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Paris, 8 novembre.
La légation du Brésil dément formelle-

ment qu'une révolution militaire ait éclaté
a Rio-de-Janeiro, comme on l'a annoncé
hier.

Berlin, 8 novembre.
. L'anarchiste Scha_ve qui , dans une colli-

sion avec la police , avait tiré deux coups de
revolver et blessé trois agents , et dans le
domicile duquel on avait trouvé des écrits
socialistes, desécritschiffrés , desrevolvers,
des substances chimiques propres à la fa-
brication des bombes, etc., a été condamné
bier par la Cour d'assises à 12 ans de ré-
clusion et à 10 ans de perte de ses droits
civiques.

Un compagnon nommé Drager a été con-
damné comme complice à 5 ans de prison.

Rlve-de-Gier, 8 novembre.
La police cherche l'auteur d'une rixe qui

a éclaté entre ouvriers étrangers. Un man-
dat d'arrêt a étô lancé contre un Allemand
nommé Stretle, qui a proféré des menaces
contre son patron.

JLondres, 8 novembre.
Hier, dans un meeting de l'Association

conservatrice, lord Salisbury a prononcé
ton discours dans lequel il a fait un magni-
fique éloge du czar, qui a su se dominer
lui-même et assurer la paix do l'Europe.
Toutes leg nations , a dit l'orateur en ter-
minant , lui doivent un souvenir de recon-
naissance.

Londres, 8 novembre.
Suiva-n- la «ratishiniifl commerciale offi-

cielle publiée ce matin , le commerce exté-
rieur du mojs d'octobre a augmenté de
° % quant aux importations, et de 5 %
-Uant aux exportations.

Saint-PaStei-sbourg, 8 novembre.
Le conseil munici pal a voté un crédit

illimité pour la réception de la dépouille
mortelle du czar et l'érection d' un monu-
ment à l'empereur Alexandre III. Il a éga-
lement décidé d'ouvrir une souscription
nationale pour coopérer à l'érection de ce
monument.

Rome, 8 novembre.
VItalia annonce qu'un groupe d'anciens

actionnaires de la Banque romaine a de-
mandé bier au tribunal de déclarer fraudu-
leuse la faillite de la Banque et d'en pour-
suivre les administrateurs responsables.

Rome, 8 n ovembre.
Le Oollège des dévots des martyrs a fait

célébrer hier un service pour les soldats
Pontificaux défunts , dans l'église de Santa
Maria in Campo Santo, près du Vatican.

Tien-Tsin, 8 novembre.
Une douzaine de vaisseaux c hinois qui

étaient restés à Port Arthur sont mainte-
nant bloqués par les Japonais. Il est proba-
ble que les Chinois les feront sauter.

New-York, 8 novembre.
Malgré leurs succès électoraux les répu-

blicains reconnaissent qu'ils ne pourront
pas revenir sur une nouvelle réforme doua-
nière. D'ailleurs aucune nouvelle modifica-
tion ne serait applicable avant trois ans.

Bnenos-Ayres, 8 novembre.
Le bruit court que Peirola, chef des in-

8Urgés, se prépare à attaquer Lima. Son
débarquement près de la capitale du Pérou
a*ec des éléments de guerre, a soulevé un
onthousiasme général. On considère comme
très critique la situation du gouvernement
militaire da Cacerès.

Service de l'Agence Berna
Bellinzone, 8 novembre.

S'occupant ce matin du cas Zamperini ,
le Grand Conseil du Tessin n'a pas admis
le recours de la commune d'Arbèdo contre
la décision du gouvernement.

On sait que lo gouvernement tessinois
avait cassé l'arrêté municipal interdissant la
soi-disant évangélisation entreprise par le
Pasteur protestant Zamperini en pays catho-
lique.

Quant à l'affaire de Lumino-Castione,
elle a été renvoyée à l'examen d'une com-
mission , sur la proposition de M. Respini.

Lausanne, 8 novembre.
Le tribunal fédéral a repoussé le recours

d'un rédacteur de Baden , M. J-sger, contre
la décision du tribunal cantonal d'Argovie,
décision d'après laquelle la plainte en diffa-
mation de MM. Kellersberger et consorts
contre M. Jasger devait ôtre jugée par le
«'ibunal de Mûri.

LA FRAMC-IAÇONHERIE
VI

La franc-maçonnerie a la prétention
d'être nationale, et lorsque ses adhérents
nous reprochent la soumission à notre
Chef spirituel qui est à Rome, ils ont
bien soin d'ajouter qu'eux ne reçoivent
le mot d'ordre d'aucune autorité " étran-
gère.

Cette prétention est à première vue in-
vraisemblable. Comment supposer qu'il
existât au sein de la franc-maçonnerie
l'unité doctrinale et le concert constant
dans les travaux, s'il n'y avait pas au-
dessus des Grands-Orients nationaux,
un pouvoir directeur donnant à tous l'im-
pulsion.

Ce que le sens commun permettait de
deviner a été mis en évidence, en ces
derniers temps, par les déchirements qui
se sont produits au sein du pouvoir di-
recteur de la franc-maçonnerie univer-
selle, à la suite de la nomination de M.
Adriano-Simon Lemmi comme chef su-
prême des Triangles lucifénens. S.'. Miss
Diana Vaughan entreprit de « sauver la
maçonnerie de la direction suprême, et
d'éviter aux Triangles la lulea périclita-
tio, l'épreuve boueuse » ; elle commença
par se démettre de la dignité de Grande-
Maîtresse du Parfait Triangle Phèbe-la-
Rose, de New-York.

En Italie aussi, une protestation s'est
fait jour et a abouti à la constitution d'un
pouvoir rival de celui de M. Lemmi, pou-
voir confié à M. Figlia , qui siège à Pa-
lerme. Enfin , M. Domenico Margiotta
vient aussi, par haine contre « l'infâme
Adriano Lemmi », de se démettre de la
dignité de Commandeur de l'Ordre des
Chevaliers défenseurs de la franc-maçon-
nerie universelle, ainsi que de Grand-
maître ad vitam de l'Ordre maçonnique
Orient de Misraïm ou d'Egypte. M. Mar-
giotta est en même temps rentré dans le
giron de l'Eglise romaine.

Ces dissensions ont dû être expliquées ,
et c'est ainsi que l'on a appris de source
sûre des choses que "l'on pouvait soup-
çonner, mais qui sont désormais acquises.
Par exemple, M. Margiotta a affirmé
l'existence d'une maçonnerie su-
périeure, greffée sur les ateliers
des rites officiels et les dirigeant
à leur insu.

Le F.v Goblet d'Alyiella, patriarche-
maçon émêritè belge, a écrit à M. Adriano
Lemmi, sous date du 2 juillet dernier,
une lettre où nous lisons ce qui suit :

De partout il me revient que l'on murmure
dans les Loges contre les Triangles et contre
toute direction extra-nationale ; depuis deux
mois, partout , aux tenues, le sac des proposi-
tions est plein d'interpellations au sujet de
l'existence de la Haute Maçonnerie.- Quand le
Vénérable n'est pas un parfait initié , il pro-
teste et nie avec une énergie qui rend la con-
fiance: mais il est arrivé narfois nn 'il se soit
trouvé embarrassé, ayant été pris à l'impro-
viste, et alors des démissions ont suivi ses
explications jugées insuffisantes par les inter-
pellateurs.

Cette situation déplorable , qui s'aggrave de
jour en jour , est le résultat de la démission de
la sœur américaine 141.(c 'est le nombre nomi-
nal de Miss Diana Vaughan). Cette femme,
en communiquant sa démission à un de nos
ennemis, à un folliculaire français qui s'est
empressé de la publier , a foulé aux pieds ses
serments les plus sacrés, et elle ne mérite nlus
aucune pitié. Elle nous a fait un mal inouï.
Or , comme la contagion gagne toutes les Loges
belges , et qu 'il doit en être de même dans les
antres pays, je ne vois qu'un remède : Il fant
s'entendre partout ponr nier carré-
ment. Donnez vite le mot d'ordre : il
n'est qne temps de réagir.

A nos banquets solsticiaux, les abstentions
ont été nombreuses ; ce n'est plus le zèle qui
se ralentit , c'est la démission qui se multiplie
dans des proportions inquiétantes 1

Nier, c'est à peu près toute l'habileté
maçonnique, et ce n'est pas seulement
en Belgique que l'on cherche à duper par
des négations les Fr.- . des grades infé-

rieurs. Voici ce qu'a écrit M. Margiotta à
Miss Diana Vaughan :

Je viens d'apprendre que le convent du
Grand-Orient de France a voté une déclaration
affirmant que les Loges du Rite français échap-
pent à la direction secrète de M. Adriano-
Simon Lemmi, et les chefs de ce Rite nient
publiquement le titre et la fonction de chef
suprême que le circoncis de Stamboul a depuis
le 20 septembre 1893, par suite de son élection
dont les suffrages ont été obtenus par la cor-
ruption et la fraude.

