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Moscou, 12 novembre
Funérailles du tzar

A l'arrivée du convoi funèbre portant la
dépouille mortelle d'Alexandre III, toute la
j Wo de Moscou était drapée de noir et de
blanc.

Toutes les autorités militaires et civiles,
le métropolite et le haut clergé attendaient
l'arrivée du train funéraire.

Celui-ci a amené en même temps la veuve
du czar défunt , le jeune empereur Nicolas
et sa fiancée, les grands-ducs , le prince et
la princesse de Galles et la princesse de
Cobourg-Gtotha.

La levée du corps a eu lieu à 10 h. 35.
Quatre adjudants ont descendu du train

la bière qui a été ensuite déposée sur le
char funèbre par le nouveau czar et les
membres de la famille impériale eux-
mêmes

Au signal donné par trois coups de canon
du Kremlin , le cortège s 'est mis en marche,
ouvert par les chantres et le clergé que
Rivait immédiatement le char funèbre en-
touré de hauts officiers.

L'empereur Nicolas , les ministres , les
généraux et les personnages princiers sui-
vaient le char.

Le corps a été transporté à la cathédrale
des Saints-Archanges où un service funè-
bre a eu lieu.

Le cortège s'est ensuite rendu au Krem-
lin.

Moscou, 12 novembre.
Le clergé se tenait devant chaque église

sur le passage du cortège. Le canon du
Kremlin tirait , toutes les cloches de la ville
fanaient , la f oule s 'agenouillait et pleu-
ïaH. Il était une heure quand la procession
6st arrivée au Kremlin. Aprôs le service
funèbre , l'empereur est allé à la cathédrale
de l'Assomption, puis au couvent Tchou -
dofl. Il est rentré ensuite au palais Nicolas,
où l'impératrice l'avait précédé. Le peuple
a été admis à passer devant le corps
d'Alexandre, mais non à en baiser la main
selon l'ancien usage. Le corps restera ex-
Posé jusqu 'à aujourd'hui après midi. Il sera
transporté dans la soirée à St-Péterabourg,
où il arrivera demain matin , mardi.

Shanghaï , 12 novembre.
Le Tsung-li Yamen a renouvelé sa de-

mande d'intervention auprès des ministres
étrangers , lesquels lui ont conseillé de
Nouveau de négocier directement avec le
Japon.

De nos correspondants particuliers
Lueevue, 12 novembre.

M. le Dr Weibel est élu conseiller natio-
nal par 4 ,604 voix contre 3,289 données à
M. Kopp, conservateur.

La ville a donné 2,727 voix radicales
et 1,125 conservatrices. 14 communes de la
campagne sur 18 ont voté pour M. Kopp.

La majorité radicale a baissé de moitié
en regard de celle du 4 novembre.

Genève, 12 novembre.
Les élections au Conseil d'Etat ont donné

une victoire complète à la liste conserva-
trice.

Sont élus : MM. Ador , 10,728 voix; Bois-
sonnas, 11,115 ; Richard , 10,718; Patru ,
11,693; Didier, 11,587 -, Vautier , 11,146;
Dunant , 7,198.

M. Héridier , carterétiste porté contre
M. Dunant , a obtenu 4 ,622 voix. (Voir notre
Chronique du jour).

"Varsovie, 13 novembre.
Le bruitcourt en ville que le chirurgien

de la cour, M. Hirsch , s'est suicidé à Liva-
dia , en raison de preuves accablantes
fournies par l'autopsie du czar. .

11 serait résulté de cette autopsie que
l'incurie des médecins ordinaires du czar a
contribué pour beaucoup à sa fin préma-
turée. Ce bruit n'est pas encore confirmé. :

Service de l'Agence Berna
llellinzone, 12 novembre.

On annonce la fondation d'un nouveau
journal qui paraîtra au mois de janvier
prochain et qui sera l'organe de l'extrême-
gauche radicale, avec MM. les docteurs
Bossi et Chiesa, tous deux avocats, comme
rédacteurs.

Soleure, 12 novembre.
L'assemblée des délégués-de la Société

fédérale de gymnastique a décidé quo la
prochaine fête aura lieu à Schaflhouse, et
cela par 60 voix contre 33 qui voulaient la
donner à Zurich.

CAISSE DE PREVOYANCE
des instituteurs

n
Dans notre précédent article , nous

avons promis de parler des différentes
pensions auxquelles chaque sociétaire
aurait droit , d'aprôs l'échelle adoptée,
après 20 jusqu'à 30 versements annuels.

A ce propos , le projet modifié et qui
va, ces jours-ci, se discuter en Grand
Gonseil s'exprime comme suit :

La cotisation annuelle de chaque membre
est fixée à 40 fr. pendant 25 ans ; elle est
pti^auic ^cuuaui. xc yxGiii ivx OOUIMUD 

UO 
I an-

née.
Tout adhérent à la Caisse de prévoyance,

qui a fait régulièrement les versements prévus
à l'article précédent , — c'est-à-dire 40 fr.
annuellement , — a droit, en quittant l'ensei-
gnement, à la pension suivante, sous réserve
des art. 9, 14 et 25 du projet :

Après-20 ans d'enseignement 250 francs.
n 21 » » 275 n
» 22 » » 300 x
» 23 » » 325 x
» 24 » » 350 »
» 25 » » 375 x
» 26 » » 400 x
» 27 » » 425 J
> 28 > > 450 i
» 29 » > 485 ï
» 30 » > 500 »

Comme on le voit , il y a réduction de
5 ans sur le nombre d'années exigées
pour avoir droit à la pension. De sorte
qu'après 20 ans, les associés recevraient
250 fr. Dès lors , les pensions augmente-
raient de 25 fr. annuellement pour attein-
dre le maximum de 500 fr. après trente
années d'enseignement. C'est juste et
équitable, attendu que cette disposition
légale répondra aux besoins du plus
grand nombre et non pas, — comme cela
arrive trop souvent, — aux exigences de
quelques-uns seulement.

Au surplus, les instituteurs qui , pour
des motifs quelconques, voudraient quit-
ter l'enseignement après 20 ou 25 ans de
service, ne seront sans doute pas usés
complètement et absolument incapables
d'embrasser une autre carrière. Et cer-
tes, à ce taux-là , la loi ne fournirait-elle
que cet avantage, que ce serait déjà beau-
coup.

Nous avons promis des termes de com-
paraison. Les voici :

Le canton de Vaud , qui donne à aea
régents un traitement minimum de 1,400
francs (loi du .9 . mai 1889, art. 66), le
canton de Vaud , dont les besoins et les
produits ont beaucoup d'analogie avec
ceux de Fribourg, le canton de Vaud ,
disons-nous, fournit à ses régents pri-
maires, qui comptent trente années de
service, une pension de retraite de cinq
cents francs. Les régentes reçoivent qua-
tre cents francs.

Il y a plus et mieux encore. Une loi ,
— élaborée en 1882 en faveur des profes-
seurs et des instituteurs des établisse-
ments secondaires, alloue une pension
de 500 f r ., après 25 ans de service, aux
maîtres dont le traitement est inférieur à
deux mille irancs, et une pension de
mille francs aux maîtres dont le traite-
ment est de deux mille et au-dessus.

On le voit : nos prétentions, à nous in-
stituteurs fribourgeois , sont bien plus
modestes et ne renferment aucune exa-
gération.

Voyons maintenant une modification ,
ou plutôt une amélioration importante,
que renferme le projet que nous exami-
nons , à l'adresse des associés qui sont
obligés de renoncer à l'enseignement
pour maladie ou infirmités graves. Nous
citons :

Le membre de la Caisse de prévoyance qui
est forcé, par les infirmités ou la maladie , de
quitter l'enseignement avant d'avoir accompli
le nombre d'années donnant droit à la pension
recevra •.

a) Le remboursement intégral de ses verse-
ments s'il n'a pas encore payé sa 10° cotisation ;

b) La pension suivante s il a opéré 10 verse
ments et plus :

Après 10 versements 100 francs.
» 11 » 110 >
» 12 » 120 >
» 13 > 130 »
> 14 > 140 »
» 15 » 150 »
» 16 » 160 »
> 17 » 170 >
> 18 > 180 »
i 19 » 190 »

Les cotisations annuelles ne sont plus exi-
gées de ces sociétaires. '

En cas de décès de l'associé , ses enfants
recevront j usqu'à 18 ans la pension qui revien-
drait au défunt d'après le nombre des verse-
ments.

Si ces versements sont inférieurs k 10, ila
recevront le remboursement des cotisations
payées. Le veuf ou la veuve du sociétaire
décédé sans enfant auront droit au rembourse-
ment des cotisations payées par le déiunt.

Enfin , et pour abréger , voici une dis-
position de projet, qui est d'une grande
importance pour une certaine catégorie
de membres.

