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Paris, 13 novembre.
Un vent violent a soufflé hier sur Paris,

à partir de 5 heures, et a endommagé la
plupart des lignes télégraphiques. On si-
gnale également des tempêtes sur toutes
tes côtes de France et d'Espagne. Les villes
Qe Rouen et de Saint Sébastien ont été
Patriculièrement éprouvées.

Paris, 13 novembre.
La tempête dont nous parlons dans une

précédente dépêche, a duré jusqu 'à minuit.
Les dégâts sont considérables.

Il y a malheureusement deux ou trois
tués et un grand nombre de blessé» dont
plusieurs grièvement.

Londres, 13 novembre.
Aucune nouvelle n'est parvenue à Lon-

dres, concernant l'occupation de Chusan
par les Anglais.

Londres, 13 novembre.
Le Standard publie une dépêche de Mos-

cou disant que l'Angleterre et la Russie
seraient tombées d'accord pour l'établisse-
ment d'un modus vivendi au Pamir.

Yeroshima, 13 novembre.
, L'amiral Yto télégraphie qu'il a détruit
toutes les torpilles de la baie Talien-Kvan
*t qu'il a capturé plusieurs torpilleurs.

La retraite des Chinois est dégénérée en
déroute.

De nos correspondants particuliers
Kussnacht, 13 novembre.

Des paysans se sont réunis bier , armés
de bâtons.

L'excitation est immense à cause de l'as-
sassinat commis par un monstre qui a hor-
riblement maltraité deux enfants qu'on
ospère cependant sauver.

Aujourd'hui l'auteur du méfait a été
arrêté par la police à Gisikon.

Service de l'Agence Berna
Berne, 13 novembre.

Le colonel Feiss , chef de l'infanterie,
chargé de l'enquête sur le cours de répéti-
tion du bataillon 87, au Gothard , conclut
dans son rapport à la culpabilité du com-
mandant Muller , d'ailleurs mal secondé par
ses officiers. Toutefois , dit le rapport , Mul-
ler n'a pas manqué par incapacité, mais
plutôt par un concours de circonstances
défavorables. M. Feiss ne propose pas qu 'on
relève de son commandement M. Mnller
qui a déjà été puni disciplinairement.

Quant au major Gertsch , directeur du
cours, les principales accusations portées
contre lui ne sont pas reconnues fondées.
Il s'est montré à la hauteur de ses fonctions ,
conduisant bien les manœuvres et s'intéres-
sant à la santé de la troupe. Toutefois, il
est coupable d'avoir , une lois, par le mau-
vais temps et sans raison , laissé stationner
des hommes déjà fatigués. Il doit donc être
puni.

En conséquence et vu le rapport de M.
Feiss, le Département militaire fédéral a
décidé qoe le major Muller ne sera pas re-
levé de son commandement, ainsi que le
demandait Gertsch. Quant à ce dernier , il
sera pun i disci plinairement.

DERNIÈRES NOUVELLES
lLe Grand Conseil s'a3t réuni ce matin ,

à 10 heures, en session ordinaire d'automne,
sous la présidence de M. Louis Wuilleret ,
président.

M. le chancelier Bise ayant été appelé
aux fonctions de président du Tribunal de
la Sarine, M. le président propose de le
remplacer provisoirement au secrétariat
par M. Charles Godel , vice chancelier. .

Après l'appel nominal , qui constate la
présence d'une soixantaine de députés
(absence complète de la députation radicale
du Lac), on donne lecture des messages et
documents suivants :

1° Lettre du T. R. p . Coconnier , recteur
de l'Université , invitant le Grand Conseil
à assister à la cérémonie de l'ouverture
solennelle des cours universitaires de
1894-1895, jeudi prochain.

Sur la proposition de la présidence , le
Grand Conseil accepte l'invitation et décide
d'ouvrir la séance de jeudi à 8 heures, pour
la clore à 10 heures.

2° Message du Conseil d'Etat proposant
la validation des élections partielles de la
Singine et de la . Glane.

On nomme, dans ce but, la commission

de vérification des pouvoirs. Elle est com-
posée de MM. Blanchard , Chassot , Leicht ,
Reynold , Théraulaz Allaman , Genoud Léon ,
Raboud.

3° Message du Conseil d'Etat accom-
pagnant un projet de décret qui rétablit les
articles du code pénal et du code de procé-
dure pénale concernant l'application et
l'exécution de la peine capitale. Renvoyé
à une commission de sept membres désignée
par l'assemblée, comme suit : MM. Gotto-
frey, Currat , Pierre Esseiva, Joseph Jungo.
Grand, Bielmann. Perrin.

4° Message préavisant en laveur de la
naturalisation de M. Jacques Schwendter,
docteur en médecine, de St-Stephan , can-
ton de Berne, né à Yverdon le 30 décembre
1857, domicilié à Morat.

5° Message recommandant la natura-
lisation de M. Charles-Louis Boiston , de
Bélieu (département du Doubs , France),
verrier , domicilié à Grattavache, et de son
épouse Louise-Judith , née Cochard , de
Saint Martin.

6° Projet de décret allouant un subside
de 1,100 francs à la commune de Lossy,
pour correction de la route communale
tendant à Formangueires.

7° Projet de décret allouant un subside
de 2,930 francs à la commune d'Enney pour
travaux d'endiguement de la Sarine.

8° Projet de décret allouant un subside
de 6,000 francs à la commune de Châbles
pour correction de la route communale
tendant à Font.

9» Projet de décret allouant un subside
total de 42,000 fr. aux communes de Villar-
lod , Villaz-St Pierre , Fuyens, Orsonnens ,
Chavannes-s. Orsonnens , Villarsiviriaux ,
Villargiroud et Vuisternens-en-Ogoz , pour
construction et correction de diverses rou-
tes communales.

Une commission générale pour ces sub-
sides communaux est désignée par le bureau
comme suit : MM. Chassot, Reichlen,
Brayoud , Robadey, Biolley.

10" projets de budget de l'Etat, du Col-
lège, d'Hauterive , de Marsens, et décret de
l'impôt pour 1895. Renvoyés à la Commis-
sion d'économie publique.

11° Message présentant pour la repour-
vue du poste de chancelier MM. Nuoffer ,
Nicolas , vice chancelier, et Tercier , Isi-
dore, regisiraieur.

Après la lecture de ces diverses pièces,
on entend le rapport de la Commission de
vérification des pouvoirs. M. Reynold , rap-
porteur , propose de valider les élus : MM
Rappo , Jean , de Bœsingen , Aebischer ,
Pierre , syndic de Heitenried , comme dépu-
tés de la Singine , et Albert Maillardoz , de
Rue, député de la Glane.

La validation est adoptée sans opposition.
M. Rappo prête le serment constitutionnel,

La séance est levée à 11 *•/» heures.

LA FRANC-MACOMERffi
VII

Le Confédéré se décide enfin à s'occu-
per de nos articles sur la franc-maçon-
nerie. G'était le toucher à la prunelle de
l'œil, et seule la crainte de r Union a pu
le maintenir jusq u'ici dans le silence. Il
prétend que nous avons entamé cette
question pour détourner l'attention de
nos lecteurs de la votation du 4 novem-
bre ; cela n'est pas ; car, des six articles
qui ont paru dans la Liberté, quatre sont
antérieurs à cette vntation.

Du reste, le Confédéré affecte de dé-
daigner ce qu 'il appelle des «balançoi-
res ». D'après lui , nous combattons con-
tre les moulins à vent de Sancho. « Gela
ne fait de mal à persounej et cela épou-
vante tout au plus quelque vieille demoi-
selle en retour de dévotion. »

Q'eal bien un peu cela , en effet. Les
francs-maçons ont jusqu 'ici réussi dans
Ja tactique consistant à rire des révéla-
tions faites sur les secrets des loges. U y
a longtemps que ces secrets ne sont plus
des secrets. Les francs-maçons se sont
défendus par des plaisanteries , renfor-
çant encore sur les révélations faites, et
le gros du public a eu la bonnasserie de
rire avec eux.

