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iVugsbourg, 18 février

Le bourgmestre Fischer qui vient de
Recevoir la visite du prince de Bismark ,
détend que V ex-chancelier, est d'avis qu'on
Maintienne les droits de douane.

Bismark op inerait aussi pour la non-
entrée des Jésuites en Allemagne.

Bregenz, 18 février.
Vu l'amoncellement des glaces dans l'anse

•fo Bregenz , la navigation a été interrom-
pue.

Saint-Pétersbourg, 18 février.
La grande- duchesse Olga, âgée de neuf

ahs, fille cadette du czar, est malade depuis
l'ielques jours.

Les médecins conseillent un séjour en
Cphnée, où la famille impériale se rendra
Probablement avant Pâques.

Softa , 18 février.
La note de la Bulgarie en réponse aux

^clamations bien connues de la Russie
Crédit Par des arguments de fait le bien-
>dé de toutes les assertions du cabinet de
^iht-Pétersbourg.

Spalato, 18 février.
L'escadre d'évolution autrichienne est

^.ivêe pour recevoir l'escadre allemande,
v <>st attendue ici le 19 février. ,

Athènes, 18 février.

c ~f Chambre a voté lundi la convention
m°ierciale avec la France.

Toulon, 18 février.
Un terrible 'accident est arrivé lundi aux

liftes des Bonnettes, près Hyères.
Le contre maitre mineur Picot , ayant à

•̂ cendre dans une galerie située à plus
lacent mètres de profondeur, se plaça
aans l'ascenseur.

Celui-ci ayant ralenti sa marche, Picot
jj.e.crut arrivé et se pencha en dehors pour
86 Urôpaver à sortir

Il fut aussitôt pris entre la paroi du puits
et ''ascenseur et fut littéralement écrasé.'

Ixacai 'ne, 18 février.
Les radicaux ont décidé de recourir au

^°Oseil fédéral contre la décision du 
Grand

j°iseil qui fixe au 15 mars la votation po-
laire sur la revision de la Constitution.
i a *'s prétendent que c'est une violation de
~L Constitution et que la votation devrait
ÏOlriieu déjà le 1er mars.

Lucerne, 18 février.
. Le (irnhd flnnsfiil a uris en considération
* < unanimité la motion de M. le conseiller
national Hocbstrasser concernant la procé-
dure judiciaire et la tarif des émoluments.
La motion a été renvoyée au conseil d'Etat
et à une Commission.

Une autre motion a été déposée par MM.
Hochstrasser et Hôltschi demandant que
désormais la grâce d'un condamné à mort
ne puisse être prononcée qu 'à une majorité
des deux tiers des voix. Elle sera discutée
en mars.

La session est close.
Mbtsu-ve, 18 février.

La paroisse de Neirivue a fait hier une
Fécepti ôn triomphale à son nouveau curé,
-> l'abbô Bochud. Des arcs de triomphe
s .élevàient à l'entrée du village et près de
1 é8lise ; les détonations des mortiers alter-
nent avec le carillon des cloches.
, M. le doyen Dumas a prononcé le discours
d« réception. Ses sentiments élevés et émus
et la réponse touchante du nouveau curé
ont vivement impressionné l'assistance.
Etaient présents M. le préfet de la Gruyère,
M. l'inspecteur des écoles et le clergé de la
Saute-Gruyère.

Au souper qui a eu lieu à la cure , de
nombreux toasts ont été portés. M. Dumas

^ 
parlé en 

faveur de là presse catholique
uu canton.

Une cordialité enthousiaste n 'a cessé de
Régner pendant toute la soirée.

EàlTEEEIK M
M. l'avocat Renevey vient d'adresser au Dé-

partement fédéral des Chemins de fer, un projet
de rachat des Compagnies du Jura-Simplon ,
du Kord-Est et de l'Union Suisse. Voici la note
qu'il nous communique sur ce sujet :

Il y a une année, nous avons publié , ici
même, une série d'articles concernant la
fusion de la Suisse-Occidentale-Simplon
avec le Jura-Berne ; le tunnel du Simplon,
la construction de la ligne d'accès sur ter-
ritoire italien de Domo au tunnel , l'achat
par la Confédération des actions de chemins
de fer, etc. Nous finissions par les conclu-
sions suivantes :

a) La Compagnie ne doit exiger aucune
subvention du gouvernement italien si elle
veut réussir dans sa demande de concession
pour le percement du Simplon.

b) Les provinces et les villes italiennes
ne fourniraient, ensemble, qu'une subven-
tion de trois millions.

c) Avec notre combinaison , le gouverne-
ment italien n'aurait aucune dépense de
construction pour la ligne d'accès de Domo
au grand tunnel. Les provinces et les villes
n'auraient non plus aucune charge quel-
conque à supporter.

d) La Confédération avant d opérer le
rachat doit acheter toutes ou une partie
des actions des Compagnies. En procédant
ainsi elle prépare l'opération pour l'exécu-
ter en 1903 sans obstacle et sans difficultés
finac cieres.

Par son arrêté du 27 juin 1890, la Confé-
dération a admis en principe ]© rachat des
chemins de fer. Pour faciliter cette opéra-
tion , elle a décidé d'acheter les 104,000 ac-
tions privilégiée!? du Jura-Simplon.

Ces achats d'actions se succéderont soit
pour le Jura-Simplon soit pour d'autres
.Compagnies. Dans ce but , la Confédération
contractera des emprunts 3% 8(™s la dé-
nomination de Rente 3 o/o des chemins de
fer  oela Conféd ération suisse.

Le premier emprunt a été de 09,333,000
francs , capital nominal , soit 2,079,990 fr.
rente 3 o/ 0 destiné à l'achat des 104,000 ac-
tions privilégiées Jura-Simplon.

A chaque achat de titres correspond un
emprunt. S'ils se répétaient : souvent, ces
emprunts deviendraient plus difficiles à
contracter , par conséquent beaucoup plus
onéreux. , ;, , -¦ ¦ •- • . ••;¦•

Avec le système d emprunt, I administra-
tion fédérale doit d'abord négocier pour
l'achat des titres, ensuite une nouvelle né-
gociation , a lieu pour l'emprunt. Ce sont
des obstacles qui pourraient être évités en
adoptant un autre système de paiement ,
d'aprôs lequel on renoncerait aux em-
prunts.

Les Compagnies de chemins de fer ne
sont qu'usufruitières de leurs réseaux res-
pectifs pendant la durée de leur concession.
Cell6s-ci, pour la . plupart , d^entre elles ,
expirent: en 1957. Elles n'ont donc droit
qu'au revenu du réseau qu'elles exploitent.
Des lors, il est logique de -leur payer non
un capital , mais une annuité terminable
pour chaque action. La Confédération achè-,
terait des actions en remettant en échange
un titre constatant l'annuité à payer pen-
dant le temps convenu.

Ce mode de procéder a reçu un grand
développement en Angleterre. En France,
le rachat des canaux s'opère de la mème
manière, le gouvernement acquitte des an-
nuités pendant un temps déterminé. : Le
Trésor français a aussi créé des annuités
pour rembourser l'emprunt contracté pen-
dant la guerre en 1870 et connu sous le
nom d'emprunt Morgan. En Belgique, l'Etat
a remis des annuités pour prix de rachat
de concession ou d'exploitation de chemins
de fer. En 1870, il s'est formé la Société
dite : Caisse d'annuités dues par l'Etat.

Nous reconnaissons qu 'en Suisso on n'est
pas habitué aux titres-annuités. Les capita-
listes, les rentiers, le public en général,
exigent qu 'une dette soit exprimée par un
capital. Cet inconvénient n'est pas insur-
montable. Les annuités se vendraient en
bourse moyennant un capital calculé sur le
chiffre de l'annuité. Probablement qu'il se
constituerait immédiatement une Société
financière dans le genre de la Caisse des
annu ités en Belgique.

Cecte Société, créée en 1870 au capital-
actions de quatre millions , a pour objet
l'achat, la capitalisation et la revente d'an-
nuités dues par l'Etat. En Suisse, les ban-
ques , les Caisses d'épargne et surtout les

Sociétés d'assurance achèteraient ces an-
nuités comme placement de fonds. Ces nou-
veaux titres formeraient l'objet de nom-
breuses combinaisons.

La Confédération réserverait le droit de
rembourser , après un délai à fixer , les
annuités encore dues , en les escomptant à
un f lux à convenir.

Pour nos chemins de fer, nous estimons
que la-' Gonfèdération doit renoncer aux.
emprunts et s'entendre avec les actionnaires
pour adopter des annuités terminables.

Jura-Simplon. — Cette Compagnie
comote 240,000 actions ordinaires de 200
francs chacune. La Confédération offrirait
à chaque actionnaire 75 annuités de la va-
leur suivante,

pc année une annuité de 6 fr. par action.
2? » » » 7 » »
73 années suW. » 8 » »
Cette annuité de 8 tr. équivaut à l'intérêt

3 o/0 d'un capital de 237 fr. et 0,89 pour
amortissement. Avec le système d'emprunt ,
la Confédération devrait se reconnaître dé-
bitrice d'une somme de 237 fr. 3 .% au
cours de 87 % pour payer 200 fr. chaque
action.

On peut admettre que le plus grand nom-
bre des actionnaires demanderont à échan-
ger leurs actions contre des annuités.

- Nord-Est. — Pour la Compagnie du
Nord-Est , la Confédération pourrait attri-
buer à chaque action uue annuité de 27 fr.
à paver pendant 75 années. C'est l'équiva-
lent de l'intérêt 3 % d'un capital de 800 fr.
et 3 i'r. pour l'amortissement.

Cette annuité de 27 tr. peut être acceptée
par les actionnaires, par le motif qu 'ils per-
cevraient un revenu fixe , tandis que le di-
vidende de l'action est aléatoire , variable.

Ui .ion-Suisse. — Aux actions de cette
Soch té , la Confédération peut accorder
pend mt 75 ans une annuité de 23 f r. C'est
4 îr. de moins que l'action du Nord-Est.

Po ai1 comprendre la valeur de cette an-
nuité de 23 fr., on peut dire que c'est l'inté-
rêt d' un capital de 680 fr. à 3 % et 2 fr. 60
pour amortissement.

OBSERVATIONS DIVERSES

1» La Confédération serait-elle propriétaire ,
à peu près de toutes les actions de ces Compa-
gnies; qu 'il serait plus avantageux pour elle
de ne' pas les acheter totalement pour conser-
ver lc Jura-Simp lon comme Société jusqu 'après
la construction du Simplon et des lignes du
Moratoire du Nord-Est.