Les sociétaires de la Caisse de retraite ont
la faculté de conserver les droits stipulés dans
la loi de 1881, ou d'adhérer, dans le délai de
six mois , à la nouvelle Caisse de prévoyance,
aux conditions suivantes :

a) En renonçant aux droits que leur accorde
la loi ûe 1881 ;

bi En opérant un versement d'une somme,en francs , égale à 25 fois le nombre des cotisa-
tions payées à 15 fr. ; et de 30 ibis le nombre
de celles payées à 10 fr. ;

c) En remboursant ies pensions fermes au
jour du règlement de compte ;

d) Ces versements et remboursements ont
lieu sous déduction des pensions gue le nom-
bre d'années de service donne droit au socié-
taire , au moment du règlement de compte, de
percevoir en vertu de la présente loi ; ia diffé-
rence est payée comptant.

Il est expressément réservé que la pension
minimum de 75 fr. établie-par la loi de 1881,
sera élevée de 5 fr. par 20,000 fr. d'augmenta-
tion dans les capitaux.

Quant à l'administration de la Caisse
de prévoyance, elle est confiée à un
Comité de 9 membres , dont 7 élus par
l'assemblée générale représentant les
districts et 2 par le Conseil d'Etat.

Le Directeur de l'Instruction publique
est de droit président du Comité. Il y
assiste personnellement, ou s'y fait re-
présenter par un délégué jouissant des
mêmes droits.

Voilà , en quelques mots, les points les
plus saillants du projet qui sera soumis
à la discussion, puis à l'adoption par
notre autorité législative. Nous croyons
savoir que ce projet est de nature à satis-
faire les besoins de la plupart des mem-
bres du personnel enseignant. Mais si ce
projet devait subir des modifications
préjudiciables aux intérêts des sociétai-
res, il faudrait nécessairement avoir re-
cours, dans un temps peu éloigné, à une
augmentation du traitement des institu-
teurs. Mais le corps enseignant compte
beaucoup sur le généreux, énergique et
indispensable concours de l'honorable
Directeur de l'Instruction publique, comme
aussi sur bon nombre de députés, capa-
bles de soutenir, soit par la discussion,
soit par un vote bien placé, les intérêts
bien mérités du personnel enseignant
fribourgeois. A. P.

LE BEUTEZUG ET LE VALAIS
Nous savons que, dans les sphères fédé-

rales, on avait beaucoup compté sur le Va-
lais pour le rejet du Beutezug. Ici , nos radi-
caux , renseignés sans doute par les loges,
disaient à qui voulait l'entendre : Vous ver-
rez les surprises que vous apportera le
Valais.

On parlait même d'une majorité proba-
ble de rejetants.

Sur quelles données se basait on pour
pronostiquer un pareil résultat ? Nous ne
savons. Toujours est-il que le peuple va-
laisan a déjoué ces singulières prévisions.
L'initiative douanière a obtenu en Valais
la brillante majorité de 15,943 oui contre
5,441 non.

Bt cependant , si nous en croyons les
journaux valaisans, le parti radical a dé-

ployé en cette circonstance une activité qu
n'a eu d'égale que l'absolue passivité des
comités conservateurs.

Voici ce que dit l'Ami du Peuple valai-
san :

Les adversaires de l'initiative des deux
francs se sont livrés à un travail colossal,
inouï , dans notre canton. Non contents de se-
mer de vive voix, au milieu de nos popula-
tions, tous les mensonges possibles et impossi-
bles, ils ont inondé le pays, la partie française
surtout, d'abord d'une proclamation socialiste
venant de Winterthur , de Zurich et de Soleure,
ensuite d'un appel au peuple valaisan, éma-
nant du comité libéral , appel émaillé d'un
bout à l'autre de faussetés. En outre, dans les
communes , ils ont répandu des proclamations
spéciales pour ces communes. Pour corroborer
tout cela, ils ont convoqué des réunions popu-
laires dans les bourgs et les villages.

Pendant que ce travail gigantesque s'opérait
contre l'initiative des deux francs , que fai-
saient ses partisans ? Rien, ils se croisaient les
bras.

En effet .nous n'avons eu, pour ainsi dire, en
faveur du Beutezug, qu 'une proclamation dont
nous n'avons presque pas vu la couleur, tant
les exemplaires étaient clairsemés.

Disons-le franchement , dans cette circons-
tance nous n'avons pas été à la hauteur de no-
trf devoir et nous nous sommes montrés bien
inférieurs à nos adversaires. Nous avons man-
qué d'organisation. Aucun comité, aucune
réunion populaire pour éclairer le3 popula-
tions , à peine avons-nous su nous servir de
notre presse dont , soit dit en passant , nous ne
nous occupons guère , sinon pas du tout.

Malgré tout cela ,nous avons obtenu dans no-
tre canton un très beau triomphe dû , non pas
tant à nos efforts , qu 'à la maladresse des radi-
caux qui ont fait de l'initiative ues deux
francs une question essentiellement politique.
Si à cette maladresse nous avions su joindre
de notre part un peu d'activité et de zôle.nous
aurions amené à l'urne une vingtaine de mille
acceptants.

Avouons que nos populations sagaces et in-
telligentes savent parfois donner dès leçons àceux dont le devoir serait de les encourager,de les éclairer, de les diriger et de les conduire
au combat.

Au point de yue fédéral , noua sommes
donc vaincus et bien vaincus, cependant uous
ne fléchirons pas le genou devant l'idole et
nous ne lui adresserons pas le servile salut
qu'adressaient les Romains à celui qui les en-
voyait à la mort ; morituri te salutant. Ceux
qui vont mourir te saluent.

Si nous sommes bien renseignés, les ad-
versaires comptaient beaucoup sur l'action
de la Gazette de Lausanne pour neutrali-
ser les conservateurs valaisans. Le bon
sens du peuple a déjoué ces espérances , et
le résultat le plus clair de la journée c'est
que la Gazette de Lausanne est tombée en
complet discrédit dans le Valais conserva-
teur. L'Ami du Peuple valaisan rend bien
l'opinion qui , à ce sujet, prévaut actuelle-
ment à Sion et ailleurs , lorsqu 'il dit :

La Gazette de Lausanne sest distinguée ,
dans la dernière campagne , par sa fureur 4
combattre l'initiative des deux francs. Parbleu 1
on touchait à la caisse des colonels qni sont à
la tête de sa.rédaction. La victoire elle-même
ne l'avait pas amenée à des sentiments plus
calmes. Nous avons lu plusieurs articles de
journaux radicaux au lendemain du 4 novem-
bre , mais aucun n'avait affiché des sentiments
aussi bassement haineux que la feuille lausan-
noise , que beaucoup de nos conservateurs re-
gardent comme leur oracle. Elle n avait qu 'in-
vectives et insultes à l'adresse des vaincus et
ne voyait , ne parlait que de Sonderbund , de
trahison et d'autres stupidités pareilles.

La dite Gazette a même poussé l'outrecui-
dance jusqu 'à sommer les chefs de la droite
catholique à se démettre pour faire place à des
hommes plus chers à son cœur.

Eh bien 1 madame; sachez que vous n'avez
aucune qualité pour t disqualifier > qui qae ce
soit, encore moins pour donner des ordres àdes hommes investis de la confiance de leurs
concitoyens.

Contentez-vous de votre rôle d'alliée et de
compagne — dédaignée — du radicalisme cen-
tralisateur.

Voilà un congé bien en règle à la Ga-
zette de Lausanne. La feuille vaudoise a
mis le comble à sa maladresse en s'atta-
quant à M. Henri de Torrenté , l'éminent
président du Conseil des Etats suisses.

Aussi , après coup, cherche-t-elle à se
remettre en selle en se faisant adresser
une correspondance de Sion ainsi conçue :

Dans votre article commentant le vote du
4 novembre , vous avez rangé M. Henri de Tor-
renté, président du Conseil des Etats , à côté
de MM. Théraulaz et Pellmann. J' ai lieu da
croire cependant que l'honorable conseiller
d'Etat valaisan a été de ceux qui ont été en-
traînés dans le Beutezug plutôt qu 'ils n'y ont



poussé. VOslschiceiz a eu plus raison encore
qu 'on ne le croit communément lorsqu'elle a
dit que le Beutezug avait été une surprise. Le
l'ait est que M. de Torrenté n'a fait partie d'au-
cun comité d'action et s'est tenu sur la réserve
le plus qu'il pouvait, étant donné que son
parti était engagé.

Je ne pense pas non plus que M. de Torrenté
soit, d'une manière générale, un partisan de
ce qu 'on est convenu d'appeler < la politique
fribourgeoise. >

Ce dernier mot est la meilleure marque
d'origine de cette prétendue correspon-
dance. On sent qu'elle a été fabriquée par
la Gazette de Lausanne elle même, em-
pressée de dire aux Valaisans : Ce n'est pas
vous que j'ai combattus ; ce sont ces pelés
et ces galeux de Fribourgeois , cause de
tout le mal !