Les chefs du Rite français étaient forcés de
faire cette déclaration, pour calmer les in-
quiétudes des Maçons imparfaits initiés, qui
ont élevé de nombreuses réclamations dans
les Loges, depuis la démission retentissante
de Miss Diana Vaughaii.

Cette révélation inattendue d'une Maçon-
nerie supérieure , greffée sur les ateliers des
Rites officiels et les dirigeant a leur insu, a
jeté un trouble parmi les Maçons gogos, que
Lemmi et ses acolytes ne trouvent bons que
pour payer les cotisations ; beaucoup ont été
vexés d'apprendre qu'ils étaient ainsi joués ,
qu'on se servait d'eux, qu'on prenait leur ar-
gent en les menant par le bout du nez, et sur-
tout qu'une partie de leur argent allait ali-
menter les caisses du Suprême Directoire
dogmatique de Charleston , du Souverain
Directoire administratif de Berlin.

Et un peu plus loin :
En ce qui concerne le Grand-Orient de France,

je rappellerai aux Maçons des grades .inférieurs
qu)il leur est tout à fait facile de vérifier si,
oui ou non, il existe une Maçonnerie secrète
supérieure qui les dirige à leur insu.

D'abord , ils n'ont qu 'à suivre l'exemple des
FF.-, belges et à exiger le contrôle des opé-
rations financières du Conseil de l'Ordre par
une Commission de surveillance nommée
directement 'par les Loges, et dans laquelle
figureraient même les Apprentis. Dans le Rite
français, tout Apprenti paye pour son initia-
tion, de 100 à 120 francs en moyenne, tout
compris, comme droits d'entrée, et 36 francs
par an pour la cotisation. C'est bien juste
qu 'un Apprenti puisse exiger dé voir où vont
ses métaux, non seulement depuis la sortie
de son porte-monnaie et leur entrée dans la
caisse de la Loge, mais jusqu 'au prélèvement
partiel au profit du Trésor central du Rite ;
c'est là qu'il sera bon de voir si aucune par-
colle ne s'en échappe , pour aller à Charleston ,
à Rome et à Berlin.

Sur les contributions générales (c'est-
à-dire sur la recette brute) de tous les
Ateliers maçonniques du globe, le cinq
pour cent est prélevé par les Grands-
Orients et les Suprêmes Conseils au pro-
fit du Rite suprême, qui est le Palla-
disme ; c'est là le formidable budget se-
cret de la direction de la secte, environ
quarante millions par an.

Des témoignages empruntés à des
francs-maçons, il résulte donc à l'évi-
dence qu'au-dessus des Grands Orients na-
tionaux, il y a un rite suprême et univer-
sel , qui donne l'impulsion intellectuelle
à toute la franc-maçonnerie, c'est le rite
pailadiste. Le palladisme comprend les
Triangles luciferiens, et nous n'avons
pas besoin de faire ressortir la signifi-
cation de ce dernier mot. C'est ainsi que
le culte, l'adoration de Lucifer, se trouve
au rite supérieur, au sommet delà franc-
maçonnerie. Ce qui , dans les Ateliers,
est "voilé par les équivoques et des péri-
phrases , telles que : Etre suprême, ou
Grand Architecte de l'Univers, est ensei-
gné sans réticences aux initiés dans le
rite pailadiste des Triangles luciferiens.

Que ces Triangles existent en Suisse,
on ne saurait le contester quand on a
parcouru la liste des « inspecteurs géné-
raux et inspectrices générales, en mission
permanente, ayant la correspondance
directe avec le Suprême directoire dog-
matique. » M"9 Sophie Walder , à Genève
(domicile attitré), est chargée des rela-
tions générales de France , Suisse et
Belgi que. » Ceci se trouve dans la liste
arrêtée au 1er mars 1891. A la même
époque, le fameux Dr Cornélius Herz
était chargé des relations générales d'An-
gleterre, France et Allemagne. Cette
haute situation maçonnique explique
sans doute l'impunité dont a bénéficié le
malade de Rnurnemouth.

Dans un prochain article, nous donne-
rons sur M11* Walder, appelée en maçon-
nerie Sophia-Sapho, des renseignements

gui intéresseront certainement nos lee
teurs.

LETTRE DE LUCERNE
Lucerne , 8 novembre 1894.

Démonstrations radicales à Lucerne.
Excès et scandales.

Dans la dernière votation populaire, le
radicalisme lucernois, spécialement celui
de la ville de Lucerne, a de nouveau jeté
le masque et montré son vrai visage. Nulle
part peut-être , dans toute notre chère Con-
fédération , la presse radicale ne s'est li-
vrée à tant d'orgies ; nulle part nous n'avons
vu autant d'assemblées bruyantes, de dé-
monstrations tapageuses, et de cortèges
pompeux. Les radicaux de la ville de Lu-
cerne nous ont offert, sous ce rapport , le
superlatif du genre.

Dimanche matin déjà , nous avons eu un
cortège de démonstration , précédé de la
musique municipale, de fifres et tambours.
Aux premiers rangs de ce défilé on voyait
ressortir en traits lumineux, les « frimous-
ses aimables _ des magnats citadins le
Dr Heller et le Dr Weibel. Le digne prési-
dent du tribunal et chanteur municipal
Melchior Schiirmann trottait aussi dans
cette parade. Il pouvait y avoir en tout un
millier de personnages grands et petits.

Nous estimons que ces sortes de défilés
avant la votation sont peu dignes d' un acte
aussi sérieux et constituent en même temps
une pression scandaleuse. Ce n'est pas ainBi
que le peuple suisse doit exercer sa souve-
raineté.

Dimanche soir, les manifestations ont
recommencé. Des centaines de gamins,
parmi lesquels des rustres à peine secs
derrière les oreilles, se sont rassemblés
devant l'imprimerie du Vaterland et devant
le Vereinshaus catholique, criant , sifflant ,
faisant un tapage de Hottentots en rupture
de ban. C'était le fruit des excitations de la
presse radicale. On se sentait humilié de
pareilles scènes en pays civilisé. Gratte-
le radical... et vous trouverez le barbare.

L'attroupement se porta ensuite devant
les maisons des conservateurs, et cria toute
sorte de sottises. Mais c'est surtout le
Vereinhaus catholique qui eut à souffrir.
Aussitôt qu'un hôte quittait le restaurant
du Cercle , c'étaient aussitôt des huées et
des sifflements. Les conservateurs , loin de
s'effrayer de ce scandale, éprouvaient un
sentiment de pitié pour ces héros de la
gueule et ces badauds qui manifestaient
ainsi leur « progressisme » et leur « tolé-
rance ».

On avait heureusement barricadé les fe-
nêtres du Vereinshaus pour les mettre à
l'abri des fureurs de cette populace. Cette
précaution ayant été omise dans la partie
du bâtiment réservée au Cercle du Gesel-
lenverein , les fenêtres furent criblées de
projectiles.

Voilà comment, sous les auspices du haut
Conseil fédéral , on respecte en Suisse l'exer-
cice d'un droit constitutionnel.

Naturellement, à ces excès de la radi-
caille se mêlèrent dans la nuit de dimanche
et lundi matin , les salves d'artillerie , qui
ne cessèrent de retentir jusque bien avant
dans la soirée. Et dire que ces mêmes radi-
caux, qui abusent du canon dans toutes
leurs victoires, ont des crises de nerfs lors-
que, le jour de la Fête-Dieu, on tire cent
coups de canon en l'honneur du Saint-
Sacrement !

Un détail caractéristique. Les directeurs
de la Gothardbahn , Compagnie à laquelle
les cantons catholiques ont contribué pour
5 V. millions et que le compromis proposé
par M. Weck-Reynold à sauvée de la débâ-
cle, ont donné congé à leurs employés lundi
après midi , pour leur permettre de se mê-
ler aux manifestations radicales.

Lundi soir , un cortège aux flambeaux a
parcouru la ville. Rarement nous avons
assisté à un spectacle aussi ignoble. Ce
cortège désordonné comptait 200 ott 300
gamins , à peine en âge d'être émancipés de
l'école. Les étudiants de la Zofingue in cor-
pore y figuraient en insignes et en couleurs.
On y voyait aussi /le futur conseiller natio-
nal D' Weibel , dont les yeux, animés d'une
joie fanatique , étincelaient à travers les
lunettes.

Lorsque le cortège passait devant les
maisons des conservateurs, c'était naturel-
lement un concert épouvantable de crii



sauvages et de sifflements. Et ces gens se
paraient des couleurs rouges et blanches de
la Confédération !