Mais on a tant usé de ce procédé qu'il
a fini par s'user. Et puis, les confidences

des maçons convertis ont cessé d'être
renfermées dans les archives du Vatican.
L'élévation d'Adriano Lemmi au poste de
chef suprême international de la franc-
maçonnerie a aussi provoqué des protes-
tations qui se sont traduites par la dé-
mission de Miss Diana Vaughan et par la
conversion de M. Domenico Margiotta ;
elle a de plus entraîné un schisme, et la
nomination d'un autre chef de la franc-
maçonnerie avec résidence à Palerme.
Nous reconnaissons, du reste, que ce
schisme a été purement italien, et qu'en
dehors de la Péninsule, toutes les loges
ont reconnu la suprême direction du ban-
quier romain, Lemmi, le pape de la secte
maçonnique. Ges scissions ont provoqué
des polémiques, lesquelles venant s'ajou-
ter à la publication des rituels et d'un
grand nombre de documents maçonni-
ques, permettent aujourd'hui de pénétrer
dans les arcanes des loges et de se ren-
dre très exactement compte de ce qui s'y
dit et s'y fait.

Le Confédéré peut parler de « balan-
çoires », de « moulins à vent », de « vieil-
les dévotes » ; mais il n'aura rien à oppo-
ser aux documents sur lesquels est basée
l'étude dont nous avons entrepris la pu-
blication.

Nous avons terminé le précédent arti-
cle en faisant savoir que Mlle Sophie Wal-
der , appelée en Loge Sophia-Sapho , est
déléguée par le Suprême Directoire dog-
matique de Charleston auprès de toutes
les loges de la Suisse. Mlla Sophie Walder
est grande inspectrice générale, en mis-
sion permanente, ayant la correspondance
directe avec le Suprême Directoire dog-
matique, Grande-Maîtresse de la Loge-
Mère le Lotus de France, Snisse et Bel-
gique, première Souveraine en Bitru. Sa
résidence officielle est à Genève. Nous
avons dit que nous reviendrions sur cette
importante personnalité maçonnique. Il
en vaut la peine, comme on va le voir.

M,le Sophie Walder est né à Strasbourg,
le 29 septembre 1863, d'une mère danoise
et d'un ancien pasteur protestant , M.
Philéas Walder, un des chefs les plus
influents du pailadïsme. Son nom en Loge
est Netzakh-Walder. Celui-ci conduisit
sa fille naturelle en Amérique où elle fut
élevée dans le satanisme pur. D'après les
palladistes , elle n'a besoin d'aucun effort
pour produire des prati ques aussi extraor-
dinaires qu'épou vantables. Le Dr Bataille
a été témoin d'un grand nombre de ces
prodiges diaboliques. Par exemple, M,u
Sophie Walder se fluidifie et passe comme
un courant d'électricité, au travers d'une
muraille d'un mètre et demi d'épaisseur ,
revêtue de part et d'autre d'un blindage
d'acier.

Walder , son père, ou tout autre hié-
rarque magnétiseur, l'endort. On lui passe
un fer rouge sur les lèvres ; la chair ne
brûle pas ; Sophie ne se réveille pas non
plus. Mais alors , comme elle porte un
énorme collier en or rouge, qui fi gure un
serpent enroulé (c'est son ornement habi-
tuel en réunion théurgiste, et nous avons
eu sous les yeux une photographie d'elle
qui la représente ainsi), on ie lui enlève
et l'on apporte dans un panier en osier
un serpent vivant. Le reptile sort du pâ-
mer, se dirige vers le fauteuil ou. Sophie
est étendue endormie, monte lentement
sur elle, et vient prendre la place du col-
lier ; puis , après quelques sifflements, le
reptile , allongeant la tête, ouvre sa gueule
et la pose sur les lèvres de Sophie comme
lui donnant un baiser.

G'est à ce moment qu'elle se réveille
ou paraît se réveiller. Les paupières s'en-
tr'ouvrent démesurément ; les yeux , ha-
gards, semblent sortir de leur orbite. La
bouche , écume. Un accès de frénésie
épouvantable la tord dans des convulsions
folles. Les cheveux se hérissent sur sa
tête. D'une, voix rauque , elle vomit des
imprécations , des blasphèmes.

L'accès dure de huit à dix minutes.

Elle est alors debout. L'accès terminé
elle demeure immobile, droite comme un
1, rigide, le bras étendu en avant. On lui
place sur les bras des poids considéra-
bles ; les bras les supportent sans plier
et le corps ne penche point. Après quoi,
le serpent siffle de nouveau , baise encore
Sophie sur les lèvres ; elle laisse retom-
ber les bras le long du corps.

Le Hiérarque magnétiseur dégrafe son
corsage et la met nue jusqu'à la ceinture.
L'heure de la divination satanique est
venue. Avec une baguette en f er, non
piquante à la pointe, le Hiérarque fait le
simulacre d'écrire sur la poitrine de
Sophie telle question imprévue, tirée au
sort parmi celles que tous les assistants
out le droit de déposer par écrit dans
une urne en cristal placée au milieu de
la salle. Peu d'instants après, les mots
formant la question apparaissent très
nettement, en lettres des plus distinctes,
sur la peau blanche de la jeune femme.
Chacun peutis'approcher et la lire.

Pendant ce temps, le serpent siffle de
plus belle, et sa queue, qui . jusqu'alors
pendait immobilelelongde l'épine dorsale
de Sophie, se recourbe maintenant, et sa
pointe, comme un crayon, courant sur la
peau, semble y tracer des lettres, ainsi
que tout à l'heure la baguette de fer du
Hiérarque. G'est la réponse, qui bientôt
apparaît en lettres d'une netteté frap-
pante.

On rajuste à Sophie son corsage, tan-
dis qu'elle referme les yeux. Enfin , le
Hiérarque la réveille. La séance est ter-
minée. À l'entrée et à ia sortie, chacun
a promis de garder le secret.

On croirait lire un récit de surna-
turel diabolique , comme il en est ra-
conté dans l'histoire des Montanistes et
d'autres sectes adoratrices de Lucifer. La
scène que nous venons de résumer, nous
l'avons empruntée au Dr Bataille , ancien
maçon , qui fut le médecin de M"0 Sophie
Walder.

Croyez-vous que celle-ci va nier ce
récit ? Pas le moins du monde. Voici ce
qu'elle écrivait, le 21 février 1893, à
M. le chanoine Mustel , rédacteur de la
Revue catholique de Coutances :

Le Dr Bataille, qui fut notre frère H. '. C.- .abuse d'une situation toute particulière. ' À'
l'époque où je le croyais mon ami, il me sauvad'une péritonite qui m'emportait. Je lui eneus une vive reconnaissance; je m'aperçoisaujourd'hui que , de cette reconnaissance, ilprofita outre mesure.!.... Je pensais avoir euun frère qui m'arracha à la mort ; je me trom-pais ; le médecin était un faux-frère dontl' unique souci était de conserver un sujet quilui paraissait curieux à étudier. L'espion sefaisait le snuveur de l'espionnée , pour conti-nuer jusqu 'au bout son espionnage 

Mais je peux tolérer qu 'un homme à qui jedois la vie se laisse égarer par je ne sais quelcalcul cupide et soit injuste envers moi , quiai toujours été pour lui une amie d'uue recon-naissance trop irréfléchie. Cette indulgenced'aujourd'hui encore sera comprise par tousles gens de cœur. Quant à vous , Monsieur , jen'ai aucun motif de supporter vos outrages 
Le spiritisme a ses résultats incontestés ,scientifiquement établis , et il se rit de vos

Mélanie , de vos Bernadette, de vos prestigesgrotesques, de vos miracles manques. Le pai-
iadisme vous méprise , vous , les fauteursd'obscurantisme, et il a pitié des malheureux
au cerveau obtus qui ajoutent foi à vos sornet-
tes. Quant à la franc-maçonnerie, c'est elle quivous enterrera 

Les adeptes de la magie noire , les satanistes,sont des pratiquants de la sorcellerie mo-derne, voilà la vérité La messe noire n'est
pas dans nos rites ; et la nôtre , la messe blan-che , essentiellement honnête, élève l'àme et
purifie le cœur, etc.

Ces déclarations , chacu n le remarquera,
ne démentent pas le récit de M. le Dr Ba-
taille ; elles en sont au contraire la con-
firmation implicite, et nous pouvons
considérer comme acquises au débat les
séances sataniques que nous avons rap-
portées tout à l'heure. Soûl le Confédéré
y verra des « balançoires », et c'est à nos
lecteurs a juger si , comme le prétend ce
journal , « cela ne fait de mal à personne ».



LETTRE DE BERNE
Berne, le 12 novembre.

