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^ guerre au Transvaal 
Londres, 28 noTembre. Dimanche, les troupes boers qui in-

..."'Amirauté annonce que la bricade navale vestissaient Estcourt se sont repliées au
f?1 a pris part au combat de Belmont a eu
'toorta et 91 blessés.

"Washington , 28 novembre.
..*• Ja demande de lord Salisbury, l'ambaH-
J;'eur anglais a informé par courtoisie le
^verneœent américain qu'il y a état de
R'r*e. depuis le 11 octobre, entre les deux
^obliques boers et l'Angleterre, « à la
l"'te de l'invasion par les Républiques du
k J i .oire anglais >. Cette déclaration per-
j e«ra au gouvernement américain de

["et-dru des mesures énergiques contre le»
Paonnes qui essayent de faire du racolage
°x Etat-Unis , en faveur des Boers.

Paris, 28 novembre.
.& v Journaux de Paris publient des dô
l^hes de Londres confirmant que le gou-
J'nement anglais a notifié aux gouverne-
(m 8 étrangers l'état de guerre existant
lï'î® l'Angleterre et les républiques sud
SJFfeaines.

__.oi.drea, 28 novembre.
U-f 8 gouvernement a fait aux industries
"JVée« une commande da 10 millions de

'touches et de 50 tonnes de Iyddite.
Londre*, 28 novembre.

t(.une dépêche de Berlin à la Daily-Mail
>? fait i'<s.hn fin hrnit suivant leauel les
V?61"8 auraient capture le 9° lanciers après

"Sagement de Granspan.
j  Bruxelles, 28 novembre.

^M gouvernement du Transvaal adrea.e
j. ~ «oneuls des puissances accréditéa a
(̂ f „

0.r\a une lettre du sous-secrétaire
..fiai dos aflajreo étrangères da Transvaal ,«nnonçant qQQj daBB ie combat de la nuit
£ n ao 18 octobre, dans IeB environs de
gateking, les Anglais ont employé des
Wrea contre les Boers. La lettre proteste
. contre ce crime impardonnable et con-
tre à la civilisation , de faire combattre
1_ H nèKrea contre des blanc» dans cette
3« si injustement entreprise contre la

Publi que sud-africaine. »
M** gouvernement transvaalien commu-
4 g* également aux consuls des puissance»
j._Tr«toria des protestations du général
^la : l0 contre un C0U P de «aaon tiré *
.0, Q(l»laagte sur une ambulance de la croix
Ubi ' blen 1ae C6lle"ci mt uctttment vi-
*0m ' 2° COÛtre aue tentative d'assassinat,
.... f^ùe oar les Anglais dans le même
il«7?at. aur un docteur boer , portant visi-
tent la croix rouge; 3° contre le mau -
i0'

8 traitement infl gé à 18 prisonniers
l0̂ s qui furent traînés attachés par une
L 2e a un canon Maxim ; 4° contre l'emploi
iw^apeau blanc à Dundee par des fuyards
|, p révenaient ensuite combattre les Boers;
-»i re i'emP 10" du drapeau blanc par un
ffi blindé qui , sous cette protection , est
mt reParer UQ P0Dt détruit , ot enfin
ton e l'embauchage de Basutos à cheval
5bo es A-CS13'0 payent à raison de 5 achel-
.n?* Par jour , pour combattre coutre les
C8» et contre l'emploi des balles Dum-
r-

>»ra lettre du général Joubert demande
L °̂  porto cea faits à la connaiseance |du
J^decivilisé et qu 'une plainte soit déposée
informée»ent aux termee de la convention
Genève.
T Washington, 28 novembre. ii

loi*8 Etats-Unis refusent d'accepter la
il„Vention de Samoa conclue entre ïAn-
L„terre et rAUemaga*'. Il» ont présanté
i .éjec tions sur des points de détail. Sur
iJ^O-ande des autres pai-oancea , ils ont
__ ^h aux cabinets de Londres et de 

Ber
kou* nouveau projet de traité qui recevra ,
''•on , une adhé- ion unanim e.

> Lisbonne, 28 novembre.
«£*» élections anx Gortô» assurent une

étante maiorité au gouvernement.
» Francfort, 28 novembre.

5'A^. Préaident du Conseil des ministre»
.̂ ¦wiche a conféré hier avec les chefs
UH°e*-Tchèque8 Engel et Paczack. Il lour
C°Posé , pour le mois de décembre , une
C«i ",,e conférence avec les Allemand. .
-Oh» ^chèques ne paraissent toutefois paa
.t "oir faire bon accueil à ces propositions
.Liaient résolu de continuer leur
^action.

Nord , sur Colenso, par Weenen et Frère.
Aussitôt le général Hildyard, qui était

enfermé dans Estcourt , a reçu l'ordre de
les poursuivre et de participer à un mouve-
ment général sur Colenso.

A quoi attribuer la retraite des Boers ?
Peut être vont -ils frapper un grand coup
à Ladysmith, pour emporter cette place,
qui immobilise des milliers d'assiégeants,
etievenir en force sur Pietermaritzbourg?
Plusieurs de leurs détachements se trou-
vent encore entre Estcourt et cette capitale.

L'enthousiasme des troupes britan-
niques marchant vers Colenso sur les
derrières de la colonne du général Jou-
bert pourrait avoir un mauvais lendemain.

En réponse à une information lancée
par le Kleine Journal de Berlin, le minis-
tère anglais envoie à la presse une note
disant que les relations anglo-hollandaises
ne se sont pas tendues au point que le
congé de l'ambassadeur britannique à La
Haye en fût la conséquence. La même
communication officielle dément que Guil-
laume II ait offert sa médiation, et dit que
le gouvernement ignore qu'une mission
quelconque soit partie de Pretoria pour
traiter de la paix.

Au dire du Daily Ghronicle, il s'est
tenu à Londres un important Conseil de
cabinet , où, à propos des événements du
Transvaal , il a été décidé que la base
de la situation future sera l'unification
du Sud de l'Afri que sur le modèle du
Dominion canadien. Chaque Etat ou colo-
nie formera une unité dans laquelle il y
aura parité complète de suffrage et de
droits politiques pour tous les citoyens.
Il y aura un Parlement dans chaque Etat
ou colonie et un Parlement du Dominion.
Le droit de suffrage dans toute l'étendue
de celui ci sera subordonné au serment
d'a>légeance à la reine.

Le cabinet , ajoute le Daily Ghronicle,
n'acceptera aucune proposition de paix s'il
n'est préalablement admis que le drapeau
anglais sera hissé à Pretoria et à Bloem-
fontein et qu'une garnison anglaise occu-
pera les deux capitales.

i* a

Guillaume II quittera l'Angleterre de-
main mercredi, dans la matinée^

L'opinioobritanniqueest fort courroucée
de ce que le Parisien Willette, uo artiste
du crayon , ait ridiculisé la reine Victoria ,
et , à Londres , où le dessin du Rire a été
exposé, on en veut à la France entière.

Willette aurait pu se montrer galant
homme et ne pas s'en prendre à une
femme.

Hier, à la Chambre française , au cours
de la discussion du budget des affaires
étrangères, M. Delcassé, répondant à di-
verses questions, a dit qu'il avait envoyé
immédiatement des instructions au reprô
sentant de la France en Chine, afin de ré-
clamer des indemnités pour les deux offi-
ciers assassinés à KouaDg-Tchéou-Ouan.
M. Delcassô a dit qu 'il n'existait pas de
c queslion de Mascate », la France ayant
à Mascate des droits égaux à ceux de
l'Angleterre. M. Delcassô a protesté con-
tre les attaques do l'opposition « qui ne
recule plus devant l'éventualité de mettre
en péril la situation extérieure de la
France ».

Après des répliques de MM. Millevoye
(nationaliste) et Cochin (royaliste) qui ont
demandé au ministère de savoir réserver

la part de la France en Chine, M. Del-
cassé, à propos du traitement des ambas-
sadeurs, a demandé le rétablissement du
crédit pour l'ambassade de France au
Vaitaan, crédit que la Commission du
budget proposait de supprimer.

« Il s'agit, a dit le ministre, de l'inté-
rêt national de la France, laquelle est
une grande nation catholique, et, aussi
longtemps que le gouvernement ne ces-
sera pas de s'intéresser aux rapports du
clergé français avec la curie romaine, le
maintien de l'ambassade du Vatican
s'imposera. »

M. Cochin a déclaré qu 'il voterait le
crédit , mais qu'il n'entendait pas indiquer
par là qu 'il accordait sa confiance au
ministère.