Nous, conservateurs, nous avons un autre
sentiment de la dignité de notre pays, ol
nous convenons que notre patriotisme ne
se manifeste pas de cette manière. La li-
berté suisse a eu heureusement d'autres
héros dans nos cantons primitifs, sinon il y
a longtemps qu'elle serait morte et enterrée.

Les résultats de la votation dans la ville
et le canton de Lucerne ont enflé conaidé
rablement les espérances de nos radicaux
et ils considèrent déjà le canton comme
acquis déjà à leur cause. Us nous traitent
en pays conquis.

Nous reconnaissons que les conserva-
teurs lucernois ont toute raison d'être sé-
rieusement sur leurs gardes , et surtout de
mieux s'organiser dans la ville et le dis-
trict de Lucerne. Si nous travaillons et
luttons un peu plus ènergiquement dans ce
centre, l'arrogance radicale ne tardera pas
à être domptée. Nous avons de fermes ap-
puis dans les districts de Hochdorf , Sursée ,
Willisau et Entlebuch. Dans le district de
Lucerne on a manqué jusqu 'à présent du
contact nécessaire avec le peuple. Rétablir
•ce contact et favoriser notamment la diffu-
sion de la presse conservatrice , telle sera
la tâche la plus pressante du parti conser-
vateur. Les grandes salles du Vereinshaus
nous offrent un magnifique emplacement
pour les assemblées de la ville et du dis-
trict. Sachons-en profiter.

CONFÉDÉRATION
La Banque de la Confédération snisse

Le projet de loi présenté par le Conseil
fédéral pour la création d'une Banque de la
Confédération suisse produit une vive émo-
tion dans certains milieux de la Suisse
romande, et les journaux ont commencé à
s'en faire l'écho.

Le bulletinier du Journal de Genève
trouve que « la surprise n'est point agréa-
ble > au lendemain du 4 novembre. U se
rassure par la pensée que, lorsqu 'il sera
consulté, le peuple renverra « à ses autours
cette nouvelle édition du Beutezuq : car
tout ce beau projet n'est qu 'un Beutezug
retourné. »

M. R. est encore plus vif dans la Gazette
de Lausanne. U « s'alarme des raisons trè3
positives que le collectivisme croit avoir de
désirer l'institution de la Banque d'Etat. »
Car « la Banque d'Etat est un article du
programme socialiste, et cette considéra-
tion, si elle laisse Jes Chambres indifféren-
tes, fera réfléchir le peuple. »

La Revue de Lausanne ne veut pas « s'a-
larmer outre mesure ; jusqu 'au jour du
Vote, bien des opinions se modifieront. »

Les vaincus du 4 novembre, dit-elle , atten-
daient avec quelque impatience cette grosse
affaire dans laquelle ils semblent se réjouir do
jouer un petit rôle malicieux

^ histoire de
prendre une petite revanche. D'ici au prin-
temps, ils auront le temps de changer
d'avis, la politique de représailles n'ajamais
relevé un parti ; ce n'est pas en pap illonnant
tantôt avec les socialistes, avec les conserva-
teurs protestants, tantôt avec les centralisa-
teurs à outrance , que les débandés du 4 no-
vembre reconquerront quelque autorité morale.

La Revue a raison. La droite commet-
trait une faute en s'engageant dans une
politique de rancunes et de représailles. Ce
serait aussi sot que de s'emballer à la suite
des théoriciens aux sesquipedalia verba.
Lorsque le moment sera venu d'examiner
le projet de la Banque de la Confédération
suisse, nous rechercherons , très prosaïque-

8 FEUILLETON DE LA LIBERTE

LA ME IM DRAME
PAR

Arthur DOtTELIAC

Loin de son mari, de son frère , armés l'un
contre l'autre dans une lutte impie , la pauvre
créature endurait une perpétuelle torture,
craignant pour celui-ci la balle d'un Chouan ,
pour celui-là le canondes Bleus, pour tous
deux ce Tribunal révolutionnaire qui n'é-
pargnait même pas sesséides , et , impassible
comme la divinité hindoue broyant ses dé-
vots sous son char colossal , jetait sous le
même couperet la tête poudrée du gentilhomme
et le bonnet rouge du sans-culotte.

La présence de son fiis , seule, la soutenait
et lui donnait le courage de supporter cette
affreuse existence, trop commune , hélas ! à
cette époque.

Elle vivait dans une profonde retraite avec
le petit Louis et une vieille servante dévouée.

Plus heureuse que beaucoup de nobles vic-
times de l'émigration , elle était à l'abri du be-
soin , la prudence du comte qui avait placé une
somme importante dans une banque anglaise
lui assurant des ressources plus que suffi-
santes.

Elle en profitait pour soulager discrètement
ses compagnons d'exil moine bien partagés, et

ment , où sont no3 intérêts politiques et ma- 1893, à 31,189,460 fr. 89. — Excédent de
tériels et nous prendrons parti d'après les ' recettes en 1894 : 2,025,321 f r .  47.
résultats de cette étude.

Les déclamations de l'école de Manchester
auront alors peu de prise, et nous est avis
que les monopoles et les situations privil é-
giées faites aujourd'hui à des Société» ano-
nymes sont destinés à prendre fin à bref
délai , comme ont disparu au siècle damier
les fermiers généraux. Il n 'y a pas plus de
socialisme dans un cas que dans l'autre. Le
créateur do notre Caisse d'amortissement ,
Louis Weck-Reynold , n'avait certes aucune
sympathie pour le socialisme , pas plus que
ne sont socialistes les cantons catholiques
qui , en certain nombre , ont établi des Ban-
ques d'Etat.

Il n'y a donc, à nos yeux, pas de question
de principe engagée dans le projet qui
commence à être discuté par la pre»3e. Ge
projet aura à subir l'examen des Commis
sions, puis les débats des deux Chambres.
Alors seulement , noua nous trouverons de-
vant uii texte définitif , d'après lequel nous
pourrons régler notre attitude.

Réorganisation militaire. — La
grande commission de la réorganisation
militaire a siégé les trois premiers jours
de cette semaine à Berne et a pris connais-
sance des rapports de ses doux commissions
statistique et financière.

M. Bircher, médecin de corps d'Aarau,
(IIe corps d'armée) avait exprimé des crain-
tes que l'effectif actuel ne pût pas être
atteint par le mode de recrutement à intro-
duire : ces craintes ont étô reconnues mal
fondées. De même que le Conseil fédéral ,
la Commission est arrivée à la conclusion
que les modifications à apporter dans l'or-
ganisation militaire ne causeront qu 'une
aggravation insignifiante du budget fédéral.

La Commission tiendra une séance ulté-
rieure plus tard pour s'occuper du matériel
du corps d'armée.

La Commission des Etats pour la réorga-
nisation de l'administration fédérale et du
Conseil fédéral , se réunira à Berne le 15 no-
vembre. - '

Subvention. — Le Conseil fédéral a al-
loué une subvention de 35 °/„, jusqu 'à con-
currence d'une somme maximum de 11,446
francs, aux irais de dessèchement de» ter-
rains situés dans la commune de Chézard-
Saint-Martin , entre la route de Chézard-
Saint-Martin à Dombresaon et le Seyon.

Chemin de fer. — Le délai fixé .-_ l'ar-
ticle 5 de la concession pour un chemin de
fer (en partie à crémaillère ï de Stansstad à
Eagelberg, du 10 octobre 1890, pour la pré-
sentation des documents techniques et fi-
nanciers proscrits , ainsi que des statuts de
la Société, délai déjà prolongé par arrêté
du Conseil fédéral du 7 octobre 1892, est de
nouveau prolongé jusqu 'au 31 décembre
1895.

Militaire. — La Commission , chargée
d'étudier la question d'un nouveau paque-
tage des effets du poldat , a proposé do pro-
céder encoro , dans les écoles de sors offi-
ciers et de recrues , du . printemps prochain ,
à des essais plus étendus , avec plusieurs
espèces de paquetage (paquetage de la mu-
nition et de la ra;ion de réserve — modèles
de havre-sac). Le Conseil fédéral a voté le
crédit nécessaire pour pouvoir entrepren-
dre ces essais.

Les recettes des douanes se sont
élevées : en octobre 1894, à 3.779,692 fr. 56;
en octobre 1893, à 3,415,079 fr. 02. -- Ex-
cédent de recettes en 1894 : 304,613 f r .  54.
— Elles se sont élevées, du 1« j anvier à fin
octobre : en 1894, à 33,214,782 fr. 36 ; en

dont I infortune était d'autant plus digne d'in-
térêt qu 'elle était fièrement dissimulée.

