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DERNIÈRES DÉPÊCHES
Vienne, 20 février.

On assure que l'empereur Guillaume
assistera aux côtés de l'empereur d'Autriche
a&x manœuvres qui auront lieu près de
Cillî.

Presbourg, 20 février.
Hier, on a ressenti ici une légère secousse

âe tremblement de terre, pendant qu 'un
violent ouragan sévissait sur la contrée.

Dans l'après-midi plusieurs incendies ont
éclaté.

Paris, 20 février.
L'impératrice Frédéric et la princesse

Marguerite arrvées à Paris à 12 */,, heures
°nt été reçues à la gare par l'ambassadeur
d'Allemagne et se sont immédiatement ren-
dues à l'Hôtel de l'ambassade.

Londres, 20 février.
Le correspondant berlinois du Morning

Vo$t dit que le voyage à Paris de l'impéra
lfice Frédéric est considéré comme un évé
"ement politique de haute importance.

L'empereur Guillaume qui avait accom
Pagné sa mère à la gare, eut avec elle dupaht le trajet une longue et grave conver
sation.

Hambourg, 20 février.
La Correspondance de Hambourg an-

nonce de Friedrichsruh que l'ex-ministre
rf,lsPi est attendu prochainement danscette résidence, où il viendrait visiter l'ex-
cilancelier Bismark,

Salnt-Pete_. __boui.-g, 20 février.
On prétend que le comte Schuwaloft au-

rait fait sa dernière visite au prince de Bis-
mark sur l'ordre du czar. Schuwaloft serait
Néanmoins rappelé de son poste d'ambas-
sadeur à Berlin et occuperait une charge
'^portante en Russie.

Berne, 20 février.
MR* Le Conseil fédéral vient de procé-

der aux nominations des colonels division-
naires.

Est nommé commandant de la 11° divi-
sion » M. David, colonel vaudois com-
mandant actuel de la II0 brigade. (Le can-
^°û 

de 
Fribourg est ainsi sacrifié encore

^ 
fois ; 

de 
l'avis de tous les hommes com-

pétents, ce commandement revenait à M.
~° colonel Techtermann, qui a fait ses
Pr6Uves au dernier rassemblement de trou-
£es-) M. David est né en 1842. Il est origi-
naire de Correvon dans le district de
boudon.
. Est nommé commandant de la IIIe divi-

sion : M. Edouard Muller, président dn
Oonseil national.

Est nommé commandant de la V1?0 divi-
sion : M. Rudolpb, actuellement inspec-
teur en chef do l'infanterie.

Berne, 20 février.
M. Rode , secrétaire du Département des

affaires étrangères est nommé consul suisse
à Buenos-Ayres.

M. Burkhardt est nommé ambassadeur à
Londres.

. Bellinzone, 20 février.

„.Le Grand Conseil a adopté, avec les va-
lantes proposées par la Commission, le
1 roJet de décret concernant la formation
aes registres électoraux. _ ^Ont pris part à la discussion MM. Soldati ,
A-'roldi , Brocchi et Respini. :

. Cette séance a été marquée par un vif
mcident dans les couloirs. ¥• Pierre-Ae,"8a?-zi, ancien conseiller d'état, a souffleté
M- Bertoni , rédacteur de la Riforma. Ce
Journal avait prétendu avant-hier que M.
Regazzi s'était enfui du pays.

BULLETIN POLITIQUE

Questions de théâtre. — L'on sait
l'importance que le théâtre et les artistes
qui en vivent ont pris dans le monde mo-
derne. En France surtout, ils régnent sur
l'opinion et s'insinuent partout. Lo costume
de telle actrice dictera la prochaine mode.
Sa voix se fera entendre dans les salons de
l'aristocratie et jusque dans le sanctuaire.
L'élite des artistes de l'Opéra a remplacé la
religion par des chants au mariage civil de
Daudet-Hugo.

Avec de telles mœurs, il ne faut pas s'é-
tonner que la représentation de Thermidor
ait donné lieu à une interpellation à la
Chambre française, ni que la discorde soit
au Conseil des ministres pour un fauteuil à
l'Opéra. Un conflit vient en effet d'éclater ,
pour ce mince sujet , entre les ministres
Constans et Ribot.