2° La fixation de la "valeur des annuités que
nous proposons dans ce projet nous paraît ac-
ceptable pour ia Confédération et les Compa-
ffnîGS

Nous savons que le Département fédéral des
chemins de fer s'efforcera de concilier lés inté-
rêts des actionnaires avec ceux de la Confédé-
ration. Il prendra en considération que cette
dernière deviendra propriétaire des chemins
de fer sans avoir à supporter les conséquences
de l'imprévu et l'aléa des constructions et à
un moment où les capitaux sont à bon marché,
tandis qu'il y a 30 ou 40 ans , l'intérêt était à
5 Vo 6 o/o, avec des recettes kilométriques de
50 o/o inférieures à celles d'aujourd'hui.

La substitution des annuités terminables
aux emprunts permettra à fa Confédération de
coati auer les achats d'actions de chemins de
fer I e premier emprunt de rente fédérale 3 o/0
s'est fait au cours de 87 </? o/0i à. 87 % envi-
ron. Aujourd'hui , l'Etat prussien émet des
consolidés 3 °/o au cours de 84,40 o/0. Si la Con-
fédération contractait un emprunt plus ou
moins important , vraisemblablement , le cours
approcherait de 85 o/0.

Oe 3ont les emprunts qui retarderont le ra-
1 chat ou l'achat d'actions de chemins de fer. Il
est donc infiniment préférable pour la Confé-
dération de constituer des annuités termina-
les, même & un prix supérieur à celui de
notre projet , lequel comprend l'amortisse-

. ment. Avec la rente fédérale 3 % il n'y a point
- d'amortissement obligatoire. C'est regrettable.

L'amortissement favorise les conversions de
dettes au grand avantage des débiteurs. Il est
aus3i salutaire dans les conseils législatifs pour
la discussion du budget. Il est reconnu que
chaque dépulé, par un amendement à la loi
de fimnee , vient demander pour son canton ,
sa commune , uno dépense nouvelle , non pré-
vue p'ir le gouvernement. La votation de ces
amendements a toujours pour résultat une
dimin ution d'excédents de recettes , sinon un
déficit final. L'annuité fixe , comprenant l'a-
morti ssement obligatoire à inscrire au budget ,
est U îï frein à cet entraînement de dépenses.
Les sommes affectées à l'amortissement rem-
placent an budget ces nouvelles charges.

3° L'autorité fédérale aurait à étudier s il
n 'y a urait pas une économie à réaliser , en
combinant le service des postes avec celui des
chemins de fer. En attendant le rachat, il se-
x>ait si gné une convention entre les deux adnn-
nistri-tions. 11 est à croire qu'il en résulterait
une diminution de dépenses pour les postes
sans J'.ggraver celles des Compagnies.

CONFÉDÉRATION
Le secrétariat ouvrier. — On agite

beaucoup dans la presse la question du
secrétariat ouvrier depuis que la Suisse
romande demande à avoir son représentant
dans cette institution sociale fédérale. Les
uns voudraient que le secrétaire français
résidât à Zurich comme adjoint de M. Greu-
lich, afin de conserver à ce rouage son
unité et de maintenir le mouvement ouvrier
dans la voie scientifique suivie jusqu'ici.
D'autres, par contre, revendiquent un
secrétaire français indépendant ayant sa
résidence dans la Suisse romande. C'est le
vœu en particulier de l'Union ouvrière de
Genève, comme on l'a vu dans nos dépêches
d'hier. . .

Aujourd'hui , le Conseil fédéral internent
dans le débat par la communication ¦sui-
vante faite à la presse :

Il y a lieu de constater, dit-il :
lo Que, contrairement à ce que des jour-

naux ont annoncé, le Conseil fédéral n'a
été, jusqu'ici, pressenti par personne (donc
pas non plus par la Fédération ouvrière
suisse) sur l'attitude qu'il compte prendre
dans la question en litige;

2° Que, par contre, plusieurs demandes
ont été adressées à ce sujet au département
fédéral de l'industrie, qui a répondu dans
le sens ci-après : ,

« Le département a constaté que, tant
dans la pétition du Comité directeur de la
Fédération ouvrière suisse du 24 juillet 1890,
que dans la demande de crédit y relative
du Conseil fédéral (voir le message sur le
budget. Feuille fédérale , de 1890, IV, 922),
il n'est pas question d'un secrétariat romand
indépendant , mais de l'adjonction au secré-
tariat ouvrier actuel d' un représentant de
langue française. Quant au reste, le dépar-
tement refuse catégoriquement d'exprimer
son opinion ou de prendre une décision
dans cette question, attendu que sa position
officielle lui impose toute réserve dans
cette affaire , qui est du ressort de la Fédé-
ration ouvrière suisse. »

3° Lors de la création du secrétariat
ouvrier suisse, l'autorité fédérale a pris
une attitude analogue , vu que, le 20 décem-
bre 1886, le Conseil fédéral a donné pour
direction , à son département de l'industrie ,
de ne participer en aucune manière a la
nomination du secrétaire des ouvriers,
mais de laisser complètement celle-ci aux
associations ouvrières intéressées (rapport
de gestion de 1886, Feuille fédérale de
1887, I, 383).

Arbitrage fédéral. — Une dame Murdo
dont le mari, mort en 1888, était conces-
sionnaire de la ligne Lorenzo- Marquez (baie
de la Delagoa) a fait parvenir au Conseil
fédéral un mémoire imprimé concluant &
une réclamation de 700,000 livres sterling
contre le fisc portugais, qui s'ost emparé
de la ligne. ..

Le mémoire du Portugal n'est pas encore
arrivé. Sitôt qu'il lui sera parvenu , le Con-
seil fédéral en nantira le tribunal arbitral
qu'il s'est chargé de constituer.

Congrès d'hygiène. — Le Gonseu fé-
déral a désigné comme délégués de la Suisse
au 7rae Congrès international d'hygiène et
de démographie , qui se tieudra cette année
à Londres : .

1» M. le directeur Milliet , en sa qualité
de membre de la Commission internationale
permanente nommée par le 6m6 Congrès in-
ternational d'hygiène, tenu à Vienne ;

2° M. le docteur Guillaume, directeur du
bureau fédéral de statistique ;

3° M. le docteur Schmid; rapporteur fé-
déral pour les questions d'hygiène.

Nominations postales. — Le Conseil
' fédéral a nommé :

Reviseurs à la direction générale des
postes :

M. Emile Hodlev, de Gunelen (Berne),
aide-réviseur , à Berne ;

M. G'audenz Menn , de Schiers (Grisons),
' aide-reviseur , à Berne ;

M. Paul Piaget, des Bayards (Neuchâtel),
réviseur-provisoire, à Berne.

• Beaux-arts. — MM. Bôckl'in , à Zurich ,
Rob. Dorer , à' Baden , et E. Rothpletz, colo-
nel , à Zurich , ont obtenu sur leur demande,
avec remerciments pour les services ren-
dus, leur démission dé membres de la Com-
mission suisse dos beaux-arts.



En remplacement de ces trois membres
démissionnaires et de MM. Buchser et Bo-
ciou, décédés, le Conseil fédéral a nommé
membres de cette Commission :

M. le professeur H. Auer, architecte, àBerne ;
M. le professeur Fr. Bluntschli, archi-tecte, à Zurich ;
M. Raymond Pereda , sculpteur, à Milan :
M. Paul Robert , peintre, à Bienne ;
M. Ernest Stieckelberg, peintre, à Bàle.

NOUVELLES DES CANTONS
Votation lucernoise. — Ainsi qu 'une

dépêche de Lucerne nous l'a appris hier,le Grand Conseil de Lucerne a fixé au 15
mars, en même temps que la votation fédé-
rale sur les pensions de retraite, la vota-
tion cantonale sur la demandé de revision
déposée par les radicaux.

Comme la loi sur les pensions de retraite
est très impopulaire , l'opposition radicale
craint que cette impopularité ne rejaillisse
sur l'autre question soumise aux électeurs
le même jour et que dôs lors les non ne
pleuvent dans les urnes. C'est avoir peu de
Confiance dans l'intelligence des popula-
tions auxquelles le radicalisme fait appel !
Si le peuble lucernois a les yeux aussi des-
sillés que le dit la presse radicale à l'en-droit de la gestion du régime conservateur,il saura distinguer parfaitement entre les
deux ordres de choses sur lesquels il est
appelé à se prononcer.

Mais la députation radicale du Grand
Conseil n'a pas confiance ; c'est pourquoi
elle a déposé une protestation au protocole
contre cette décision de l'assemblée.

Elections saint-galloises. — Comme
on sait, la nouvelle Constitution de Saint-
Gall attribue au peuple la nomination du
Conseil d'Etat.

Cette élection populaire du gouverne-
ment vient d'être fixée au premier diman-
che d'avril. Les autres élections cantonales
(Grand Conseil , préfets et juges) auront
lieu le troisième dimanche du même mois ,et les élections communales le premier di-manche de mai.

Le régime libéral actuel va donc être
soumis à une rude épreuve , car les derniè-
res élections fédérales ont démontré quele peuple saint-gallois est en immense ma-
jorité conservateur et démocratique. Leradicalisme autoritaire ne s'est maintenujusqu 'à présent au pouvoir que par les arti-fices d'une géométrie électorale falsifiant
le suffrage.

L'assemblée bourgeoisiale de Berne
a voté un crédit de 20,000 fr. pour les fêtesjubilaires de la ville.

Elle a de même décidé d'accorder autechnicum cantonal une subvention annuellede 15,000 fr.

lie budget cantonal de l'Etat d'Uri
prévoit pour 1891 une recette de 317,436 frles dépenses s'élèveraient à 312,396 fr. U yaurait donc un excédent de recettes de5040 fr.

Le carnaval de Bâle. — Lundi a com-mencé le carnaval de Bâle. U a toujourslieu , comme on sait, huit jours plus tardque le vrai carnaval. On n'a jamais sutrouver l'origine de ce retard , qui date detrès loin et s'est perpétué jus qu 'à nos jours.Le lundi matin , au coup de quatre heu-res , partent de tous les quartiers de laville des mascarades isolées, ayant à leurstêtes une escouade de tambours et de fifresprécédée d'un tambour-major. Un transparent plus ou moins grand , porté par quatre
ou huit hommes, représente généralemflnt
un fait saillant qui s'est passé dans le cou-rant de l'année. Ces mascarades se croisentet s entrecroisent, passant dans toute laville avec un bruit assourdissant qui vacrescendo à mesure que le jour parait.