C'était le temps tragi-comique où la prin-
cesse Adélaïde d'Orléans partageait le lit de sa
gouvernante ; où M. de Chateaubriand restait
couché , faute de bois pour se réchauffer , et où
les plus illustres noms de France, s'abaissant
aux plus viles besognes, mettaient leur fierté
à planer au-dessus de ces misères, gardant la
fine fleur des manières et letonlde la bonne com-
pagnie dans la résignation souriante etla grâce
sereine avec lesquelles on accueillait ces petits
accidents. M"* de Roussillon faisait des modes ,
la comtesse de Neuilly brodait des fleurs pour
rubans de ceinture . Madame de Genouilluc ou-
vrait une teinturerie. Madame de Goniant
faisait des ménages à deux sous par heure,
Madame delà Tour du Pin se faisait couturière,
la duchesse de Guiche garde-malade , Madame
de Montmorency porteuse de pain !

C'est la tapisserie que Madame la comtesse à
commandée , dit la bonne en ouvrant la porte ;
le marchand demande s'il en faudrait encore.

— Certainement , tant qu 'il pourra s'en pro-
curer , je la paierai même volontiers plus
cher.

— Oh 1 ce n'est pas la peine de lui dire cela,
allez , madame la comtesse, répliqua Marianic
avec sa familiarité de vieille domestique , ces
English , c'est tous les mêmes ! il mettrait le
surplus dans sa poche, et votre aumône n'irait
pas à son adresse.

— Vous supposez...
— Bon, bon ! est-ce que je ne connais pas

madame la comtesse? Si elle entasse dans une
armoire toutes ces babioles qui ne lui servi-

NOUVELLES DESCANTONS
Conseil national. — Par toutes les

voix contre 6, lo comité radical de l'arron -
dissement de Lucerne a définitivement
choisi le Dr Weibel comme candidat radical
au Conseil national , pour remplacer M.
Vonmatt , décédé. Dans ce cas, lea .conser-
vateurs , qui se seraient abstenus si le can-
didat radical avait été MM. Albisser ou
Bell , porteront M. le lieutenant colonel
Kopp.

-- -.position cantonale de Zurich. —
La Gazette illustrée de l'Exposition de
Zurich (texte allemand) vient d'arriver au
terme de sa publication , par un 21e numéro
qui raconte les fêtes de la clôture de l'Ex-
position le 1- octobre dernier , et par un
coup d' œil d'ensemble sur la marche de
cette importante entreprise. On y trouve
aussi quelques illustrations , entre autres le
portrait tableau des membres du Comité
central , quatre portraits de citoyens qui
ont pris une part importante à l'Exposition ,
un tableau humoristique , etc.

La Gazette illustrée de l'Exposition de
Zurich forme un beau volume broché du
format in 4° grand , et eat en vente , au prix
de 6 fr. 75. chez MM. Meyer et Mâuner ,
éditeurs, à Zurich.

Assassinat. — Un crime affreux a mis
en émoi la population de Zurich. Près du
Kùnstlergùttli , on a trouvé un paquet ren-
fermant le cadavre atrocement mutilé de
la petite fille de 4 à 5 ans des époux Bolliger.
La petite avait étéchargée, mardi soir , d'une
commission par ses parents. Dès lors on ne
l'a plua revue. Des gens ont vu un jeune
homme porter un paquet près de l'endroit
où le cadavre a été découvert.

Antiquités. — Sur le champ de bataille
d'Arbedo , on a découvert des tombeaux
renfermant des objets très intéressants qui
seront remis au département de l'Inutruc-
tion publique et au Musée national à Zurich.

Question de legs. — On se souvient
que le Dr Bornand , de Ste-Croix , mort cette
année à Berne, a légué tous ses biens à
l'Académie de Lausanne par un testament
ainsi conçu :

«Pour le cas où je décéderais sana pos-
térité , je donne tous mes biens quelconques
à l'Académie de Lausanne, sous réserve
des legs ci-après. »-

L'Université de Lausanne a invoqué ce
testament en sa faveur et a demandé le
bénéfice d'inventaire de la succession, en
se disant héritière instituée.

Ce n 'est pas l'avis des héritiers naturels
du Dr Bornand , qui ouvrent action contre
l'Université de Lausanne.

L'Académie de , Lausanne, disent-ils ,
n 'avait pas la capacité de succéder. Eût-
elle eu cette capacité à l'époque, de la con -
fection du testament , l'Académie de Lau-
sanne n'existait plua à l'époque du décès
du Dr Bornand , et rien n 'autorise l'Univer-
sité de Lausanne , récemment fondée et
constituée comme personne morale , à re-
vendiquer le bénéfice d' une institution
d'héritier se rapportant à une autro per-
sonne juridique , sans capacité de succéder
et disparue au moment de l'ouverture de
la succession.

L'affaire viendra prochainement devant
les tribunaux.

Gare de Payerne. — Une activité fé-
brile a régné à la gare de Payerne, du 15

ront jamais à rien , est-ce que ça n'est paa
pour soulager la misère de quelque- noble
dans l'embarras î »

Elle montrait du doigt sur les rayons d'un
grand placard une multitude (d'objets hété-
roclites tout étonné de se trouver réunis : fines
broderies , grossiers torchon - ourlés pur des
mains délicates de duchesse, ronds do ser-
viettes tournés par quelque chambellan en
disponibilité , dessins primitifs , gracieuses
aquareilea , pei gnes d'écaillé , sabots de bois ,
chacun utilisant ses aptitudes variées.

La comtesse ne répondit pas ; aprôs avoir
fait admirer au petit garçon le dessin et les
riches couleurs du précieux ouvrage , elle l'en-
veloppa avec un mélancolique sourire dans le
venimeux journal que lui avait si charitable-
ment envoyé la tante de son époux.

Un violent coup de sonnette lui fit tourner
la tête.

Sur le seuil du cottage, un homme, enve-
loppé d'un grand manteau , attendait.

Il leva les yeux vers la fenêtre et la jeune
femme poussa un cri de joie

« Didier ! vite., Marianic ! courez donc! »
Elle-même entraîna le petit Louis étonné,

qui demandait :
c Mon oncle Didier ? Est-ce que c'est le mari

de la dame ; dis , maman ! >
L'idée de la noble marquise associée au fa-

rouche Jacobin , dans cette naïve question , eût
fait sourire dans un autre moment; mais,
toute à l'émotion de cette arrivée imprévue , la
mère ne l'entendit même pas, et , poussant la
porte du salon :

« Mon frère, mon bon frère ! » s'écria-t-elle
en s'avancant vers lui les bras tendus.

au 25 octobre ; pendant cette période , en
plus du trafic ordinaire , il n 'a pas été reçu
moins de 70 wagons contenaui 140 fûts et
piècesde moût , soit environ 130 mille litres.
Pendant ce même laps de temps , il s'est
expédié 24 wagons, 220,000 kilos de bette-
raves, soit plus du double de l'année der-
nière (101,625 kilos), il en " reste encore
environ 100,000 kilos à expédier.

I^a fabrique de sucre de Monthey»
qui a reçu l'année dernière 524 wagons <-"
betteraves , en recevra cette année de 1500
à 1800. La culture de la betterave a pris *dans la vallée de la Broyé, dans le SeeJand
et dans la plaine de l'Orbe, une extension
considérable , qui doublera probablement
l'année prochaine.

La raffinerie de Monthey, étant encom-
brée par les nombreux arrivages, est obli-
gée de faire décharger ses betteraves dans
plusieurs gares du J.-S.

Le droit des femmes. — Après le vote
du budget , le Grand Conseil de Genève a
clôturé hier sa session en adoptant l'impor-
tant projet qui améliore la situation légal®
des femmes.

ETRANGER
Léon XIII et l' action sociale du clergé
Dans le département des Hautes-Pyré-

nées, les caisses rurales ont pris un mer-
veilleux développement. Ce succès est dû,
en grande partie , aux intelligents et persé-
vérants efforts du clergé du diocèse de
Tarbes et tout particulièrement à M. l'abbô
Pontan.

Son zèle vient , d'ailleurs , de recevoir la
plus haute récompense qu 'il pouvait ambi-
tionner ici-bas : l'approbation et la béné-
diction du Saint Père.