Les fauteuils à l'Opéra sont en nombre
limité et n'en obtient pas qui veut. Une
mort récente ayant rendu vacant un de ces
fauteuils, M. Ribot, ministre des affaires
étrangères , crut devoir l'accorder à M.
Delyannis , ambassadeur de Grèce à Paris.
On cultivait ainsi les bonnes relations avec
la puissance que M. Delyannis représente.
Mais M. Delyannis a d'autres puissances à
cultiver et à se concilier à l'intérieur. M.
Humbert, premier président de la Cour de
cassation , est une de ces puissances avec
lesquelles comptent les ministres. Or, M.
Humbert fils convoitait le fauteuil vacant ,
et M. Constans le lui a concédé.

Qu'est-il résulté de cet imbroglio ? C'est
que lorsque Delyannis s'est installé dans le
fameux fauteuil de l'Opéra, M. Humbert
fils s'est fâché et a revendiqué son droit.
M. Constans à son tour s'est fâché et a fait
à M. Ribot une scène en plein conseil des
ministres. M. Ribot a eu peur , c'est dans
ses habitudes, et M. Delyannis s'est prêté
à tout arranger par une renonciation au
fauteuil. Et voilà pour quelles misères la
France peut se trouver en délicatesse avec
des Etats dont il lui importe de cultiver
l'amitié !

Finances italiennes. — Le ministère
Di Rudini parait fermement résolu a ne
pas augmenter les impôts écrasants qui
pèsent déjà sur le contribuable italien.
Cette politique lui est dictée par ses origines
mêmes, car M. Crispi est tombé parce qu 'il
ne voulait pas pratiquer les économies né-
cessaires pour boucler le budget sans déficit
et sans aggravation de taxes. L'Italie peut
réaliser des économies importantes en fai-
sant moins grand et en renonçant à mettre
en danger continuel par ses armements la
paix européenne. La politique de M. Crispi
était faite de provocations à la France.
M. Di Rudini parait rechercher au contraire
un terrain de conciliation avec cette puis-
sance.

Mais autant l'entente est facile sur le
terrain politique dès que l'Italie ne cherche
plus noise, autant il est malaisé de revenir
aux anciens rapports commerciaux. Les
barrières douanières se sont relevées des
deux côtés de la frontière franco-italienne.
L'Italie ne peut pas renoncer aux nou-
veaux droits en raison de ses besoins finan-
ciers ; en France le courant protectionniste
renverse tous les obstacles. De là des diffi-
cultés sérieuses.
_ Quoi qu'il en soit, M- Colombo, ministredes finances, se vante de réaliser 50 mil-
lions d'économies. Elles porteraient , pourla majeure partie , sur les budgets de laguerre et de la marine. Tant mieux ; c'estd un bon augure pour le maintien des re-lations pacifiques entre les Etats.

Le ministre renversé, M. Crispi , se pré-parerait, dit-on , à rendre visite à une autrevictime des vicissitudes de la politi que.Bismark l'attend dans sa retraite de Fried-richsruhe. Ce n'est pas cela qui remettra engrâce l'ancien ministre italien auprès de1 empereur Guillaume.

Jura-Sininlon. — Les recettes pour le
mois de janvier écoulé accusent les chiffres
S-1«5?tl:voya-6e'u^s» 498,000 fr. ; bagages,37,000 tr. ; animaux vivants , 25,000 ; mar-chandises, 700,000. Les chiffres correspon-
dants pour le premier mois de l'année
écoulée sont 488,361 fr. ; 40,218 fr. ; 31 333
francs ; 813,246 francs.

Le total des produits est de 1,260,000 fr.
pour janvier 1891 contre 1,373,150 fr. en
1890, et le produit net par kilomètre de
1279 fr. contre 1409 fr.

Monument de Tell. — La commission
prévient les artistes et sculpteurs suisses
qu 'un deuxième concours est ouvert jus-
qu'à mi-avril 1892.