A deux heures de l'après-midi , le tumulterecommence ju squ 'à la nuit. Ce sont descortèges allégoriques, où brillent les plus
élégants costumes, et pour lesquels desprix sont décernés par un jury. Le soir ontlieu des bals masqués un peu partout , maisc est toujours celui du Casino qui est le plus
riche. Des prix sont également décernésaux plus beaux masques.

Le mardi est consacré aux enfants , maisle mercredi, à 4 heures, le vacarme, pareilà celui du lundi , recommence et se termine
de nouveau le soir par des bals souvent en-core plus goûtés que ceux du lundi.

Association ouvrière économique
et sociale. — Il vient de se fonder àGenève une Association ouvrière écono-
mique et sociale ayant pour but l'étude etl'acheminement à la solution pratique desquestions économiques et sociales, et ladéfense des intérêts de la classe ouvrière •par la discussion des sujets relatifs à l'é-conomie sociale, par des conférences ; enétablissant des rapports de confraternité
avec les amis des autres communes du can-
toa «t ea y provoquant la formation do

sections ; en entretenant des relations sui-vies avec les sociétés genevoises et suissesayant lès mêmes tendances ; en se pronon-çant , pour chaque votation , sur l'accepta-tion ou le rejet des projets de loi présentésau peuple ; en proposant lors de chaqueélection , des candidats chargés de soutenirdans les conseils les principes qu'elle défend.L Association tient tous les trois mois uneassemblée générale ordinaire qui s'occupedes intérêts généraux de l'Association et detoutes les questions d'actualité. Le comité
doit dans chaque assemblée générale ordi-naire faire un rapport sur son activtié pen-dant le trimestre écoulé. Des assemblées
générales extraordinaires précèdent chaqueélection ou votation. Elles se prononcentsur les moyens d'action de l'Association :assemblées populaires , publicationsde mani-feste^, proclamations , etc. Les listes de can-didats , élaborées par l'Association portentun emblème particulier , ainsi que le titre
de « Liste ouvrière économique et sociale. »La cotisation annuelle est fixée à un francpayable par fractions au gré du. sociétaire.

Cette association émane d'un groupeouvrier qui s'était constitué lors des der-nières élections au Conseil National et auGrand Conseil; il avait élaboré la liste« des intérêts de la classe ouvrière. »
Une assemblée de l'Association a eu lieudimanche après-midi au café Gaulois, sousla présidence de M. Fritz Thiébaud , député.Elle s est occupée de la Question dn ««wi.

ïx _?iat ,ouvrier et de la votation de la loifédérale accordant une pension de retraiteaux fonctionnaires fédéraux.
Une dépôche nous a déjà appris que1 assemblée avait décidé que le secrétaireouvrier français devait avoir sa résidencedans la Suisse romande. Elle s'est en outreprononcée pour la candidature de M. AlovsFauquez , à Lausanne.

CORRESPONDANCE DE LAUSANNE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Radicaux et ouvriers
C'est donc fini , bien fini.
Les Messieurs de la Revue ont donné

CO
T ?A 5n règle aux clt °yens du Grutli.

n I/iéYfnementnemanquepasd'importance.
II était prévu. En octobre 1890, nous en-tendions sortir de la bouche d'un de nosconseillers d'Etat , un campagnard , cetteparole mémorable : « Il faut couper laqueue. » C'était dit en patois. Son désir estaujourd'hui satisfait.

Il y allait de la prédominance du parti
radical. Son appui le plus sûr était la cam-
pagne. Or celle-ci , très conservatrice, étaitmécontente de son accointance avec les
socialistes. Elle menaçait de retourner auparti libéral où sont ses vraies affinités.
Après avoir appuyé les radicaux contre leslibéraux parce que ceux-ci sont essentielle-
ment citadins , elle ne voulait pas que lespremiers soient en coquetterie avec l'élé-ment socialiste des villes.

Et pourtant les promesses faites naguère
au parti ouvrier par M. Ruffy entr'autresu avaient guère ete tenues. Où donc est laloi cantonale sur les inhumations gratuites 1Où donc l'Ecole de maçons ? Où encore leMont de Piété officiel et la loi d'assurancecontre la maladie , le chômage et la vieil-lesse ? Qu 'en est-il de l' obligation de lagratuité de l'assistance judi ciaire pour lesouvriers , et de bien autre chose encore ?Néant , ou à peu près.

Vous souvenez-vous des élections auGrand Conseil et au Conseil communal deLausanne en 1889 ? Le parti radical s'y ser-vit des Grutléens en même temps qu 'il fai-pA ï f  \ . \ t ;  . . .  » _  . . i -  . i r 
* _ -  .sait biffer leurs candidats sur ses listes «

Grando fut la déception de M. Fauquez , quiperdit même à ce jeu son propre siègeQuelques mois plus tard il s'agissait d'élirele secrétaire des prudhommes. M. Fauquezcomptait être nommé : il avait été l'un desplus chauds promoteurs du projet : un au-tre candidat fut choisi. Hier encore la Re-vue s'opposait à ce qu 'il devint secrétaireouvrier romand.
Le premier janvier , le Grutli disait encore : « Patientons. Le parti démocratiquecomprendra bientôt que ce n'est Qu'en s'ao-puyant sur nous qu il pourra conserver soninfluence. » Erreur. « Le parti démocrati-

que , dit la Revue, s'est passé ju squ'ici desconseils du journal le Grutli. Il continueraà sen priver dorénavant. Il tient à être
dégagé de toute solidarité avec cet organe. »Jamais congé ne fut plus net. En vainM. Fauquez avait-il espéré que MM Vique-rat et Jordan-Martin seuls le combattraient ,en vain espérait-il encore en MM. Ruchon-net , Kuuy Fonjallaz. Erreur. Il est repoussémême par eux, a dit la Revue.

Vraiment le radical M. Fauquez méritaitmieux de ceux qu 'il a soutenus jusqu 'ici,et particulièrement à Lausanne, très utile-ment.
Inutile d'ajouter que la galerie, le partilibéral exhulte de cet incident. Au lieud'aller francJeu avec un programme biendéfini , il préfère pécher en eau trouble. Il

ne désire maintenant qu 'une chose : c'est

que la division s'accentue, que M. Fau-
quez en vienne à combattre M. Ruff y. Je
ne crois pas que cela arrive de si tôt.

Au reste, une profonde désorganisation
des deux partis historiques se prépare,quoi qu 'il n'y paraît pas encore à la surface.'
Je vous en reparlerai.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 17 févri er)
Rome. — Le Pape a déclaré à l'êvêque

d'Angers que la Saint-Siège voulait rester
au-dessus des partis , qu 'il devait vivre enbonne harmonie avec tous les gouverne-
ments constitués. Les revendications descatholiques ne doivent se faire que sur leterrain légal.

Mgr Freppel se déclare néanmoins satis-fait. Il part aujourd'hui.
— M. Malvano a été nommé secrétaire

général du ministère des affaires étrangères
dont il avait été éloigné par M. Crispi.

Paris. — Le Sénat a adopté le projet
fixant l'heure de Pariscomme l'heure légale
en France.

— A la Chambre, M. Rouvier dépose leprojet du budget.
M. Léon Say présente une proposition

demandant do modifier le règlement de la
Chambre, afin de faire précéder la nomina-
tion de la commission du budget de la dis-cussion générale.

L'urgence est déclarée et la discussion est
immédiate.

M. Say développe les avantages de sa pro-
position , qui permettrait à la Chambre de
nommer la commission en meilleure con-
naissance de cause.

M. Rouvier regrette de ne pas pouvoir
accepter la proposition , dont il envisage les
inconvénients et ne voit pas le côté prati-que. On aboutirait à un tournoi académiqueet à des formules imprudentes. On auraitdeux discussions générales et une occasion
de crise ministérielle de plus. Le ministreconclut au rejet.

La proposition de M. Léon Say est rejetéepar 307 voix contre 215, aprôs des explica-
tions ue iuivi. uouvier et de Freycinet.

Londres. — Le Times publie une dé-pêche de Zanzibar mentionnant le bruitqu un sérieux engagement aurait eu lieuentre les troupes du major de Wissmannet les indigènes delarôgionduKilimandjaro.
M. de Wissmann reviendrait vers la côte.

Berlin.- — On assure qu 'il ne se passera
pas quarante-huit heures avant qu 'une déci-sion soit prise concernant le prince deBismark.

— La société des artistes de Berlin a
donné hier en l'honneur du maréchal deMoltke une fête à laquelle il assistait. Lesministres de Bœtticher et de Gossler étaient
présents.

— Le baron de Soden est définitivement
nommé gouverneur de l'Est africain , avec
le titre d'Excellence. Il s'embarquera cette
semaine à Hambourg. Dès les premiers
jours d'avril , il sera rendu à son poste.

— On dément formellement les bruits
d'un désaccord entre l'empereur et son
frère, le prince Henri. La plus grande in-
timité règne entre eux. D'ailleurs , il estfaux que le prince soit parti pour Kiel *il est toujours à Berlin.

— Le professeur Liebrecht a découvertqu 'une substance connue et nullement nou-velle peut , employée d'une certaine façon ,
s^

ViL- a pht,8.ie ,du larJ'nx - Le remède âété déjà soumis à des expérimentationspratiques. Les injections sous-cutanées quien sont faites ne produisent aucune fièvre
et ne présentent aucun danger pour la santé.

—- L assemblée générale de l'associationéconomique conservatrice , présidée parM. de Mirbach , vient de prendre des résolu-tions importantes.
Elle a déclaré la solidarité des intérêts de1 agriculture , de l'industrie et des métiers.Elle est opposée, en ce qui concerne letraité de commerce avec l'Autriche-Hon-gne, à tout affaiblissement unilatéral de laprotection douanière. Les droits de douaneactuels doivent être maintenus comme leminimum de la protection à donner à l'agri-culture allemande.
Elle a décidé qu 'il y avait lieu d'examinerla question du double étalon monétaire.
Enfin elle a voté une protestation contrela formation d' une union douanière de l'Eu-rope centrale.
Vienne. — Le comte Taaffe , souffrantû un léger catarrhe pulmonaire, est obliséde garder le lit. b
— Voici une grosse nouvelle qui provientd une source absolument sûre et ne tarderapas à être officielle.
Le czar a accepté l'invitation qui lui aété remise par l'archiduc François Ferdi-nand au nom del'empereur François Josephde venir prendre part à de grandes chassesen son honneur.
Le voyage d'Alexandre III en Autricheaura heu cette année.

Cette nouvelle est certainement le meil
leur des indices pacifiques.