Voici , en effet , une lettre que S. Em. le
cardinal Rampolla vient d'adresser à
Mgr Bilière, évêque de Tarbes :
Illustrissime et Révérendissime seigneur,

Une particulière bénédiction a été de;
mandée au Saint-Père pour M. l'abbé Henri
Pontan , qui s'occupe, avec un zèle louable
et un plein succès , de l'œuvre des caisse»
rurales dans votre diocèse. Sa Sainteté,
toujours soucieuse d'encourager de sa
bienveillance tout ce qui tend au bien-être
spirituel et matériel de ses fils , a accueilli
volontiers la demande qui lui a été faite en
faveur de M. l'abbé Fontan. Ello se plait à
penser que sa bénédiction confirmera l'ec-
clésiastique ci-dessus loué , dans l'entre-
prise salutaire à laquelle il consacre son
zèle et son activité. L'auguste Pontife veuf
aussi que sa bénédiction parvienne à M.
l'abbé Fontan , par les dignes mains de
votre Seigneurie Illustrissime et Révéren-
disaime. C'est pourquoi je la prie de com-
muniquer  à son diocésain cette preuve de
la bienveillance pontificale que le Saint-
Père lui envoie, pour le fortifier et l'encou-
rager dans cette œuvre si merveilleusement
appropriée aux besoins de notre époque.

Les droits progressifs en France
Sur la proposition de M. Poincaré , minis-

tre des finances , le ministère avait présenté
à la commission du budjet , un projet de loi
relatif aux droits de succession. Ce projet
était basé sur le principe de la progressivité
de l'impôt.

LaCommission du budget a adopté , à l'una-
nimité moins deux voix , un amendement ,
présenté par MM. Cavaignac et Lockroy, et
appuyé par M. Doumer et M. Boudenoot ,
tendant à réduire de moitié les tarifs du

Mais elle s arrêta , saisie du changement qui
s'était opéré en lui.

Une main invisible semblait courber ses ro-
bustes épaules, son dos se voulût comme sous
un poids trop lourd , ses traits creusés avaient
pris gla rigidité du marbre et, bien qu 'il ne
touchât pas encore à la quarantaine , ses che-
veux étaient déjà tout gris.

Un frisson le secoua de la tête aux pieds,
lorsqu 'il posa ses lèvres sur le front de sa
sœur.

Elle examinait , inquiète.
« Et René ? » interrogea-t-elle anxieuse

ment.
Il devint livide et ne répondit pas. L'œil di-

laté par l'angoisse , Madeleine le regardait
fixement.

< Monsieur le comte , embrassez votre mère, »
dit Ménard en poussant son neveu dans les
bras maternels.

Mais ils ne s'ouvrirent pas pour le recevoir ,
et, avec un faible gémissement , la pauvre
femme s'affaissa sur le tapis.

Un soupir, qui ressemblait à un rugissement ,
déchira la poitrine du républicain.

Jl s'agenouilla près de sa sœur et lui pro-
digua ses soins.

Bientôt deux ruisseaux de larmes annoncè-
rent son retour à la vie... et à la souffrance.

< Pleure , Madeleine , pleure celui qui n'est
plus; mais songe à celui qui reste, sois forteet
courageuse pour remplacer son père auprès de
lui , dit tendrement Didier.

(A suivre.)



gouvernement pour les successions au-des-
sous de mille francs.

MM. Cavaignac et Boudenoot ont proposé
une série d'amendements augmentant les
tarifs des droits de succession au dessus de
500.000 francs, de manière à arriver à un
taux aeuEiblemant voisin de celui primitive-
ment proposé par le rapporteur.

Ces propositions ont été successivement
adoptées par la Commission.
. Er_ conséquence, voici l'échelle de progres-

sion adoptée :
En ligne directe : De 1 à 2000 : 1 % —ifle 2 à 10,000 : 1,25 % — de 10.000 à

50,000 : 1,50 % — de 50,000 à 100,000 :
1.75 % — de 100,000 à 250,000 : 2 % — de
250.00U à 500,000 : 2,50 % — de 500,000 à
1 million : 3,50 % — de 1 rai Ilion à 3,000,000:
4,50 % — Au-dessus de 3 millions : 5,50%.

Au delà du 68 degré et entre étrangers :
fle 1 à 2000 : 15 % — de 2000 à 10,000 :
15,50 % — de 10,000 à 50,000 : 16 % — de
60,000 a 100,000 : 16,50 % — de 100,000 à
250,000 : 17 % — de 250,000 à 500,000 :
17,50 % - de 500,000 à 1,000.000 : 19 % —
de 1,000,000 à 3,000,000 : 20,50% — Au-
dessus de 3,000,000 : 21,50.

U correspondance écrite par télégraphe
ls'Osservalore romano rend compte de

¦ia visite , dans ses bureaux, d' un savant
ïrêtre de nationalité italienne, dom Cere
botani , habitant depuis plusieurs années
Municb , et qui est en train de révolutionner
la télégraphie par une invention qui ne
tardera pas, croyons-nous, à se répandre
dans le monde entier.

Le Pantelegraphe de dom Cerebotani ,
du clergé de Vérone , professeur en Bavière
depuis plusieurs années , est inventeur d'un
procédé télégraphique dan» lequel une
plume , guidée par la main du transmetteur
de la dépêche , communique par voie élec-
trique son mouvement au bureau receveur,
de sorte qu 'un texte identi que, de la même
écriture, se trouve à ce dernier bureau et
peut être remis au destinataire. Celui-ci
reçoit ainsi une vraie lettre écrite de la
main même d'un ami ou d' un parent , et il
peut , au lieu d'un caractère imprimé , lire
l'écriture bien connue confiée au télégraphe
à plusieurs centaines de lieues même de
l'endroit où il se trouve.

NOUVELLES DU MATIN
France. — M. Le Myre de Vilers attend

^ Tamatave les instructions de son gouver-
nement. La discussion sur l'affaire de Ma-
dagascar viendra à la Chambre mardi ou
J-udi de la semaine prochaine.

Le gouvernement proposera les mesures
qu 'il étudie.

— Le rendement des impôts indirects en
octobre 1894 donne une moins-value de
800,000 francs sur octobre 1893.

La moins-value des douanes en octobre
1894 sur octobre 1893 atteint 4 % millions,

— Une pétition a été; déposée au conseil
-Municipal de Paris, demandant d'élever,
P°Ur lès obsèques du pzar , un catafalque
*Ur la place de la Concorde, devant lequel
le public défilerait.

— Le Temps dit que c'est à l'Allemagne
que le capitaine Dreyfus est accusé d'avoir
livré de» documents militaires,

Russie. — Le corps du czar a été mis en
bière mardi soir. Il a été transporté du pe-
tli Palais dans la cathédrale de Livadia ,
Porté par le czar Nicolas , le prince hôri r
tier , les grands-ducs , les princes et les di-
gnitaires de la cour. La veuve du czar
Alexandre, les grandes duchesses et les
princesses, ainsi que les dames . de la cour,
marchaient derrière le cercueil. Le cor-
tège funèbre a traversé le parc, au moyen
de flambeaux , au milieu d'une grande
foule.

Après le dépôt du cercueil sur le catafal-
que , un service funèbre a été célébré. Plua
tard , le peuple a.étô admis à défiler devant
le cercueil ouvert.

Maroc —Le  sultan a envoyé une mis-
sion à l'Espagne avec 400.000 dollars , la
priant d'attendre un peu pour le paiement
du reste de l'indemnité de guerre , eu rai-
son des troubles dans le pays.

Etats-Unis. — La majorité républi
caine au Congrès de Washington dépassera
le chiffre de vingt-cinq. M. Wilson , l'auteur
du tarif douanier actuel ,' a été battu.

Brésil. — Le Neio-York Herald publie
une dépêche de Montevideo disant qu'une
révolution militaire a éclaté à Rio de-
Janeiro. On ignore si c'est pour ou contre
la dictature du maréchal Peixoto.

Polémiques rétrospectives. —- Nous
remercions le Confédéré d'avoir publié in*
extenso le discours de M. N. Droz à l'as-
semblée du théâtre. Le texte que nous ve-
nons de lire justifie complètement nos ap-
préciations et même la vivacité des termes
dont la Liberté s'est servie, au milieu de la
lutte , pour stigmatiser les applaudisse-
ments donnés par des électeurs de notre

ville à des passages de ce discours dont la
modération de la forme ne faisait que
miaux ressortir la violence du fond.

L'adoption de l'initiative , disait M Droz,
« serait l'arrêt dans ces constructions
d'édif ices publics dont chaque ville suisse
et Fribourg aussi veulent avec raison avoir
leur part ».

Donc , d'après l'orateur , Fribourg a rai-
son de demander son hôtel des postes et
néanmoins , si le Beutezug eût été adopté ,
on en aurait arrêté la construction ! Et
noas n'aurions pas été indigné en voyant
des maîtres d'état , heureusement peu
nombreux , applaudir à ces menaces si con-
traires aux intérêta de notre ville. Que le
Confédéré trouve cela naturel , qui s'en
étonnerait? On sait depuia longtemps que
son patriotisme ne dépasse guère les limi-
tes des intérêts du parti radical ; maia que
des artisans aient leur intelligence assez
bornée par la passion politique pour don-
ner dans ce panneau , c'est ce qui nous dé-
passe.