Les souscriptions s'élèvent à la somme
de 90,000 francs.

Militaire. — On penserait , parait-il ,
dans les cercles militaires , à reprendre la
question des Corps d'armée agitée déjà par
le regretté colonel Pfyffer. On parle de la
formation de trois corps d'armée.

La Société des officiers de la Con-
fédération Suisse met au concours les
questions suivantes :

1° Histoire de la Campagne de 1800,
spécialement en ce qui concerne la Suisse
et ses environs immédiats.

2° Etudes des conséquences tactiques de
l'adoption du fusil à petit calibre et de la
poudre sans fumée.

3" Etude stratégique, tactique et techni-
que de la partie inférieure de la Vallée du
Rhône entre Martigny, Saint-Maurice et le
lac Léman.

Les mémoires devront être envoyés
avant le 1er mars 1892 au Comité central
de la Société des officiers de la Confédéra-
tion Suisse, à Genève.

Ils devront être désignés par une devise
qui sera reproduite sur une enveloppe
cachetée, laquelle renfermera le nom et
l'adresse de l'auteur.

Une somme de 1500 fr. pourra ôtre em-
ployée à récompenser les meilleurs tra-
vaux présentés. Sa répartition totale ou
partielle sera déterminée par la société,
sur la proposition du jury, dans l'assemblée
qui sera tenue dans l'été 1892.

NOUVELLES DES CANTONS
I_es actions (de 500 fr.) de la fabrique

de lait condensé de Cham sont depuis l'été
1889 descendues de 1250 fr. à 600 fr. sur un
capital d'actions de 15 millions de francs.
C'est donc en une année et demie, une perte
d'environ 20 millions. Le recul énorme qu'a
subi cette industrie est dû à la concurrence
couronnée de succès des fabriques améri-
caines.

Pétitlonnement en Argovie. — Le
Comité d'initiative pour l'élection par le
peuple des membres du gouvernement et
des députés aux Etats a recueilli déjà plus
de 40Q0 signatures.

Parmf les tractanda qu'aura à dis-
cuter le Grand Conseil soleurois dans sa
prochaine session de mardi , se trouvent
les objets suivants : Rapport de gestion
pour 1889, rapport du tribunal cantonal sur
l'administration de la justice en 1889 ; code
civil et code de procédure civile, seconds
débats ;. motion du député Gisi sur la revi-
sion à apporter au règlement du Grand
Conseil, etc., etc.

I_a Banque cantonale de Soleure bou-
cle ses comptes par un boni réjouissant ,
une plus-value nette de 338,812 francs, soit
52,406 fr. de plus qu'en 1889.

JLe premier mai. — Les associations
ouvrières de Bàle ont décidé de s'unir à la
fatidique manifestation européenne.

Le Grand Conseil zuricois a voté la
création d'une justice de paix et d'une
agence de poursuite dans chacun des cinq
arrondissements administratifs.

Pour la première l'ois en Argovie,
la Société de tir a décidé de faire'graver
une médaille de son prochain tir cantonal.
Cette médaille, dont l'exécution est confiée
au célèbre graveur genevois Hugues Bovy,
représentera le héros argovien Hans de
Halhvyl haranguant l'avant-garde à la
bataille de Morat.

Ecole secondaire. — Lo Tagblatt de
Thurgovie prôpôsédâns son dernier numéro
un projet complet de réorganisation de
l'Ecole secondaire. La feuille tliurgovienne
voudrait que cet établissement d'instruction
devînt davantage une école de formation
pour le peuple d'agriculteurs , d'artisans et

de commerçants et moins un institut de
préparation aux hautes études.

Banque des Grisons. — Le conseil
d'administration a décidé pour l'exercice
1890 d'accorder aux actionnaires un divi-
dende de 18 fr. par action, soit le 5 y7 û/Q.
5400 francs seront versés au ' fonds de
réserve qui s'élèvera à la somme de 356,000
francB égal au 25,4 % du capital.