Bruxelles. — Le congrès socialiste i»ternational se réunira à Bruxelles le 1'août. Il durera huit jours. Les convocation'seront lancées prochainement. Tous 1«
pays de l'Europe enverront des délégués.

. Washington. — Une réunion *soixante - quinze membres républicains *discuté hier la question de l'argent. P'6'sieurs membres ont combattu la pi-op*tion du libre monnayage de l'argent. Aucf-"*décision n'a été prise, mais seulements est, en général, prononcé contre le pr<f

CHRONIQUE GENERALE
Exigences ouvrières. — Voici le teî'des revendications des ouvriers mineurs
1° Travail de huit heures par jour, !compris la descente et la montée de ein!heures du matin jusqu 'à une heure de l'après-midi , où tous les mineurs devront êtHconduits hors des puits.
2° Interdiction des heures de travail supplémentaires excepté en cas de danger Ëalors salaire double.
3° Création de comités ouvriers.
4° Abolition des amendes.

A 
5°w ^nation des sa,aires en proportiodes bénéfices.
6° Les ouvriers travaillant à forfait jusqu au lor mars auront UQe augmentati j,

salaire de 25 %.7» Le salaire des piqueurs gagnant motfde 4 marks par jour, sera élevé de 40 icelui des piqueurs gagnant plus de 4 mar^sera élevé de 25 %;
8° p® réeD8agement de tous les ouvrier*congédiés.
9° Maintien des caisses de mineurs à titre d institutions de bienfaisance et av*des droits plus étendus, pour les ouvrier*de participer à l'administration de c*caisses

Le déficit en Italie. — On assure qu<le nouveau ministre des finances , Jt-Colombo, en présence de la diminutionconstante du rendement des impôts , a r*duit de 10 millions de francs les prévisionsbudgétaires pour 1891 92; le déficit ser»donc non pas de 52 millions , mais i»63 millions.
Pour créer de nouvelles ressources, on

parle d'établir le monopole des allumettesen Italie.
+«£« salt 

*
qae *?• Luzz»tti , ministre M

Zt°n ' ,a t
T?ujours été un Partisan de <*monopole. Il est fort probable qu'il l'appli-

quera ; d autant plus que l'industrie des
allumettes en Italie se trouve présentement
dans une période de crise.
„_Le monopole des allumettes fournirait *IEtat , d'après les calculs de M. Luzzattilui-même, au moins 12 millions par an.

La triple alliance. — La Gazette deTurin dit que l'empereur d'Allemagne au-rait exprimé au roi Humbert et à l'empe-reur d Autriche le désir qu'au printemps
P~Ja»? ait lie« ""e entâvïe dïs souve-
ï 'TolâT £ne vi le à fîxer - 0û sai* 1ue
J5îl Idu5, François-Ferdinand , héritierprésomptif du trône d'Autriche , n'aime pasld Prusse, et qu 'il préfère s'adonner au*plaisirs qu'aux soins de la politique. Unchangement au trône austro-hongrois nourrait uonc produire de sérieuses perturba-tions entre les Etats alliés, d'autant plusque 1 aristocratie et les hauts fonctionnai-
res sont contraires à l' alliance allemande.

Pour conjurer ce péril éventuel , Guil-laume Il désirerait non seulement renou-veler le traité d'alliance avec l'Autriche et1 Italie , mais en stipuler un autre qui offri-rait davantage de garanties pour l'aveniret aurait une durée plus longue oue letraité actuel. ^
JLe remède Koch. — Le docteur Kochvient de donner officiellement le nom detubercuhne à sa lymphe. Tous les flaconsqui sortent du laboratoire dirigé par le

docteur Libbertz portent ce nom inscrit surleurs éti quettes.
La lymphe de Koch est tombée , depuisquel que temps, en Allemagne , dans undiscrédit tel que l'empereur , le chanselier,le Oonseil fédéral et le Reichstag viennentde recevoir une pétition demandant que1 usage de ce spécifi que soit officiellementinterdit. La pétition a été rédigée parM. Viereck, ancien député socialiste auReichstag.
Mort de Sherman. - Un télégrammede New-York annonce la mort du généralShermann qui a jo ué un si grand rôle danslaguerre de Sécession. Il a succombé aux

™
S
fli

UD érésiPèle« à l'âge de soixante etOUZO dlIS.
Il était capitaine en 1850, et , un instant,il abandonna sa carrière pour entrer dansune banque à San-Francisco ; mais il revintbientôt au métier des armes.
Promu colonel au commencement de laguerre de sécession, successivement briga-dier , divisionnaire, il fit une campagne, cé-lèbre en 1883 contre legénéral JaçK Tan-



aonri général Grant marchait sur Rich-
aCinVec l'armée du Potomac , il s'avança
d'in '000 hommes contre la forteresse
confia*3' en Géorgie, défendue par 60,000
comK s' <lu'il prit d'assaut après sept

•aBats et trois batailles rangées.
,, r,commanda en chef les armées fédéralesi endant la présidence du général Grant.
nn 

r?fusa toujours de se mêler à la politi-
se et ne voulut jamais poser sa candida-tur e à la présidence.

L® massacre des Indiens. — Lescaefs Peaux-Rouges présents à Washington
Pour protester contre le traitement infligéà leurs tribus ont fait devant le secrétaire
~» l'intérieur Noble et le commissaire des
paires indiennes Morgan , les plus graves
délations sur le massacre du mois de dé-

labre au sujet duquel — bien qu 'on l'ait
j^coré du nom de bataille — le général Mi-
98 avait déjà proclamé la nécessité d'une6Qquête.

hs ont raconté que les troupes fédérales
pétaient acharnées après les femmes et les
^nts, que les canons hotchkiss avaient
f '

é pointés contre des femmes et des en-
'a0fe sur lesquels flottait le drapeau blanc,
p des petits enfants ont été appelés par
p .es mots caressants hors de leurs cachettes
^

massacrés de sang froid , que de jeunes
«arÇons blessés ont été arrachés à leurs
as'les et assassinés.

RAPPORT
sur la question des crédits

f*itsparles commerçantsetindustriels
de la ville de Fribourg

Des inventaires et des bilans
. ^'habitude de faire une revue .générale
'? ses crédits , des marchandises en maga-
?'Qs et de sa comptabilité , n'existe généra-
ient pas dans notre ville et l'on peut
«uirmer que les deux tiers des négociants,
^ands et petits , ne font pas d'inventaire !
I Cette mesure s'impose pourtant , tant au
™>ût de vue des crédits — qui doivent être
«uvent revus, surveillés et rappelés —¦

(y. a« point de vue des marchandises. En
u„ a°t cette visite générale on retrouve
a

ne foule de marchandises oubliées , qu 'on
'on 1 man dées à nouveau et qui existaient
l,
a3a8asin, on remarque les rossignols de

ojfiPrécédent, qu'il faut vendre au rabais,
dans i Ve de la poussière, de la négligence
en , l6« soins donnés aux marchandises,
dan r? mot > Ia revue générale que l'on fait

_ **11S lft o.Aiinnr.4- Aa l' onnAa tant. QTTîint.nOAnsa

^
toutes manières et nous ne 

pourrionsdssez engager les personnes qui font du
co&merce à faire chaque année leur in-
v*ntaire,
J Le bilan est la conséquence de l'inven-
te, c'est le résumé des marchandises,
Ues crédits au grand livre, de l'argent en
^isse ou en compte courant , des factures
,UQS, du compte de fonds versés, des de-
nses du ménage, des frais généraux et
^r bénéfices réalisés ou des pertes subies.
M6?4 le tableau des opérations de l'année
( ;.'a récapitulation de la vie commerciale
i ,l se présente telle qu'elle est aux yeux
ift négociant. S'il veut voir , il remarquera
I

®8 fautes qu'il a commises dans les achats,
d
es améliorations qu 'il devra introduire

"«us son magasin pour être, autant que
*,?sj»ble, assorti en marchandises fraîches
bW la mode , il verra les réductions possi-
Paw-au* fr ais du ménage et aux dépenses
WCu 'ières , pour boucler mieux son in-
^ntaire de l'année suivante. Là, il se ren-
H „ ,..c°mpte de son assiduité au travail et
° * intelligence qu 'il aura mise à présenter

"Bs articles au public. Le résultat de cet
Xamen l'encouragera puissamment à con-

tinuer ses efforts ou à modifier sa conduite
?t son genre de travail si des dépenses
irraisonnées ou le cabaret ont absorbé son
tomps et son argent.

Dans les petites villes il n'y a pas deux
moyens de vivre et de prospérer dans le
commerce. Le travail , l'économie et l'intel-
ligence de ses affaires sont le seul chemin
à suivre si l'on veut prospérer. Dans les
grands centres on peut arriver plus vite à
8e créer une position , mais IeB chances à
C0?Trir sont aussi plus considérables.

Nous avons souvent entendu dire à des
^gociants malheureux : « 

Je 
n'ai aucune

Chance dans mes entreprises , tout ce que
J° fais tourne mal. » H y a. eQ effet > ,d?a
°as de malchance imméritée, mais, en règle
générale, les faillites sont causées par le
défaut de travail et d'économie ou par
l'inconduite.

Bes apprentissages
Cette question a une importance capitale

four les jeunes gens, pour l'avancement
Progressif des métiers et pour la bonne
Marche économique d'une ville. Un bon
aPprentissage, c'est le point de départ d une
arrière honorable et réussie, si celui qui
a été chargé de former le jeune homme a
cherché à t'éduquer en lui donnant les con-
naissances nécessaires à son état. Les pa-
tents soucieux de l'avenir de leurs enfants
ne sauraient trop faire attention comment

et où ils les placent. Maintenant que nous
avons une bonne école professionnelle , c'est
là que le futur apprenti devra faire son
premier stage. Quand il sera suffisamment
préparé en théorie , on le mettra à la pra-
tique sérieuse et laborieuse. C'est en ga-
gnant péniblement son pain dès le bas âge
que l'on forme des hommes; celui qui sait
travailler et faire honneur à ses affaires,
sera un bon maitre, un bon père de famille
et un bon citoyen.