Voici maintenant le passage textuel con
cernant la suppression des couvents. M.
Droz apostrophant les partisans de l'initia-
tive , leur dit , toujours d'après le texte au-
thentique du Confédéré:

-i\e savez-vous pas qu i ly a aussi d autres de
vos confédérés et de vos propres concitoyens
qui sont en sens contraire offusqués par cer-
tains articles de la Constitution , ceux-là même
qui ont été adoptés par égard pour vous S
Croyez-vous que votre notion de l'égalité soit
la seule correcte et infaillible et qu 'on ne puisse
pas réclamer aussi, au nom des mêmes prin-
cipes que vous invoquez , par exemple , la réor-
ganisation du Conseil des Etats , la suppression
des couvents et des ordres religieux dans
l'école i -

Les principes que nous invoquons aont
ceux de la liberté religieuse pour tous les
citoyens suisses. Nous ne voyons donc pas
bien comment , en vertu de ces principes et
comment au nom de la vraie notion de
l'égalité, on pourrait , comme M. Droz l'af-
firme , réclamer la suppression des couvents.
Les radicaux , il est vrai , entendent la li-
berté et l'égalité autrement que nous ; l'une
et l'autre n'existent pour eux qu 'à la con-
dition de les supprimer chez leurs adver-
saires. Leur libéralisme se confond souvent
avec la plus odieuse oppression. Ce passage
du discours de M. Droz nous semble donc
manquer totalement de T « élan sublime »
de patriotisme dont parle le Journal de
Fribourg, et il est pour le moins étrange
qu 'il ait étô applaudi par des conservateurs
même se disant libéraux.

Saus être « imbécile ni canaille > —
comme s'exprime avec tant de distinction
et <ie modération le Journal de Fribourq
— on peut donc , ne lui en déplaise , ne pas
se jeter le front dans la poussière devant
M. N Droz , et, en dépit des anatbèmes des
journaux radicaux , nous croyons ne pas
être tenu d'accepter tout ce qu 'il a dit
comme parole du Coran. Sachez le bien
d'ailleurs , en fait de patriotisme , le peuple
fribourgeois ne se laissera donner des le-
çons par personne..

Votation du 4 novembre
Résultats définitifs

OUI - • NON
Sarine. . . 3,9-2 1,860
Gruyère . . 2,272 1,558
Singine . . 2,869 497
Broyé . . . 2,144 900
Lac , . . .  994 1,915
Veveyse . . 1,401 181
Glane . . . 2,616 307
Militaire . . 8 4

Totaux 16,226 7,222

Votation de la <_rnyère. — Albeuve
116 oui, 1 non. -j. Avry-devant-Pont 43, 30. —
Bellegarde 163, 6. - — Botterens-Villarben ey
27, 8. — Broc 51, 21. — Bulle 93, 447. — Cerniat
80, 24. — Charmey 57, 156 — Chàtel-sous-
Montsalvens 9, 7. — Corbières 27, 12. — Crésuz
18, 4. — Echarlens 21, 51; — Enney -13, 14. —Estavànnens 29, 15. — GDandvillard 79, 22. —Gruyères 123, 54. — Gumefens 60, 29. — Hau-
teville 51, 33. — Le Pâquier 60, 4. —• La Roche
124, 68. — La Tour 57, 97. — Lessoc 69, —.
Marsens 35, 67. — Maules 12, 30. — Montbovon
89, 10. — Morlon 48, 10, — Neirivue 51, 1. —
Pont 21, 18. - Pont-la-Ville 74 , 8. — Riaz
25,49. — Romanens 52, 13.— Rueyres-Treyfayes
49, 4. - Sales 83, 17. - Sorens 72, 58. — Vaul-
ruz 113, 35. - Villars-d'Avry 8, 1. — Villars-
sous-Mont 19, — . Villarvolard 21, 29. — Vua-
dens 62, 94. — Vuippens 38, 11. — Total ,
2,272 oui, 1,558 non.

Votation du Lac. ¦— Agrimoine 1 oui,35 non. — Hauteville 4, 20. — Barberêche
63, 23 - Buchillon 6, 44. - Châtel 38, 0. —Chandossel 23, 2. — Cordast 31, 15. — Corme-
rod 32, 12. — Corsalettes 17, 2. — Courtion
37, 10. — Courlevon-Coussiberlé 6, 45. —Cournillens 59, 9. — Courtaman 18, 12. —Courtepin 33, 8. — Fra*scbel_25 , 2 _ . — Guschel-niui .li 26, 12. - Galmiz 16, 71. — Courgevaux6, 91. — Cressier 80, 3. — Cormondes 70, 23. —Champagny 2, 49. — .lentes 14, 30. — Chiètres101. 147 Liebistorf 83, 10. — Lourtens 0, 49.
— Meyriez 5, 63. - Misery 44 , 10. — Montilier
5, 114. — Morat 44, 390. — Ried 3, 120. — Sal-
vagiiy 15, 47. — Ormey 18, 54. — Villarepos52, 3. — Haut-Vully 6, 106. —Bas-Vully 11, 187.

— Wallenbuch 16, 0. — Wallenried.724, 17. —
Total 994 oui, 1,915 non.

Conseil d'Etat. (Séance du 7 novem-
bre 1894). — Le Conseil prend un arrêté
publiant le résultat de la votation du 4 no-
vembre 1894 sur la demande d'initiative
tendant à faire répartir entre les cantons
une partie des recettes des douanes.

U autorise la commune de La-Roche â
contracter deux emprunts.

Il accorde à la paroisse de Cormondes
l'autorisation de lever un impôt.

— Il nomme :
M'ies Corminbœuf , Julie , à Belfaux, insti-

tutrice à l'école des filles de Châtelard ;
Dousse, Valentine, à Magnedens , institu-
trice à l'école des filles d'Echarlens ;
MM. Losey, Edmond , à La-Vounaise, insti
tuteur à l'école de Prévondaux ; Maradan ,
Eloi , à Cerniat , instituteur à l'école des
garçons de Truyvaux ; Monnard , François ,
a Treyvaux, instituteur à l'école de Cor
serey.

Postes. — Nous apprenons avec plaisir
que l'Administration des postes , faisant
droit aux demandes des populations de Fé-
tigny, Ménières , Sassel et Combremont,
organise un service postal pour desservir
ces localités à dater du 1er janvier prochain.
Si nous sommes bien informés , la nouvelle
poste partira de Payerne le matin et ren-
trera le soir.

Vevey Bulle-Thoune. — Le Conseil
d'Etat du canton de Berne a fait savoir au
Conseil fédéral qu'il n'avait rien à objecter
à la demande de prolongation du délai de
concession jusqu 'au 27juin 1896, présentée
par le Comité d'initiative du chemin de fer
Vevey-Bulle-Thoune.

Correspondances. — Nous ignorons
si le correspondant qui nous a envoyé la
relation de la réunion radicale-publicarde
du 31 octobre à Bulle.à laquelle il a assisté,
jugera à propos de répondre au Fribour-
geois. La conversation ne peut être sou-
tenue par nos amis dans la forme que lui a
donnée ce dernier journal. Il faudrait pour
cela certaines aptitudes que l'on ne prise
guère dans le public de la Liberté.

Conférence. — Nous apprenons de
bonne source que dimanche prochain ,
11 novembre, M. le révérend curé d'Onnens ,
professeur d'arboriculture à l'école régio-
nale de Cottens , est invité à donner une
conférence sur l'arboriculture dans la salle
d'école de Matran , à la sortie des vêpres.

Les conférences aussi importantes qu 'uti-
les que M.le révérend curé a données demie
rement à Posât et à Neyruz. ont étô fort
goû tées par les nombreux auditeurs de
ces deux localités , et il n'y a aucun doute
que nos voisins de Matran seront aussi
enchantés d'entendre notre honorable con-
férencier, qui , dans un désintéressement
complet, donne ces conférences gratui-
tement et uniquement pour le bien des
campagnards.

Triduum et retraite. — Les 18, 19 et
20 novembre , auront lieu dans l'église des
Révérends Pères Capucins , â Bulle , des
exercices en l'honneur du Bienheureux Di-
dace de Cadix , Capucin.

On fera ces exercices dans l'ordre sui-
vant:

Dimanche, 18 novertibre
A 6 Va h. Messe conventuelle , suivie de

la bénédiction du Saint-Sacrement.
A 4 h. du soir. Sermon sur la vie du

Bienheureux Didace de Cadix.
Lundi, 19 novembre

A 9 h. Grand'Messe, sermon.
A 7 b. V2 du soir. Sermon et bénédiction.