Choses du jour. — On attend le mot d'ordre. -—
Les subventions scolaires. — La Banque
d'Etat. — L'organisation militaire.
Il faudrait aujourd'hui parler avant tout

de l'élection de Lucerne, qui fait de l'un
des pères de la secte des vieux-catholiques
le représentant de l'ancien Vorort catho-
lique. Mais cette élection mérite une petite
étude à part.

Bien que noua ne soyons qu'à huit jours
de la votation du 4 novembre, le calme est
à peu près complet dans tous les bureaux
de rédaction. Il parait que l'on attend le
mot d'ordre des conciliabules pour savoir
l'attitude que les vainqueurs prendront
pendant la prochaine session des Chambres.
Ils chercheront avant tout à se mettre
d'accord entre eux sur certaines questions
brûlantes , telles que la Banque d'Etat, par
exemple, avant de partir en guerre contre
leurs adversaires. Il n 'y a, d'ailleurs, pour
le moment, que la question scolaire qui
puisse réveiller les vieilles luttes et le
budget en déficit , est une mauvaise intro-
duction pour une campagne scolaire. Mais
d'autre part, il ne faut pas oublier que le
parti radical s'est engagé à fond , dans
certains cantons, en faveur des subventions
scolaires. Pourra-t-il éviter de donner
satisfaction à ceux qui ont été ses plus
fidèles alliés dans la campagne qui vient
de prendre fin ?

On parle très peu , dans la Suisse alle-
mande, du projet de la Banque d'Etat, à
part , naturellement, les feuilles socialistes
et démocratiques, qui manifestent haute-
ment leur satifaction. Les autre*journaux
se tiennent plutôt sur la réserve, un pou
comme les journaux radicaux de la Suiese
romande. L'on caresse de part et d'autre
l'espoir d'une entente qui permettrait au
parti radical de marcher uni dans cette
campagne. Pour cela, on n'aurait pas besoin
que l'entente fût générale ; il suffirait
que l'accord fût accepté par les radicaux
vaudois. On se passerait alors de l'assen-
timent des amis de Genève.

Le premier objet dont les Chambres
auront à s'occuper sera l'organisation mili-
taire. La presse militariste avait battu ,
dans le temps, la grosse caisse autour de
cette nouvelle organisation ; mais comme le
public ne s'est pas laissé émouvoir , il paraît
que l'on change de tactique. Cette organi-
sation , qui était, il n'y a pas si longtemps ,
une grande œuvre, devient tout à coup un
projet de loi comme un autre, à propos
duquel on ne doit pas s'échauffer. On
cherche ainsi à détourner de la loi l'atten-
tion du public pour qu 'elle puisse doubler
facilement le cap du référendum.

CONFEDERATION
Dictionnaire des localités de la

Suisse. — La cinquième livraison de cet
ouvrage vient de paraître. Il contient les
noms des villes , villages et hameaux des
cantons de Schaffhouse , Appenzell (Rhodes
intérieures et Rhodes extérieures) et de
Saint-Gall. Le Dictionnaire des localités
de la Suisse est publié chez Orell Fussli,
Berne et Zurich , par le bureau fédéral de
statistique . 

Pèche. — Ensuite du rapport de son
département de l'industrie et de l'agricul-
ture sur les essais longtemps poursuivis
avec le piège à ressort et à filet pour la
pêche du saumon , le Conseil fédéral a
déclaré que ce piège,. dont l'usage était
précédemment interdit et avait été autorisé
provisoirement, ne fait point partie des
engins nuisibles mentionnés à l'art. 5, chif-
fre 2, de la loi fédérale sur la pêche, du 21
décembre 1888.

NOUVELLES DES CANTONS
Un crime affreux a été commis diman-

che matin à Kussnacht (Schwyz). Les époux
Horrath s'étaient rendus à l'église, laissant
à la maison quatre enfants de 4 à 11 ans.
Profitant de leur absence, un individu mal-
famé, nommé JosephMûhlebach , de Schwar-
zenberg (Lucerne), pénétra dans la maison
pour voler. Les enfants ayant appelé au
secours , le voleur , armé d'un couteau et
d'un marteau, porta une dizaine de cou ps
à l'ainée, une fille , et un certain nombre
de coups au second , un garçon ; tandis que
les deux plus je unes, qui s'étaient cachés
sous le lit , n'ont pas été frapp és.

Craignant, sans doute , d'être découvert ,
Mûhlebach chercha à faire disparaître les
traces de son crime en mettant le feu à la
maison et prit la fuite.

Des voisins ayant aperçu le fen , arrivè-
rent à temps pour l'éteindre, et trouvèrent
les pauvres petits dans le plus triste état :
deux inanimés , deux autres mourant «le
peur. On croit que les blessures des deux
aînés ne sont pas mortelles.

L'assassin a été arrêté lundi à Inwyl et
transféré à Lucerne. Il avait déjà subi , cet
été, une détention de quatre mois au péni-
tencier de cette -ville.

D'après une autre version , le mobile du
crime aurait été la vengeance. Mûhlebach
doit avoir possédé autrefois la maison
appartenant aujourd'hui aux Horrath.

Un souvenir historique. — Ces der-
niers jours , la commune de Fennwyî (Ar-
govie) a remboursé une somme capitale de
100 francs , à une famille Fischer , que cette
dernière avait avancée à la commune lors
du paiement des contributions de guerre
en 1798. La commune en avait régulière-
ment payé l'intérêt depuis cette époque.

Ecole d'horlogerie. — Le Grand Con-
seil de Vaud a renvoyé au Conseil d'Etat ,
avec recommandation , une motion deman-
dant la création d'une école d'horlogerie à
la vallée de Joux.

Ue Grand Conseil de Vand s'est
réuni lundi en session ordinaire d'automne.
Le projet du buget cantonal prévoit aux
recettes 7,076,850 francs et aux dépenses
7,787,690 fr. ; il y aurait donc un déficit de
710,840 francs.

Ue Conseil communiai de Lausanne
a élu conseiller municipal M. le professeur
Maillefer, radical , par 73 voix sur 75 vo-
tants. Il remplacera M. Roux, démission-
naire, comme directeur des écoles.

Ua question des eaux à Yverdon.
— La municipalité d'Yverdon a demandé
un crédit de 150,000 fr. pour liquider d'une
façon définitive la question des eaux, pen-
dante à Yverdon depuis de longues années.
De nouvelles études ont convaincu la mu-
nicipalité que la solution la plus avanta-
geuse à tous les points de vue est celle qui
consiste à utiliser toutes les sources du Cos-
seau , appartenant à la ville , et dont une
bonne moitié se perd aujourd'hui. Ces sour-
ces, soigneusement captées, seraient con-
duites dans un premier réservoir; puis des
pompes élôvatoires lés conduiraient dans
un second réservoir , établi à mi-côte du
mont Chamblon , pour les envoyer de là en
ville sous une pression de trois atmosphè-
res. Trois moteurs à pétrole de quinze che-
vaux fourniraient la force nécesaire. Ce
projet assurerait à la ville d'Yverdon 370
litres d'eau par habitant et par jour. Le
coût général de l'entreprise est de 165,000
francs ; la dépense annuelle est devinée à
26,645 Irancs.

"Vin du Valais. — Les gares du Valais
ont expédié du 14 septembre au 30 octobre ,
1,857,176 litres de vin nouveau en 3,381
fûts. L'année dernière, la quantité expé-
diée n'était que de 1,452,056 litres.

ETRANGER
Les cercles catholiques belges

Les délégués des Cercles catholiques de
Belgique se sont réunis jeudi dernier à
Bruxelles.

Plusieurs vœux ont été émis , notamment
afin de voir les Cercles catholiques s'occu-
per davantage du travail de propagande en
organisant des conférences ouvrières et en
propageant des tracts et autres œuvres de
publicité.

Là où il n'existe pas de Cercles ouvriers,
les Cercles catholiques s'efiorceront de
créer dans leur sens des Cercles d'études
sociales auxquels on s'efforcera d'amener
les ouvriers les plus capables et les plua
méritants.

Enfin , l'assemblée a décidé de provoquer ,
dans le plus bref délai , un concours, dont
les conditions seront déterminées sans
retard , pour l'élaboration des meilleurs
tracts portant sur la question ouvrière.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Lundi , à la Chambre des dé-

putés , M. Dervillers , socialiste, a inter-
pellé le gouvernement sur les mesures à
prendre pour remédier au chômage des
ouvriers , qu 'il attribue au régime protec-
tionniste; il demande au gouvernement
d'intervenir pour procurer du travail aux
ouvriers.