M. Mesureur, socialiste, président de
la Commission du budget, a combattu le
crédit. M. Ribot , radical , l'a par contre
soutenu , au nom des intérêts nationaux.

Finalement, le crédit pour l'ambassade
au Vatican a étô adopté par 349 voix
contre 202.

Les socialistes et les radicaux avancés
savaient qu 'ils allaient à un échec ; mais
leurs principes, ou plutôt leurs électeurs,
ne leur permettaient pas d'avoir une
autre attitude.

Des sénateurs français ne ge sont plus
souvenus qu'ils étaient membres de la
Haute Cour et ont quitté samedi l'au-
dience, comme si , au Luxembourg, on
avait discuté un simple projet de loi sur
le sucre de betteraves.

A cheval sur le Gode, les avocats dea
inculpés ont demandé la récusation de
ces magistrats qui ne pouvaient tenir sur
leurs ronds de cuir.

Mais hier, la Haute-Cour estimant que
ces collègues distraits étaient encore
dignes de juger, a rejeté, par 184 voix
contre 132, les conclusions des avocats
tendant à leur récusation.

* _>
Le Figaro, aptes avoir si bien compté

les faux de l'affaire Dreyfus, s'est mis
aussi à fabriquer des signatures pour que
notre fin de siècle ne soit pas tout à fait
privée de ce genre de documents .

Dans le rapport accompagnant le procès-
verbal dressé par M. Péchard , sur la
perquisition faite chez les Assomptionnis-
tes , ce commissaire de police avait inscrit
l'évaluation absurde de 1,800,000 francs.
Il lui sera deraaadé compte de eon erreur,
qui a consisté à additionner des collectes
transmises par les Assomptionnistes à
des œuvres diverses , ainsi que nous
l'avons expliqué déjà.

Pour que personne ne pût douter de
l'existence de ces 1,800,000 fr. dans les
caisses de la Groiœ, il n'y avait qu'à
inscrire au bas du rapport la signature
du Père Procureur , le Père Hippolyte
Saugrain , absente, et pour cause, de
l'original. G'était un faux. Le Figaro l'a
fait sans aucune hésitation. Honnête
journal !

Tandis que dans tout le reste de . 1 Eu-
rope les partis piochent les questions
économiques, les soi-disant progressistes
espagnols tiennent des meetings de libres-
penseurs. A Grenade, le préfet a ôté mal
accueilli pour avoir voulu empêcher une
de ces réunions.

* *
Le parti socialiste allemand , qui a fait

tant de progrès dans les villes , voudrait
couquérir les campagnes. Il a, dans ce
but , déposé au Reichstag une proposition
relative à l'extension de la liberté de
coalition aux ouvriers ruraux. Si , comme
il eat probable , sa motion est repoussée,
il aura au moins flatté Paniour-propre des
travailleurs agricoles.

** *

Abdul-Hamid recommence à avoir peur.
Partout il voit des poignards et flaire des
poisons. Mais sa manière de calmer ses
terreurs n'est point banale ni à la portée
de chacun. L'autre jour, il faisait passer
Ja mer Rouge à trois de ses conseillers ;
aujourd'hui, il fait saisir cinquante-sept
membres de l'association des Jeunes-
Turcs. Sur la liste des arrestations , il y
a le colonel des sapeurs-pompiers. Ge
personnage pensait que sa fonction
d'éteindre les incendies dans la ville le
garderait d'être soupçonné d'en allumer
dans l'Etat.

Relativement à l'erreur sur la personne
dont M. Witte, ministre des finances
de Russie, a étô victime, notre correspon-
dant de Vienne nous mande que, dans
les cercles bien informés, on est convaincu
que l'influence du ministre russe décline
et qu'une disgrâce prochaine est proba-
ble, ce qui ne signifie nullement que les
capacités ou l'intégrité de M. Witte
soient l'objet du moindre soupçon.

GOfWEDEFtÂTiqN
ASSURANCES

Nous avons enregistré hier la résolution
votée « à une grande majorité » disaient lea
dépêches , par YEidgenœssischer Verein,
réuni dimanche k Olten pour discuter la
question des assurances.

Les organes antirétérendaireine peuvent
manquer de taire grand état de ce vote.

Il faut savoir, en effet, que VEidgenœs-
sischer Verein est une Société de conserva-
teurs-protestants de la Suisse allemande
qui a un passé politique. C'est elle qui , il y
a dix-sept ans , a conduit la campague
contre le bailli scolaire. Dès lors , elle s'est
associée , en plusieurs occasions , aux catho-
liques pour provoquer des consultations
populaires. Ellea pour organe VAllg emei ne
Schweizer Zeitung de Bâle. dirigé© par
M. Zellweger. et ia Freitagszeitung, de
Zarich , que rédige M Zurllnaen -

Dans ces conditions , il n'est pas inoppor-
tun de f aire connaître dans quelles circons-
tances la résolution d'Olten a été votée et
quelle est sa portée exacte.

M. Repond , de la Gazette , qui a pris part
à l'assemblée de Y Eidgenœssischer Verein,
adresse à son journal les renseignement»
suivants

Il y avait un seul rapporteur , M. le con-
seiller national Kœchlin , et il était favo-
rable à la loi. Il a fait uu exp».é forcément
sommaire de l'historique et du système de
la loi. Après lui , deux autres orateurs ont
discuté certaines parties ou conséquences
de la loi. M. Pestalozzi , de Zurich , a indiqué
une série de points plus ou moins inquié-
tants , qui lui semblaient de nature à justi-
fier l'ajournement de toute résolution em-
portant approbation de la loi. Il no voyait
d'ailleurs pas la nécessité de prendre posi-
tion en ce moment , avant toute association
politique et alors que la campagne du réfé-rendum n'avait paa encore abouti à uarésultat positif.

M. Steiger , conseiller d'Elat et député au
National , s'e.t placé à un point de vue
spécial et tout en faveur de la loi.

Parmi les avantages de la double assu-
rance, M. le conseiller national Steiger
compte et fait sonner bien haut l'allége-
ment probable du budget do l'assistance
pub lique. Il a même déclaré qu'uu membre
de 1' Eidgenœssischer Verein avait r.ça
la mission de calculer cet allégement et de
faire à cet égard une enquête qui , vraisem-
blablement , aboutirait à des résultats aussi
favorableB que ceux de l'Allemagne.

La réunion d'Olten comptait cinquante
personnes , dont quarante cinq onviron ap-
partenaient à l'Eidgenœssischer Verein et
avaient droit de vote ; 21 voix sa sont pro-
noncées pour l'acceptation de la loi dans le
sens d'une résolution proposée par M Zell-
weger, et 8 voix ont étô données à un
amendement proposé par M. Pestalozzi. A
la contre épreuve, les opposants se sont
abstenus.

M. Diirrenmatt a fait observer que l'as-
semblée ne pouvait raisonnablement recom-



mander l'acceptation d'une loi qne quel- j et demande 150,000 fr. D'autre part , lea
qtzes-uns de ees membres étaient seuls à f gana dn district de Zurzach ne sont pas du
connaître, et il a vainement réclamé l'ajour-
nement de toute décision jusqu'après l'or-
ganisation d'un débat contradictoire sé-
rieux.

Suggestions ofiic-.e-__ .e_-. — La mi-
nistérielle N. Gazette de Zurich est en
veine de bons conseils ou censés tels.
Rappelant que, à teneur de la loi, l'Assem-
blée fédérale a un délai d'une année pour
discuter un objet d'initiative populaire , à
dater du dépôt officiel de l'initiative, 1 or-
gane zuricois insinue que les Chambres ont
bien le temps de discuter la proportion-
nelle et l'élection directe du Conseil fédéral
et qu'il sera suffisamment tôt de s'en occu-
per dans la session d'été. Elle donne comme
motit qu'en discutant la double initiative
au cours de la session de décembre qui va
«'ouvrir, il pourrait arriver que la votation
populaire aur cette revision constitution-
nelle coïncide avec la votation sur les
a- surances.

Les Chambres tiendront compte, si ellea
le jugent à propos , de ce conseil ; à tout le
moins oflre-t-il ceci d'intéressant que l'or-
gane ministériel envisage comme assuré le
vote populaire sur les assurances. Les par-
tisans du référendum n'auront garde de
tromper son attente.

L'antre conseil de la N. Gazette de
Zurich a les allures d'une semonce au
Comité central bernois et à la section de la
ville de Berne de la Société protectrice des
animaux. Nous avons relaté l'autre jour
la démarche faite par oes amis des bêtes
auprès de M. Ruffy pour obtenir des ren-
seignements sur le résultat de l'enquête
instruite au sujet des mauvais traitements
influés à dos chevaux des batteries 25 et
26, pendant un récent cours de répétition.