L'expérience a toujours prouvé qu'un
jeune homme ayant fait un bon apprentis-
sage, s'il a une bonne conduite , est assuré
de son avenir. Il ne faut pas trop hâter un
apprentissage et la durée doit être , en
moyenne, de trois années. Pendant ce temps
le jugement de l'apprenti a le temps de se
former et, à côté de son instruction profes-
sionnelle , il a une foule de choses à appren-
dre avant d'être prêt à entrer dans la lutte
pour l'existence. Il doit d'abord apprendre
à obéir et suivre toute la filière de son état
en ne négligeant aucune de ses parties qui ,
tout insignifiantes qu'elles paraissent au
jeune homme , n'en sont pas moins néces-
saires au maître qui sera appelé plus tard
à commander et à donner des ordres basés
sur la connaissance parfaite des détails.
Pour bien savoir commander , sans perte
de temps et en faisant du bon ouvrage ,
l'ouvrier doit connaître : les matières pre-
mières qu 'il emploie, les perfectionnements
apportés aux travaux de son état, ies heures
de travail que l'homme peut supporter sans
excéder ses forces et la connaissance des
caractères pour les plier à ses besoins.

Le parachèvement d'un bon apprentis-
sage, c'est les voyages et le travail au
dehors en qualité d'ouvrier ou d'employé.
Sans sortir de sa ville , de son village ou de
son pays, il n'est pas possible de compléter
une instruction sérieuse. C'est par le frotte-
ment avec d'autres habitudes de travail , de
manières de vivre et d'idées pratiques que le
jeune homme acquiert cette maturité de
jugement et de décision qui le mettra à la
hauteur de ses concurrents et lui permet-
tra de prendre sa place au soleil.

Le grand inconvénient qui se présente
aux ouvriers et aux employés, c'est de ne
pas savoir où ils trouveront de l'ouvrage
dans de bonnes conditions de surveillance
et d'appui. C'est là, à notre avis, le grave
écueil du travail au dehors. La Société
fribourgeoise des Métiers et Arts industriels
trouvera facilement à s'affilier à d'autres So-
ciétés suisses qui doivent avoir les mêmes
préoccupations pour le placement de leure
jeunes gens. Il y aurait à ouvrir une voie
nouvelle en ce qui concerne l'étranger.
Former des commerçants et des ouvriers
capables, c'est fort louable , mais les con-
server honnêtes et les placer à l'abri des
influences délétères des grandes villes , c'est
le complément obligé d'une bonne éduca-
tion et d'une instruction solide.

Nous devons avoir pour but de combattre
la paresse et le paupérisme par un travail
sain et moralisateur et il faut éviter soi-
gneusement de cultiver les vices inhérents
à la nature humaine.

(La fin au prochain numéro.)

FRIBOURG
Evêché de .Lausanne et Genève. —

Le Courrier de Genève annonce en termes
qui manquent un peu d'exactitude, que le
gouvernement de Fribourg a reçu une let-
tre de S. Em. le cardinal Rampolla , relative
à la repourvue du siège de Lausanne et Ge-
nève. La plus grande réserve s'impose à
nous vis-à-vis de ce document que sa nature
même soustrait aux indiscrétions de la
presse.

Le Journal de Genève a annoncé que le
Pape avait signé, lundi dernier, la nomina-
tion de M. Deruaa comme évêque de Lau-
sanne et Genôve. Aucun avis autorisé n'ajusqu 'ici confirmé cette nouvelle.

Les journaux de Lausanne commentent
cette nomination , et sans distinction d'opi-
nion ,, font .1 éloge le plus chaleureux et le
plus mérité de l'élu. La Gazette de Lau-
sanne ajoute que M. Fontaine, curé deNyon , aurait été déjà désigné pour prendre
la succession de M. Deruaz à la cure de
Lausanne.

Nous devons attendre, avant d'en parlerdans ce journ al, que le Saint-Père ait fait
connaître ses résolutions.

P.-S. — L'Estafette de Lausanne publie
le communiqué suivant :

Les catholiques de Lausanne sont priés debien vouloir signer une adresse à Sa Sainteté
le Pape Léon XIII le conjurant de conserver à
la paroisse de Lausanne son vénéré doyen , vusa santé précaire et l'affection que lui témoigne
toute la population de notre ville.

L'adresse devant être envoyée à Rome au-jourd'hui même, cn est prié de la signer avant
onze heures du matin. Des exemplaires sont
déposés chez MM. Ma-Hinoni , uégociant , rue
Centrale, et Dubois, marchand de tabac, Saint-
François.

La Caisse d'amortissement a vu
s'accroître de 250,642 fr. 48 le compte d'a-
mortissement de la dette du canton, pen-
dant l'exercice 1890.

Cette augmentation provient de FR. C.
Part aux ventes de bois de

l'Etat 10,000 —
Centimes additionnels de l'en-

registrement 31,424 85
Intérôts et commissions des

titres rachetés (y compris
93,201 fr. 85 intérêts 4 % du
fonds d'amortissement de
2,330,046 fr. 06, et 26,250 fr.
intérêt du capital de 750,000
francs) 139,611 85

Solde du compte de profits et
pertes 69,605 78

250,642 48
Le compte d'amortissement

s'élevait au 31 décembre
1889, à 2,330,046 06

Il aurait donc dû être, au 31
décembre 1890, de . . . 2,580,688 54

Il n'était en réalité que de . 1,333,040 40
Parce qu 'une somme de . . 1,187,000 —
a été affectée à l'amortissement de la ma-
nière suivante : FR. C.
Amortissement de l'emprunt

de l'Etat 3 Va %• • • • 52,000
Remboursement du solde de

la subvention à la ville de
Bulle 620,000

Rachat de 500,000 fr. obliga-
tions 3 Va % de l'Etat de
Fribourg, à 99 %. . . . 495,000

1,187,000
En outre, une somme de 80,648 fr. 14 a

été affectée à l'achat du bâtiment de la
Caisse, ce qui parfait la différence.

Le remboursement du solde de la sub-
vention à la ville de Bulle est une excel-
lente opération financière. Le décret du
24 novembre 1864, portant concession de la
ligne Bulle-Romont , allouait à cette entre-
prise une subvention totale de 800,000 fr.
La ville de Bulle devait en faire l'avance, à
charge par le canton de Fribourg de s'en
constituer débiteur et d'en servir l'intérêt
à un taux qui ne pouvait excéder le 6 %.
En remboursant cette dette à la ville de
Bulle, la Caisse d'amortissement soulage la
Caisse de l'Etat d'un intérêt qui n 'était pas
en rapport avec le taux actuel des place-
ments.

.Emprunt à primes de la ville de
Fribourg:. — Le 25° tirage des séries de
l'emprunt à primes de 2,700,000 francs a eu
lieu le 16 février.

Sont sorties les séries :
396 1,234 1,767 2,119 2,215 2,238

2,760 2,977 3,402 3,634 4 ,338 4 ,647
4,984 6,707 7,270 7,488 7,661 8,036
0,131 9,137 9,533 9,596 9,801 9,914
9,929 10,067

Le tirage des lots aura lieu le lundi 16
mars prochain.

Fausse monnaie. — U circule en ce
moment dans le canton de Vaud ies pièces
fausses de 20 fr. à l'effigie de Napoléon III
(sans lauriers) et la Républi que française ,
représentée- par une tête de femme. Cette
imitation est faite dans la perfection , à ce
point que l'œil le plus exercé peut se mé-
prendre sur l'aloi des pièces.

Les faux-monnayeurs y font entrer une
certaine quantité de platine qui, mélangée
avec un autre métal , donne un poids iden-
ti que , à peu de chose près, à celui d'une
pièce de 20 fr. ( véritable. La frappe est
d'une finesse à l'abri de tout reproche et
la surface de ces pièces est dorée pour con-
server pendant longtemps la nuance de
l'or. Que le public fribourgeois se tienne
donc sur ses gardes.

La Soc*6*6 fribourgeoise d'hoitî-
culturè a ou son assemblée annuelle di-
manche dernier à l'auberge des Maçons, à
Fribourg. Après la lecture du protocole,
du compte rendu de la marche de la Société
et l'approbation des comptes , le ccmitô
sortant de charge a été confirmé dand-ses
fonctions , sauf deux membres nouveaux.
La discussion du budget pour l'année 1891
a été fort courte. Deux ou trois postes seu-
lement ont été un peu discutés.

La création d'un bulletin de la Société,
proposée par le secrétaire, M. Blanc-Du-
pont , a été renvoyée à l'examen du comité.

Il a été décidé ensuite de faire deux visi-
tes de jardins dans le courant de l'été et
d'aller visiter en corps l'exposition horti-
cole de Montreux, qui aura lieu vers la fin
du mois de septembre.

Pour les enfants pauvres. — La re-
présentation donnée dimanche dernier par
quelques amateurs en faveur des enfants
pauvres des écoles de Fribourg, a produit
une somme nette de 202 francs 20, qui a
été remise à M. Perriard, Rd ouré de Ville.

«-o* 
Faire d'Estavayer du i.l févri er., -r-

On comptait sur le champ de foire 450 botes

à cornes , 250 porcs , 20 chèvres et 15 mou-
tons.

Cette foire a été très importante, tant
sous le rapport du nombre des animaux
exposés en vente que sous celui des nom-
breuses transactions qui s'y sont faites.

Les bonnes vaches laitières ainsi que les
belles génisses prêtes au veau étaient très
recherchées des marchands étrangers et
se vendaient de 400 à 550 fr. pièce. Les
bœufs de deux ans trouvaient de nombreux
amateurs aux prix de 800 à 900 fr. la paire.

Les porcs de 8 semaines se vendaient de
40 à 45 fr. et ceux de 3 mois de 85 à 95 francs
la paire. x.

Places au concours.—Deux facteurs
postaux à La Roche. S'adresser, d'ici au
24 févriei-, à la direction des postes à
Lausanne.

PETITES GAZETTES
COURSES ATTELéES SUR LE LAC DE ZURICH . —

Jeudi dernier a eu lieu sur le lac gelé un rare
amusement d'hiver , organisé par ie Reitclub
de la ville de Zurich sous la forme d'une partie
de traîneaux. Quinze de ces véhicules s'étaient
présentés au rendez-vous , attelés, les uns d'uncheval , les autres de deux chevaux. La course
a commencé à 2 heures après midi , sous la
direction d'un major d'artillerie. M. Th. Fierz,
qui précédait la colonne ; sur le siège du pre-
mier traîneau se trouvait un trompette pour
donner les signaux nécessaires; la colonne
d'équipages suivait avec une rapidité inouïe,
accompagnée d'aussi près que possible par des
essaims de patineurs , au bruit joyeux des son-
nettes des attelages et des coups de fouets
retentissants , formant tantôt une large ligne de
batterie , tantôt , au passage de quelque Assure ,
une colonne allongée par deux traîneaux de
front. Cn photographe s'était installé d'avance
au débarcadère de Bendlikon pour saisir au vol
cette scène animée; puis tous les véhicules
partirent comme des flèches dans ia direction
de Thalweil , et, après des manceuvres exécu-
tées comme dans un cirque grandiose , se diri-
gèrent sur Kussnacht , où eut lieu une courte
halte. Bientôt la bande joyeuse arriva aux
avant-postes des patineurs zuricois : en vingt
minutes , la distance de Kussnacht à la Tonhalle
avait été franchie sans aucun accident.