M. Dupuy a répondu que la crise ac-
tuelle n'a rien d'exceptionnel ; il est impos-
sible de toucher au système économique ;
il faut eh poursuivre l'expérience. Le gou-
vernement présentera des projets concer-
nant les ouvriers étrangers, le minimum de
salaire, la fixation de Ta durée de la jour-
née de travail , qui sont autant de ques-
tions complexes. Les expériences faites en
Norvège et en Angleterre ont échoué.

La Chambre a adopté par 380 voix contre
69 un ord re du jour approuvant la déclara-
tion de M. Dupuy.

— MM. Boissy d'Anglas et Alype ont an-
noncé dans les couloirs de la Chambre que
legouvernementsccepte aujourd'huimardi ,
l'interpellation sur Madagascar. On às iure
3ue le gouvernement déposera une demnnde

e 60 à 65 millions et demandera l'autori-
sation d'envoyer 15,000 hommes pour assu-
rer l'exécution du traité de 1885 et l'éta-

blissement du protectorat de la France sur
l'île. Le montant du crédit et l'effectif du
corps expéditionnaire ont été arrêtés sui-
vant les calculs d'hommes très compétents.

Une grosse majorité de la Chambre est
certainement favorable à ces demandes.

Autriche-Hongrie. — A la Chambre
autrichienne , le député jeune-tcbèque
Kramar a déposé une motion pour laquelle
il a demandé l'urgence et tendant à décla-
rer déchu de leur mandat les députés qui ,
au cours d'une législature, sont appelés à
des fonctions publiques. Après un long
débat, auquel a pris part le ministre de
l'instruction publique , l'urgence a été
rejetée par 94 voix contre 47, et la motion
renvoyée à la commission de la réforme
électorale.

Italie. — Les Istriens , Triestins et Tren-
tins résidant à Rome organisent une sous-
cription pour venir en aide aux familles
des patriotes d'Istrie qui ont été mis en
prison ces temps derniers. D'autres sous-
criptions dans le même but se sont égale-
ment ouvertes dans d'autres villes d'Italie.

Au ministère des affaires étrangères sont
parvenus de nombreux télégrammes éma-
nant des colonies italiennes protestant
contre les persécutions dont sont l'objet
les Italiens en latrie.

Ces démonstrationsitalianissimes doivent
produire une singulière impression à
Vienne.

Espagne. — Dimanche , le président du
conseil a, devant une réunion de sénateurs
et de députés de la majorité , développé le
programme du nouveau cabinet. M. Sagasta
a constaté tout d'abord que la situation
s'est plutôt améliorée en Espagne et que
les augmentations de recettes déparssent
les prévisions budgétaires. Abordant la
question du Maroc, il a annoncé que l'Es-
pagne userait de patience à l'égard du nou-
veau sultan pour l'exécution des clauses
du traité et le paiement de l'indemnité de
guerre , en particulier. A Cuba , des réfor-
mes sont nécessaires ; le gouvernement
présentera soùs peu un projet au Parle-
ment. M. Sagasta a exprimé l'espoir qu 'en
dépit des fueros , la Navarre comprendrait
la nécessité de payer de nouveaux imp ôts.
Enfin , il a déclaré que l'intention du gou-
vernement est d'appliquer , pour les doua-
nes, des tarifs spéciaux sans traiteraen
différentiel.

Guerre sino-japonaise. — Une dépê-
che du général Oyama annonce que la pre-
mière brigade japonaise a pris Kinchow le
matin 6 novembre et Talien-Kwan le 7. La
première place était défendue par mille Chi-
nois et la seconde par trois mille. Le com-
bat a été très court , les Chinois n 'opposant
aucune résistance et se retirant ver» Port-
Arthur. Les Japonais et les Chinois eux-
mêmes ont perdu très peu de monde.

— Le président Çleveland a informé le
Japon qu 'il était disposé à servir d'arbitre
si le mikado et la Chine le demandent d' uu
commun accord. Le Japon n'a pas encore
répondu. Son acceptation est douteuse.

— Une dépêche de Chefo annonce que les
Japonais se sont emparés dimanche matin
de Port-Arthur , presque sans résistance.
Quand les Japonais , après le bombar-
dement, ont livré l'assaut, les Chinois se
sont rendus. Un général et les principaux
officiers chinois ont abandonné la ville dans
la nuit du 9 novembre.

COURRIER ARTISTIQUE
SOCIÉTÉ DES AMIS DES BEAUX-ARTS

Ues Avisseau de Tours
(Suile et f in )

M. Max de Techtermann continua sa
charmante causerie en nous entretenant
du fils du grand artiste, de M. Edouard
Avisseau , qu'il s'honore d'avoir pour ami
et avec qui il a des relations particulières.
M. de Techtermann parle de cette illustra-
tion contemporaine et de ce beau caractère
avec une émotion communicative et une
sympathie mêlée de respect.

M. Edouard Avisseau est le digne conti-
nuateur de son père. Il se fait l'idée la plus
noble de sa vocation. Pour lui, l'art n'est
pas la copie de la nature , ni une imitation
plus ou moins réussie ; c'est une expression
nouvelle et vive de la beauté idéale ; c'est
une sorte de création. Aussi le voit-on
d'ordinaire absorbé dans sa pensée, le front
rêveur, même quand il passe dans la rue.
La nuit , cette inspiratrice souvent heureuse
des grandes pensées , lui apporte fréquem-
ment de belles conceptions. Quand tout
autour de lui repose dans le silence ot le
sommeil , lui , veille et se fatigue. Puis , le
matin venu, il se hâte de fixer rap idement
les images et les visions qui ont passé
devant son esprit, à travers ces méditations
solitaires.

Dans ses travaux artistiques , il semble
parfois prendre plaisir à vaincre les diffi-
cultés ardues et à s'élancer sur les sommets
les plus élevés, auxquels le commun des
hommes ne peut atteindre.

Mais il n'aime pas à reproduire les œuvres
de» autres , ni même ses œuvres à lui , Il

lui faut de nouvelles idées , de nouvelles
inspirations , de nouvelles créations ; c'est
bien là un des signes de l'artiste.

Ses travaux, fort appréciés pourtant , ne
l'ont pas conduit à la fortune ; c'eat qu 'il
n'a jamais voulu entendre parler de mer-
cantilisme artistique. Plus d'une fois , on
lui conseilla de faire, en quantité , des
pièces communes, d'un prix peu élevé, et
de les vendre dans le commerce. On lui
suggéra encore de travailler à de petits
objets pour les étrangers, qui les emporte-
raient comme un souvenir de leur passage
à Tours. Edouard Avisseau a tout refusé.
Exploiter l'art comme un sordide métal
serait pour lui une sorte de profanation.
L'art n'est pas l'habileté à spéculer le gain ;
et , s'il n'est plus que le môtier de faire de
l'argent , c'est le plus vil de tous les métiers.
Beaucoup, il est "vrai, n'ont pas cette noble
idée de la vocation artistique , et ne com-
prennent pas que des talents en pleine
célébrité ne s'enrichissent pas.

Pour nous , ce nous est un bonheur de
rencontrer un pareil désintéressement, en
ces temps où les hommes d'art et surtout
de lettres sont portés à rejeter les inspira-
tions belles, grandes et nobles qui sont
moins goûtées de la foule , pour descendre
à des conceptions basses , grossières , qu 'un
certain public préfère. Ls littérature , par
exemple, devient une affaire de trafic ; et,
pour plusieurs , un homme de lettres n'est
plus qu 'un financier vulgaire, qui se de-
mande en commençant un livre : « Combien
est-ce qu 'il me rapportera ? » absolument
comme s'il s'agissait d'un champ à louer ou
d'une maison à construire.

M. Edouard Avisseau travaille à sas hmi-
res, comme beaucoup d'artistes, du reste.
Il y a, en effet , dans les travaux des grands
maîtres une heure précieuse, décisive ;
une espèce d'illumination qui brille rapide.
C'est le passage de l'inspiration. Mais l'ins-
piration est parfois bien capricieuse ; elle
saisit l'artiste, le soulève, l'échauffé , l'é-
clairé un instant , pour le laisser ensuite ,
de longues journées , comme fatigué , im-
puissant : et, la foule , qui ignore ces mysté-
rieuses attractions, ces transports , ces jets
de lumière soudains et passagers, trouve
quel quefois que l'homme de l'art n'est pas
actif et qu 'il ne produit pas assez d'œuvres.