La N. Gazette de Zurich éprouve le be-
soin de protester contre « la prétention de
Sociétés privées de s'ériger en organes de
surveillance de l'armée » et contre l'incon-
venance qu'il y a de demander à un chef
de Département le résultat d'une enquête
officielle.

Nous avouons ne pas voir quel si grand
crime ont commis là les Comités bernois de
protection des animaux. Il n'y a pas de
doute qu'ils aient agi dans la meilleure
intenfion da monde, et du moment qu'il est
admis que la Société protectrice des bêtes
a le droit de dénoncer et àe taire punir
quiconque maltraite un animal, comme
aussi de récompenser quiconque fait preuve
de zoophilie , nous ne voyons pas qu'on ait
le droit de lui interdire l'exercice de ce
ministère à l'égard des chevaux de l'armée.
Ce qui se passe dans celle-ci n'échappe pas
encore, Dieu merci, au contrôle de l'opi-
nion , qu 'elle soit exprimée individuelle -
ment ou collectivement.

-Les salines da Rhin. — Le gouver-
nement argovien est bien ennuyé. Derniè-
rement, un sieur Cornélius Vœgali décou-
vrait à Koblenz , près de l'embouchure de
l'Aar, un gisement salin d' une certaine
étendue. Comme la production des salines
actuellement exploitées en Suisse suffit lar-
gement à la consommation , et comme, en
outre, le canton d'Argovie s'est engagé à
ne pas accorder de nouvelles concessions
jusqu'en 1907, le Conseil d'Etat a pris le
parti de laisser inexp loité le gisement de
Koblenz et d'offrir au sieur Cornélius
Vcegeli, de bon gré et sans prétendre lui
reconnaître un droit quelconque , unesomme
de 25,000 fr. pour sa trouvaille. M. Vœgeli
est, en principe , d'accord avec cet arrange-
ment, mais il trouve la somme trop faible
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BISTOURI
PAR

Achille MELANDRI

— J'en puis témoigner d'autant mieux, fit
Bistouri en s'inclinant, que je suis cet étour-
neau dont vous parlez. -

M. Grey eut un geste de surprise , mais il
n'amenda pas ses paroles.

Il se contenta de répondre par un monosyl-
labe sévère :

— Weil?
— Ayez la patience de m'écouter , continua

le jeune homme d'un ton composé.
je viens vous offrir une réparation. Quand

rai vu miss Mary Bi modeste, si jolie, j'ai de-
mandé des renseignements sur son compte au
cocher de la maison. ' ,

J'ai appris qu'elle était honnête, laborieuse ,
et comme je suis en âge de m'établir, jai
pensé : « Mon ami, voilà la femme qu'il te

_L
r
oul-dà ! interrompit le vétéran , dont les

traits se détendirent.
_ Je voulais vous adresser ma demande ,

reurit Bistouri , mais je ne pouvais le faire
sans je consentement de la principale inté-
ressée.

tout d'avis de laisser le gisement inexploité
et préfendent qu 'il faut en tirer parti , dans
l'intérêt de la contrée.

Voilà donc le gouvernement d'Argovie
fort embarrassé de l'inopportune trouvaille
de M. Vœgeli. Une réunion de notables de
la région de l'Aar inférieure tenue ces jours
derniers a décidé d'inviter le Conseil d'Etat
à faire étudier , par des experts, la que.tion
de la nationalisation des salines argoviennes
et, simultanément , à faire expertiser le
gisement de Koblenz pourso rendre compte
d .. possibilités d'exploitation et des proba-
bilités de rendement.

Le Conseil d'Etat argovien a là, au gosier ,
un gros grain de sel qui aura de la peine â
fondre.

Affaires znricolses. — Le Conseil
municipal de Zurich a décidé, par 72 voix
contre 25, la création d'un poste de direc-
teur des tramways et la cDn_ .ti _tt.ion d'une
Commission consultative des tramways,
laquelle sera composée de six membres. Cet
décisions seront soumises aux électeur-
communaux.

-Domicile forcé. — Uno assemblée d'ou-
vriers italiens , réunie dimanche à Berne, a
adopté à l'unanimité la résolution suivante :

La promesse d'abolir le domicile forcé,
faite par le roi d'Italie dans un discours du
trône, ayant été violée par le gouverne-
ment, l'assemblée proteste énergiquement
contre une telle attitude et invite l'extrême-
gauche de la Chambre à prendre la défense
des libertés du peuple italien.

_Les G_ .__ .r___-. Conseils. — Le Grand
Conseil de Lucerne a pris en considération
une motion de M. Beck , tendant à l'intro-
duction d'un impôt sur les Sociétés par
actions. D'après cette motion , il sera intro-
duit une taxe d'impôt de V_ jusqu 'à 1 pour
mille du capital-actione versé. Les actions
en possession de ressortissants lucernois
seront exemptes de la taxe.

— Le Grand Conseil vaudois a terminé la
discussion du budget. Il a voté des crédits ,
pour un montant de 948,900 fr. , pour l'en-
tretien , la correction et la construction de
routes.

— Dans sa séance de lundi , le Grand
Conseil argovien a repoussé , après une lon-
gue discussion , une motion de M. Hoffmann
demandant l'introduction de l'asenrance
obligatoire contre la grêle. Le compte d'E-
tat pour 1898 a ensuite été adopté.

E_a santé de SI. Brandt. — La nou-
velle d'une attaque d'apoplexie dont M.
l'ingénieur Brandt aurait été frappé est
heureusement inexacte quant à aa gravité.
Voici ce qu'il en eat :

M. Brandt a ôté , depuis quatra mois,
éprouvé par la maladie de son enfant et de
sa femme.

L'état de Mm9 Brandt , qui a été, durant
deux mois entiers, entre la vie et la mort ,
donne, depuis quelques jours seulement ,
quelque espoir. M. Brandt , surmené par un
travail excessif et par les soins dont il
entourait la malade, a étô frapp ô d'une
prostration nerveuse dont un repos absolu
de quelques jours le remettra sans douté.

Inventeur sui_ .se. — M. F. Dussand ,
de Genève, qui s'est déjà fait connaître par
l'invention du microphonograpbe — appa>
reil rendant los sons loa plus ténus per-
ceptibles aux sourds — a fait fonctionner ,
dimanohe , avec succès, devant l'Académie
des sciences de Paris, un nouveau télé-
phone permettant de recevoir et d'enre-
gistrer ies conversations , en cas d'absence
du destinataire.

Autant que j'en avais pu juger de loin , il
m'avait semblé ne pas trop lui déplaire. ..
J'ignorais votre adresse , je pris le parti de
m'en informer auprès de la vieille gouvernante
qui me paraissait une femme respectable...

Au premier mot que je lui dis, elle me. jeta
la porte sur le nez, et, ce qui redoubla mon
chagrin , ce fut ia menace qu 'elle proféra de
congédier cette pauvre miss Mary, qui n'élait
pour rien dans tout cola.

— Croyez-moi , Monsieur , dit sentencieuse-
ment le vétéran , il arrivera malheur à cette
femme. Sa méchanceté ne restera pas im-
punie.

— Les événements se sont déjà chargés de
prouver la vérité de vos paroles , déclara Bis-
touri. Elle et son mari ont quitté ce matin
pour toujours la villa des Muguets.

Son emploi est vacant , et par suite de cir-
constances qu'il serait trop long de vous expli-
quer , j'en puis disposer en faveur de miss
Mary qui rentrerait ainsi , honorée de tous,
dans cette maison d'où on l'avait injustement
chassée. Ce serait une éclatante [réparation , 11
ne tient qu'à vous d'accepter.

— Vous feriez cela. Monsieur ! exclama le
vétéran... oh ! ce serait d'un grand cceur I

— Jl y aurait peut-être une autre manièr.
de me faire pardonner le dommage involon-
taire que je lui ai causé, murmura timide-
ment Bistouri , mais elle seule peut en décider.

— Parlez toujours , jeune homme , dit M.
Grey d'un ton encourageant Vos sentiments
sont honnêtes... je m'y connais.