IL Y A DISETTE D'EAU dans le Haut-Toggen-
bourg (Saint-Gall) et dans beaucoup d'autres
contrées de la Suisse. Les habitants de certains
villages vont chercher l'indispensable liquide
jusqu 'à une demi-lieue de distance. Dans d'au-
tres endroits , on en est réduit à fondre la
neige , comme à la Vallée de Joux.

Observatoire météorologique ûe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE

Feyner. \ 12| 13| 14} 15| 10| 17| 18| Février.
725,0 E- -| 725-0
720,0 =- . . . i  -i 72°.°

705,0 = *" I IU M I T 705,0

THERMOMÈTRE tOuxtigrod»)

Février. 121 l?l U\ *5| 16l P 18|Février.
7h matir. -8 -4 —9 -12-12 —.61-7 7h.matin
1 h soii "? -4 0 - 4 - 3 — 4  1 —3 1 h. soir
7 h. soir -5 -6 -8 —8 —4 —1 7 h. soir
Minimum -8—6 -9-12-12 —6 Minimum
Maxim. —4 0 — 4 — 3 — 4  l Maxim

I M ! '. . . .' . ... . . . .. : . .. . .  -.. . , ¦ ¦ ¦¦¦ . "

M. SOUSSENS, rédacteur.

Demandez partout la (212)

Lessive Vaudoise
En vente dans toutes les bonnes épiceries.

S? ATTENTION
Les cours «Téqnitation pour mili-

taires et étudiants commenceront .prochai-
nement. (219)

S'inscrire jusqu'au 1er mars.
F. Cotting, au Manège, Fribonrg.

DENTS AMÉRICAINES
Les plus belles et les plus sojides

F. BUGNON
médecin-dentiste à Fribourg.

Il se rend tous les jours de foire à Ro-
mont, hôtel du Cerf, à Payerne, hôtel
de l'Ours.
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MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FR8BOURG. (H50)
101 INSTRUMENTS. — Accessoires. - ABONNEMENTS. — Nouveautés

Extraits de Malt du Dr G. Wander à Berne
Chimiquement pur. Contre les afiections des organes de la respiration . . . . Fr. 1.30Au fer. Coutre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale > f .41)A l'iodure de fer. Contre la scrophusole , les dartres et la syphilis . . .. ." » -t '.4QA la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . . . »  fi' ïOVermifojçe. Remède trè * efficace , estimé pour les enfants » ±.4UAu phosphate de chaux. Contre les affactions rachitiques, scrofuleuses, tuber-

. culeuses, nourriture des enfants , 1.40D'après Eïcbig,meilleur équivalent du lait maternel , 3 *40Contré la coqueluche. Remède très efficace , ,. 4 *4.0Sucre et Bonbons de Malt , très recherchés contre les affections oatarrhales . 'Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème 187'iDans toutes les pharmacies d.- la Suisse (O. F. 3307) (1320/724/79)'

RFfilTS RIR! 8AMP.Q
par le R. P. BERTHE, Rêdemptoriste

L'exemplaire, 10 oent.

OBLIGATIONS 4 !|2 °|0
de la

Banque des Chemins de fer Orientaux à Zurich
63,000,000 Francs (val. nom.) = 50,967,000 Marcs d'Allemagne
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Le Conseil d'administration 'est composé de dix membres au moins et de seize au plus , dont quatre au moins doivent avoir leur domicile permanent en Suisse.Il est .composé actuellement de Messieurs : ,
Abegg-Àrtér, président dé la Société de Crédit Suisse à Zurich.
Th. Spuhler , directeur ». » »

; C. Stœhelin-Buchnor, vice-président de la Banque commerciale dé Bâle, â Bâle
Dr. C. W. de Graffenried , directeur général de la Banque fédérale, à Berne,

i Auguste Léon, banquier , à Bruxelles.
Moriz Bauer, directeur du Wiener Bankverein , à Vienne.
Alfred Kaulla, directeur de la Wurttémbergische Vereinsbank , à Stuttgart.
Karl Schrader , membre du Reichstag, à Berlin.
Eugène Gutmann, consul, directeur de la Dresdner Bank , à Berlin.
Marcus M. Qoldschmidt, président de la Deutsche Vereinsbank , à Francfort s./M.
Dr. G. Siemens, directeur de la Deutsche Bank , à Berlin.
Aubarel, président alternatif de la Commission de la dette publique , à ConstantinopleV. Caillard , » » » »
De Princig, membre » » *Gerhch, » » > »Le capital-actions s'élève à 63,000,000 de francs , divisés en

a) 13,000 actions de priorité au porteur entièrement libérées , à fr. 1000, lesquelles p
ou remboursées après tirage au sort également à 115 % = fr- 13,000,000;

b) 50,000 actions ordinaires nominatives, émises par certificats de cinq actions , à fr.
actions , et pour les 80 % restants les actionnaires ont déposé des engagements personnels

Le Bilan d'entrée de la Banque se présente comme suit :
Actif i t I

Caisse et Banques 
Engagements personnels des titulaires d'ac-

tions ordinaires relatifs aux versements
restant à effectuer sur ces actions . . ; .

tr. 63,000,000.— |
Le capital-actions peut être augmenté par décision de l'Assemblée générale.
La Société peut , à teneur du §15 des statuts , émettre des obligations an porteur jusqu 'à concurrence du montant nominal de son capital-actions.Aux termes du § 3 des statuts , la Société a pour but : ^
« De prendre à sa charge et d'exécuter toutes espèces d'opérations financières se rattachant à la construction et à l'exploitation de chemins de fer ou d'autres établissements per-manents servant au développement du trafic en Orient (Europe orientale et Turquie d'Asie). v
.«La  Société pourra en particulier s'intéresser à des Sociétés nouvelles ou déjà existantes de construction et d'exploitation de chemins de fer ou autres établissements servant autrafic , soit en acquérant des actions de ces entreprises , soit en leur prêtant de l'argent pour la construction ou l'exploitation de chemins de fer ou autres établissements servantau trafic , soit enfin en acquérant de tierces personnes des créances déjà existantes provenant de la construction ou de l'exploitation de chemins de fer ou d'autres établissementsservant au trafic , contre des Sociétés, Etats, provinces ou communes. >u «couru avec ces UI»PUMUUUI et en vertu a autorisation expresse renfermée dans les statuts , la société a acquis de la Deutsche Sank,' à Berlin, et du Wiener Bankverein, à Vienne,par achat du l°r octobre 1890 et cessions du 24 novembre 1890 : . . .i™ ra uautt,Oi 01U) an«imB,

a) Quatre-vingt-huit-mille titres d'actions de la Compagnie d'exploitation des Chemins de fer Orientaux de la valeur nominale de fr. 500, libérés de fr. 400 chacun, v cornons ledividende courant dôs le 1er janvier 1890. J v
b) Deux créances appartenant à la Deutsche Bank et au Wiener Bank contre la dite Compagnie d'exploitation des Chemins dp fer Orientaux, savoir •1« Une créance réduite actuellement à fr. 21,978 813 10, avec intérêt au 7 % dès le 31 décembre 1889, provenant d'un prêt consenti les 28/29 'décembre 1885 et 18/23 août1887 par M. le baron de Hirsch en faveur de la Compagnie d'exploitation prémentionnée , en vue de l'exécution des obligations découlant , pour la dite Compagnie , de laconvention conclue entre elle et-le gouvernement ottoman le 10/22 décembre 1885. .. , D
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elle?nei>t à fr. 19,790,162 29 avec intérêt au 5 % dès le 31 décembre 1889, provenant d'un autre prêt fait par M. le baron de Hirâch à la Compa-
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d «Pio."""» des Chemins de fer Orientaux les 17 mars et 22 octobre 1889, conformément à un contrat des 9 mars, 15 et 16 octobre 1889, et 28 février 1890L achat de ces trois valeurs a eu heu au prix de fr. 72,355,509 36, plus l'intérêt à 4 % dès lo 31 décembre 1889, payables le 30juin 1891 au plus tard , ou à une époque quelconque anté-
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urront , au moyen des bénéfices nets annuels, ôtre rachetées au prix de 115% au maximum
1000 = fr. 50,000,000 ; il a été versé comptant 20 % = fr. 10,000,000 sur ces dernières

fr.' 23,000,000

» 40,000,000
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Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à ('IMPRIMERIE CATHOLIQUE
Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, 13

PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES:
pour le canton 15 centimes la ligne Pour le canton - 80 centimes la ligne-

» ia Suisse 2» :> » » » » la Suisse 40 » » »
» l'étranger 25 » » » » l'étranger 50 » » »

Avis important
Il est accor-lé uu rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la coni'

mande, oui- Jes d< niiinilcs de -enseignement indiquer le nom da jonrn»'
ei le namêu-o de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse par écrit

Actions ordinaires
Actions de priorité

Passif >
fr. 50,000,000
» 13,000,000

fr. 63,000,000



Retire, au choix de la Banque. Le dit prix est !e même auquel la Deutsche Bank et le Wiener Bankverein ont eux-mêmes acquis ces actions et créances, plus, toutefois , une somme
06 fr . 1,035,000 — à titre d'indemnité pour les frais et dAbours des cédants. .¦A-u moyen de ces opérations , la Banque des Chemins de fer Orientaux est devenue la créancière et le principal actionnaire de la Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
"Mentaux (sur 100,000 titres d'actions existants de cette Compagnie , elle en possède 88,000).

**3i « Compagnie d'exploitation des Chemins de fer orientaux » est nr.ft Société par actions inscrite au registre du Tribunal de commerce J. et R. à Vienne, avec siège a.
Vienne, et ayant un capital-actions de 20 millions de florins d'or autrichiens, soit 50 millions de francs (dont 80 % versé). Cette Compagnie est concessionnaire de l'exploitation des
"gnes de chemins de fer :

1. Constantinople-Andrinople (ouverte en 1872/1873) d'une longueur de 318)287 hm.
2. Dedeagalsch-Bellova (ouverte en 1872/1873) 391,787 »
3. Tirnova- Yamboli (ouverte en 1874) 105,710 »
4. Salomque-IîjœpriUj-Ueskùb-Mitrowitza (ouverte en 1372/1874) 362,̂  »
5. UesMtb-Zibeftche (frontière serbe) (ouverte en 1888) 85,100 »

Longueur du réseau exploité 1263,7g3 hm.
Ces lignes sont reliées par les chemins de fer de l'Etat serbe au reste du réseau européen et servent au trafic de l'Europe occidentale avec les villes, places de commerce et ports

de mer importants de l'Orient, Constantinople, Dedeagatsch et Salonique (les deux derniers sur la côte de la mer Egée). La ligne principale Constantinople-Bellova est par-
courue par le train dit Express-Orient, qui rend de si éminents services, comme l'on sait, pour le transport des voyageurs d'Occident en Orient et vice versa.