Mardi , 20 novembre
A 9 h. Grand'Messe, sermon.
A 7 h. Va du soir. Sermon , Te Deum, el

bénédiction.
N. B. Il y a une indulgence plénière à

gagner aux conditions ordinaires

MÉTÉOROLOGIE
La nouvelle période s'ouvre le 6 novembre

pour clore le 5 décembre.
Pression atmosphérique. Elle se fera aux

approches de la moyenne barométrique , soit
pour Fribourg 708, Berne 712, Genève 726 et
dans la partie supérieure. Ces lignes ne seront
dépassées en baisse qu'à de rares exceptions.

Courant. Tendance du courant N.-E. ou
S.-E-, faible et intermittent , à se produire
assez souvent.

Ces prémisses, dont il nous est permis de
reconnaître et proclamer linéluctabi lité, déter- jminent un changement fondamental , quoique !
le ciel présentera parfois un soleil à demi ]voilé de nuages diaphanps, planant dans l a !
région la plus élevée de l'atmosphère ; les jours , t
au beau absolu seront fréquents. Période >
calme, température douce pour la saison , i
spendide été de Saint-Martin. Les froids prévus i
ne sont pas à craindre. Les jours donnant de s
la pluie ou de la neige , assez souvent en petite |quantité , seront de 9 à 12

A près les tempêtes du Beutezug ce rassérô- |
noment va produire un heureux et salutaire |
effet d'apaisement sur les cœurs si agités. 6

Probabilités futures.
Les observateurs sont avertis que ce que

nous allons dire ne revêt pas le caractère da
précision et de certitude qui se révèle dans
nos périodes de 30 jours . Ce sont des probabili-
tés, et l'on sait que le bureau météorologique
central de Zurich ne donne que des probabili-
tés s'étendant seulement à un jour. Toutefois
nos probabilités sont fondées sur de nombreu-
ses et anciennes observations qui ne les éloi-
gnent pas beaucoup de la certitude. Ces
probabilités sont que nous ne sommes nulle-
ment menacés d'un hiver précoce et rigoureux
qui serait à nos portes ; que cette situation
atmosphérique va se maintenir , avec quelques
variantes, jusqu 'à mi et même jus qu'à fin jan-
vier, sans que nous ayons été atteints de froids
rigoureux , persistants , ou d'amas de neige.

Saignelégier, le 6 novembre 1894.
Z. JOBIN.

BIBLIOGRAPHIE
l_a Corée, par TOURNAFOND . Nouvelle édi-

tion , in-16 de 172 pages (1894). Paris, Téqui.
Prix 1 franc.
A ce moment où tout le monde s'occupe de

cette presqu 'île que se disputent la Chine et le
Japon , et que l'Angleterre , selon son habitude,
guette pour en faire sa proie , on comprend
l'utilité de cet ouvrage. La Corée est un pays
à peu près inconnu ; le peu que nous en savons
nous le devons aux prêtres français , me_-braa
de la société des Missions étrangères de Paris.
Eux seuls y ont pénétré au péril de leur vie ;
plusieurs mème y ont trouvé une mort cruelle.
Ils l'ont parcourue en tout sens, et c'est grâce*
aux lettres publiées dans les Annales de la
Propagation de la Foi qu 'on sait quelque
chose de cette contrée extraordinaire et mer-
veilleuse. Iteclus lui-même a été obligé de faire
des emprunts aux travaux des missionnaires'-
Ce livra est divisé en deux parties : la première
est consacrée à la description du pays, des
mœurs et des coutumes de ses habitants. La
seconde fait connaître les relations avec les
peuples civilisés et surtout avec le Japon , qui,
d'aorès les dernières nouvelles , semble avoir
remporté une grande victoire sur les Chinois.
Tout fait espérer que bientôt cette région
fermée s'ouvrira aux puissances de l'Eu-
rope, ce qui facilitera les progrès de l'Eglise
catholique , cette grande civilisatrice des ré-
gions sauvages.

Une belle carte , bien détaillée est jointe au
volume , et permettra de suivre la marche des
événements qui ne peuvent manquer de se
produire.

Un style simple, sobre et clair rend Ja lecture
de ce livre aussi facile qu 'intéressante.

PETITES GAZETTES
LE PAIN DE Bois. — La Kontmentale Eols-

Zeitung dit à ce propos: c La fabrication de
pain à l'aide de sciure de boiu est sortie de l'état
d'étude pour entrer dans le domaine pratique.
Une usine berlinoise en fabrique environ 200
quintaux par jour et la Société des tramways
berlinois en nourrit une partie de ses chevaux.
3/4 à 2/3 de sciure avec 1/4 à 1/3 de son et de
farine de seigle formés en pains qui sont cuits
au four, fournissent à l'homme une nourriture
absolument profitable et possèdent un certain
goût de biscuit (?). Le prix du pain de bois est
de 5 marcks par quintal ; pour un cheval , 10 à
15 kilos sont nécessaires par jour.

Cela donne à réfléchir. Jusqu 'ici on avait tout
falsifié : le vin , le lait , le sucre, le café, jus-
qu'aux œufs. Mais on avait au moins du pain
fait .ayec.des graminées.Il paraît que le progrès
aidant, nous devons en faire notre deuil.

Observatoire météorologique de Fribourg
_es observations sont recueillies chaque jour

_ 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTaB

Novemb. l«r 2| 3 4 [  5| 6| 7 Novemb.
7-6,0 ||_ |_ 725,0

720.0 S- S- 720,0

TI5,0 i" Il i iii ii ii !" 716,°
EE il  tu Es
695,0 =- I =- 696,0

.,;.- M. SOUSSENS. rédacteur.

Une demoiselle instruite
parlant bien 1 anglais et lallemand (com-
prenant aussi le français), tailleuse expé-
rimentée, connaissant le service, cherche
place convenable. Certificats à disposition.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, sous
G 2271 Lz. (2006)

W DE BORDEAUX
Malaga et Cognac fine Champagne

en fûts et en bouteilles. Spécialement
recommandé aux malades.

H 945 F (889) Aùg. David.
mie St-Pierre, près la gare.



Spécialités hygiéniques
10 diplômes d ônneur et 20 médailles décernés en 20 ans

au

Véritable Cognac Golliez ferrugineux
Dissipe promptement

Anémie
Pâles couleurs

Migraines
Manque d'appétit

Epuisement
Mauvaises digestions

Affaiblisssement.
*n**-\-'***v.f i

Refusez les contrefaçons qui ne portent pas la marque
des Deux Palmiers

En vente en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les pharmacies
et bonnes drogueries

Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat

Mises publiques
L'office des poursuites de la Broyé

exposera en mises publiques , le 24 no-
vembre 1894, à 10 heures du matin ,
devant le domicile de Schœni, Jacob, à
Murist : un cheval brun de 4 ans, 3 va-
ches, 2 génisses, 2 chars à pont , 1 char
à ressorts, 1 hache-paille, 1 porc, pom-
mes de terre, regain, paille, chédailj
meubles divers, etc. H2711F

Estavayer, le 6 novembre 1894.
L'office des poursuites de la Broyé :

(2002/1013) Edm. BRASEY.

UN MENAGE SÉRIEUX
désire entrer en relations avec grande
brasserie, pour la gérance d'un café-
brasserie, si possible pour 1895. Sérieu
ses garanties.

Offres à sous H 12877 L, à Haasen-
stein et Togler, Lausanne. (2004)

BON MARCHÉ
10 kg. 100 kg

Châtaignes vertes fr.2.10 19.-
Nouv. figues en couronne » 3.80 34.—
Raisins secs » 4.90 46.—
Grains de raisin » 6.10 57.—
Nouveaux pruneaux turcs > 3.20 29.—
Pruneaux turcs de 1893 » 2.55 23.-
Poires sèches » 5.10 48.—
Cerises sèches d'Italie » 4.50 42.—
Noix » 4.60 42.—
Noisettes de Sicile » 7-60 72.—
Oignons jaunes » 1.90 16.—
Aulx » 7.20 68.—
Café, parfum exquis 5 kg. 10.60
Café très fin 5 » 11.50
Café « Perle supérieure » 6 » 12.70

Se recommande au mieux (2008/1014)
J. Winiger, Boswyl (Arg.)

POUR NEGOCIANTS
BOUGIES

Qualité et prix non atteints jusqu'à ce
jour.

Ie qualité, par ^ kg., à fr. 1.60.
IIe » » % * à » 1.40.

Echantillons à disposition.
Fabrique de bougies, Lucerne.

(2007) Otto Riedweg.

LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSDRANCE SUR LA VIE, à LAUSANNE

FONDÉE EN 1858

Assurances au décès, mixtes et à double effet , avec ou sans participation.

Assurances-vie combinées avec assurances-accidents, sans augmentation
de prix.

