fédéraux de méde-
cine. M™ Schwenter va s'établir à Berne,où elle pratiquera la médecine avec «onmari.

A notre connaissance, Mm* Schwenter est
la seconde Friboui-geoiae qui embrasse laprofession- médicale ; on sait , en effet , queM l8 Clémence Broye , fille du ju ge fédéral ,a brillamment obtenu son doctorat il y a
quelques années, ©t pratique avec distinc-tion â Lau. anne.

Pour la Rédaction : J. -M. SOUSSENS.
SAVOM DES PRIMCES IHRJ COKCJO

Le plus parfumé des savons de .oi.ette. —3 grands prix, 21 médailles d'or, __<_ ._ COûCOUII



Titre à vendre
Mercredi 29 novembre, à 2 henres

après-midi, au bureau de l'office
des poursuites, à Morat, il sera
vendu en mises publiques 10 lots
Ville de Fribourg. 268.

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

2682 P. NICOLET.

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la Satine

vendra, le 30 novembre 1899, dès
2 heures, â son bureau , une part de
succession, évaluée environ d000 fr.

Fribourg, le 23 novembre 1899.
.L'office desinonrsuites :

2685 Alex. Gendre.

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de l'arron-

dissement de la Sarine vendra , le
9 décembre prochain , dès 2 heures,
â son bureau, un acte de Revers de
37,956 fr. 80, portant intérêt au 4 %.

Fribourg, le 20 novembre 1899.
L'office des poursuites :

2665 Alex , Gendre.

«xxttooooooooooooooooo.

I SAGE-FEMME de niasse
Me Ve RAISIN

Reçoit des pensionnaires à
toute époque.

Traitement des maladies des
damas.

Consultations tous les jours
Confort moderne

Bains Téléphone
1, rne de la Tonr-de-1'Ile

GENÈVE
00O0O000O00000OOO00O4

Représentation
Une maison de vins, à

Bâle, cherche agents sérieux. Con-
ditions avantageuses.

Offres sous chiffres V5574Q, à
Haasenstein et Votrler. Bâle. 2674

CUISI-VIERE
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 à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, ' Fribourg, sous
H4085F. 2680

Très belles pommes aigres
en corbeilles de 25-35 kil. . Prix :
35 cent, le kil. 2465

Oscar WINISTŒRFER,
à Soleure.

Châtaignes
20 kg. franco par la poste à fr.J3.80
en sacs de 100 kg. fr. 9.50. Franco
gare Lugano. 2394
Salvatore Polli , Sonvioo , près Lugano.

Café-Restaurant
à, vendre, aux abords de la gare
d'une ville industrielle du nord du
canton de Vaud; bâtiment neuf,
honne clientèle, belle salle pour
Sociétés. Affaire d'avenir.

Rapport : 4,500 f r .
S'adresser au notaire Pldonx,

Payerne. 2689

DES MILLIERS DE GUÉRISONS
Des goitres , des maladies des

voies respiratoires, etc., ont été
guéris par
l'eau antigoîtreuse

de la pharmacie Gnhl, Stein-
a/Rh., en flacons de 2 fr. 2282

CAFÉ-BRASSERIE BEAUREGARD
OUVERTURE

Samedi 25 novembre 1899
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX E&*_

e^M BIÈRE BEAUREGARD
2656 Hercule HO€J€.-MOWS.

Il contient
beaucoup ûe
lait et pen de
sacre.
' Le plus vain
de tons les chO'
colafs.

En vente chez :
Ph. I>ujfey,ép_ <..,

rue du Pont-
Suspendu ;

Fassbind , conf.,
rue de Lau-
sanne. 1080

Guidi-Richard ép,

GUNZ FRERES
9, EISENGASSE -=*r=- BALE ^^ EISENGASSE , 9 I

Première maison spéciale de

HAUTES NOUVEAUTÉS POUR ROBES 1
ÉTOFFES POUR DAMES EN TOUS GENRES

Service soigné. Choix magnifique. H
Echantillons à disposition. 1962 «j
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«f Fumeurs M__ e \\é
3 demandez partout les excellents g
v_r _._r

§ CIGARES PERREAU]. §
jj DE GENèVE 2253 J$
J^ Vevey courts. — St-Fèlix-Flora -c Rio grande J^w -em
*̂ _. _. *%
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MISES DES VINS
in îllpltil de Vevey
Samedi 2 décembre 4899, dés 3 V* h. précises de l'après-midi,

dans une des salles de l'Hôtel-de-Ville, la municipalité de Vevey exposera
en vente aux enchères publiques les vins de la récolte de 1899, logés dans
les caves de l'Hôpital et des ôonelles, savoir :

Cave de l'Hôpital
Vin blanc, 10 vases, contenant environ 90,000 litres.