— Eh bien , j'ai vingt-huit ans , je me
nomme Charles Duval ; je suis d'une honorable

M. de Claparède et le garde-chasse.
— On nous écrit de Vienne :

M. de Claparède , ministre de Suisse en
Autriche-Hongrie, a été, la semaine der-
nière , l'auteur involontaire d'an accident
de chasse. M. de Claparède chassait en
battue à Gross-Kadolz , chez le comte Har-
degg, quand un rabatteur , nommé Hasten-
hofer , qui s'était par mégarde aventuré
dans la zone dangereuse, reçut plusieurs
grains de plomb en pleine figure. Au cri
poussé par lo blessé, M. de Claparède se
porta à son secours et lui administra les
premiers soins sur place. A la auite d'un
examen attentif des blessures, il fut reconnu
qu'aucune n'était grave. Néanmoins, M. de
Claparède accompagna le rabatteur à son
domicile ct ne repartit que pleinement
tranquillisé sur les suites de l'accident.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Collision. — A Paris, dans la nuit de
dimanche à lundi , par un fort brouillard , une
machine en mouvement a heurté, sous un pont ,
le train circulaire allant de la gare Saint-
Lazare à la gare du Nord. Un mécanicien, un
chauffeur et un chef de train ont été blessés ;
11 voyageurs ont été contusionnés.

Contrebande. — Le Tribunal de Nantua
(Ain) a rendu samedi son jugement dans une
vaste affaire de contrebande. Trois employés de
la Compagnie du P.L. M. transportaient , de Ge-
nève en Franco, des marchandises de contre-
bande par quantités énormes. Le dommage causé
à la douane française est évalué à 100,000 fr.

Le mécanicien qui cachait les marchandises
dans la locomotive a été condamné à un an de
prison ; son complice de Genève, à 6 mois.

Un enfant brûlé vif. — Un incendie a
détruit , à Saumur (France), un magasin de
nouveautés. Tout a été détruit, et les employés
qui habitaient au-dessus du rez-de-chaussée
ont eu à peine le temps de se sauver sans
même pouvoir se vêtir; un jeune enfant de
treize ans a étô asphyxié dans son lit, au
second étage.

FRIBOURG
Grand Conseil

Séance du 27 novembre 1899. — Prési-
dence de M. Chassot, président.

La discussion du projet do loi sur l'asan-
rance obligatoire du bétail continue à par-
tir de l'article 65. Cet article prononce la
fusion de la Caisse d'assurance du bétail ,
qui a en ce moment un fonds de réserve de
549,000 fr. , avee la Caisse de police sani-
taire , dont le fonds de réserve dépasse quel-
que peu 100,000 francs.

M. Francey, rapporteur , propose de re-
produire ici les articles 5 et 6 de la loi de
1888, qoi a fixé à 500,000 fr. le minimum
de fonds de réserve de la Caisse d'assurance
du bétail , en élevant ce minimum â 600 ,000
francs pour tenir compte de l'avoir des
deux Caisses fusionnées. L'article 6 de la
loi de 1888 dispense de l'impôt cantonal et
de l'impôt communal les fonda da la Caisse.

M. Schaller accepte cette proposition ;
mais MM. Python et Barras la combattent
comme inutile au but qn 'on s'est proposé et
pouvant occasionner a l'administration des
difficultés et des frais en certaines circons-
tances.

Au vu des explications données , M. Fran
cey retire la proponition tendant à repro-
duire l'article 5 de l'ancienne loi ; l'article 6
de l'ancienne loi serait, par contre , maintenu
et deviendrait l'article 5 bis.

Adopté.

famille française. Je possède quelques écono-
mies, et j'ai l'intention d'acheter une petite
ferme dans ces environs , afin de cultiver la
terre, ce qui est le travail naturel de l'homme.

Si miss Mary consent à devenir ma femme,
elle n'aura plus besoin de servir les autres , et
nous vivrons heureux tous trois, à respirer le
parfum des fleurs en écoutant roucouler les
tourterelles.

Il ferma les yeux à demi , en extase à l'évo-
cation de ce tableau bucolique.

Mais, il les rouvrit aussitôt , pour interroger
le visage de son interlocuteur , dont le brus-
que silence l'étonnait.

Hélas ! jusque-là , tout avait si bien mar-
ché... pourquoi fallait-il que lo frêle esquif
chargé de sa fortune , sombrât en vue du port î

Après les dernières paroles de l'inspecteur ,
la face de M. Grey avait complètement changé.

Un pli soucieux se creusait entre ses sour-
cils. Sa bouche , en forme de fer à cheval ,
surmontée de longues moustaches retom-
bantes , reprenait l'expression morose qu 'elle
avait eue au commencement de la conversa-
tion.

— Vous m affirmez n avoir jamais parlé de
vos projets à ma ûlle ! demanda-t-il , d' un Ion
équivoque.

— Non, Monsieur. Je n'en ai pas eu le loi-
sir... mais, je ne crois pas me tromper en
vous assurant que...

— Tant mieux 1... ah , vous êtes Français...
Je ne m'en serais jamais douté, à vous enten-
dre parler si correctement notre laugue...

— J'ai cet honneur.
— Tant pie.

Avec l'article 7 s'ouvre un débat .important
sur la question de savoir si les subsides sero
répartis aux cercles d'assurances d'apre»
nombre des têtes de bôtafl , ou d'après «>
valeur assurée. Le Conseil d'Etat a propos»
ce dernier système. ,irM. Francey, rapporteur , fait resson
que, si on admet ce système, il faut «as
établir une classification du bétail en »
nant compte des risques. L'assurance
pour but de venir en aide aux petits pr
priétaires, et aeux-ci n'ont pas de bet»
de prix. Enfin , le subside sera distribué «"
les fonds de la Caisse, et la réserve de ce»
dernière provient de perceptions baisées •'.
le nombre des têtes de bétail se trouva*»
l'écurie. Pour cos motifs, M. le rapporte"
propose de prendre le nombre des tôj
assurées pour base de la répartition °
subsides entre les cerclas d'assurances '
cales. .,

M. Schaller expose que, dans ia ço^
rence tenue à Berne pour la question "
l'assurance du bétail , la majorité s'est pr
noncôe pour la répartition des subsides '°
la base de la valeur du bétail. Ce »y8îeî,eest lo plus juste .et le Conseil d'Etat le Pr°P°îepour cette raison. Si on prenait pour b»_
de la répartition le nombre des têtes » .
bétail, la tâche de l'administration i>eim
bien simplifiée. ..

M. Barras appuie la proposition de M-
ponnn.tdn. r___ lo r-r-.m-m . . . . .. . TI . .i . . l i l .  ' _-u^vi.u-i _,_. _<_ UUUJI_I .-_.UU , «- ?"- ,(««
rapporta du Conseil d'Etat depuis *° ,
jusqu 'à 1897, où l'on trouve des plaintes '"
l'exagération des taxations du bétail p°"
l'assurance. M. Strebel , dans sa brocht» '
s'est plaint aussi de la tendance à exagé»'
la valeur du bétail , ce qui a pour réa»'l lad'occasionner une trop grande dépans0 *
Caisse. Le propriétaire soignera mal »"
bétail , s'il sait devoir recevoir une indelu
nité trop élevée en caa de perte. .,

On a objecté que la Gruyère n'avait P»
intérêt à la répartition par tête ; M. Barr^
r<.nnnd min «'«.nt nno csvranr- T.n ftrU5' e
recevrait 14,000 fr. si l'on faisait la rôp a
tition d'après la valeur, et 16,000 fr. %eprenant pour base le nombre des tête' .j
bétail. La situation de la Singine set»
inverse ; ce district recevrait 15,000 ,
d'après la première base et seuletf 6 ,,
13,000 d'après la seconde. Aussi n_'a ,.Dt
assuré que les députés de la Singine veT. jg
que la répartition ait lieu au prorota «e
valeur assurée. jj .