M. de Torrenté sait parfaitement à quoi
s'en tenir sur l'origine du Beutezug ; il n'a
qu'à se rappeler d'ailleurs qu'au sein du
Conseil des Etats c'est un Fribourgeois qui ,
seul, a proposé d'abandonner la formule du
Beutezug pour lui substituer une réparti-
tion du 10% à partir de 1897. Ce Fribour-
geois est M. le conseiller d'Etat Schaller,
et, si nous avons bonne mémoire, M. Lore-
tan, député du Valais, est le seul qui ait
appuyé la proposition de conciliation du
député fribourgeois.

La politique fribourgeoise n'a donc rien
à faire avec le Beutezug, et si M. de Tor-
renté s'était jeté dans l'arène, personne
n'aurait pu lui dire qu il avait suivi Fri-
bourg. Il aurait simplement agi comme la
majorité de la droite catholique et respecté ,
comme Fribourg, le drapeau de la disci-
pline et du fédéralisme.

A-t-on besoin d'être partisan de la politi-
que fribourgeoise pour suivre les traditions
fédéralistes du Valais ?

Il n'y a que la Gazette de Lausanne
pour débiter de semblables sornettes.

CHRONIQUE DU JOUR
Heureux résultat des élections de Genève. —

Le vieux-catholicisme écrasé. — Progrès des
conservateurs dans l'arrondissement fédéral
de Lucerne.
Les journées électorales se suivent et ne

se ressemblent pas. Preuve en soient les
élections d'hier à Genève et à Lucerne.

Le peuple genevois, qui est l'un des
mieux outillés de la Suisse on fait de droits
électoraux, était appelé , dimanche, à élire
son Conseil d'Etat pour une nouvello pé-
riode de trois ans.

Sur les sept magistrats du gouvernement ,
un seul était contesté. C'est M. Dunant qui
a eu l'honneur d'être l'enjeu de la bataille.
Les radicaux lui opposaient M. Héridier ,
dont le nom est resté tristement fameux
dans les fastes du Kulturkampf. Par contre,
ils daignaient ne pas toucher aux autres
conseillers d'Etat conservateurs, MM. Ador ,
Boissonnas et Richard.

La lutte portait donc uniquement entre
M. Dunant et M. Héridier. C'est dire com-
bien les prétentions du parti radical gene-
vois sont devenues modestes depuis qu 'il
est sorti « grandi » de tant de défaites.

Mais si le parti radical renonçait à la
quantité, il a visé d'autant plus à la qualité.
On n'a pas tous les jours sous la main un
candidat du poids de M. Héridier. Ce nom
était tout un programme. Il représentait
les dernières espérances du vieux catholi-
cisme expirant ; il faisait revivre l'image
effacée de M. Carteret ; il signifiait revan-
che et représailles contre la minorité
catholique.

Les électeurs genevois n'ont point paru
goûter cette politique faisandée. Le résultat
est écrasant pour le parti radical en général,
et pour M. Héridier en particulier.

10 FEUILLETON nB LA LIBERTÉ
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Arthur HOVRhlAC

Marie-Antoinette jouait à la fermière dans
son hameau de Trianon ; Louis XVI au serru-
rier avec son maître Gamain , le même qui de-
vait plus tard ouvrir l'Armoire de fer aux
commissaires de la Convention et faire tomber
du même coup la tête de son royal ap-
prenti.

C'était la mode !
Mais cette mode, la marquise la réprouvait

fort, pensant,.non sans raison, comme le fldèle
Cléry '

« Lorsaue le Roi se f ait peuple , le peuple se
fait Roi. » ' .

Aussi, déjà presque brouillée avec son frère
qui avait épousé une femme de petite no-
blesse, se brouilla-t-elle complètement avec
son neveu après son « indigne mariage > avec
Madeleine Ménard.

Le triomphe de la Révolution, l'écrasement
de la Royauté, la Cour dispersée, les Princes
sans asile, la noblesse sans pain , tout cela
n'était pas fait pour la disposer à plus de con-
ciliation ; aussi la jeune comtesse, avec la gé-
nérosité des bons cœurs , lui ayant écrit lui
lettre, chef-d'œuvre de délicatesse, pour une

M. Dunant , en effet , a été confirmé par
7,198 suffrages contre 4,622.

Radicaux et dissidents vieux-catholiques
n'ont donc pu réunir que 4,622 voix dans
cet effort suprême.

C'est bien la fin du Kulturkampf à Ge-
nève. Le schisme est frappé définitivement
dans la tête de son dernier chef.

La ville de Genève a donné 1,834 voix à
M. Héridier , et 2,574 à M. Dunant. Jamais
un candidat radical n'avait été battu a si
plate couture dans l'arrondissement urbain.

A la campagne, M. Héridier a été partout
en minorité , sauf à Laconnex, où il obtient
une majorité de à voix , et à Gy, où il a
l'égalité.

Les autres conseillers d'Etat portés par
la liste conservatrice ont été confirmés par
environ 11,000 voix.Voici les chiffres exacts :

M. A. Patru , radical rallié, 11,693.
M. Didier , radical modéré, 11,587.
M. Moïse Vautier, radical , 11,146.
M. Boissonnas, conservateur, 11,115.
M. Ador, conservateur , 10,728.
M. Richard , conservateur, 10,718.
Ainsi ,.grâce à l'appoint des catholiques,

le régime conservateur démocratique se
maintient à Genève et assure à ce canton
une nouvelle ère de pacification religieuse.

Coincider-ce curieuse, nos confédérés de
Lucerne avaient aussi , dimanche, une ba-
taille électorale dans laquelle se jouait le
sort d'un chef vieux-catholiquô.

Comme on se le rappelle, la mort de M.
Vonmatt a laissé vacant l'un des deux siè-
ges que les radicaux lucernois possèdent au
Conseil national.

Après les beaux chiffres obtenus le 4 no-
vembre contre le Beutezug, le parti radical
de la ville de Lucerne n'a pas hésité à por-
ter le plus bouillant de ses chefs , M. le Dr
"Weibel. C'était du môme coup arborer le
drapeau vieux-catholique dans la personne
de son plus ardent sectateur.

En face de cette candidature extrême, les
conservateurs de l'arrondissement de Lu-
cerne ont décidé de tenter la lutte, malgré
le peu d'espoir qu 'ils avaient de remporter.
Jusqu'à présent, ils abandonnaient sana
combat cet arrondissement aux radicaux,
et c'était une grande faute, comme l'a dé-
montré la votation du 4 novembre. Car en
laissant ainsi le champ libre à leurs adver-
saires, ils enlevaient à leur propre parti
l'occasion de s'organiser et de s'aguerrir.

Les conservateurs ont donc entrepris de
lutter contre M. le Dr Weibel avec la can-
didature de M. le lieutenant-colonel Kopp.

Le résultat du scrutin montre qu'avec
une plus longue préparation les conserva-
teurs auraient pu l'emporter. En tout cas,
les chiffres obtenus sont de beaucoup supé-
rieurs à ceux du 4 novembre.

M. le Dr Weibel n'est élu que par 4604
voix contre 3289. La majorité radicale du
4 novembre est donc descendue de moitié.
Sur 18 communes de l'arrondissement , 14
ont donné la majorité à M. Kopp. C'e3t la
ville libérale de Lucerne qui a fait triom-
pher le candidat vieux-catholique, par
2727 voix contre 1125.

Les conservateurs lucernois ont raison
d'être satisfaits de la journée. Avec un con-
tingent aussi important , ils peuvent porter
la guerre avec fruit dans le boulevard
même du radicalisme et rejeter les radi-
caux dans la défensive. L'opposition sera
dès lors moins audacieuse sur le terrain
cantonal , et les espérances téméraires qu'a-
vait fait naître la votation du 4 novembre
seront vite réduites à néant.

offrir de partager ensemble la mauvaise for-
tune , se l'était vu retourner avec cette imper-
tinente réponse :

« Je ne connais pas de comtesse(de Hautdret ,
« et M"c Ménard doit m'ignorer comme je
« l'ignore moi-même. >

Au fond de ce dédain pour la noble j.'.une
femme, il y avait un peu de dépit maternel :
sans qu 'elle voulût se l'avouer , la marquise
Jui rendait rancune de la préférence humiliante
pour sa propre fllle , que lui avait témoignée le
gendre rêvé tout bas, et dans l'empressement
qu 'elle mit à marier Reine au baron de Ploi'nec,
elle fut principalement préoccupée de prouver
au jeune comte que sl'on ne regrettait pas son
alliance.