Lo budget du Tessin pour 1891 pré-
voit 2,432,201 fr. de recettes et 2,420,834 fr.
de dépenses : il y aurait donc un excédent
de recettes de 11,367 fr.

Bignlté ecclésiastique. — M. le cha-
noine Loretz, de Coire, vient de soutenir
avec succès, à Rome, les thèses pour lé
doctorat en théologie. La Cour romaine à
immédiatement nommé le nouveau docteur
protonotaire 'apostolique , ce qui lui donné
droit au titre de Monsignore.

Révision constitutionnelle. — Dans
la session du Grand Conseil de Sehwyz;
qui se réunira la semaine prochaine, on
agitera probablement la question d'une
revision de la Constitution.

Election bernoise. — L'élection d'un
conseiller national , dans l'arrondissement
bernois du Mittelland (ville de Berne et
districts de banlieue) est fixée au 15 marg
prochain. Un journal radical, l'Emmentlia.
ler-Blatt, organe du chancelier Berger,
estime qu'il convient de céder ce siège à Mi
Steiger, conseiller d'Etat, conservateur. On
parle aussi, du côté des conservateur , de
M. le colonel Jean de Wattenwyl.

Assurance vaudoise contre l'in-
cendie. — En 18Ô0, les deux caisses can-
tonales d'assurance ont fait v les bénéfices
suivants :

Bâtiments , 242,832 fr. 27; mobilier.
81,784 fr. 57 ; ensemble, 324,616 fr. 84.

Au 31 décembre 1889, les fonds de réserve
des deux établissements s'élevaient: pour
les bâtiments à 1,220,381 fr. 04; pour lé
mobilier à 613,509 fr. 98: ensemble]
1,833,891 fr. 02

En y ajoutant les bénéfices de 18'9Q, cea
fonds de réserve sont portés, au 31 décem-
bre, à 1,463,213 fr. 31 pour les bâtiments ;
695,294 fr. 55 pour le mobilier. Ensemble;
2,158.507 fr. 86.

_Les éboulements de Morcote-Bru-
sino. — L'ingénieur Gianella , conseiller
d'Etat du Tessin , est reparti pour Morcotê.
On craint qu 'en suite de la sécheresse per-
sistante de nouveaux éboulémehis ne ~se
produisent. Plusieurs bâtiments sont en
danger de s'effondrer à leur tour. M. Gia-
nella va prendre les mesures nécessaires
pour empêcher de nouveaux malheurs.

Syndicat des ébauches. — L'assem-
blée générale du syndicat a été réunie lundi ,
16 février, à Bienne, pour prendre connais-
sance du résultat de la campagne d'adhé-
sion des fabricants d'horlogerie. Ce résultat
est très satisfaisant et le chiffre d'adhésions
demandées par le syndicat pour revenir de
sa décision éventuelle de suspendre son tarif
commun est largement atteint. Dès lors le
maintien d'un tarif syndical est assuré et
1 existence du syndicat consolidée.

Une commission spéciale , nommée par
l'assemblée générale, s'occupe , de concert
avec les comités des associations constituées
de fabricants d'horlogerie, à élaborer un
règlement pour l'assemblée mixte du syn-
dicat des fabriques d'ébauches et des établis-
seurs adhérents, et à formuler , dit la Fédé-
ration horlogère, les propositions gui res-
sortent des compétences'données â; .cette
assemblée plénière.

Tir cantonal. — Çien que 1§ ca$on de
Thurgovie , ait eu l'année dernière Vie l)'r
fédéral , la Société de tir de ce canton aàé-
cidé d'organiser une fête cantonale .de tir.
Elle aura lieu à Weinfelden , dans le courant
d'août , probablement.