M. Corpatauœ est partisan de la rép*'rfl<Jtion basée sur la valeur a.suré9, parce 1
ee système est le seul juste. eI_

T_T _-> . i / - _ _ _ _ -  -»_.-.l .T-n<l . fr _tl '.K. . . . .MI lî_ V . . ____. -. V -l.l/>. . - . _. _• __<_ - :- . «JU - U l i  -. .J . . . . . .  •- -.!((
ception de la cotisation se faisait par ' f)
de bétail , aans tenir compte de la va IL.
qui alors n'était pas considérée Wf À
importante. Depuis 1888, nous avons &

^ Lt
le système de la valeur assurée. Ce t-y*' .j.
est préférable , entre autres motifs , Pa.fêj
qu'il fait comprendre aux proprié'"' <,,
l'avantage qu 'ils ont d'améliorer l'él0*̂ .On dit que le système des primes ealc0ir8-
sur la valeur assurée favorisait l'et^ii ,.8t
tion frauduleuse des taxes. Oui ; mai' |, {,
parce que les Sociétés avaient inté' .t
groasir la perte , l'indemnité accoro»" ' e,
l'Etat étant proportionnelle au doui'0

^Des abus devaient se produire ; ils se j.
produits. Cet inconvénient ne se ren??j dfl'lerà pas à l'avenir, parce que lee 8° «».,
seront répartis , non d'après le don"11 "
mais d'après la valeur du bétail. , . ĵ.On allègue l'intérêt du petit agricu 16

^.mais pourquoi motif celui-ci est-ii D)e .j.
cette affaire ? Ce n'est pas lui qui recevr f t
subside , c'est le cercle d'aisurance. v «»
lni rendrez service en l'habituant à n6,ui .
compter les têtes de vaches, mais a ' «ti
compte de la valeur de son bétail , ce

— Tant mieux , tant pis... que voulez'
dire ! . $&>

— Par tant pis, je déplore votre natio»' se-
par tant mieux, je veux exprimer que ei_ t«»
mary, ignorant la nature de vos sentJJ" ^a-
n'éprouvera pas de désappointement. °
riage est impossible. JOU D63

— Pourquoi? Ne sommes-nous pa* '
tous deux , honnêtes tous deux t . p_aie

— Je ne prétends pas le contraii'e'.g u"
voyez-vous, ma fllle n'épousera ja ifla
« mangeur de grenouilles >. ,e toQ

Bistouri ne se trompa nullement sur
méprisant dont cette épithète lui fut Kl" s q fl»

11 le savait , depuis les guerres secui»' -tio».:
ont si profondément divisé les deux J!L0ç.J"on ne désigne pas autrement les ,exetf e'rchez les gens du menu peuple , en Ans 0bS"

11 avait à peu près tout prévu , saU ,_ nce. nitacle dont il comprit aussitôt l'imP0/„ -a fl ol[
Cependant , avec la robuste confia" j'.J»

avait en lui-même , il ne désesp éra P
triompher. , -on d"°.

— Je n'ai jamais goûté du batracie» p )8i
vous me parlez, protesta-1 il d'un \" ,tb^
sant , et je rends pleine justice au l ottSoP
britannique , dont je suis un fervent ^t »
mateur... Croyez-moi , cher Monsieur geCtr
mêlons pas la cuisine aux affaires «
ment.

IA .«''l"''
),



{amènera à uu accroissement de na fortune
mobilière. On veut noua faire faire un pas
?|| arrière. Nous étions les premiers depuis
1888, restons les premiers. Vous vous éloi-
8oez de la technique de l'assurance, et dans
liel but. Pour rien.
I M. Reichlen veut la répartition des aub-
J'oes d'après la valeur assurée, mais en
jj Qant compte de la dépréciation du bétail ,
pourquoi faudrait-il protéger le petit pro-
Métaire au détriment du gros ? Il faut
"tàttre tout le monde sur le même pied. On
"6 peut pas contester que le système des
'ibsides d'après la valeur assurée est le
•Bul équitable.

M. Barras reconnaît la valeur des argu-
ants de M. Python ; mais il faut songer
lie le propriétaire fera taxer aon bétail
.̂ dessus de la valeur réelle, et sera moins
'atéreasô à soigner son écurie.

M. Francey dit que , s'il a eu l'air de
Commander le système de répartition

a,6 sur le nombre des têtes de bétail , c'est
'l- ' ii parlait en son nom. La Commission
maintient l'article proposé avec la baae de
"partition calculée sur ia valeur assurée.
, M. Schaller fait observer que les proprié-
tés de la plaine ne s'assurent , en général ,
|*8 pour les huit dixièmes, parce que leurs
paries aont moins exposées que celles de
'a montagne aux maladies épizootiques.

La proposition de M. Barras ne réunit
j}ae 9 voix. Le système de la répartition
*e» subsides d'après la valeur assurée prê-
tât donc à une très forte majorité.
, La Commission propose , à l'article 9, que
'••'Comités des cercles puissent adjoindre
V* ou deux de leurs membres à l'inspecteur

l'a bétail pour les taxations. Elle propose
Jî^ssi one la taxe puisse n 'élever ïasqa 'à
*°0 fr. (au lieu de 700) poar une vache ou
'ûe génisse, et à 1200 fr. pour un taureau ,
i, M. Schaller a été très surpris de voir que
{autorité fédérale laisse au propriétaire
!°ate liberté pour la taxation de son bétail ,
J°mmo pour l'assurance mobilière. Le Con-
Jail d'Etat a jugé bon , cependant , d'exiger
p présence de l'inspacteur du bétail. Si
"8« Comités locaux veulent lui adjoindre un
£ leurs membres, nous n'y voyons pas
J'hconvénient ; mais il est entendu que
'«¦tat ne payera pas ces taxateurs.
K M. Barras trouve suffisants les maxi-
f inis de taxe (700 ïr. pour les vaenea e:
"OO fr. pour les taureaux), et les préfère à

C8ax proposés par la Commission.
K Progin est oppo.é à la fixation d'un

/?*Ximum dans le chiffre de la valeur d'une
1_. ^ bétai1 a88Urâe-

h Ai%'~ voudrait que le bétail importé
J9 put pas être mis au bénéfice da l'assu-
jance, s'il est âgé de plu» de 10 ou de
.M ans. Cette restriction existe dans les
'gislations de plusieurs pays , entre autresa» la Bavière.
„ M. Python. La loi de 1888 a laissé au
^iseil d'Etat le 80in de régler tout ce qui
*°o _erne la taxation. Le règlement générai
?, chargé do la taxation l'inspecteur an
°taii , et cou» n'avons jamais reçu de

?««ntes sur cette manière d'opérer. La loi
Jje 1888 n'avait pas de maximum. Eo intro -
nisant une limite, nous rétrogradons ,

i ?arce que noua avons trouvé cette reatric-
[y°n dans deo législations qui ne valent paa

w °ôtre. Nous encourageons , par d9s pri-
ç*, l'élevage de beaux taureaux , ot si un
]?ateau vient à mourir, noua refusons do
h P9yer à ea valeur ! Est-ce bien raison
j"°ie ? Donc, nous ne aevon* pas prévoira maximum ponr l'assurance générale ; la
Ration devient embarrassante pour l'as-
ti, a>ice locale , qui peut ètre trop charg ée
ï:1, l'indemnité à payer en cas do perte
_R i8ée par une maladie ordinaire. Il suffit
fi^ 'aisser aux cercles locaux 

la faculté de
Ap in maximum dans leur règlement.

eM. Python conclut que la taxation doit
j*9 faite par l'inspecteur du bétail en pré-
CCe du propriétaire et d'un représentant
tj  Comité du cercle, et n'être pas soumise
*? 'a loi à un maximum."
\3- Reichlen ne croit pas nécessaire de
t,,. Primer le maximum de la taxe. Los pro-
.!îétaire» d'an bétail àe grand e valsar pau-

><f * couvrir la différence au moyen d'une
v assurance. La proposition do M. Lutz
4i ?ra à sa place dans le règlement ;
V^-ci aura aussi à régler 

ca qui concerne
?6t&il de boucherie.

h ¦ pVthon ne peut pas admettre la pro-
*a * *'0n d 8 M- Lu<z ' Parc8 .1ae cest nne
Mw^otioi. nouvelle. Ceux qui achètent les
$r** vaches aont , en général , de pauvres

.̂ a outre, M. Python reprend l'article 8
.1, a l oi actuelle , qui lui semble préférable

VfOU(Jua aUnô-. ac i ar_ _cie w p. <_iiu_e.
Wj\ f rancey consentirait â supprimer le
. /lmum f dans l'intérêt de l'élevage , mais
Vu^Hion que le propriétaire paye une
k Xe-(C' le président fait procéder à une vota-

'«H. c°ordonnée qui donne lea résultats
jjûts :

%?. Proposition de M. Luis, fixant use
So d'âge pour lo bétail importé , oat
la * ée ; elle réunit 5 voix.
^

Proposition do M- 
Progin , faisant

! ^ ._ ° ûft tail par l'inspecteur du bétail en
*BDce 4u propriéta ire et tf'uB repréaen-

tant du Comité, n'est pas adoptée. La rédac-
tion du Consoil d'Etat et de la Commission
l'emporte.

Le principe d'un maximum de taxe eat
admis .par 26 voix, repoussé par 26 voix.
M. le président Chassot tranche la question
en so prononçant contre «n maximum de
taxe.

La proposition de M. Python tendant à
reprendre l'article 8 de la loi actuelle à la
place du second alinéa de l'article 9 pro-
posé, est rejetée par 32 voix eontre 15.