Au reste , la vieille dame n'était pas une
mère bien tendre : elle avait ardemment
souhaité un fils , et ne pardonnait pas à Reine
une déception , dont elle était cependant bien
innocente.

Son dévouement même n'avait pas touché
ce cœur superbe : dans l'héroïque sacrifice de
sa fille , M">e de Kergariel ne sentit quel'injure
faite à son sang, la tache faite à son bla-
son !

Elle refusa de revoir celle qui lui avait , im-
molé plus que sa vie, et gagnant l'Angleterre
avec un seul serviteur et quelques rouleaux
de louis , elle prit le deuil et répondit à to sites
les questions que sa fille était morte.

La Révolution , en se prolongeant , la rédui-
sit bientôt à la gêne, puis à la détresse, mal-
gré le zèle et l'esprit invertif de son domosti-
que, véritable Caleb qui , non content du cumu-
ler les fonctions de cuisinier, valet de cham-
bre, etc., utilisait encore les talents variés que

CORRESPONDANCE DU TESSIN

Le il novembre 1804.
Le Beutezug au Tessin. — Ceci a tué cela. —

Les journées du 25 novembre et du 30 dé
cembre. — Le KulturJiampf au Grand Con
seil.
Le vote de dimanche dernier, dans notre

canton , a jus t i f ié  mes prévisions : le peuple
tessinois s'est prononcé, à une majorité re-
marquable, pour le Beutezug. Ce résultat
est d'autant plus significatif que les adver-
saires de l'initiative douanière, à savoir les
chefs du parti radical , n'avaient rien épar-
gné pour travailler le corps électoral. Leurs
feuilles avaient embouché la trompette des
grands jours ; leurs orateurs avaient pro
nonce force discours à Chiasso, à Mendri-
sio, sur le Monteceneri , à Bellinzona , à Lu-
gano, à Ponte-Tresa : tandis que, du côté
beutezugiste, l'on n'a eu à enregistrer
qu'une seule, et très restreinte conférence
à Locarno. Rien n'y a fait ; par plus de neuf
mille voix contre moins de sept milla, le
Tessin a déclaré que l'initiative des deux
francs avait toutes ses sympathies.

Cet échec n'a cependant pas empoché
messieurs les radicaux du chef-lieu d'expo-
ser, lundi , leurs drapeaux pour saluor le
triomphe de la Confédération sur le nou-
veau Sonderbund. Tel est leur respect de
la volonté populaire. Il faudra en conserver
bonne note.

En attendant ceci a tué cela. Je veux
dire : le rejet du Beutezug a signé l'arrêt
de mort du décret de notre Grand Conseil
sur l'érection de la maison des aliénés à
Mendrisio. La journée du 25 novembre lui
sera fatale. Avec la perspective assurée
d'une recette nouvelle de 260,000 fr. par
an , l'on pouvait encore se hasarder sur la
mer pas mal ténébreuse des dépenses exi-
gées par une institution de cette nature ;
mais sans cela, et au contraire avec l'épou-
vantail, malheureusement trop fondé, d'un
déficit déplus de cent cinquante mille f  runes.
comment espérer que la majorité des élec-
teurs confirmera l'œuvre de la majorité de
ses représentants ?

Pour ma part , je le dis à nouveau : non
seulement j'en doute, mais je suis convaincu
que la majorité du Grand Conseil sera com-
plètement désavouée. Ce vote, du reste, ne
signifiera pas l'enterrement définitif du
projet , mais seulement le renvoi à une épo-
que financière moins défavorable.

Le dernier dimanche de l'année sera en-
core pour nous un dimanche électoral.
Heureusement, le rote ne portera pas aur
une question de parti. II s'agit d'une petite ,
mais nullement insignifiante revision cons-
titutionnelle, dans le but d'améliorer notre
organisation pénale. Pour les causes péna-
les, les tribunaux actuels, qui jugent les
causes civiles , seront complétés par l'ad-
jonction d'échevins. Le Grand Conseil a
adopté co projet à l'unanimité ; cette una-
nimité se retrouvera (cette fois du moins
on peut l'espérer) dans le peuple.

Mais il y aura lutte, et lutte ardente,
lorsque viendra la votation pour la revi-
sion de la loi actuelle sur la liberté de l'E-
glise catholique. Cette question a été posée
dans notre petit Parlement dans la séance
d'avant-hier. Il s'agissait de la nomination
de la Commission chargée de l'examen de
la demande de revision faite par le parti
radical au moyen de l'initiative. La droite
conservatrice a déclaré, par l'organe de
M. Respini , refuser de prendre part à cette
affaire. Ainsi, la Commission a été compo-
sée de huit radicaux et d'un représentant
du groupe corriériste, M. l'avocat Pedraz-
zini. Lea huit radicaux aont lea conseillera
nationaux Bolla , Pioda , Borella et Camuzzi ,
le conseiller aux Etats Battaglini , et les

lui avait départis le Ciel, en tenant les livres ,
donnant des leçons de violon , et même confec-
tionnant des habits à la française !

Tout cela, naturellement , à l'insu de sa no-
ble maîtresse qui n'eût jamais souffert la mé-
tamorphose de son majordome (titre pompeux
qu 'avait conservé M. Philippe) en vulgaire
tailleur.

Midi sonna à l'Eglise Saint-Paul.
On gratta à la porte aussi discrètement qu 'à

Versailles , et un petit vieillard , mince et pro-
pret dans son habit usé j usqu 'à la corde, se
glissa dans la chambre.

Diligement, en silence, il dressa la table , éta-
bla dessus une nappe de toile fine qui jurait
avec la faïence grossière , comme le gobelet de
vermeil avec les cuillers d'étain.

1 «Madame la marquise est servie, » annonça-î
t-il aussi pompeusement que s'il s'agissait d'un
diner de trente couverts.

La noble dame se leva, le vieux servi teur
roula derrière elle l'unique fauteuil du logis
et, debout à sa place, elle dit lentemeutjie
benedicile.

Le déjeuner, plus que frugal , se composait
d'un œuf et de pommes de terre bouillies , et
formait un contraste frappant avec l'étiquette
minutieuse qui y présidait.

Philippe , raide et solennel, remplissait avec
un sérieux imperturbable ses fonctions d'é-
chanson et d'écuyer tranchant , versant l'eau
claire avec autant de gravité que s'il s'agissait
d'un cru généreux, coupant le pain , etc.

La marquise, de son côté, recevait ses soins
en gardant un silence plein de dignité,

députés Bruni (le vieux), Gallacchi et Rus:
coni ; quatre (plus ou moins) modérés, s1
vous voulez , et quatre avancés, dont l'un,
M. Camuzzi , est le vénérable de la Loge
maçonnique de Lugano.

Je vous prie toutefois de remarquer que
l'abstention de nos amis se borne à refuse»
de faire partie de la Commission et de pren-
dre part à la discussion au sein de cette
dernière. Lorsque le projet issu des délibé-
rations de la Commission viendra devant le
Grand Conseil , la droite ne manquera pas
de ferrailler crânement et de disputer le
terrain pied à pied à l'adversaire, en lui
arrachant publiquement , en face du peup le,
le masque du respect à « la religion de nos
pères » dont il prétend encore s'affubler.

CONFÉDÉRATION
Militaire. — Le Conseil fédéral soumet-

tra aux Chambres, dans leur session de dé-
cembre , un projet de loi sur les articles de
discipline pour l'armée suisse.

Il désire par ce projet réaliser les amé-
liorations suivantes :

Echelle plus rationnelle du système des
peines, restriction des compétences attri-
buées aux grades inférieurs, fixation plus
précise des compétences disciplinaires des
autorités militaires et de leurs rapports
avec les chefs militaires ; introduction de
garanties pour une exécution convenable
et efficace des peines ; création , pour lea
corps de troupes et les autorités militaires,
d'un livre de contrôle permanent , qui doit
être tenu constamment à jour ; surveillance
exercée par les chefs sur l'exercice de la
compétence disciplinaire.par leurs subor-
donnés.

Les fautes de discipline sont punies des
peines BuivanteB :

1. Les travaux de service intérieur, exé-
cutés hora tour , tels que service dans la
caserne ou dans lea écuriea — les exercices
de punition ; 2. Les arrêts au quartier ou
les arrêts en chambre ; 3. Les arrêts sim-
ples ; 4. Les arrêta forcés ; 5. Le service
de punition ; 6. La perte du grade.

La suspension du grade peut être ordon-
née comme mesure préliminaire.

L'amende , jusqu 'à 10 francs , peut être
prononcée sur la base d'ordonnance et de
règlements fédéraux et cantonnaux pour
des fautes de discipline commises en dehors
du service.

En cas d'insolvabilité , deux francs d'a-
mende sont transformés en un jour d'ar-
rêts.