Il faut voir M. Edouard Avisseau, quand
on lui a commandé un beau travail , une
belle faïence , en lui indiquant le sujet d'une
façon générale , en lui laissant toute liberté
pour la conception. Il s'enthousiasme alora,
surtout s'il s'agit d'une œuvre religieuse ;
il travaille avec ardeur , sans relâche ; il
se passionne, rêve de son sujet ; et d'ordi-
naire , l'inspiration est heureuse , l'idée
neuve, noble.

S'agit-il , au contraire , de faire un tra-
vail ordinaire , sur une surface mesurée
avec parcimonie , avec un thème tout tracé
d'avance , il accepte ; mais il travaille sans
entrain : il n'est pas libre de suivre son
essor; il exécute d'une façon supérieure
sans doute ; mais ce qui sort de ses mains
n'est pas son œuvre , sa pensée.

M. Avisseau , en effet, met dans ses
grands travaux quel que chose de lui , quel-
que chose de son idée et de ses sueurs.
Aussi ne peut-il se dessaisir des pièces qui
lui ont coûté des efforts et dans lesquelles
il a jeté un peu de son génie ; et c'est pour
lui un moment pénible que celui où il les
voit sortir de son atelier ; c'est une sépa-
ration douloureuse , comme quand il faut
dire adieu à un membre de sa famille ten-
drement aimé.

M. de Techtermann dit ensuite quelques
mots de l'atelier de M. Edouard Avisseau ,
qu 'il a eu le plaisir de visiter bien des fois.
Il se trouve dans une très modeste maison
située dans un faubourg de Tours. Dans
cette maison , il y a deux chambres : l'une
au rez-de-chaussée, l'autre à l'étage supé-
rieur ; au sous-sol le four ; et derrière, un
petit jardin où les fleurs et les plantes
grimpantes poussent dans une sorte de
désordre voulu et qui est encore un effet de
l'art. La première de cea chambres est
l'atelier proprement dit. Il est sans luxe
aucun a-vec ses briques ronges usées et ses
poutres saillantes et noircies par le temps ;
mais pour Edouard Avisseau, il vaut un
palais : c'est là que son père a tant tra-
vaillé! et il montre avec fierté , sur une.
vieille poutre , des deasins à moitié effacé»,
qu 'il conserve avec un religieux respect ;
ces dessins ont été crayonnés par son père.

M. Avisseau a deux fils : l'un, M. Paul,
âgé de 13 ans environ , donne les plus belles
espérances. Il dessine les chevaux à ravir.
C'est merveille surtout de le voir faire , en
quelques coups de crayon , des chevaux en
raccourci et mettre en scène, dans un com-
bat , toute une armée de cavaliers avec
leurs coursiers dans des positions drama-
tiques , variées et très naturelles. U s'an-
nonce comme un peintre d'animaux , et
peut-ôtre de batailles; il fera parler de lui.
Dans ses cahiers d'écolier , pas un petit
coin blanc où il n'ait dessiné un cheval
sous quel que forme artistique et originale;
exel lente marque de vocaticâ !

»

A- La mite de aa causerie, M. de Tech-



termann présente à ses auditeurs quatre s vouloir se charger de faire recueillir les
travaux des artistes, dont il vient de parler signatures. Ils n'ont pas voulu le faire et
©t dont il est l'heureux propriétaire.

C'est d'abord un écusson armorié , sur-
monté d'une couronne légère et fort jolie ;
l'émail est brillant, le vert surtout très bon.

C'est ensuite un sceau portant la signa-
ture de Charles Avisseau. La tige repré-
sente une branche morte légèrement cour-
bée . C'est une excellente imitation de la
nature , dans le genre favori de l'artiste.

Ces deux pièces sont de Charles Avisseau
lui-même.

Un autre beau travail, c'est une aiguière,
genre poterie d'Oyron, d'une forme très
élégante. Cette œuvre, signée Avisseau,
offre cette intéressante particularité que
toute cette famille d'artistes y a participé.
M. Edouard Avisseau est l'auteur, entre
autres, du masque si remarquable. M110 Ca-
roline Avisseau, sa «ceur , modela la cou-
ronne qui orne la partie supérieure de la
panse du vase et à Charles Avisseau , leur
Père, on doit la facture de l'aiguière dans
--on ensemble et dans les émaux.

Cette faïence date de 1860 ou 1861.
M. de Techtermann possède aussi de M.

Edouard avisseau, fils , un aigle qui tient
nn écusson armorié, les deux ailes croisées
Par-dessus la tête. L'attitude de l'oiseau
e*t fière , superbe ; le regard vif , perçant ;
et les serres étreignent avec une rare
Puissance les angles supérieurs de l'é-
cusson.

Mais l'œuvre la plus remarquable de
cette collection est sans contredit la Vierge
au rosaire. M. Edouard Avisseau a tra-
vaillé ce sujet avec prédilection. La tête de
la Vierge est entourée du chapelet, avec
l'inscription : Regina sacratissimi rosarii,
ora pro nobis. Un lis gracieux s'élève en
avant jusqu 'à la hauteur des yeux ; en
arrière , comme pendant au lis, un branche
élégante sur laquelle l'auteur , selon sa cou-
tume , a placé une petite bête , une cocci-
nelle ou vulgairement bête au bon Dieu ou
â la Vierge. Le fond de l'émail est très pur;
l'ensemble du coloris riche et nullement
criard.

La ligne du visage de la Vierge est très
Pure ; toute la forme de la tête très jolie.
Un voile fort simple couvre la partie posté-
rieure de la tête; à peine laisse-t il échap-
per une légère touffe de cheveux au milieu
du front ; ses plis sur le cou sont très
sobres et très naturel». L'œil est légère-
ment ouvert ; et le regard doux, digne,
profond , a quelque chose de vague et de
mystérieux difficile à rendre ; il se porte
SUr le lis ; mais il va plus loin et semble
plonger ait delà, absorbé dans une douce
contemplation .

Par une heureuse pensée, 1 auteur a
placé au baa du médaillon les armoiries du
propriétaire , comme pour mettre sa famille
sous la protection de la Vierge bénie.

M. Romain de Schaller , président de la
Société, termine la réunion en félicitant ,
par quelques mots délicats , l'aimable cau-
seur, et en le remerciant d'avoir fait con-
naîtra dmix artistes éminents, deux nobles
caractères.

En finissant , écoutez, ami lecteur , en
quels termes M. de Sourdeval parle d'une
visite qu 'il fit aux Avisseau , il y a un cer-
tain nombre d'années : « ...J'eus l'idée d'al-
ler visiter la famille à la veillée, alors que
-tes ateliers et les fourneaux devaient être
fermés. Je la trouvai réunie autour d'une
table ronde qu 'éclairait une lampe. Avis-
seau modelait un grand plat oblong, pour
lequel son fils faisait un masque et sa fille
un des petits animaux destinés à animer la
scène.

« Telle est cette famille d'artistes, simple
dans ses habitudes, respectable dans ses
mœurs autant qu'élevée par le sentiment
de l'art. Notre France, qui compte tant de
gloires, en a trouve plus d'une fois sous la
chaumière ; et la famille Avisseau est là
pour nous prouver qu'au m-lieu de tous les
prestiges de notre tempa , cette antique tra-
dition n'est pas perdue. »

Si jamais , cher lecteur , vous passez à
Tours, ne manquez pas d'aller voir 1 atelier
de M. Avisseau. Vous ne vous en repentirez
pas , croyez-moi. , .

. Un ami des beaux arts.

FRSBOURO
Suites d'un faux soupçon. — On

écrit de Berne que le Conseil fédéral avait
chargé son département de justice et police
de voir s'il n'y avait pa» lieu de poursuivre
pénalement les autorités communales de
Grattavache et d'Altavilla (canton de Fri -
bourg) convaincues d'avoir légalisé en
blanc, soit avant que des signatures y fus-
sent apposées, des formulaires de demandes
de référendum contre la représentation de
la Suisse à l'étranger. Le département
estime que des poursuites ne peuvent
•malheureusement pas être ordonnées, au-
cune disposition du code pénal fédéral ni
du code pénal fribourgeois ne paraissant
applicable en l'espèce.

Tout cela est riaible , quan d on sait ce
qui s'est passé. On avait prié MM. les syn-
dics de Grattavaçhe et d'Altavilla de bien

ont renvoyé les feuilles au Comité en attes-
tant qu'il n'avait pas été recueilli de signa-
tures. Eux-mêmes n'avaient pas signé
com me électeurs, ce qui, mieux que toutea
Jes hypothèses' du bureau fédéral de statis-
tique, précise l'attitude prise par cea deux
honorables fonctionnaires.