La discussion porte enaaite sur la ques-
tion de savoir si l'on introduira ici la
disposition votée à l'article 4, d'après la-
quelle le bétail introduit du dehors ne
pourrait être taxé qu'aprèa 20 jou rs.

M. Python expose que la question peu!
être posée pour les maladies contagieuses,
pour les autres maladies, ou pour toutea
les maladies sans exception. Il eat opposé
à toutes ces restrictions, qui auraient des
inconvénientB.L'acheteurquia .debonnefoi ,
acheté une pièce de bétail portant en incu-
bation une maladie contagieuse, cachera le
cas d'épizootie survenu dana son écurie et
le mal se propagera aux écuries voisines.
On craint qu'il ne se commette de» fraudes.
Il y a le contrôle. A plus forte raison ne
faut il pas statuer un délai de 20 jours par
crainte des accidents et des maladies ordi-
naires. N' apportons pas de ces restrictions
au commerce du bétail , qui est un grand
bien pour le paya.

M. Barras appuie la proposition de
M. Python. Il sera "toujours permis aux
Sociétés locales d'exiger des mesures de
contrôle , si une tôte de bétail douteux est
introduite dans le cercle d'assurance.

M. Rime montre que la disposition jus-
tement critiquée va à rencontre des règles
de l'acsuranca mobilière.

M. Reichlen veut cependant laisser aux
Sociétés locales la faculté de fixer un délai
avant l'admission du bétail à l'a-Burance.

M. Python ne croit pas qu'on ait le droit
d'exclure dea têtes de bétail de l'assurance
par une mesure générale. Le Département
fédéral de l'intérieur n'admettra pas dea
restrictions semblables , même dans les rè-
glements locaux.

M. Buman consent à supprimer le délai
de 20 joura , maia à condition que l'on ex-
clura de l'assurance ie bétail importé at-
teint d'une maladie contagieuse.

M. Schaller n'eat paa d'accord avec M.
Python en un point : lea réglementa locaux
pourr-nt prévoir un délai avant l'admission
da bétail importé à l'assurance. Nous n'a-
vons pas introduit dea dispositions de ce
genre dans la loi , parce qu'elles ne peuvent
pas être appliquées dans les caa de pertes
par épizooties.

M. Francey est d'avis de maintenir le
délai de 20 jours pour lea maladies in-
ternes ; il y renonce pour les cas d'accidents.

M. Schaller trouve préférable de ne rien
dire dans la loi et de renvoyer la question
au règlement normal.

Cette proposition rallie tous lea auffrngss.

* *M Genoud Léon (Fribourg) pré. ente le
rapport aur l'élection do M. Zurkinden ,
Jean , dans la Singine. et de M. Berset ,Acdré , à Villargiroud. Il conclut à la vali-
dation. »

Les élus aont introduits et assermentés.

* *Aprè* cet intermède , le Grand Conseil
revient à la loi sur l'assurance du bélail.
On est arrivé à l'article 10.

M. Python propose d'introduire ici una
disposition autorisant le cercle local à fixer
par aon règlement un chiffre maximum
d'assurance.

M Lutz d. mande que la loi fixe entre e
(au ii* u de 5. et 8 dixièmes de la valeur lea
limites de l'assurance du bétai l .

Lea propositions de M. Python et de M.
Lui/, sont adoptées sans opposition.

M. Lutz propose d'ajouter à l'article 13
un alinéa interdisant aux cercles locaux de
reporter le déficit d'une année aux comptes
de l'année suivante.

M. Barras appuie cette proposition , qui
est admise par le Grand Conseil.

La discussion du projet est interrompue
aprèa l'adoption de l'article 17.

• *M. Genoud , Léon (Pribourg), développe
la motion qu 'il a déposée au sujet dea me-
sures à prendre pour protéger le commerce
et l'iuduitrie locale contre les agissements
des grands bazars , qui ont accaparé la moi-
tié du marché, comme il s'en ost assuré oar
lui-même à la dernière foire. Tout le monde
se ressent de oette situation , môme ies par-
ticuliers qui vont acheter , alléchés par les
brillantes apparences , de marchandises dont
ils pourraient se passer.

L'Etat a le devoir d'empêcher le com-
mère» de paater à des mains étrangères.
Pour cela , ii doit frapper de patentes spé-
ciales lea bazirs qui vendent les marchan-
dises les plua hétéroclites. Les patentes
devraient être basées sur les principales
spécialités de ces bazars , sur le nombre des
employés, sur le chiffre d'affaires; dé plus ,
les patentes devraient être perçues de» l»

début de 1 exploitation de ces caravanaé'
raila.

M. Python accepte , au nom du Conseil
d'Etat , le renvoi de la motion. Il y a dea
questions intéressantes à étudier dans la
pétition des industriels et commerçants ;
nous ne pouvions pas brusquer la solution
et préparer un projet de loi déjà pour cette
ee.sion , comme l'auraient voulu les péti-
tionnaires.

La motion est prise en considération et
renvoyée au Conseil d'Etat sans opposition.

Puis , la séance eat levée.
Séance du 28 novembre. — Présidence de

M. Chassot, président.
Le Grand Conaeil a terminé, ce matin, la

discussion en premier débat du projet de
loi sur l'assurance obligatoire du bétail ; ii
a décidé que cette loi serait votée dans
cette session pour entrer en vigueur à fia
mars prochain.
-. Le Grand Conseil a commencé ensuite
l'examen du compte-rendu administratif ,
et approuvé l'administration des directions
de la Justice, des travaux publics et de la
guerre.

Le projet de loi sur l'Université eat
inscrit en tête de l'ordre du jour de demain.

Le Confédéré veut bien compléter notre
compte rendu du banquet offert , le 18 no-
vembre, au Faucon, aux délégués de la
Sooiété fédérale de gymnastique, en faisant
remarquer que, dans son toaat aux gym-
naatea , M. le conseiller d'Etat Python a
recommandé le vote des assurances. Dont
acte.

Nous remercions notre confrère de la
peine qu 'il a prise. Notre bonne grâce à
enregistrer son complément d'information
le convaincra , espérons-nous, qu'il n'y a eu
aucune espèce de machiavélisme danB eotte
omission de reportage. A charge de revan-
che, cher confrère.

Retraite d'hommes. — L'église Notre-
Dame s'eit retrouvée pleine, hier soir, pour
la seconde instruction du R. P. Marie-
Alphonse. L'éloquence apostolique du mis-
sionnaire s'eat exercée aur ce thème si plein
d'émouvants enseignements : le prix de
notre âme mesuré au prix de ia rançon
qu'en a payée la Sauveur. L'orateur sacré
a rappelé à ses auditeurs, en termes saisis-
sants , les fias dernières de l'homme et il a
paraphrasé la parole de VEccléaiaate sur le
vide et la vanité des choaej terrestres au
regard de l'éternité. Combien impressionnant
ce mémento mori tombé des lèvres du mis-
sionnaire !

Tombola. — Voici la liste des lots ga-
gnants au tirag.. de la tombola pour l'église
Saint-Jean , à Fribourg :

Lots en espèces : N»» 1634 , 100 te. ; 2517,50 fr. ; 2719 et 844 , 25 fr. ; n°* 2505, 1318,
794, 3150, 165, 10 fr. ; nos 2310. 1129, 2697,
282, 250, 2958, 2913, 1268, 1951. 1040, 5 fr.

Lots en nature pour environ 700 fr. :
2 8. 20, 52. 53. 76, 79. 90 96,

IO?, 17, 24 41, 43, 49, 53. 60, 63 65.
72, 202. 16 35, 36, 46, 50, 54, 69, 78,
76, 82, 85. 98 301, 31, 43. 68, 85, 94,
98. 99. 400. 01, 20, 36, 38, 39, 47 52
60, 71. 87. 91. 501, 19, 26, 30. 33, 38,
54 74, 78 91, 94 «OO, 22. 33. 54, 59,
61, 65. 69. 74. 76. 82, 84, 94 , w_r_ 46.
49. 56. 70. 81. 87. 94. 96, 816, 22, 26
33, 37, 42. 44. 45. 48. 51, 59, 64 92,
904, 13. 23 27. 38. 53. 54, 57. 67. 69
lOl 5, 32. 40, 60, 72. 85, 1118 , 29 39
56 82, 89 97, 99 «SOO, 12, 29. 30, 43,
54, 61, 68, 71. 73, 86. 96, 99. 1301. 05,
13. 15. 18. 21, 23, 35 40. 52, 56. 59 83,
87, 1400, 48 51, 53. 54, 75. 88 1500,
01, 11. 23. 26. 36. 45 73. 77 1634, 47,
52. 60. 71. 88, 91, 98 99. 1703, 46, 54,
64, 80. 83. 89. 1801, 23, 35. 38, 39, 40,
41, 44. 72, 83, 86, 99, 1905, 19. 28,
51,. 2000, 15, 21, 34, 65, 66. 89, «112,
fe 20, 28, 29. 54 80, 97, 2fcOO, 06. 07,
13. 15 27. 57, 63. 8310, 42, 48 58, 59.
75. 79 87. 90. 99, »40S, 69. 70, 76 84.
87, 93, 98, 2504, 05, 17. 19, 22, 28. 42.
43. 54. 69. 95. 2011, 12, 32, 34 69, 74,
92, 98, 95. 97, 2719, 28. 51. 59, 76,
381 «, 21. 24, 32 39, 40 . 45, 48. 49 54.
73 81. 94 97, 2901, 11, 13, 22. 39, 42.
56, 57. 58. 60, 65 77 80. 3003, 47, 49,
50, 55 57. 88, 91. 97, 3115, 41, 44 47,
50. 53. 72. 98. 3208, 24, 25 32, 70 86,
3302, 03, 05, 14, 25, 59,' 61, 86. 3412,
83, 60. 61. 75.