Les arrêts forcés peuvent entraîner , sur
réquisitoire de l'auditeur en chef , la perte
du grade d'officier , dégradation prononcée
par le Département militaire. Les colonels
peuvent prononcer la perte du grade con-
tre un sous officier.

Le colonel peut infliger les arrêts simples
et forcés jusqu 'à vingt jours : le lieutenant-
colonel et le major jusqu 'à dix jours ; le
capitaine a le droit d'app liquer lea arrêta
au quartier et en chambre jusqu 'à cinq
jours , et les arrêts simples jusqu 'à deux
jours ; les premiers-lieutenants et lieute-
nants pourront infliger seulement les ar-
rêts au quartier et en chambre jusqu'*
deux jours ; les soua-offlciers ont le droit
d'appliquer la peine des travaux de service
intérieur (corvées) exécutés hors tour.

Tribnnal fédéral. — Le jury du con-
cours ouvert pour la décoration du palais
du Tribunal fédéral a rendu son jugement
samedi. Dix projets avaient été présentés.
U n 'a pas été accordé de premier prix;
M. E. Bieler a obtenu un deuxième prix*
MM. Ravel et de Beaumont des troisièmes

Quand elle eut fini , elle dit les grâces et, setournant à demi sur son siège.
a J'écoute , dit elle.
C'était sa coutume invariable de recevoir , â

cette heure, le rapport de son majordome sur
les événements intérieurs et extérieurs , et
malgré son exil et sa pauvreté , rien n'avait été
changé à la sévère discipline de sa maison.

«J 'ai le regret d'apprendre à madame la
marquise, la mort de son àeveu et de sa
nièce.

— Vous voulez dire ... « mon neveu » e*
M"e Ménard » , monsieur Philippe , » observa la
noble dame, impassible, sans qu'un muscle de
son visage trahit la plus légère émotion.

Le vieillard reçut la mercuriale avec humi-
lité.

«Comment est mort le comte interrogea sa
matresso, après une courte pause.

— Dans une rencontre avec les Bleus.
— Dieu ait son àme i il a mal vécu, il est

bien mort. »
Il y eut encore un silence.
« Et... l'autre personne î_ De saisissement, en recevant cette nou-

velle, madame.
— Ces êtres vulgaires ne savent pas résister

aux coups du sort. Enfin ! Dieu lui pardonne !
Ayant exprimé ce vœu charitable , elle de-

meura un instant pensive..
< Comment a-t-on appris cet événement ?
— Par le Dr Ménard.
— ll a eu l'audace!... >Cette fois , elle se départit de son calme, et

son regard courroucé exprim?. une violente
indignation,

(A suivre.)



prix. Deux autres projets ont été men
tionnéR.

Tir fédéral de "Winterthour. — Le
Comité d'organisation lance déjà aux tireurs
suisses une cordiale invitation , aux auto-
rités et aux citoyens un appel en faveur du
Pavillon des prix.

On sait que le tir aura lieu du 28 juillet
au 7 août 1895.

NOUVELLES DES CANTONS
Nouvelles locomotives. — D'après le

Bund, la commission technique de l'asso-
ciation des entreprises suisses de transport
se réunit vendredi et samedi à Lucerne. Il
sera fait à cette occasion des essais avec
les nouvelles locomotives express et des
wagons de voyageurs à trois et quatre
essieux, en vue, probablement , de l'organi-
sation projetée d'un train rapide Berlin-
Rome.

NOUVELLES DU MATIN
Rome. — Il semble se confirmer que

Plusieurs évêques et théologiens protes-
tants d'Angleterre viendront à Rome en
vue de conférer avec Léon XIII touchant
le retour de l'Ile des Saints à l'unité de la
foi , lequel retour, au moins partiel , coïnci-
derait avec le centenaire de la conversion
de l'Angleterre au christianisme.

On dit qu'un prince de la maison royale,
si ce n'est la reine elle-même, — qui , à ce
que l'on croit , est catholi que depuis long-
temps déjà — favoriserait ce retour.

France. — Samedi , à la Chambre dea
députéa , M. Lavy, socialiste, a interpellé le
gouvernement sur la révocation de M. Ro-
bin , directeur de l'orphelinat do Cempuis,
qû'if trouve injustifiée.

M.. Leygues, ministre de l'instruction pu-
bli que, a justifié la révocation de M. Robin.

La Chambre a adopté par 466 voix con-
tre 40 un ordre du jour approuvant la con-
duite du gouvernement.

Au cours de la séance, le général Yung
a déposé sur le bureau de la Chambre une
proposition tendant à l'établissemen t du
service militaire de 2 ans.

-— Le ministre des affaires étrangères a
reçu samedi soir une nouvelle dépêche de
M. Le Myre de Vilers. Cette dépêche , trèa
longue et très importante, doit être consi-
dérée comme la dernière se rapportant à
la mission de l'envoy é extraordinaire.

— L'instruction de l'affaire du capitaine
Dreyfus, bien que poussée activement , est
loin d'être terminée.

Le capitaine aura à répondre sur quatre
chefs d'accusation , concernant tous des
-vols de dossiers. L'instruction a en effet
appris que cet officier s'était emparé de
«documents faisant partie de plusieurs dos-
siers ayant tous une importance àiftérônte.

— M. Saint-Romane , député radical , a
été élu hier député de l'Isère par 611 voix,
contre M. Lombard , opportuniste , qui en a
'Obtenu 532, et M. Barrol , monarchiste, 48.

Russie. — Le ministre de l'instruction
publique a reçu de l'empereur Nicolas un
télégramme le remerciant, lui , vieux servi-
teur du trône et de la patrie, pour son sym-
pathique télégramme.

Le czar a ajouté : .
« Mon bien-aimé père prenait un intérêt

tout particulier à l'extension de l'enseigne-
ment obligatoire ; jusqu'aux derniers mo-
ments de aa .vie, il a exprimé le désir de
voir ce vœu s'accomplir pour le bonheur
de la Ruaaie. Transmettez aux enfanta et
aux j eunes gens, mon vœu que l'image de
mon père leur serve de lumière dans la
voie du perfectionnement intellectuel. »

Le ministre de l'agriculture a reçu le té-
légramme suivant : « Je vous remercie sin-
cèrement, ainsi que lea élèves des institu-
tions agricoles, pour les témoignages de
condoléance , pour l'expression de votre at-
tachement au souvenir de mon regretté
#ère qui cherchait par tous Jes moyens à
encourager l'agriculture , qui est la princi-
pale source de la richesse pour les citoyens
russes. Je suis persuadé que tous les fonc-
tionnaires rempliront les vœux formés par
le noble monarque défunt , dans l'intérêt
de la prospérité de la patrie qu'il aimait
¦tant. »

Bulgarie. — Le gouvernement bulgare
n'attend plus que de savoir quel accueil re-
cevrait à Saint-Pétersbourg une députation
officielle de la Bulgarie , pour en décider
l'envoi. \L& président et Ja majorité du So-
branié laissent au gouvernement l'entière
décision de la question.

Japon. Le Conseil de Cabinet japonais
a examiné samedi plusieurs questions
^portantes. Bien qu'aucune nouvelle
'Officielle n'ait été reçue confirmant l'oc-
cupation de Port-Arthur , on p3nse que le
général Oyama a pris possession de eette
ville. La ligne télégraphique chinoise entre
Port-Arthur et Tientsin a été coupée par
les Japonais.
,— Kinhakai , qui avait été élevé , grâce â

l'inflence japonaise , au poste de vice-prési-
dent du Conseil d'Etat de Corée, a été assas-
sine. L'iiostilité à l'égard des Japonais est

très vive. De nouvelles troupes japonaises
ont été débarquées au sud de Séoul, dans le
but d'amener la soumission des Tongaka ,
dont un millier environ occupent ce diatrict.

COURRIER ARTISTIQUE

SOCIÉTÉ DES AMIS DES BEAUX-ARTS
.Les Avisseau de Tonrs

La Société àes Amis des Beaux-Arts de
Pribourg vient de reprendre ses soirées
d'hiver. Bile a eu la bonne fortnme d'enten-
dre , à la première réunion de mardi , une
délicieuse causerie de M. Max de Techter-
mann sur deux célébrités contemporaines,
peu connues chez noua , Charles et Edouard
Avisseau , de Tours.

Rien de beau , de touchant , de noble, de
frappant comme la vie de ces deux artistes.
C'est une brillante page de l'histoire de
l'art moderne que M. de Techlermann a
placée sous nos yeux avec beaucoup de goût
et de délicatesse ; mais il y avait aussi dans
les faits saisissants qu'il a rapportés une
belle leçon â recueillir et que nous vou-
drions rappeler ici , une leçon qui nous
montre ce que peuvent le génie, le courage
et la persévérance. L'exemple et le souvenir
de Charles Avisseau arrivant à des décou-
vertes merveilleuses, sans instruction, par
les seules forces de son talent et de son
activité opiniâtre, après dix-sept ans de
travaux, de luttes , de tâtonnements et de
misère, peuvent être un encouragement
efficace pour les personnes — et il y en a par-
tout — qui manquent d'initiative et de for-
ce et qui sont promptes à se décourager ,
dès que les débuts ne leur réussissent pas.