Cave des Gonelles
Vin blanc, 1 vase, contenant environ 8100 litres.
Vin rouge, 1 vase, contenant environ 1000 litres.
La dégustation de ces vins aura lieu samedi 2 décembre, t_è__

IO benres dn matin a l b .  après-midi , dans les caves des
Gonelles et dans celle de l'Hôpital, rue du Simplon , 38.

Il n'y aura pas d'échantillons déposés aux mises.
La vente aura lieu par vase, dont la contenance varie de 4200 à 15,000 lit.,

suivant bordereau , dont on peut prendre connaissance au greffe municipal.
Deux cautions solvables devront ôtre présentées immédiatement après

l'adjudication de chaque vase. Les acquéreurs payant comptant bénéficie-
ront d'un escompte de 2 %.

Vevey, le 10 novembre 1899. 2648
Greffe municipal.
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| m. DES GRAND'PLACES 8
J* FRIBOURG j j
Q Grande salle pour assemblées,. Sociétés, bals, etc. £*
« CONSOMMATIONS DE CROIX «
3 Charles DESPOND. 3
W Téléphona. 2650 Téléphone. \,é
0\ 0\
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s'emploie ^~ /*B8
additionné 'LP *--^ *

! au café colonial CcT̂ ^^Û- _. vM_____ %2dans ^^5 \̂chaque _^/ ^°m\ j P ^  \cuisine, (Q£? j  TOT^^
parcequ'il u " JÈjp-̂possède ¦«_̂ &_ __^_^^^^g^^
le . ^%^
meilleur arôme. 1

4... ^ ^ 
.. jWJ

GRAND BAZAR, SCHINZ MICHEL &(f
P_LA.CE DU PORT, NEUCHATEL

Les étalages pour les fêtes sont au complet
SPÉCIALITÉ DE JOUETS

Catalogne Illustré gratis et franco sur demande. 268'
-D-P____-_-__-___-W_IL_l-____--_---------------^^

MU^A.,* <a ^AMaM _ M à -»_*M _J[*_i_yyia.â»vi'__ji m mmK<&mm m W WMWL »- * -.
Pour cause de santé et cessation de commerce, on offre à vendre %.,

à gré une maison avec dépendances et magasin d'étoffes. Ge ^Vjouissant d'une grande et bonne clientèle, offre un avenir assure »
personne travailleuse et économe. ,S

Entrée en jouissance au 1er avril 1900. 5_5&2"J
S'adresser à TORNARE Jnlien, à Estavayer-le-GibloO*̂

HOTSI* Bl. ¦ïx 'STOI^
Rue d e Momont FRIBOURG Rue de Romont

Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public qu'JLoft$
l'HOtel susnommé. 1°'9^

Chambres confortables Télépho^ J

Consommations de premier choix. Restauration à toute heure. Cuisine s°19

BIÈRE DU CARDINAL M ,
Se recommande, Alph. Guinehard-Min.»

On demande des pensionnaires. *_

VIN de VIAL-
Au Quina , .

Suc de viande et Phosphate de cfĉ
LE PLUS COHPtBT t LE PLUS ENERGIQUES DES RECONSTITUA

pour combattre -.ïï, <
ANÉMIE , CHLOROSE, PHTi»*

AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAI.
|__3E^P' Aliment indispensable dans les croissances (lif '' l)!|;.Uf___\__\__\r longues convalescences et tout état de (#*
gg É̂S*̂  caractérisé par la perte de l'appétit et des f"0*" ..
Pharmacien , ._-pr.pai_( -_. i IÏG0IB _. Mte-fl. & &S ^

l^fc » _aX _r _EJ V IOTOR-HUGO — LYON .. ¦¦- • £ _/
VTAL

Sont cherchés
pour de suite ou plus tard

dans tous les cantons de la Suisse
par une Société d'assurance suisse *\o1&des hommes sérieux, capables, ayant des rela*1

dans les meilleurs milieux, en qualité de
voyageurs-inspecteurs

ou
acquisiteurs ou courtiers .#

ponr ses différentes ) accidents, responsable *
/ _ „, > vile, vol avec effraco"
branches d assurances) bris de glaces. ^Traitement fixe, commission et frai» 4e. ̂ ot 3 f.

Offres avec curric. vitae, des référence., appom tê .ce dB
preuves de capacités, sous chiffres _?41".-Q, * laggi_6 -
publicité Haasenstein et Vogler, à Bâle. J£**lf^