Nous regrettons que le Conseil fédéral
ne so soit pas décidé à faire une enquête.
Ce serait le moyen d'en finir avec cette
monture.

Tribunal fédéral. — Snr le rapport
de M. Stamm, juge-rapporteur, le Tribunal
fédéral a écarté le recours du citoyen Su-
gnaux contre une décision du Conseil d'Etat
de Fribourg le condamnant à payer un im-
pôt arriéré, plus une amende égale à l'im-
pôt lui-même.

Université. — Jeudi prochain aura lieu
la solennité de l'inauguration de l'année
universitaire 1894 95. La messe du Saint-
Esprit sera célébrée à 9 heures dans l'église
des UR. PP. Cordeliers , puis à 10 heures et
demie le corps universitaire se rendra à la
Grenette où le Recteur en charge pronon-
cera le discours de circonstance.

Ces cérémonies seront présidées par
Monseigneur l'Evèque de Bâle et rehaussées
par la présence de Monseigneur l'Evèque
du diocèse.

Tous les amia de l'Université sont invités
à prendre part à cette fête académique et
nous espérons qu 'ils y viendront nombreux
pour témoigner de leur sympathie à notre
florissante institution.

(Communiqué.)

Baillante foire de la Saint-Martin.
— La pluie torrentielle qui est tombée pen-
dant toute la journée de dimanche faisait
craindre une noyade complète de la foire
de la Saint-Martin , qui est la principale
foire de Fribourg.

Nous avoDs eu , au contraire, une radieuse
journée, un véritable retour offensif de l'été
de la Saint-Martin. Sous l'action du fohn ,
la température s'est subitement réchauffée,
le ciel a repria son azur éclatant et la neige
a fui les montagnes voisines qui, vendredi ,
avaient endossé leur blanche pelisse d hiver.

Aussi quelle animation dans nos rues de
Fribourg, lundi ! Vers midi , la rue de Lau-
sanne était devenue presque impraticable
tant la foule s'y pressait. C'était un flot
mouvant de blouses bleues et d'habits de
milaine, au milieu d'un embarras inextri-
cable- de chars, de bétail bovin , de chevaux.

Que dire du marché au bétail ? On l'avait
rarement vu aussi fourni. Et que de belles
pièces ? Que de vaches cossues ?

Mais aussi quels prix ! On voyait des
marchands , s'arracher dea génisses pour le
prix de 900 francs. Sur toute la ligne , c'é-
tait la hausse. L'opinion générale est que
cette foire a été la meilleure de l'année.
Transactions nombreuses et chères. On a
fait la remarque que, grâce aux syndicats
d'élevage, lo bétail fribourgeois s'est énor-
mément amélioré, de sorte que la hausse
des prix se base non pas seulement sur l'a-
bondance des fourrages, mais encore sur la
valeur intrinsèque du bétail.

Donc, excellente journée. Le soleil ai-
dant, il y  avait beaucoup d 'illumination sur
les visages, et l'on stationnait ferme dans
les rues et sur les places publiques , quitte
ensu ite à sanctionner par quel ques... demi-
litre i les nombreux marchés conclus.

(Ami du Peuple.)

Concert. — Dimanche soir , un très
nombreux public assistait au concert donné
à la Grenette par le Chœur mixte allemand
de Fribourg.

De trèa jolis chœurs ont été exécutés
sous l'habile direction de M. Helfer ; tous
les morceaux pour violon , violoncelle,
piano, joués par nos artistes de mérite ,
dont la réputation est bien connue , ont
beaucoup plu à l'assistance.

M"0 G. s'est fait entendre par deux fois
et a fort bien chanté. Sa voix de soprano ,
très axercée et si musicale, a provoqué des
applaudissements enthousiastes.

L'Hymne à Ste-Cécile qui a terminé le
concert est un très beau chœur qui a pro-
duit un grand effet.

Noua pouvons dire que l'auditoire s'est
retiré avec la satisfaction d'avoir entendu
de la bonne musique et passé une heure
des plus agréables.

Exposition nationale à Genève. —
Les architectes , entrepreneurs , et maîtres
carriers intentionnés d'exposer à Genève ,
en 1896, des matériaux de construction de
provenance exclusive du canton de Fri
bourg, sont priés de s'annoncer auprès de
M. Gremaud, iugéuieur cantonal , à Pri
bourg, jusqu 'au 20 novembre courant.

(Communiqué).

{Société fribonrgeoise des sciences
naturelles. — Jeudi , 15 novemhre , séance
de reconstitution , nomination du bureau ,
Tous les membres sont priés d'y as8ister.

Communications de M. le professeur Ko
wal.sk i.

REVUE FINANCIERE
Les dispositions des bourses sont bonnes

à la fin de la semaine et les cours dénotent
de la confiance et de la fermeté. La rente
française 3 % arrive à 102.40, le 3 % à
107. 'J0 pendant que le 3 l/ i suisse, parti à
l'ouverture de la bourse samedi à 107.50, a
monté successivement les échelons de 107.60
— 107.70 — 107.75. 107.80 — 108 — 108.15
— 108.25, pour atteindre en clôture 108.50.
Voiià une belle étape pour une seule jour-
née.

Le 3 % de la Confédération cote égale-
ment à Paris 100.60, et le 3% Fribourg 455
le titre de 500 fr., c'est-à-dire 91 %.

Les dispositions de la Commission de la
Chambre française pour la revision des loia
d'impôt semblent favorables à l'impôt pro-
gressif/puisqu'elle a désigné pour son pré-
sident M. Cavaignac, chaud partisan de ce
système. Le monde du capital , par extraor-
dinaire, ne parait pas s'en émouvoir;  le
gouvernement, d'ailleurs, incline visible-
ment vers un compromis.

Au Palais-Bourbon , la Commission pour
le taux légal de l'argent a voté vendredi la
réduction du taux légalà 3 % en matière ci-
vilect 4 %en matière commerciale ; et dire
qu'à Fribourg nous avons encore le 5 % en
matière civile et le 6 % en matière com-
merciale !

Li\ hausse que nous signalions en com-
mençant atteint surtout son maximum d'in-
tensité à Vienne où , d'après la Neue Freie
Presse, sévit en ce moment une fièvre de
spéculation effrénée. Des millions et des mil-
lions sont traités chaque jour , les affaires
sont énormes , les cours montent , courent
et volent. Les banques travaillent jus que
dans la nuit et de nouveaux acheteurs af-
fluent toujours. Durant les six derniers
jours de l'agonie du czar, les valeurs favo-
rites ont monté de 15, 20 et 30 gulden. Les
chefs des différentes maisons refusent des
ordres, mais les clients leur apportent tou-
tes los couvertures qu 'ils veulent. On spé-
cule dans les plus grandes largeurs. Qui
spéculait avec cent actions précédemment
se croirait déconsidéré s'il ne commençait
pas à présent avec mille titres à la fois.
L'intérêt pour les cours se montre partout ,
les Clubs ont leurs agents qui prennent lea
ordres , les princes et les comtes jouent , et
Buda-Pesth surpasse encore Vienne par
son audace et son é an

To ut cela finira par un krach; quelques
malins, de grandes maisons juives , feront
ou accroîtront leurs fortunes ; uns mult i -
tude de gogos seront ruinés. L'histoire se
répète toujours , l'expérience semble ne
servir à personne.

En Suisse , le projet de loi sur la Banque
d'Etat de la Confédération a reçu cette se-
maine  le baptême du feu. Les journaux con-
servateurs protestants de la Suisse ro-
mande , ayant à leur tête le Journal de Ge-
nève et la Gazette de Lausanne, prennent
vivement  position contre ; il en est de même,
dans une certaine mesure, de la Revue, or-
gane dea démocrates vaudois.

Dans cette question , les catholiques ,
croyons-nous , auraient tort de s'engager
trop tôt et de se ranger d'emblée dans l'un
ou l'autre camp, ce d'autant plus que la
question n'est plus intacte. Le principe de
la Banque de la Confédération a été voté
par le peuple suisse. Reste à savoir si ,
pour nos intérêts économiques , et pour
l'influence que la Banque prendra au point
de vue politique , il serait préférable pour
nous d'avoir un établissement entre les
mains de l'autorité fédérale ou sous les or-
dres de la haute Banque de Genève, de
Bàle et de Zurich.