Charles Avisseau naquit à Tours.dansune
maison de pauvres artisans , en 1796, la nuit
deNoël , à l'heure où l'étoile de la rédemption
apparut aux bergers. Il fut placé bien jeune
encore dans une poterie, où il prit goût à
imiter des émailleura qu'il voyait travailler
prè8 de lui. Le soir , rentré au foyer domes-
tique, après une laborieuse journée , il
passait la veillée à refaire les dessins du
jour et à préparer ceux du lendemain. Il
n'avait pas de quoi se procurer les choses
les plus indispenaablea et il était réduit à
se fabriquer , avec de la mauvaise argile, de
misérables crayons et à tracer ses ébauches
sur les murailles rugueuses de la vieille
maison. A la fabrique , il étudiait les diver-
ses branches de son métier , les terres , leur
cuisson, les émaux, etc., avec une curiosité
ardente que rien n'arrêtait. Cela fut ainsi
pendant dix années.

A l'âge de 30 ans, il savait tout ce que
l'on pouvait apprendre à l'atelier et il
entra comme contre maître dans l'usine
céramique du baron de Bezanval , à Beaiïr
mont-le3-Autels. Il se passa là un fait qui
fut pour lui une vraie révélation.

Un jour , un domestique du château fait
voir à Charles Avisseau un vieux bassin en
terre émaillée. L'ouvrier reste émerveillé,
fasciné. C'est le problème qu 'il voudrait
résoudre depuis des années ; c'est le chef-
d'œuvre qu'il rêve, qui a été déjà une réalité ,
et qui peut donc le redevenir. Il examine,
tourne et retourne ce vase merveilleux.
Oui , c'est bien ce qu 'il cherche. Les cou-
leurs s'appliquaient sur le fond sans le
secours de l'émail blanc. Le travail était
magnifique, leg détails infinis, les reflets
admirables...

— Qui a fait ce prodige ? s'écrie notre
ouvrier avec transport.

— Bernard Palissy l lui répond on; un
potier comme vous qui vivait à Saintes, il
y a trois siècles, et qui a emporté son
secret dans la tombe.

Jamais Avisseau n'avait entendu pro-
noncer le grand nom de Bernard Palissy.

— Eh bien! ce secret , je le retrouverai !
se dit-il en se frappant le front. Si cet
homme était un potier comme moi , je
deviendrai un artiste comme lui 1

Et il se met à travailler avec acharne-
ment. Ce pauvre ouvrier passait des nuits
entières devant son four , essayant, tâton-
nant , faisant des modèles, les brisant ensuite;
recommençant encore et brisant toujours ;
cherchant à inventer sans instruction , sans
chimie, sans livres , sans maitres et sana
instruments, une science, un art et des
procédés à lui.

Il y avait dix-huit ans qu 'il cherchait...
et il n'avait rien trouvé. Sos amis le trai-
tai ent d'insensé et la misère s'asseyait à
son foyer , noire , horrible. Que faire ? Il
s'est décidô à tout abandonner , quand l'idée
lui vient de tenter un dernier essai ; mais
il jure que ce sera son effort suprême, et
qu'après, tout sera irrévocablement fini. Il
modifie encore une foia ses préparations,
sea émaux ; puia , d'une main tremblante, il
allume le feu.

Qui dira les émotions d'Avisseau , à cette
heure décisive !

Quand il ouvrit le four, il avait la fièvre...
Sa tête était en ébulition. Il osait à peine
regarder son ouvrage... mais, ô merveille !
pes émaux ont cuit aans se dénaturer 1 Les
voilà biep et pareils à ceux de Palissy !

Lorsqu 'il racontait cette scène , cet
homme durci par tant d'épreuves et de
labeurs, avait dea larmes dans les yeux.

Et cependant il ne devait pas s'arrêter j céramique, ce directeur tout-puissant de la
là ; il aspirait à quelque ebose de plus I manufacture de Sèvres, lui qui avait dit
élevé ; l'artiste, comme le poète , dit toujours :
Excelsiorl Excelsior l C'est une des lois
du génie.

Charles Avisseau quitte aussitôt la fabri-
que, s'installe à Toura , dana une pauvre
boutique, fait pour vivre divera travaux,
dea saints en terre, des réparations de plâ-
tres, etc. ; mais il continue à passer les nuits
dans son atelier , à chercher toujours et à
s'instruire. Il étudie lea minéraux, la bota-
nique , les insectes, les reptiles et parvient,
au milieu dee privations de la misère, à
comuoser une série de couleurs fusibles à
la mème température.

Ce n'est point assez ; il veut introduire
l'or dans les émaux ; mais ici une difficulté
insurmontable se dresse devant lui. Il faut
de l'or ; mais de l'or où en trouver? C'est à
peino s'il a quelques sous de cuivre pour
ache.;er le pain de chaque jour.

Peu importe! Avisaeau est sans cesse
obsédé par son idée ; il en rêve tout haut.

— Oh ! si seulement j'avais un peu d'or!
— Tu veux de l'or? lui dit sa femme,

sans en voir plus long ; tu n'as qu 'à en
fabriquer, toi qui sais tant de choses... Il
n'y a pas là de quoi te casser la tête...
Tiens, voici notre alliance de mariage ;
elle est un peu usée par le travail ; mais
regarde-la bien et tâche d'en faire autant...

Avisseau , tout bouleversé , prendla bague,
et la considère avec émotion.

Les consolations et les joies de sa vie, lea
souffrances supportées en commun , le
dévouement et les travaux de sa femme,
les sourires de ses trois enfants, toutes ces
choses lui apparaissent comme un éclair ,
dans ce cercle d'or , consacré au pied de
l'autel. Une larme tombe de ses yeux sur
l'anneau nuptial.

Et pourtant ! Et pourtant ce peu d'or
suffirait à l'expérience qu 'il médite.

Mais quel sacrifice ! Et si ce sacrifice
était encore sans résultat?... Avisseau
reporte successivement ses regards sur sa
femme et ses enfants qui ignorent ses
angoisses et qui lui sourient avec tendresse.
La lutte continue dans son âme, poignante ,
cruelle. Enfin l'artiste l'emporte ; il court e
ses fourneaux. II hésite de nouveau, prend
la bague, la mouille de ses larmes et la
tient suspendue sur la fournaise. Plus
d'une fois la bague est condamnée et baisée
tour à tour enfin elle tombe dans le
creuset.

Après cela, Avisseau dut trembler comme
s'il eût fait une mauvaise action.

Puia impatient de connaître le résultat
de son expérience, il fait en toute bâte lea
opérations successives et arrive à la der-
nière.... Il s'arrête... un éclair de bonheur
illumine soudain son visage... le secret était
trouvé ; il avait dans la main un émail
doré.

L'artiste était heureux; mais le mari
était triste : il songeait à l'anneau détruit.
Que dirait sa femme ? Cette admirable com-
pagne , qui , sans doute , s'était plus d'une
fois retranché le nécessaire pour le consa-
crer aux recherches de son époux; qui ,
pour lui , avait vécu de misère avec ses en-
fant» , devinant la pensée secrète qui con-
testait le cœur noble et délicat d'Avisseau ,
n'eut pas une parole de reproche pour lui,
quand il lui apprit le sort de la bague :

— Je ne t'en veux pas, mon ami , dit-elle
«ourlante... Puisque cet aunoau t'a porté
bonheur , c'eat que Dieu qui l'avait béni
excuse ton sacrifice.

Ce sacrifice , cette scène touchante jus-
qu 'aux larmes, cette pauvreté héroïque-
ment supportée , ces fatigues et ces labeurs
ne doivent pas trop nous surprendre ;
ces épreuves .là se rencontrent dans la vie
des hommes illustres et souvent les granda
artistes doivent passer par de pénibles tra-
vaux et de dures souffrances. Un grand
orateur n'est-il pas allé jusqu 'à dire : «Il
n'y a jamais de grand artiste sans Je se-
cours d'un grand travail : » et il a dit aussi
ces autres belles paroles : « Les grandea
choses de l'art , comme les grandes choses
de la vertu , sont filles da sacrifice. Le génie
porto avec lui partout cette loi de la fécon-
dité qui atteignit l'humanité au berceau :
« Tu enfanteras dans la douleur. »

Après cette découverte , Avisseau devait
acquérir de la célébrité. Il resta cependant
quelque temps peu connu. Son nom obscur
ne franchissait guère les limitée de son
quartier et de sa ville natale. Il y avait
bien déjà des appréciateurs de ses œuvres ;
mais ils. étaient rares , timides, réservés
comme l'artiste lui-même.