Nouvelles conditions d'assurances très libérales

S'adresser, pour prospectus et renseignements, à la Direction , à Lausanne, rue du
Midi, 3, ou à MM. F. Philipona, avocat, greffier du Tribunal , à Bulle, et A. Donzal-
laz, à Romont, agents généraux de la Société. H 10887 L (1688)

ues suisses les plus appréciées depuis 20 ans !______,
n_ïMiTiQtif f-nlliû7 '^ diplômes d'honneur et 20 médailles en 20 ansuepuram wiuez m{ mz

Sirop au brou de noix ferrugineux à la menthe et camomille
Dépuratif énergique/.AROlJ£«FABBl0l|E\ Très recommandé Le seul véritable aveclamarquedesDeux Palmiers
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?*••* Véritable Dépuratif Golliez *-•** crises de nerfs , digestions laborieuses , migraines, etc.
Marque des deux Palmiers Excellent stimulant pour touristes, militaires, vélocipédistes

de Fréd. GOI-LIEZ, â Morat EQ vente dans les pharmacies, drogueries, etc.
En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat
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Réputation universelle
comme

Réparateur des forces
Stimulant

Reconstituant
pour personnes

affaiblies, délicates
convalescentes.

-------- _¦ --̂------------ ¦--̂ ---- -̂-------------------------------------- ¦̂ ; 
—.—¦—-,

Ml P D RIM ET C -NÉ YR AIiGcIBS, guéries par les Dragées des Prémontrés
I B K JJ 11« I" J\ Bonnes pharmacies. — Gros : BOISSIJER, droguiste, rue de la Poulaillerie , 6, Lyon.
¦ M B  inilll--iW ENVOI FRANCO CONTRE 3 fr. TIMBRE-POSTE. H8796X (1916)

mfmm mk FABRIQUE D'éBAUCHES DE SONCEBOZ
Branche Electricité

^ /^T̂ ŝ Ateliers de constructions mécaniques et électriques
'' \ h A /fJ_S APPAREILLAGE GÉNÉRAL POUR TOUTES LES APPLICATIONS DE L'ÉLECTRICITÉ

mSTALLATÏi-̂ CÔMPLÈTES
I_t_mière électrique. — Transport de force

Téléphone, Galvanoplastie, Paratonnerre.

Plans d'installations et devis sur demande. H 5072 J (1645)

Logements à louer
près de la gare, un bel appartement de
6 pièces très confortables, eau à la cui-
sine, jardin , et plus deux logements
ordinaires de 2 et 3 chambres . S'adresser
à Monséjour. H 2603 F (1939)

Résinoline -la- Claire
NOUVELLE HUILE

pour enduire et conserver les parquets de
bois dur et les planchers de sapin, les
escaliers en bois, etc.

S'emploie surtout pour les planchers
des locaux où l'on circule beaucoup, tels
que :

Cafés-restaurants , Brasseries, Maga-
sins, Bureaux, Ateliers, Salles d'école,
Corridors, etc.

Empêche la formation de la poussière
pendant le balayage.

Emploi facile. Hygiène. Succès ga-
ranti. Bonmarchô. Certificats à disposition

Dépôts : A FHbourg, chez M. Emile
Yermot , ancien Hôtel-National , au
1er étage. Agence générale pour le canton
de Fribourg.

A Bulle, chez M. l-O-nis Treyvaud,
épicier. (575)

LOTERlE FRiBOURG_*.ut*r<--- par arrêté du Gouvernais *ent le «S février 1S08
_2»*B _-$_É__E-tI_E_ '

0»_-pr«n»nt 1 .OOO.OOO de Bille., participant toat 4 DlttX T-EU-O-'-
_•' _"_ _

¦
._-&»

DONNANT 48S LOTS DONTI
Un GROS LOT de. .fr. 25.000
1 lot de 5.000 . . . .  5.00a
1 lot — -.«oo . . . .  3.50a
2 lots — 1.000 . . . .  s.00a
5 lots — 800 . . .  . 2.60a

-5 lois — 100 . . .  . 2. 500
50 lOtS — SO . . . . S.BOO

400 lots — 10 . . .  . 8.OO0
IER TIRAGE: 15 NOVEMBRE 1894

Les expéditions contro romboursoraont seront acceptées, pource tirage, Jusqu'au lo novembre.
Noua prions nos correspondants de vouloir bien , autant que possible, choisir co genre

d'expédition qui évite touto erreur et toute perte.
Passé lo 10 -ovombre, lo montant devra accompagner les demandes. .

Les billet, qui n'auront pa. Rogné à l'nn de ce. Urago. devront otro conserve*
par leor. propriétaires car ils participeront oa outro aux

Dsrrac -C-I_E£_3L<3-__:__- SUPPI-ÉMENTAISEIB
Qm AURONT HEU APRES LK PLÀCE-INT DES BILLETS DE TOUTES LES SERIES

X" TIBAO- S.PPL-- --I7TAIB- 2°"TI-AOB S1TPPI,_1H-_1KT____._I
UN OROS LOT | QO.OÛO UM QR°S LOT_200,000
i lot do îO .OOO . . ." so.ooo i lot ao so.ooo . . . so.ooo
g lots — 10.000 . . .  KO.ooo s lots — 10.000 . . . 30.000
5 lots — S.OQO . . . 85.OOO 6 lots — S.OOO . . . SB.OOO

io lots — 1.000 . . . ÏO.OOO 10 lots — 1.000 . . . ÏO.OOO
20 lOtS — 500 . .  . ÏO.OOO 30 lOtS — 500 . .  . Î5 °°°

150 lOtS — 100 . .  . 1B.OOO 700 lOtS — 100 . .  • VO.OOO
Tous les Lots sont payables en argent sans aucuns déduc tion

l» «enfant tn tit dépoté tu far t t l  m«i- r« du pltcimtnt dtt billets i /« Sjnouo d'BItl qui " délivrer! ta* ttlntntl
_Mlht/adu_umérs^K----utsseroBtadre-s6a3| -ratuitemc-tt tprè-cbaqoitlrage, Itoos ksporteui. tebiUsts "

PRIX du BlULEYi  UN FRANC — Joindre ù chaque demande le port du retour
A..I..I" MAi.MT«- _v«Tt OU Tl«i«M-POITe . u S0CI -T- O- LA LOTERIE OE FRIBOUnO (8mm)

O sera déliird: 11 WlleU pour 10 fr.l 22 pour 20 tr.; 33 pour 30 lr.; -4 pour «O Ir,; 55 pour SO lr., Ste.
Touts demanda i partir d* 10 fr. at expédiée f-anto par lettre cbsrgée. — REMISE-AT AJT10EDSE anx HEHDEDIS

A LOUER
L'Administration de l'Hôpital de-

Bourgeois de la ville de Fribourg expo-
sera en location, par voie de mises pu-
bliques, le lundi 26 novembre 1894, dès
2 heures après midi, le beau domaine du
Gambach (dit ferme de l'Hôpital), d'une
contenance approximative de 32 hectares
(soit 88 poses). Cette belle propriété,
située sur le territoire de la commune de
Fribourg, possède de vastes bâtiments
d'exploitation, ainsi qu'une fontaine inta-
rissable. H2691F (1997/1003)

Les mises auront lieu dans la grande
salle de M auberge des Maréchaux.

Loterie
de Fribourg (Suisse) . Tirage 15 no-
vembre 1894.

Primes principales : 200,000 fr . ,
100,000, 25,000, 5000, 2,500fr., etc.

Billets à 1 fr . ,  chez M. RENEVEY,
Ch., secrétaire de Préfecture, à Fri-
bourg. H2718F (2009/1015)

2_. TIRAGE
DONNANT 430 LOTS OONTI

Un GROS LOT de. . f Pa 08.000
1 lot da s .ooo . . . • B.OOO
1 lot — 2.500 . . . .  S.BOO
3 lOtS — 1.000 . . . .  3.000
S lots — 100 . . • . S.BOO

85 lots — 100 . . .  . S.BOO
50 lots — 50 . . • • S.BOO

350 lots — 10 . . .  . 7.000

Chef de chantier marié
demandé pour diriger et surveiller uû
chantier conséquent, pas exigé de con*
naissances spéciales. Logement sur place-
Moralité irréprochable et références de
premier ordre exigées.

Adresser les offres sous E12950 L, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vog ler,
Lausanne. (2010)

Compteur
parfait (libre de service militaire), désire
changer sa place pour se perfectionner
dans le français! Bonnes références. —
Offres sous K 2277 Lz, à Haasenstein et
Vogler , Lucerne. (2005)

A LOUER
pour le 1er décembre 1894, un pelit loge-
ment rue de Lausanne, 114. (Entrée par
l'escalier du Collège.)

S'adresser au magasin de musique
Otto Kirchhoff. H2596F (1938)