D'aucuns ne manqueront pas de faire re-
marquer que l'autorité fédérale agit sous
le contrôle des Chambres et sous l'œil du
peuple suisse, que par conséquent les inté-
rêts de. celui-ci auront la chance d'être sau-
vegardés dans l ' institution nouvelle , tandis
que, placés sous la tutelle des grandes mai-
sons financières , absolument indépendan-
tes du peuple , elle risquerait souvent de
chercher avant tout les intérêts de ses pa-
trons qui , dans ce domaine, sont souv ent
de la race d'Israël.

D'autre part , il existe des raisons nom-
breuses en faveur d'une Banque par ac-
tions ; ces raisons ne sont pas à négliger
non plus , mais elles perdraient de leur im-
portance si le projet du Consei l fédéral , qui
prête le flanc à de nombreuses criti ques,
pouvait recevoir des améliorations sé-

i fi n. 'es

Adolf Grieder et Cie, X̂ ^
à Zurich (Suisse)

Fournisseurs de la Cour d'Espagne
en voient franco aux partie, les soies
noires, blanches et coul. en tous genres
aux vérit. prix de fabrique. Echantillons
sur demande. H 3849 Z (1633)
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BULLETIN HEBDOMADAIRE
10 novembre

Olre IDemnd

Bourse de Paris
Consolidés anglais . . 2»A 102.50 102. 4E
Rente française . . . 3 «A 102. 40 102.3£
Rente française . . . 3>/s 107.60 107.5C
Suisse, 1890 3 Vo 100. 60 100.5E
Fribourg, 1892. . . .  3 "A — 455.-

Bourse de Berlin
Consolidés prussiens . 4 «A — 105.90

» » 3 "/o — 94. 2C
Bourse de Genève

Obligations
Genevois^ avec lots . . 3 «A 108.50 108.25
Fribourg, 1887. . . . 3</i  90.50 90.25

» 1892. . . . 3% 102.- —
Vaud 3 '/, — 100.2f;
Valais . . . < . . . .  5 Vo — —
Autriche, or . . . .  4 o/0 10t. — 100.6C
Italie 5 "/o 4 85. — 84.6C
Suisse-Occidentale, 1894 3 '/a 497.25 497. --

A citons
Jura-Simplon , privil. 4 «A 567 565

» ordin. 0 173 172
> Bonsdejouissance 0 21 20
Bourse de Bâle

Obligations
Confédération 1890 . . 3 «A — 99. —

» 1894 . . 3 'A 104.20 —
Fribourg, 1887 . . 3 'A 99-90 99.50
Berne, 1887 . . 3 «A — 100. —
Lucerne, 1894 . . 3 «A 100 10 —
Soleure, 1894 . . 3 'A 100. - 99 50
Tessin , 1893 . . 3 'A 100. 50 100. -
Central-Suisse, 1894 . . 3 >/ , 100.40 100. -
Nord-Est , 1888 . . 4 o/0 iOi.50 190.70

Actions
Central-suisse . . . .  5 700 698
Nord-Est ordin. . . . 5,60 600 658
Gothard 7 925 915

Fribourg (valears locales)
Obligations

Etat de Fribourg, 1887 3 'A 100.50 99. 8C
» » » 1892 3 Vo 92 — 91. -

Ville de Fribourg, 1890 et 92 4 Vo -03.50 102.2E
» Bulle , 1893 . . 3 'A — 99.-

Ponts-Suspend.,No21865 0 — 99.-
y > » 3 » 0 — 75.-
» » 4 » 0 — 43. —

Bulle-Romont, 1866 . . 4 100. - 99.5C
Union fin. frib., 1890. . 4 "A — 100.—Caissehjp.frib.J893 , Cédulos 3 V* 100.25 99 75

A clions
Caisse hypoth.friboorgi-oiio . 5  — 615
Banquecanton. friboargeoii . 5 — 612
Crédit, agric. Estavayer 5,5 — 435
Crédit gruyérien Bulle . 5,5 — 520
Crédit foncier fribourg. 0 4-50 410
Banque.pop.delaGruyère 5 — 235

» Glane . ô -— 110
Union financière frib. . 0  — 180
Société Institut R. Pictet 6.50 620

» » > bons de j  — —Filature de Fribourg. 0 — _
Engrais chimiques . . 6 — _
Fabrique ciment , Châtel 0 — 500
Briqueterie de Lentigny.  — 436
Théâtre de Fribourg . . 0 — 85
Bulle-Romont . . . . 0 —- 10Société do Navi gation Jieoebàtel & Dotât 0 — —Lots Remb. uÎRÏcium
Etat de Fribourg, 1860 . 22 28. - 27 2
Ville . 1878 . 14 13.50 12.Q
Communes fribourgeois 60.50 4825 47.7

CHANGE & ESCOMPTE
IO uo veni bre f?——————™™

_ B

à m m 0FFBK -"«ANDE 
^Angleterre I liv. st. 25.15 25.11 2

France 100 fr. 100.02 99.97 2-A
Bel gique 100 > 100.— 99.90 3
Italie 100 lires 94.— 93.— 5
Allemagne lOOmark. 123 30 123.15 3
Vienne 100 fior. 203. — 202. — 4
Amsterdam 100 » 208.25 208.— 2>/,
Suisse — — _ 4

Petite poste

ilf. M .  L. à C. - Reçu 7 fr. 75 pour votreabonnement àla Liberté payé au 31 décemb-e1894. Merci.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

ii 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir

_^___^^_ BAEOMKT&E

Novemb. 7| 8[ 9 | I0| I l |  12| 13| No~
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~
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THERMOMèTRE f Centigrade '
No^mb. [ -f) 8[ 9 | loi 111.121 131 Noveinh
'
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jusqu 'à Fr. 30.50 , ainsi que des étoffes de soie noir, blanc

E

et couleur, h partir de 65 cent, jusqu 'à Fr. 22.80 le
g w T  _. -Si S V] "I mètre — en uni , rayé, quadrillé et façonné (environ 240 qualités

¦h Etoffe en Soie ècrue, par robe ,, 16.65 " 77.50
Peluches-Soie ,, 1.80 „ 23.65

* o, A_ m T_ __ 
. ,. Satin pour mascarades ,, —.65 „ 4.85et Satins pour mascarades 65 cent, le mètre D-at^-s*. ».& „ *u»

etc. — Echantillons par retour.
' ¦" Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich.

Cours de couture
donné par maîtresse diplômée, compre-
nant tous les ouvrages concernant la
toilette. — S'inscrire au N° 45, rue des
Alpes. H2747F (2034)

Leçon» particulières de coupe

Une jeue personne
très au courant de la comptabilité , cher-
che occupation comme telle ou d'autres
copies, chez elle ou à domicile.

Offres sous C2765F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler , à Fri-
bourg. (2033)

Une famille désire louer, pour l'année
prochaine,

Une petite maison de campagne
meublée, aux environs de Fribourg. —
Adresser as offres , en indiquant le prix
de location à l'année, sous les initiales
H 4938 M, à Haasenstein et Vogler,
Montreux. (2037)

BocteurMERMOD.Yverdon
de retour (2038)

Ne reçoit pas le jeudi

M. Pierre WJBER
informe l'honorable public de la campa-
gne qu'il a loué les écuries de la Croix-
Blanche, rue de Romont, à Fribourg, et
il se recommande pour le débrissage.
Bons soins et service prompt. Des che-
vaux sont demandés en pension. î°W/ W

Â LOUER
pour le lor décembre 1894, un petit loge-
ment rue de Lausanne, 114. (Entrée par
l'escalier du Collège.)

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

RAISINS — CHATAIGNES
Raisins bleus du Tessin, 5 kg., 2 fr. 50;

10 kg., 4 fr. 50.
Châtaignes vertes, bplles et grandes, en

petits sacs de 10 kg., à 2 fr. 90 ; 20 kg.,
à 5 fr. Le tout franco contre rembourse-
ment. H3098O (1993)

GIUM. Anastattio, Lua-ano.