Les lots sont déposés à la cura ds Saint-
Jean , où les gagnants peuvent les retirer
jusqu 'au 31 décembre.

A propos des conrs de perfection-
nement. — Lea jeunea gens qui se prépa-
rent à subir l'examen dea recrues nous
sauront gré de leur indiquer un manuel ,
dans lequel ila trouveront suffisamment
développées toutes les matières exigées par
lea experts fédéraux. Ce manuel c'est : Le
Jeune Citoyen.

Par l'emp loi de ce manuel , re.ommanié
par l'autorité supérieure , Mearieura les

instituteurs verront leur lâch . facilitée et
rendue plus fructueuse La section fribonr-
geoise àa Comité de Jeune Citoyen a tenu
â faire un tirag9 saffisant de 1 édition da
1898, afin d'éviter de trop grands fraia aux
jeunes genB, qui peuvent ainsi parcourir en
deux années les matières nombreuses et
fort bien résumées de ce précis des connais-
sances nécessaires à tout recrutable. Nous
no doutons pas qu'avec l'effort des maîtres
et de leurs élèves, ce manuel ne contribue
à maintenir et à élever le niveau satisfai-
sant obtenu par notre canton dans les
dernièrea épreuves fédérales.

Le Jeune Citoyen est en vente au Dépôt
du matériel scolaire , à Fribourg.

IOOO, 

Ecole des Arts et Métiers. — Le
gouvernement d'Uri vient de fonder una
bourse en faveur des jeunes Uranaia qui
viendront suivre les c_>urs de l'Ecole des
Arts et Métiers de Fribourg.

«Jeu de la Passion. — M. Léopold
Peterka organise, à l'intenh'on dea enfants
des "Saoles àe Fribourg, une représentation
du Jeu de la Passion qni a étô donné
l'autre soir au Théâtre de la ville. Cette
Béance , réservée à la g.nt enfantine , aura
lieu à la Grenette , demain mercredi , à 4 h.
de Y après-midi. A cette occasion, les prix
ordinaires des placea sont réduits de moitié.

-Lumière électrique. — On nous écrit
de la Glane :

Il y avait de l'animation dimanche der-
nier dans le gracieux village de Promasens
sis à l'ombre du caatel de Rue. On y fêtait
la Sainte-Cécile, et à cette occasion Mgr
Thierrin avait réuni en un modeste ban-
quet les m.mbres de la Société de chant ,
les chantres de l'église, les autorités parois-
siales et de district.

Mgr Thierrin , dans uno allocution trèa
goûtée, a fait, en saluant la présence de
M. Genoud , député, allusion au projet
d'installation de la lumière électrique dans
la contrée. M. le député Genoud a porté,
en termes heureux , la santé de Mgr
Thierrin.

A l'iasue des vêpres , a eu lieu une réu-
nion à laquelle avaient été convoquées les
sept communes de la paroiaae , pour discu -
ter sur la question de l'installation de la
lumière électrique. M. Louis Ganoud a fait ,
devant une salle comble, un exposé complet
de la question.

Mgr Thierrin et MM. Jaccoud et Dncrest ,
députés présents , ont vivement recommandé
le projet , plein d'avenir pour la Glane. A
l'unanimité des voix , l'assemblée a formulé
le vœu qu 'il soit procédé à sa réalisation à
bref délai.

Epizooties. — Bulletin du 1« au
15 novembre :

Charbon symptomatique : Le Pâqaier,
1 bète périe , Bellegarde 2, Cbàtelard 1.

Nièvre aphteuse : Dompierre , 1 étable ,
4 bêtes abattues.

Morve et farcln : Fribourg, 1 cheval
abattu.

Rouget et pneumo entérite du porc : Mo-
rat. 1 bête périe ; Estavayer 1 périe , 9 sus-
pecte?.

Ecolo» de Bnlle. — Comme complé-
ment à l'annonce du concoura pour la
nomination d'un instituteur aux écoles
primaire» do cette ville , annonce ii>8érée
daoa le N " 47, page 1365, de la Feuille offi-
cielle, il est à noter qu 'il s'agit de reponr-
voir au ponte d'instituteur à la classe
supérieure dea garçons avec un traitement
de 1900 fr. par an. Connais, ance si possible
de l'allemand. (Communiqué.)

Société d'histoire allemande ducanton de Pribourg. — Séance ordinaired'automne le jeudi 30 novembre , à 2 heures de1 après-midi , à Fribourg, hôtel de la Tête-Noire.Tractanda : lo Conférence de M. le professeurDr Buchel : Contribution aux recherches sur letype des maisons de paysans en Suisse ; 2" élec-tions et affaires de la Société.
. Lo* membres et les amis de la Société sontinvites à assister en nombre à cette séance.

Le président .- Dr A. Bocai.

Les nouveaux abonné» pour
1!MM> recevront le journal dès
le 1er décembre sans augmen-
tation de prix.

Pour ta Rédaction : J. M SOUSSENS

Voulez-voHs avoir bon appétit
faites une euro de véritable Cognac Gol-
liesi feir_.ug-nen__ dont la réputation est
actuellement universelle. Récompenaé par
10 diplômes d'honneur et 22 médailles en
25 ans. Réconfortant, Fortifiant, Sti-
mulant toujours plus apprécié et recom-
mandé. Refusez le» imitations.

Seul véritable avec la marque dea
deux palmiera.. En flacons de 2 fr. 50 et
5 fr. dans les pharmacien

Dépôt gépéral : ID -.__r.u_.c_e GSoliiegi, AMorat.
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Les familles Limât, à Brétigoy,

Giraud et Auderaet , ont la dou-
leur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la mort de

Mademoiselle Félicité LIMAT
de Brètigny (Vaud).

leur chère sœur, tante et grand'
tante , décédée pieusement à Jet-
schwyl, le 27 novembre , dans
sa87me année , munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'enterrement aura lien le
jeudi 30 novembre, à Guin , â
8 7. heures.

I*. I. __P.
MBBMWMHn^l_ 1ffflr''*'™^

IV'es Haye* pas
si vous toussez, autre chose que
BONBONS DES VOSGES

aux vfàfe. Infaillibles
bourgeon. ĉ iiy'̂ _L^ contro

de \^*y^^ rhumes
sapins \j '̂| ||}F tour

des \ \W  catarrhes
Vosges \ei__0 bronchites

Exigez la forme ci-dessus
Goût agréable. En vente partout.

Seuls fabricants : Brugger et
Posche , Genève , Eaux-Vives.

¦K* k LOUER
à prix réduit , jusqu 'à la St-.Tacques
1Q00, un bel appartement de cinq
pièces et dépendances, situé au so-
leil, dans la villa Sans-Souci, au
Gambach.

S'adresser à îttm0 Bornet, en
l'Auge, Friboura;. 2693
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ïï MERIOD
De retour

uevswumiaiH __g_^__g;_̂ __̂ _g^g_^_s^

1 QU'EST-CE QUE LE

Final ?
L.E PirVAlL est une nouvelle
invention de très grande im-
portance pour les soins de la
chevelure ; c'est le seul moyen
qui donne toute garantie con-
tre les maladies si variées du
cuir chevelu. Son emploi empê-
che la formation de _ pellicules.

i_E FINAL est la seule pré-
paration qui empoche la chute
des cheveux et qui leur con-
serve leur nuance naturelle.
Lo Pinal donne à chacun , aux
personnes âgées comme aux
enfants, une abondante che-
velure ; c'est pourquoi aucune
table de toilette ne devrait en
ôtre dépourvue.