D'après l'art. 2 de la convention d'exploitation du 18 mai 1872, la .durée de la convention est fixée à 50 ans à compter de la mise en exploitation complète des diverses lignes
Mentionnées à l'article premier. Ces lignes ne sont pas encore en exploitation complète ; d'après les motifs du jugement arbitral rendu en 1888 et 1889 entre le Gouvernement
Ottoman et la Compagnie d'exploitation , lequel jugement toutefois n'eut pas à se prononcer directement sur la question de la durée , il y aurait cependant lieu de prendre comme
Point de départ de la durée de cinquante ans assignée à la convention le 31 mai 1883, date à laquelle la Compagnie d'exploitation a renoncé à la construction des lignes non encore
établies.

D'après les avis demandés à des spécialistes d'une autorité reconnue en matière de chemins de fer, l'état des lignes , y compris le matériel d'exploitation , est bon , et l'exploitation
a lieu depuis 18 ans dans des conditions normales.

Le Bilan de la Compagnie d'Exploitation au 31 Décembre 1889 a été comme suit

FR. c.
Actionnaires 10,000,000 —
Matériel roulant , Mobilier , Outillage, Approvisionne-

ment et valeur de la concession 60,118,272 70
Valeur des caisses d'épargne, de prévoyance et de sub-

vention 1,711,583 67
Effets à recevoir 145,500 —
Caisses 421,644 94
Banquiers et Correspondants 5,191,257 40
Divers débiteurs . 215,220 1C

Gouvernement Impérial Ottoman :
Compte avance du 21 décembre 1885 21,978,813 ' 10
Créances postérieures au 21 décembre 1885 :

Solde dû sur l'annuité de 1888 . . . .  79,978 —
Transports militaires au tiers du tarif . 1,626,802 62
Travaux d'agrandissements en 1888 . . 29,504 08

do. do 1889 . . 60,038 59
Gare de Constantinople, 1" à compte . 302,562 50 2,098,885 79

Gouvernement de la Principauté de Bulgarie :
Transports en Roumélie Orientale 967,500 —-

102,848,677 70

L'inventaire de la Compagnie au 31 Décembre 1889 comprend , outre la valeur de la co
Matériel roulant (prix d'achat sous déduction des amo
Mobilier et outillage 
Magasins et ateliers 

Les résultats de l'exploitation des dix dernières années ont été les suivants :

_ .. . . Frais d'exploitation c . H . tEn exploitation Recettes brutflS y compris ceux de l'Admission de Paris txceûent nei 
Observations

kilomètres ¦ ¦ ; -~~ ~ "~~~ "
en tout par kilomètre en (ont par kilom ètre en tout par kilomètre

FR. FR. FR.
«881 . . . H69,368 10,609,059 9,102 5,392,149
«882 . . .  » 9,966,233 8,521 4,759,333
S 883 . . .  » 11,105,603 9,495 4,589,786
f«84 » 12,418,259 10,618 4,801,695
S 885 ' ' » 11,913,441 10,186 5,114,038
188C '. '. » 13,218,412 11,301 5,689,328
1887 » ' 10,067,790 8,608 5,258,150
1888 ! ! . 1185,903 10,811,579 9,117 5,768,9S0
188» . . . 1263,-S 12,975,740 10,267 6,661,014
1890 . . . 1163,83 13,000,000 10,280 6,700,000

En prévoyant un développement croissant dos contrées traversées par la ligne, on peut compter sur une augmentation du trafic.
La part de la Turquie aux recettes de l'exploitation est déterminée actuellement par le § 4 de la convention du 10/22 décembre 1885, qui dit entre autres ce qui suit :
La Compagnie d'exploitation prélève 7,000 francs par kilomètre sur les recettes brutes pour se couvrir des frais d'exploitation et des intérêts du capital d'exploitation. Sur le

s°lcie , 55 % reviennent également à la Compagnie , tandis que les 45 % restants sont attribués au Gouvernement turc comme part de celui-ci aux recettes. La Compagnie»
.̂ 'exploitation garantit à la Turquie que ces 45 % atteindront en moyenne au moins 1,500 fr. par année et par kilomètre. Cette part entière des recettes de toutes les lignes (à
''exception de la ligne Ueskùb-Zibeftche) attribuée au Gouvernement turc , jusqu 'à concurrence de 1,840,000 fr. par année, demeure toutefois la propriété de la Compagnie en
compensation des intérêts au 7 % et de l'amortissement d' une avance de 23,000,000 de francs que la Compagnie a faite au Gouvernement turc. Aussi longtemps que la dette
Provenant de cette avance n'est pas complètement éteinte (ce qui exige encore environ 26 ans), toutes les recettes de l'exploitation (la ligne Ueskub-Zibeftche exceptée)
appartiennent donc à la Compagnie jusqu 'à concurrence de 10,450 fr. environ par kilomètre , tandis que 1 excédent doit se répartir 55 % à la Compagnie et 45 % au Gouvernement turc.

Sur les recettes nettes réalisées par la Compagnie d'exploitation , la Banque des Chemins de fer Orientaux doit percevoir :
a) Les intérêts des deux créances acquises par elles contre la Compagnie d'exploitation , de 21,978,813 fr. 10 et 19,790,162 fr. 29, s'élevant actuellement ensemble à 2,528,025 fr.;
b) Le dividende sur 88,000 actions de la Compagnie d'exploitation.En outre la Banque touchera :c) Les intérêts, au taux moyen de 4 <%, sur i0 montant versé de ses actions ordinaires , soit de 10 millions de francs placés en bonnes valeurs = 400,000 fr.

Afin de sei procure>r les ressources nécessaires, en outre de l'émission de 13 millions de francs d'action de priorité, pour satisfaire à ses obligations vis-à-vis de la Deutsche Bank etdu Wiener Bankvei ein , résultant des achats plus haut mentionnés, Ja Ban(,ue des c^n^g de 
fer 

Orientaux a créé un emprunt d'obligations 4 */ t Vo» aux conditions suivantesqui sont imprimées sur chaque titre : l ^ r < * <«»
« 1. La Banque des Chemins de fer Orientaux est autorisée, suivant l'art. 15 de ses statuts, à émettre des obligations au porteur jusqu'à concurrence du montant nominal émis deson capital-actions, AJ ant iau i acquisition des valeurs mentionnées à l'art. 3, 3™ alinéa , de ses statuts -- 88,000 actions de la Compagnie d'Exploitation des Chemins de fer

Yfientaux et deux créances sur cette même Compagnie d'Exploitation s'élevant ensemblo à 41,768,975 fr. 39 avec intérêt du 1« janvier 1890 — la Banque émet, en vertu de
libération de son Conseil d Administration en date du 24 novembre 1890, un emprunt au capital nominal de

Fr. 63,000,000 — ou M. 50,967,000 —
« 2. Cet emprunt portera intérêt à partir du 2 janvier 1891 à raison de 4 Va % l'an» payable par semestre les 2 janvier et l" juillet de chaque année.
« 3. L'emprunt sera divisé en bà,op o Obligations au porteur , de fr. 1000 — ou Marcs 809 — chacune, portant les N°s 1 à 63,000.
« 4. Chaque Obligation sera munie a une leuille contenant 44 coupons semestriels et un talon. Celui-ci donne droit à une nouvelle feuille de coupons à l'expiration de la première

Période de 22 ans. . ,
« 5. L'emprunt sera remboursé au pair dans une période de 42 ans, â partir du 2 janvier 1891, moyennant des tirages annuels d'après le plan d'amortissement imprimé ci-dessous.

Les tirages auront lieu à Zurich , au siège de la Banque, en présence d'un notaire , le lor juillet de chaque année, la première fois le 1er juillet 1891. Si la date du 1er juillet tombe sur
un dimanche ou jour férié officiel , le tirage aura lieu au premier jour ouvrable suivant. Les Obligations sorties au tirage seront remboursées le 2 janvier subséquent , la première
fois le2janvier 1892. , , ,,.,

Les numéros des Obligations sorties seront publiés immédiatement après le tirage dans les journaux indiqués à l'art. 12 ci-après.
La Société débitrice se réserve en tout temps le droit , soit d'augmenter l'amortissement annuel, soit de rembourser l'emprunt total à l'échéance d'un coupon, et après six mois

d'avertissement. Dans le cas où la Banque userait de la faculté d'augmenter l'amortissement ou de dénoncer l'emprunt total avant le 1er juillet 1893, chacune des Obligations
appelées au remboursement par anticipation , serait remboursée à raison de 101 %, soit fr. 1010. — ou M. 817. 10.

Les Obligations sorties aux tirages ou dénoncées au remboursement cesseront de porter intérêt à partir du jour fixé pour leur remboursement.
« 6. Les Obligations présentées au remboursement devront être munies de tous leurs coupons non-échus. A défaut, le montant des coupons manquants sera retenu en réduction

du capital.
« 7. Le paiement des coupons et des obligations amorties ou dénoncées au remboursement aura lieu en Suisse et en France en francs , en Allemagne en marcs, à Vienne au cours

du jour , aux Caisses qui seront communiquées aux obligataires par les organes do publicité prévus à l'art. 12 ci-après.

FR.

Capital ..- . 50,000,000 —
Emprunts à court terme 41,768,975 39
Capital des Caisses d'épargne, de prévoyance et de sub-

vention 1,756,351 (50
Matériel roulant à payer 293,355 15
Divers créditeurs 735,024 40
Comptes d'ordre et réserves spéciales, solde . . . .  202,829 36
Dividendes restant à payer :

Exercice 1885 1,000,000
Profits et Pertes :

Exercices antérieurs ;
Solde non réparti 1,182,872 62

Exercice 1889 :
Bénéfices encaissés . . . 3,729,473 0§
Solde à encaisser. . . . 2,179,796 19

5,909,269 28 7,092,141

102,848,677 7C

cession :
tiseements faits jusqu'à ce jour) , fr. 15,644,157 77

1,379,943 05
2,537,545 37

Fr. 19,561,646 IS

FR. FR. FR.