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

3e étage. H2746F (2029)

Âvez-Yous de taches de rousseur?
Désirez-vous un teint tendre, blano et frais ? —Alors servez-vous du
NI Savon au Lait de Lys de Bergmann m

(Marque déposée : Deux mineurs)
de Bergmann et C>°, à Zurich

Prix d'un morceau : 75 cent.
Chez MM. Thurler et Kœhler , pharm., à Fri-
bourg ; E. Porcelet, pharm., àEstavayer-
le-JLac. (540)

Wf AVIS
à messieurs les collectionneurs

GRAND CHOIX DE TIMBRES-POSTE
Album? et catalogues les plus récents

sur demande.
Prix défiant toute concurrence.
Se recommande H2454F (1842)

E. TRECHSEL, négociant ,
106, rue du Pont-Suspendu , Friboarg

ni  
If  M M  Location. — Echange.

Il lu 11X Vente. Accordage.
¦¦¦ 1 U Ev Magasin de musi que et

instruments en tous genres.
OTTO KIBCHHOFF
114, rue de Lausanne, a Fribonrg 137

SPÉCIALITÉ : ^%*&B
TRIOMPHE SUISTE j ' W

Le meilleur fourneau inextinguible JraP^-ffîSB
CALORIFÈRES IRLANDAIS, syst Weltert I

FOURNEAUX PORTATIFS en catelles de chamotte ou faïence

POTAGERS M TOUTES GRANDEURS HHFourneaux à repasser
wswsav's su 8â&w&iNi& r- ,,, „

Appareil le plus pratique et le plus économique pour laver p| ' jC GRANDEURS JSsUi SLConstruction la plus solide • ^TnWFlii^nWW^*
GARANTIE GARANTIE

Rlolie collection. — l»rix modérés
Succursales : ZURICH III & LTTCERNE
H2766F Prix courant illustré sur demande , gratuit et franco. (2035)

| LOTg^Ë:FRÏsOU i=?G 11
AutoriaÉes  par  arr txé élu Gouvernement le »» f évr i e r  1SOZ

H 2JVCEI SZÊSX&XIES
Oampruuuit 1.000.000 de Billet* participant tous a DEUX TIBAOEB

1» TIBûOa 2.— TXRA.OS
DONNANT 485 LOT» DONTI DONNANT «30 LOTS DONTI  I | ^OUn GROS LOT d*. .fr. 2B.OOO Un GROS LOT do. .fr. 25.000 M Zï

i lot de s.ooo . . . .  s.ooo i lot de 5.000 . . . .  5.000 n 5°
1 lot — i.soo . . . .  8.BOO 1 lot — î .500 . . . .  s.500 ¦ -r-"
s lots — 1.000 . . . .  S.OOO 8 lots — 1.000 . . , , 3.000 ¦ -t*
{> lots — 500 . , . . B.SOO 5 lots — 500 . . .  . 8.BOO Kl ,ra

K lots — 100 . . . .  S ...OO 25 lots — 100 . . .  , S.BOO H "̂ *60 lots — 50 . . .  . S.BOO BO lots — 50 . . .  , 2.BOO
400 lots — 20 . . .  . 8.OOO 350 lots — ÎO . •. ,. . 7.000

IER TIRAGE: IS ^OVE^BRE 1894
Le» expéditions contre remboursementeeront acceptées, ponrcotirage, jusqu'au 10novembre.
Nous prions no3 correspondauts de vouloir bieu, autant que possible, choisir ce genre 1ta d'expédition qui évite toule urrour ut toute parte.
Passé le 10 Movomhrc, le niuutant devra, accompagner los demandes.

Z.01 billots qui n'auront pan gagné & l'an de ces tirages devront être cottaerres
par leora propriétaires car ils particiooront en outra aux

3DSX73E TlJEt.A.CrlEïS »TTÏ»ï»Ij .3ÉÎ2VK:K!Kr,X'A.II»îi:»
QM A0R0KT LIEU APRÈS M PLACEMENT DES BILLETS nt TCDTES LES SÉRIES

X" Tia AGE STJPPI,ÉMEÎ>7TAIJttE 2.-' TÏEAOB 9TJPPI.ÉIVCEWTAia» ¦

i U"OB?ES LOT IOO.OÛ@ u» Gfi?ES LOT,gOO,000 ii lot do io.ooo . . .  ao.ooo i lot do so.ooo . . . BO .OOO
2 lots — 10.000 . . . SO.OOO 310t3 — 10.000 . . . 30.000 [si
5 lots — 5.000 . . . aB.OOO 5 lots — 5.000 . . . 25 OOO

10 lots — 1.000 . . . IO.OOO io lots — 1.000 . . . IO.OOO
m 20 lots — 500 . .  . IO.OOO 30 lOtS — 500 . .  . 1B.OOO
H 150 1012 — 100 . .  . 1B.OOO 700 lOtS — 100 . . . 70,000

Tous les Lots sont payables en argent sans aucune déduction
t ia montant on ut dOpaei au furet à mature du placement dee blllete à le Banqued'Etat qui todillvrera aux gainante

Les listas its munénu {(goûts siront idruita gratailtsut, «près c 'isq LI li r i es. i tous lu porto ure is t ill «t» "
PRIX du BILLET i UN FRANC — Joindre à ohaque demande le port du ratour |j|

I n sera délivra : 11 billets pour IO Tr. ; 22 pour 20 fr .; 33 ponr 30 lr.; 44 pour 40 lr,; 55 pour 50 fr,, elc.
<%V Toula demande i partir io 10 lr. esl expédie» franco p»r Itltrecbargée. — BEWSE AVAHTAGEBSE aoi TEHDEPBS J M

"L'EXCELLENTE LIQUEUR. I
ROYALE

est en vente dans tous les principaux hôtels et cafés-restaurants , ainsi que dans \
les bonnes malsons de spiritueux.

JLa. déguster une fois, c'est l'adopter
H3738F (1992) REY DE REIGHENSTEIN ET Ci9, BALE.

25 ANS DE SUCCÈS

if̂  il
iu ce lft» UN I iVIil > ¦»

g | HTO. MaO I g £

12 iPr^T POlpi si
• lî|p;MBASp S |

SE VEND DANS LES
PHARMACIES ET DROGUERIES.

Il vient d'arriver du Concentré H 640 F (2032)
B^W W'̂ ÊB ĴAV^^TS en fl ac°Ds 

depuis 

90 c, ainsi que des potages à la minute. -
Ë k i  F À \W |  Ejri ̂

es -̂ acons Ma£<?- SOI>t remplis de nouveau à très bon marché
l**A**t**B ¦ 'li w l  Jules Bornet, Epie, fine , Grand'Rue, 54.

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

exposera en vente, par voie d'enchorea
publiques , jeudi 22 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 hon 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 flf. le
notaire F. Conus, à Rue. (2030/1023)

Vienl de paraître
LA

DUIE ET Ll RETRAITE
La retraite avec les 3 refrains

les plus populaires
Transcription facile et nouvelle pour

piano seul , par HOROWIGZ.
3Prix ; 1 ï^r*. 50

*̂SS**a J0LIE **&8lMM¦;LL̂ :Jt, COUVERTURE eHH
avec les photographies des Casernes de
Thoune, Colombier et Lausanne.

EN VENTE chez les éditeurs : Fcetiscb
frères , à Lausanne , et dans tous les ma-
gasins de musique. H12885L (1996)

FERNAND KERN
Sucd 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,

RUE DE LAUSANNE, 122
Se recommande au mieux

Fernand KERN,
successeur de Jean Lateltin,

(1927/958) rue de Lausanne, 122.

Pierre FAVRE, voituriei
a l'honneur d'informer l'honorable publi '
de la ville et de la campagne qu 'il a lou
les anciennes écuries de M. Lob, ruell
du Collège.

Il continue , comme ci-devant, à s'oc
cuper de voiturages, louages de voitures
chevaux, efc.

Les commandes peuvent être faites au:
écuries, ruelle du Collège, ou à mon' do
micile, Maison du Café de la Paix.

Se recommande H2636F (1968/980
Pierre FAVRE, voiturier.

UI »l'l l l liliT.IIL.-.n. n .. .ii ., „ ni U l l 1„,., l,.nmimm,vmtt,mmmmm^
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PRÉPARATIONS CULINAIRES.

FOBTIFIANT POUR MALADES ET CONVALESCENTS.

KkfëiK;' ; ~~EXI©Eï*
**

Ê 
FAC- Sl MILE DE LA SIG NATUR e

"%•' %) EN ENCR E  BLEUE.

Vente en gros par les corresp. pour la
SllîSfi6 l

AIdingCP-wcbCr et Cie, Saint-Gall.
Xeonard Eternoulli, Bâle.
ICfirke et Albreoht. Zurich.
En vente chez les marchands de comesti-

bles, droguistes , épiciers, etc. (169)