U Tlm ist innté ms tf° 11,193
Prix du flacon t 4 francs
Dépôt pour Fribourg : Chez

MM. Thurler et Kcehler et
M. L. Bourgknecht.

Dépôt pour Morat : Chez M.
Fréd. Gollioz. 25 .H

OTTO KARRER, ptofflaciei)
Fabrique de produits chimi ques

et pharmaceutiques
HORGE_V-Zf.I_.ICH

""¦""""" .frT-WMHmBjaTO
DEMANDEZ LES

PASTILLES SIMOffl
DE -J A.

GRANDE PHARMACIE DU LAC
A VEVEY

qui calment rapidement la toux
suppriment l'inflammation des voie
respiratoires, facilitent l'epectora
tion des glaires et mucosités de
bronches. 2270

Dépôts : Pharm. : MM. Essoiva,
Bourgknecht , Fribourg. M. Roba-
dey, Romont. M. Porcelet , Esta-
vayer. M. Barbezat , Payerne. M.
Gavin , Bulle. M. Jambe, Châtel-St-
Denis.

Oranges de Palerme
5 kil., 2 fr. 75; 10 kil., 5 fr.

Rai .,.!... du Tessin
5 kil.. 2 fr. 10; 10 kil., 3 fr. 90.

Belles châtaignes vertes
10 kil., 2 fr. 50; 20 kil., 4 fr. 50.

Franco contre remboursement.
Belles châtaignes

Ear 100 kil., 12 fr., franco gara
¦ugano. 2667

Pompeo Brunelli , Lugano.

CONSTIPATION

En vente chez tous lea pharmaciens,
droguistes et marchands d'eaux minérales

j^^^ra
['-APENTA"
!_________<c______________ i

Li BM011E CANTONALE FRIBOURGEOISE
émet '.

au siège central à Fribourg, et à ses agences de Bulle, Estavayer, Morat
et Chàtel-Saint-Denis des

Bons de Caisse à 6 moia au 4 Vs % •
Obligations à 3 ou 5 ans au 4 %. 2502

LA DIRECTION.
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I Fumeurs g
|| demandez partout /es excellents O

| CIGARES PËRRËARD %
J«r DE GENèVE 2253 J*
\l Vevey courts . — St-Félix-Flora -< Rio grande J^w \_r
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GRANDE SALLE DE LA GRENETTE DE FRIBOURG

Mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 noïembre
JEU DE LA PASSION D'OBERAMMERGAU

Sous la direction du célèbre I_<_op. P£terka, représentant (e Christ

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

L'entrée à Jérusalem
Les scènes de la Passion n'étant pas à comparer avec d'autres représea-

; tations théâtrales, on est prié de ne pas applaudir.

Prix des places : Places numérotées , 2 fr., 1"» places, 1 fr. 50, 2es places,
! 1 fr., debout, 70 cent.

I Mercredi 29 novembre , 2 représentations : A 4 h. de l'après-midi et 8 h. du soir
| Enfants et élèves paient pour la représentation de l'après-midi demi-place.
I Vente de billets _. la Grenette, à partir de mardi, ebaque jour , de 10 i.

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

|HOTK _c 11 l'ttifËÈ
Rue de Romont ERIBOURG Rue de Romont

Lo soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public qu'il dessert
! l'HOtel susnommé. 1619 2642

Chambres confortables Téléphone
Consommations de premier choix. Restauration à toute heure. Cuisine soignée.

BIERE DU CARDINAL
Se recommande, Alph. Gutnchard-Minguely.

On demande des pensionnaires.

MISES PUBLIQUES
Vendredi 1er décembre prochain ,

dès 10 heures du matin , l'office des
faillites de la Singine fera vendre
en mises publiques différents objets,
appartenant à la masse en faillite
de Bossy Julien , fermier, à Ober-
monten. rière Saint-Antoine, à sa-
voir : 3 chevaux, 5 vaches, 8 génis-
ses, 1 veau, des porcs, 3 chars à
pont et 1 char à échelles, 1 char 4
ressorts, 1 faucheuse, 1 machine à
battre , 1 charrue nouveau système
et beaucoup d'autres objets tiop
longs à détailler. On vendra en
môme temps environ 20,000 pieds
de foin et de regain il consommer
sur place. On trouvera suffisam-
ment de la place dans la maison
pour loger le bétail.

Tavel, le 20 novembre 1899.
Le préposé aux faillites :

2690-1655 -Louis Fasel.

J_ï_ --_>M--_a&_&y> h°£ G, ue
r
b_

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

Deux dy namos
à courant continu, système Gompound , de 60 ampères et 135 volts chacun,
et faisant séparément 1800 tours, avec accouplements Raffard , graissa»
automatique à bague, coussinets en bronze phosphoreux, oollecteurj,fgicuivre pur, lamioé, deux paires porte balais avec balais charbon, ain
que 2 supports avec graissage automatique, et poulie pour la mise B

marche, sont à vendre à de bonnes conditions, par suite d'à gra
rlissement d'installation. De plus, 2 rhéostats de réglage en dèrivatio».
2 voltmètres de 150 volts chacun, 2 ampèremètres de 80 ampères chacuu.
marque Marc Desruelles, à Paris ; 2 interrupteurs unipolaires à 100 am P er5g

Tout ce matériel est bien conservé , et peut être examiné à l'usine «
la Société électrique de la Côte. Pour traiter, s'adresser au borea"
de la Société, à Gland. 2692

Maladies des y eux
Le Dr "Verr ey, médecin-oculiste,

à Lausanne, reçoit à Fribourg,
209, rue de la Préfecture, le 1er etle
3° samedi de chaque mois, de 8 à
111/2 heures du matin. 2510

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la Sarine

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

Fribourg, le 23 novembre 1899.
l_ 'office desj poursuites :

2685 Alex. -Gendre.

Messieurs les notaires
trouveront un calligraphe sérieux
et habile pour expéditions d'actes,
tenue de protocole, aunsi que toute
aulre personne pour oopies, etc.

S'adresser.à M. Itrulhart, di-
recteur de la maison «de correction.

LA DIRECTION DE BERNE DE

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA V$
Bonifie une commission à tout . intermédiaire, maison de banq1

^notaire, négociant , etc., qui s'adressera directement à elle, d'ici a, r
décembre. hj_Assurances de capitaux différés pour le cas de vie ou de mort, comB
naisons à l'infini ;

Assurance de renies, viagères immédiates et différées. Assurance cO"
plémentaire en cas de maladie et d'invalidité. — Facilités de pa iein^ '
— Conditions libérales. — Primes très avantageuses. Garanties de
Compagnie : 135 millions. 2673

Le directeur particulier :
Alpin. T_R.I3XOA._XO'

4, Hirschengraben, 4, Berne.

_V.-_?. —L'on cherche à engager partout de bons agents ou intermédiaire'

GRAND BAZAR, SCHINZ MIGHEL&H
PLACE DU PORT, MEUCHATEIi J

Les étalages pour les fêtes sont au complet
SPÉCIALITÉ DE JOUETS

Catalogue illustré gratis et franco sur demande. 2087 1
.[__ .. _____UH_____D_-____S-___-__---- ___H________ 188_--H____lt_B-_B^^ .

Docteur SCML, de Berne
Ancien assistant privé de M. le prof. Kocher, à Berne, pendant plusieurs an"

DONNE DES
CONSULTA TIONS SPÉCIALES POUR

Chirurgie générale et orthopédique tf ,et les maladies des oreilles, du nez et du °
j d8

A Fribourg : Rue de la Préfecture , N" 92, lundi et vendredi mat^a9 à 11 Vs heures. ." nsle*A Berne : Mattenhofstrasse, N" 13 (Station du tramways), *?Y«
jours excepté le dimanche, de 2 à 4 h. de l'après-n»0 •
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l Sont cherchés
\ pour de suite ou plus tard
| dans tous les cantons de Ja Suisso
r par une Société d'assurance suisse
9 des hommes sérieux, capables, ayant des relations |
s dans les meilleurs milieux, en qualité de
> voyageurs-inspecteurs
$ OU |

> acquisiteurs ou courtiers
Ç POUr SeS différentes .) accidents, responsabilité ci- i
t , , ,, > vile, vol avec effraction e*
l branches d assurances) bris de gkees. \r Traitement fixe , commission et frais de voy»#*
3 Offres avec curric. vitae, des références , appointemeûi3
\ preuves de capacités, sous chiffres P4174Q, à l'&8e°S? .r publicité Haasenstein et Vogler, à -Etale. .J^dUa»**̂