Correspondance de La Chaux-de-Fonds__ 
• '»&I_W-

Le co.nseil d'Etat , pour défendre son ar-
rêté dii 16 mai 1890, dit ' que" toujours il £igijoré la participation des càtholiques-
româins aux élections et votations de la pa-
roisse catholique officielle. Pour donner
plus de poids â cet argument , M. J. Clerc,
directeur du département des cultes , a af-
firmé , dans son discours du 9 février der-
nier , qu 'il avait , le 3 mai 1890, dans le , CÔù£s



de l'audience qu'il accorda aux délégués de
la paroisse catholique-romaine, réservé a
priori l'opinion du conseil d'Etat sur le
droit des catholiques-romains de prendre
part aux votés de la paroisse catholique-
chrétienne. Or la protestation qu'on va lire
établit au contraire que M. J. Clerc a for-
mellement reconnu ce droit puisque lui-
même a conseillé aux catholiques-romains
d'aller voter. Voici cette protestation :

Chaux-de-Fonds, le 13 février 1891.
.Monsieur J, Clerc, Directeur de l'Instruction Jnililique , Neuchâtel.

Monsieur le Directeur ,
Le discours que vous avez prononcé , lundi ,

au sujet du recours des catholiques-romains ,
renferme certaines inexactitudes que nous ne
pouvbhs laisser passer sans protester.

Vous avez dit que jusqu 'à la ' conférence que
vous avez eue ce printemps avec M. le curé Co-
nus, vous ignoriez les irrégularités commises ,
et que vous aviez a priori réservé l'opinion du
conseil d'Etat sur notre droit de vote.

Les soussignés, délégués des catholiques-
romains de La Chaux-de-Fonds à la conférence
du 3 mai, doivent à la vérité , à l'honneur et au
triomphe de la cause qu 'ils défendent , de vous
Kippeler les faits tels qu 'ils se sont passés.

11 est faux que vous avez appris par nous les
faits se rapportant aux élections et votations
paroissiales des années précédentes. Ce n'était
pas là, ce qui nous amenait et le temps dont
nous, disposions ne nous permettait pas da
nous égarçr dans des digressions inutiles.

11 est faux que vous ayez réservé l'opinion
du conseil d'Etat sur le droit de vote des ca-
tholiques-romains. Vous ne l'avez fait ni direc-
tement, ni indirectement. Tout ce que vous
avez.dit prouve au contraire qu'en ce moment-
là notre droit était , à vos yeux , aussi incon-
testable qu 'incontesté.

Nous venions vous demander d'user de votre
autorité pour renvoyer à huit jours p lus tard'
l'assemblée générale de la paroisse convoquée
pour le dimanche 4 mai , par les journaux du
samedi 3 mai.

M. Conus, curé , vous exposa que , faite dans
ces conditions , la convocation était illusoire
parce qu eue était irop uiruive. i_ces cauiou-
quès habitant la Sagne, les Eplatures , les Plan-
chettes, Biaufond et les bords du Doubs , étaient
dans l'impossibilité d'avoir connaissance de
cette assemblée et par conséquent de faire
usage de leur droit do vote. Qu'avez-vous ré-
pondu ? Vous avez reconnu que la manière de
faire du Comité officiel vieux-catholique n'était
pas tout à fait correcte. Toutefois le règlement
de paroisse, qui fait loi en la matière, ne pres-
crivait rien de positif. C'élait une lacune con-
tre laquelle nous aurions dû réclamer plus
tôt , disiez-vous, et vous auriez certainement
fait droit à notre demande ; maintenant c'était
tron tard, à votre grand regret, vous ne pour-
riez rien en notre faveur. Puis vous avez ajouté ,
et ici . nous citons textuellement vos paroles :
< Comme le conseil d'Etat ne connaît que des
«majorités, je vous conseille d'aller voter en
« masse ' demain et si Vous ayez la majorité
« vous aurez ce que vous désirez. »

Voilà ce que vous nous avez dit , Monsienr
le Directeur , et rien de plus. A priori, vous
avez réservé, dites-vous, l'opinion du conseil
d'Etat .sur notre droit de vote 1 Mais pu ? Mais
à quelle occasion ? Mais à quel moment . Non ,
vous n'aviez pas besoin do le faire. Le 4 mai ,
vous en étiez convaincu alors , nous réservait
une .-honteuse défaite ,. et vous n'étiez pas là
Î)Ournous l'épargner. Votre perspicacité ne vous
aissait rien soupçonner de. plus , et notre vic-

toire éclatante fut la cause de l'acte de violence
dont nous avons été les victimes de votre part ,'
et pour vous justifier vous avez aujourd'hui
recours à des moyens qu 'un honnête homme
réprouve et contre lesquels nous protestons
énergiquement. au nom de la vérité outragée
dans votre discours du 9 février.