Chariea Avisseau, en effet , ne travaillait
ni pour la gloire, ni pour la fortune ; il ne
cherchait que les progrès do son art.

A ce sujet , il serait facile de citer nombre
de traits qui prouvent bien la noblesse et
la pureté de ses intentions , comme aussi ia
grandeur de son d,rn.e..

Un Anglais lui conseille , un jour , de
modeler sur le bassin les armes de la reine
d'Angleterre.

— A Dieu ne plaise ! répond-il fièrement;
si Sa Majesté achetait mon ouvrage, on
croupit que j 'ai ipendié sa protection, moi
qui n'ai jamais sollicité personne.

M. Brongniart , ce grand maitre de la

d'Avisseau : « Ce n'est pas un artisan, c est
un homme de génie », lui conseille de
laisser la province où il vit malheureux,
de venir à Sèvres, prés de lui , avec sa
famille, et il lui assure une pension.

— Vous me comblez , répond Avisseau ;
mais j'aime mieux manger du pain d'artisan
chez moi , que du rôti d'artiste chez vous.
Ici, je suis libre; là bas, je voua appartien-
drais.

Des antiquaires, qui prenaient ses vases
pour ceux de Palissy, lui conseillaient, un
jour , de ne pas signer aes œuvres, de lea
laisser attribuer à son illustre devancier,
et ila lui prouvaient que sa fortune serait
ainsi faite en quelques années.

—¦ A chacun son pauvre, dit-il avec indi-
gnation, j'aime mieux rester pauvre que
de tromper le public.

Et il continua à mettre son chiffre et
bion nettement sur toutes les pièces qui
sortaient de son atelier.

Avisseau ne s'est point enrichi ; il est né
et il a vieilli dans la pauvreté. Il avait
repoussé avec horreur , nous venons de
le voir, certain moyen malhonnête de
faire une rapide fortune. U ne pouvait
même pas se résoudre à solliciter un
secours, tant il avait de fierté dans l'âme.
volontiers il eût redit , je crois , la parole
d'un poète italien , Leopardi , mort délaissé
et dans la gêne comme lui :

« Entre ne rien avoir et demander, mon
choix est fait ; je ne demande rien...»
(Dans V Epistolario.)

Charles Avisseau est mort le 10 février
1861. Ses restes mortels reposent au cime-
tière de Tours , où sa ville natale lui a
élevé un beau monument , juste récompense
de tout ce que le grand artiste a fait pour
les progrès de l'art et la gloire de son pays *.

(A suivre.)
1 La plupart des renseignements et des faits

qui précèdent ont été empruntés au Musée
des familles , numéro de mars 1851 (2° série,
8e volume) ; et à une feuille détachée, publiée
par M Ch. de Sourdeval, sous titre de : Une
nouvelle poterie d'Avisseau.

FRSBOUR©
Beaux-arts et antiquités. —. Nous

avons publié samedi l'Appel de la Société
d'histoire et de la Société des amis des Beaux-
Arts, provoquant une souscription des dif-
férentes Sociétés de la ville de Pribourg et
du public fribourgeoia , pour aider à payer
les objets d'art anciens, acquis de la succes-
sion de M. Ch. -Aug. Von der Weid.

Voici la liste des objets acquis ; ils sont
exposés dans la salle N° 4 du Mu8ée can-
tonal :

1. Quatre statuettes en bois ; les quatresaisons.
2. Médaillon en bois sculpté représentant unange jouant de la trompette.
3. Un grand bahut gothique.
4. Divers vitradx aux armes suivantes :
0)  Etat de Fribourg XVle siècle ;
1) Etat de Fribourg 1623 ;
v) L'abbé Mullibach d'Hauterive ;
d) Zur Tannen et Alex ;
ei Von der Weid et de Vevey ;
f )  Python et Féguely 1627 ;
g)  Praroman 1554 ;
h) Dupasquier, ab besse de la Maigrauge ;ï) Reyfi ;
j )  Herr von Willere (de Challant , seigneurde Villarsel-le-Gibloux) ; 8
h) Deux têtes (anciens vitraux) ;
l) Onze vitraux gravés portant divers nomsfri oourgeois: Lehemann , Gomy, Thurler GadyZumwald , Stritt , Rither , Spichty et Scbmalz-glaser, probablement l'auteur des vitraux.
5. Valser : Peinture à l'huile ; la porte deBerne.
(i. Grimoux (peinture à l'huile attribuée àLa
^ femme à la toque.
7. Le B. P. Canisius, ancienne gravure.
8. Deux plaques en cuivre gravées (carte ducanton de Fribourg par Von der Weid).
0. Une cassette gothique , probablement de latin du XV« siècle.

Société économique. — M. le Dr LéonPittet, fils de feu M. le pharmacien Alfred
Pittet , a fait don , dans le courant de l'an-née, à la bibliothè que de la Société écono-
mique , d'environ 300 volumes et brochures ,appartenant essentiellement aux sciences
naturelles et jurid iques.

(Communîoué.)
M. SOUSSENS, rédacteur

Etoffes de deuil et mi-deuil £lain|
par mètre , ainsi que Cachemirs Uns,Cheviot fantaisie, Matlassé, Draps et
Etoffes de confection , par mètre defr. 1.45, 1.75, 2.45 à 6.75 Flanelles ,' parmètre, 65, 83, 1.05 c. — Echantillonsfranco.

Etoffes de confection KîKKSffiS:ver, Draps unis et façonnés , Etoffes« Curl • et « Crimer », Peluche en laineet en soie pour Manteaux et Jaquettes ,
du plus simple au plus élégant. Mar-
chandises et échantillons franco. (1823)

Oettlnger & Cie, Zurich.



Madame More informe les per-
sonnes qui n'ont pas pu la voir à
son passage, qu'elle sera à Fribourg,
Hôtel Suisse, le vendredi 16 cou-
rant. H 9344 X (2031)

On demande

Un bon' cheval
excellent trotteur et garanti sage à la
voiture et à la selle.

Adresser les offres sous F 12797 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne. (2026)

Logement â louer
S'adresser rue de l'Hôpital , 194, au

3e étage. H2746F (2029)

VENTE DE DOMAINE
L'hoirie d'Ami Comte, de Nyon (Vaud),

exposera en ven te, par voie d'enchères
publiques , jeudi 582 novembre pro-
chain , à 3 heures après midi, au buffet
de la gare de Vauderens, le beau domaine
du Rosy, situé au territoire d'Esmonts,
de la contenance de 12 hectares 60 ares
(35 poses) de terrain de bon rapport ,
presque en un seul mas, avec grand
bâtiment d'exploitation , fontaine abon-
dante, p'us un bois de 27 ares 72 mètres.
S'adresser, pour les conditions, à 91. le
notaire F. Conus, à Bue. (2030/1023)

MISES PUBLIQUES
Le mercredi 14 novembre courant , dès

les 9 heures du matin , à Villarvolard , il
sera exposé en vente aux enchères publi-
ques , une grande quantité de meubles
meublants, tels que : crédences , commo
des, tables, chaises, literie, bonheur de
jour, pendules, canapés , une bibliothè-
que, un télescope, ainsi qu'un grand
nombre d'autres objets dont Pénumération
serait trop longue. H2732F (2016)

Bulle, 8 novembre 1894.
Office des faillites.

MISES PUBLIQUES
Mercredi 14 courant, à 9 heures pré-

cises, M. Jacques Dubey, à Gletterens,
exposera en mises publiques, son bétail ,
ainsi que son chédail. H2738F (2019)

Jacqnes DUBEY.

A louer un appartement
au 1er étage de l'ancien Hôtel Zœhringen,
comprenant 7 pièces avec dépendances.

Pour les conditions , prière de s'adres-
ser à M. Joseph Daguet. H2508F 187t>

u ¦ A lfl l tri
pour le 1er décembre 1894, un petit loge-
ment rue de Lausanne, 114. (Entrée par
l'escalier du Collège.)

S'adresser au magasin de musique
Otto Kirchhoff. H2596F (1938)
"'Ôn désire faire des H2731F (2015)

S'adresser Samaritaine, 29, au l6'

OCCASION
A vendre, au centre de la Grand'Rue,

une maison avec magasin et atelier,
réparée à neuf. H2625F (1962)

S'adresser rue de Lausanne, N" 97.

f" Essayez M F O O M F P » I -̂  -

wij|^„nbdoHtn ! y

JfélUBges d'excelloute qualité. (Francfort e. M.) £Paaucts d'euni fiO et», et P«. 1.— __• H

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUS LA VIE. A LAUSANNE
FONDRE EN 1858

RENTES VIAGERES
Pour chaque cent francs verses a fonds perdus, la Société garantit :

A une personne âgée de 60 ans une rente annuelle de Fr. 8.70
65 „ , „ 10.51
70„ ! „ „ 12.55
75 , „ „ 14.69

La Snisse constitue des rentes viagères non seulement contre des versements en
espèces, mais aussi contre cessions régulières d'immeubles, de titres hypothécaires,
de fonds publics d'Etat ou d'obligations.