4,610 5,216,911 4,492
4,069 5,206,900 4,452
3,924 6,515,817 5,571
4,106 7,616,564 «,512
4,373 6,799,403 5,813 i De sept. 1885 à mars 1856, révolution
4,864 7,529,083 6,437 j dans la Roumélie orientale.
4,49(5 4,809,640 4,112
4,858 5,050,599 4,259 En mai et juillet , ouverture des lignes de raccordement.
5,271 6,314,726 4,996
5,30a 6,300,000 4,980 Evalution.



« 8. Les coupons qui ne seront pas présentés à la Banque dans un délai de 5 ans à partir de leur échéance, seront prescrits de plein droit (Art. 147 du Code des Obligations).
« 9. La procédure d'annulation do titres d'obligations , de feuilles de coupons ou de talons perdus ou détruits par une cause quelconque doit être poursuivie devant les tribunaux

ordinaires de Zurich. En cas de disparition de la feuille de coupons ou du talon seuls, la production du titre d'obligation suffit pour justifier la demande d'annulation (Art. '849 et 850du Code des Obligations). 9« 10. En cas de disparition d'un coupon isolé échu, le porteur de l' obligation pourra exiger que le montant de celui-ci soit consigné en justice jusqu 'à l'expiration du délai de
prescription (Art. 857 du Code des Obligations):

« 11. Tant que les Obligations faisant partie du présent emprunt ne seront pas complètement remboursées, la Banque s'interdit d'émettre d'autres emprunts garantis par des ga-ges spéciaux. 
« 12. Toutes les publications relatives au service du présent emprunt et notamment au payement des coupons , au tirage et au remboursement des obligations amorties ou dénon-

cées, seront insérées au moins dans trois journaux suisses, dans deux journaux français , dans deux journaux allemands et dans un journal autrichien. »
On pourra prendre connaissance du tableau d'amortissement de l'emprunt auprès'des domiciles de souscription.
La somme nécessaire pour le service de l'emprunt (intérêt 4 y2 % et amortissement en 42 ans) s'élève annuellement à fr. 3,364,747. D'autre part , les sommes que la Banque

pourra percevoir soit pour les intérêts du montant versé de ses actions ordinaires, soit sur les actions de la Compagnie d'exploitation des Chemins de 1er Orientaux et les créances
contre cette Compagnie qu 'elle possède, devraient , d'après les indications ci-dessus, atteindre un chiffre total considérablement supérieur.

Vis-à-vis de l'emprunt actuel, qui est la seule dette de la société, le bilan de cette dernière présente les valeurs suivantes :
a) 20 % versé sur les actions ordinaires et placé en valeurs solides = fr. 10,000,000
b) 80 % noîl versé sur les actions ordinaires =__. » 40,000,000

cette valeur est représentée par des engagements formels déposés au siège de la Banque, aux termes desquels les porteurs
d'actions ordinaires ont assumé expressément toutes les obligations statutaires découlant de la possession d'actions, ont fait
élection de domicile pour l'exécution de ces obligations au siège de la société, à Zurich, et se sont en particulier engagés à
effectuer au dit siège social, dans les délais et dans les versements partiels fixés par le Conseil d'administration conformé-

ment au § 7 des statuts, le versement des 800 francs restant à verser sur chacune des actions de 1000 francs de la Banque
des Chemins de fer Orientaux. Tout transfert d'actions ordinaires doit être approuvé par le Conseil d'administration;

f )  88,000 actions de la Compagnie d'exploitation des Chemins de fer Orientaux et les deux créances mentionnées ci-dessus
contre la dite Compagnie, le tout acquis pour le prix de » 72 ,355,509. 06

La Banque se réserve le droit de disposer des susdites actions et créances. ¦
D'après le § 15 des statuts, la Banque ne peut contracter de nouveaux emprunts qu 'à la condition d'augmenter en même temps son capital- actions d'une somme égale à celle àemprunter.

Zurich, le 25 janvier 1891: . . . . .

Banque des Chemins de fer Orientaux.
Siir l'emprunt total de fr. 63,000,000 = (au cours de 80.90) M. 50,967,000, une part de fr. 40,000,000 = M. 32,360,000 a été prise ferme. Les autres -

23,000,000 de francs (val. nomin.) - 18,607,000 marcs d'Allemagne,
en Obligations 4 V2 % <i© ï» Banque des Chemins de fer Orientaux,

seront mis en souscription sur la base du prospectus cl dessus ,
le mardi 24 février 1891,

aux endroits indiques plus bas , et , pour l'Allemagne et la Suisse, aux conditions qui seront spécialement publiées pour chacun de ces deux-pays.
. Les dispositions suivantes sont applicables à la souscription en Suisse :

1. La souscription a lieu pendant les heures habituellement consacrées aux affaires et sur un bulletin remis par les bureaux de souscription. Chaque bureau est libre d'avancer
la clôture de la souscription.

2. Le prix de souscription est de 99 % = fr - 990. — pour chaque obligation de 1000 francs, plus l'intérêt courant dès le 2 janvier 1891 jusqu 'au jour du paiement.
3. Les bureaux de souscription sont autorisés à exiger des souscripteurs un dépôt de 5 % du montant de leur souscription en 'argent ou en titres solides. — Ce dépôt sera porté

en déduction du prix de souscription ou restitué après la prise de livraison de toutes les obligations attribuées au souscripteur.
4. La répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la souscription et les souscripteurs en seront avisés par écrit. Dans le cas où le nombre des titres souscritsdépasserait celui des titres à émettre , chaque bureau de souscription aura le droit de réduire , comme il le jugera bon , les souscriptions reçues par lui.
5. Le paiement du prix de souscription (chif. 2 ci-dessus) devra avoir lieu dôs le 2 jusqu 'au 31 mars 1891 au plus tard , dans les bureaux qui auront reçu la souscription , contreremise des titres correspondants. . ,
6. Les titres délivrés seront des obligations définitives. . . .
7. On demandera l'admission des obligations aux bourses de Zurich , Bàle , Berlin et Francfort s/M.

Z-u.rioli 9 Bâle, Berne,

Aarau : Banque d'Argovie.
Crédit Argovien.

Altorf : Fr. Xav. Z'graggen.
Bade : Banque de Bade.
Bâle : Banque Commerciale de Bâle

Banque Fédérale.
Frey & La Roche.
Rod. Kaufmann & Cie.
Benoît La Roche.
Oswald, frères.

Bellinzone : Banque cantonale Tessinoise.
Banque Populaire Tessinoise.

Berne : Banque Fédérale.
Banque Commerciale de Berne
von Ernst & Cie.
Gruner Haller & Cie.
Marcuard & Cie.
Tschann Zeerleder & Cie.
Louis Wagner & Cie.

Bienne : Paul Bioesch & Cie.
Banque Populaire.

Berthoud : Caisse d'Epargne et de Crédit.
Chaux-dc-Fonds : Banque cantonale Neuchâtelofse

Banque Fédérale.
Pury & Cie.
Reutter & Cie.

Coire : Banque cantonale des Grisons.
Banque des Grisons.

Frauenfeld : Banque hypothécaire thurgovienne
Fribourg : Caisse d'Amortissement de la

Dette Publique.
Banque cantonale Fribourgeoise.
Weck & Aeby.

Genève : Union Financière de Genève.
Banque Fédérale.

Glaris : Banque cantonale de Glaris.
Banque de Glaris.

Contre les versements à effectuer sur les Obligations 4 % °!o de la Banque des Chemins de fer Orientaux, la Société
de Crédit Suisse acceptera, tant directement que par l'intermédiaire des domiciles ûe souscription ci-dessus nommés , les
Obligations 4 'j, °|0 de la Banque de Fonds d'Etats remboursables au 5 mai 1891, au prix de IOI °!0 et intérêt courant.

Berlin, Vienne, le 6 lévrier 1891
Société de Crédit Suisse. Banque comme

Deutsche Bank. Wie

seront mm sans frais m
Glaris : Vogeli , Leuzinger & Streiff.
Mérisau : Banque Cantonale d'Appen

zell RE.
Banque d'Appenz ell Rh.-E.

.Lausanne : Banque Cantonale Vaudoise.
Banque Fédérale.
Banque d'Escompte et de Dé

pots.
Bory & Hollard.
C Carrard & Cie.
Galland & Landis.
Hoirs de Sig. Marcel.
Ch. basson & Cie.
Siber & de ia Harpe.

Lugano : Banque de la Suisse italienne
Lucerne : Caisse Cantonale d'Epargne el

de Prêts.
Banque de Lucerne.

.Lucerne ; Banque Fédérale.
Société de Crédit de Lucerne.
Seb. Grivelli & Cie.
Falck & Cie.

Montreux : Banque de Montreux.
Neuchâtel : Banque Cantonale Neuchâte-

loise.
Berthoud & Cie.
Du Pasquier Kiontmollin & Cie
Pury &• Cie.

Nyon : Baup & Cie.
Porrentruy : Choffat & Cie.
Samaden : J. Tôndury.
Saint-Imier : Hartmann Geneux & Cie.
(Saint-Gall : Banque Fédérale.

Banque de l'Union Suisse
Banque du Toggenbourg.
Brettauer & Cie.
Iflaudry & Dorn.

i. Banque commerciale de Bâle. Banque fédérale
sche Bank. Wiener Bankverein.

kmk suivant!
Saint-Gall : Gaspard Zyli.
Schaifhonse : Banque Cantonale de Scliaffhonsa

Banque de Schaffhouse.
Ziindel & Cie.

Sehwyz : Banque Cantonale de Sehwyz.
Banque de Sehwyz.

Soleure : Banque cantonale de Soleure.
Henzy & Kully.

Thoune : Caisse d'épargne et de Prêts.
Vevey : Cuénod Churchill & Fils

Genton & Cie.
Weinfelden : Banque Cantonale de Thurgovie
Winterthour : Banque de Winterthour.

Banque Hypothécaire.
Banque de Crédit.

Zofingue : Banque de Zofingue.
Zoug : F. Hotz & Cie.
.Zurich. : Société de Crédit Suisse.

Banque Fédérale.
Banque Cantonale Zuricoise .
Sociéié anonyme Leu & Cie.
Banque ûe Zurich.
Zurcher Bankverein.
Banque ds Dépôts de Zurich.
Banque Populaire Suisse.
Caisse de Prêts d'Enge.
Banque de Bade, Comptoir de

Zurich.
Burkhardt & Cie.
Grob & Cie.
Kugler & Cie.
Pestalozzi au Thaï hof.
C. W. Schlaepfer.
Héritiers de G. Schulthess
Tobler-Stadler.
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