ACHAT DE NUES PROPRIÉTÉS ET D'USUFRUITS
S'adresser, pour renseignements et prospectus, à la Direction, à Lausanne, rue du

Midi, 3, ou à MM. F. Philipona, avocat et greffier du Tribunal , à Bulle, ou à M. Don
zallaz, à Romont, agents généraux de la Société. H 10888 L (1690)

I
f LOTERIEïïl BOU BSIj t utovlmêe par arrêté au douvernenient le lt* février XSi>:J- 2S2VŒX SÉEfclE

Comprenant l.ooo.ooo «le Billet* participant ton» è, DEUX TIBAOIIi» xrR._a.eB i a°» TIMOS V __
DO N N A N T  485 l_OTS D O N T I

Un QRÛS LOT do. .fr. 26.000
1 lot de 5.000 . . . .  5.ooo
i lot — Î.500 . . . .  S.BOO
S lOtS — 1.000 . . . .  3.COO
5 lOtS — B00 . . .  . S.500

*5 lOtS — 100 . . .  . 3.500
50 10U — 50 . . .  , 3.500

MO lOtS — 20 . . .  . 8.OOO

IE" TIRAGE: 15 NOVEMBRE 1394
Les O-ipûditions contre rembouraomoutueront acceptées, pourco ttrago, Jusqu'au 10novembre.
Nous prions nos correspondants ae vouloir bien , autant quo possible, choisir ce genre

d'«xpûditton qui évite touto erreur et touto perte. .
Passé le 10 -Novembre, le montant  devra accompaçner lea demandes.

Ltsa billets qui c'auront pa» gagné k Von û D CRS lirage» devront ctre conservés
par lours propriétaires car ils participeront e» outro «tue

Xtaro-ss: Tï^^Gr^S STCPPX*3E:2M:E:Na7dA.XS£3SS
QDI AURONT LIEU APRÈS LE PLACEME

1" TJRAOS STOPlÉIWENTiiIKE
n«"OfLOT|QOOOO
i lot de îO.OOO . . . ao.ooo
î lots — 10.000 . , . 20.000
5 lOtS — B.OOO . . . 25 OOO

10 lots — 1.000 . . . IO.OOO
» iota — sao . . . îo.ooo

150 lots — 100 . .  . 15.OOO
Tous las Lots sont payables e

U montant en eat démet au fure t i  meauredupUcement
tes llsltidea numéros «gBïnU Mroa! »dr _i33iti gralui

PRJX du BILLET i UN FRANC. - Joindre H chaque demande le port du retour
A-MIUH M_u. _-.T-.-C- _l.TE OU TU-MIt-PMTI A IA600IÉTÉ OE L» LOTERIE DE FRISOUM (««Ml)

n Mra dtliyrt : 11 bilJoli poar IO fr .; 22 poar 20 (r.; 33 poar 30 tr.; 44 pour 40 lr,; BS poar 50 (r ., «lo.
ÏMt«l«nHl«i[irtIftoHfr.-aleip44i»»fraiieoçul(ttt««h«M4».— REMISE mKUGEOSE MlURBEOM

fournitures pour installations électriques
Jouets , etc. — Exécution soignée des ordonnances de MM. les Docteurs-Oculistes
Outillage spécial pour la réparation. Installations électriques garan ties Prix mo
dérés. H 2716 F (2018)

P. FAVBE, opticien-électricien , rue de Lausanne, 127, FHIBOTJKG.

SEUL DÉPÔT ! (1261/672:
E. WASSMER , magasin de fer, à côté de Saint-Nicolas , Fribourg

Loterie pour la construction de l'église
de GKESCHENEÎ?

Tirage en décembre 1894
1 lot 12.000 fr. — 1 lot 7,000 fr.
1 » 5,000 f r. — 1 » 3.000 fr.
80,000 fr.de lots sur 4010 billets gagnants

Les billets à 1 fr. se vendent chez
Aïoïs Hummel, commerce, Ennet-
bûrgesi (Nidwald). H2141L (1897)

DONNANT 436 UOT» DONTI
Un GROS LOT de. . f r. 2S.OOO

1 IOt de 5.000 . . . .  5.ooo
i lot — 4.500 . . . .  S.BOO
3 lOtS — 1.000 . . . .  3.000
5 lots — SOO . . .  . 2.500

25 lOtS — 100 . . .  . S.SOO
50 lOtS — 50 . . .  . 8.500

350 lOtS — ÎO . . . . V.OOO

(T DKS BILLOTS DK TOUTES LES SERIES
S«" TX».&î_Œ StXPPX,É_M.l!-WTAXR.BU"GB?ESL0T200,000
-i lot de so.ooo . . . so.ooo
3 lois — 10.000 . . . 30.000
5 10t8 — 6.000 . . . SB.OOO

10 lOtS — 1.000 . . . IO.OOO
30 lOtS — 500 . .  . 15.000

700 lOtS — 100 . . . 70.000
i argent sans aucuns déduction
dea billeta i la Banque d'Etat qui la délivrer» auxgatnanta
:atat , «prisehaqiit tirais. 1 tou lu coiteuisda1) iUjtt "

et pince-nez en tous genres. Jumelles.
Longue-vues. Loupes, microscopes. Ba-
romètres, thermomètres, alcoomètres.
Pèse-vins. Pèse-lait. Instruments d'op-
tique et de mathématique. Appareils et

La machine à coudre

PFAFF
est la meilleure

a-plus belleet ZapZtts soZicîe
MÉCANISME SIMPLE
Marche silencieuse

Garantie plusieurs années
Eviter les contrefaçons

Chef de chantier marié
demandé pour diriger et surveiller un
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 Vogler ,
Lausanne. (2010)

Le soussigné prend la liberté de rap-
peler à l'honorable public de la ville de
Fribourg et de la campagne

Son magasin de meubles
richement assorti. Il y trouvera toujours
un grand choix de lits, complètement
montés ou par pièce, à volonté. Grand
choix d'édredons, plume, meubles en tous
genres, de tous les goûts. Il est à ia
disposition de chacun pour fournitures
ou réparations dont on voudrait bien le
charger. Exécution prompte, soignée et
à prix modérés. H 2586 F
(1941/964) Ant. FELDER, .

tap issier-matela ssier,
rue de la Préfecture , 224, Fribonrg

On demande et ofre
des cuisinières, femmes de chambre,
sommelières, filles de ménage sachant
cuire, bonnes d'enfants et nourrice»,
cochers-jardiniers, valets de chambre,
ainsi que des vachers, fromagers, char-
retiers, domestiques de campagne des
deux sexes.

jPoixr Suisse et France
S'adressera l'AgenceMœhr-Kidonx,

67, Grand'Rue, et rue des Epouses, 67,
Fribonrg (Suisse).

Joindre 20 cent, timbre-poste pour
réponse.
WR~ Tous mes placements sont faits
aveo garantie. (44/19)

HARMONIUM
4 jeux , 16 registres, très puissant ,
est à vendre à debonnes conditions.
Il conviendrait tout spécialement
pour une église. Système transpo-
siteur. (1982)

S'adresser, sous les initiales
D 12777 L, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Lausanne.

FERNAND KERN
Suce, de Jean Lateltin

marchand de fer, à FRIBOURG
a l'honneur d'informer son ancienne
clientèle et l'honorable public de la ville
et de la campagne qu'il vient de repren-
dre le commerce de fer,

EUE DE LAUSANNE, 122
Se recommande au mieux

Fernand KERN,
successeur de Jean Lateltin,

(1927/958) rue de Lausanne. 122.

Maison - Spécialité de Champagne
cherche

Représentants sérieux
Fortes remises. — '¦ S'adresser, sous

T 3884 F, à Haasenstein et Vogler, à
Bâle. (2027)

FOURNEAUX
Ferd. HAMSEN, de Flensbonrg

Fourneaux améri- »
cains avec régulateur, w
breveté. Dn seul bouton *d§ËÈ$!$foLsuffit pour régler le febroisÉIr
fourneau. f^iî
Fourneaux Nordstern |j

\ pour brûler toute espèce MÊÊÉ
de combustibles. lî ËlMlFOTER8 ^^avec régulateur 0r--Jr- p̂ï
Pour fourneaux en calelle ' "̂jaSs

prix conrant gratis et franco
DEPOTS DE FABRIQUE

E.WASSMBR
FRIBOURG (1452/766)

¦ —__________¦ i .¦¦¦ III.-.-̂ — MB—¦«.—n