Agréez , etc.
(Signatures) : J. -B. MAMIE.

Eug. CLéMéNCE-BEURET.
J. CONUS , curé.

¦ . ¦ ¦ . 
¦

64 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

FLEUR-DE-L IS
.La distribution des palmes bénites com-

mence ; le curé sort en pompe pour en offrir ,
d'abord au duc de Guise, puis à chacun de ses
cavaliers.

Bientôt la brillante compagnie se range pour
livrer passage au cortège qui , sous un dais
ondoyant et verdoyant , reprend le chemin du
château , en achevant l'hymne de saint Jean-
Baptiste. .;, ••

< Ministre diligent , vous travaillez sans relâ-
che à remplir votre mission ; vous prêchez
avec une sainte liberté l'Agneau de Dieu , la
victime , de propitiation qui ote le péché du
monde ! > . . .

Lçs arquebusiers défilent devant les cheyau-
légérs en rendant les honneurs ; puis s'avancent
frère Timothée et , sur ses pas, Fleur-de-Lis que
le duc de Guise salue respectueusement de
l'épée. •

• Soudain, au milieu du dévot recueillement ,
éclatent des coups de feu ,.suivis de furibondes
clameurs ; deux chevau-légers ont roulé sur le
sol, avec leurs montures foudroyées par les
balles.

Un tumulte indescriptible succède au calme

ETRANGER
COÙRiîlER TELEGRAPHIQUE

(Dépèches du 19 février)
t

Paris. — Plusieurs journaux assurent
que le résultat de l'entrevue qui a eu lieu
hier entre M. Constans et M. Tirman sera
la retraite définitive de ce dernier et sa
promotion au rang de grand'eroix dans la
légion d'honneur.

— La réunion socialiste de la salle Léger
a nommé une commission de vingt-cinq
membres chargée d'organiser la manifesta-
tion du 1er mai à Paris et dans les départe-
ments.

Arras. - Des troubles ont éclaté dans
le bassin phosphatier d'Harave^nes. Une
bande d'ouvriers belges réclamant une .aug-
mentation de salaire a maltraité plusieurs
chefs et menacé les travailleurs. Un meneur
a été arrêté.

Berlin. — La Gazelle nationale dément
de nouveau , de la façon la plus énergique ,
les nouvelles données par la Gazette uni-
verselle de Munich , que des modifications
importantes seraient introduites prochaine-
ment dans le gouvernement impérial et
celui de Prusse.

— Une nouvelle société allemande se
forme pour sauvegarder les intérêts alle-
mands dans la région des lacs africains.
Elle sera dirigée par des hommes connais-
sant l'Afrique , l'ayant explorée et ayant
fait leurs preuves.

— Le professeur Bergmann aurait décou-
vert un nouvel antiseptique , dépassant de
beaucoup par sa puissance sur les bacilles
et son inoccuité pour les tissus, tous les
stérilisants connus. Répandu en quel ques
gouttes dans l'air , il stériliserait instanta-
nément l'atmosphère d'une chambro de
grandeur ordinaire.

— Plus de mille personnes, appartenant
à toutes les classes de la population , se sont
réunies hier soir au palais des Fées. M.
Engel , employé supérieur des chemins de
fer , a fait une conférence sur le tarif par
zones. Il a proposé une résolution , qui a
été adoptée par acclamation et qui tend à
introduire sur les lignes allemande:; les
tarifs par zones et "à supprimer les quatriè
mes classes. Elle a acclamé le nouveau pro -
jet de réforme des chemins de fer de l'Etat
eiai.ore par io _niuisu.ru ij russ.eu. UJWO
résolution sera transmise aux Bundesrath ,
Reichstag et Landtag.

Londres. — Les journaux anglais se
montrent .très émus des déclaration,; du
premier ministre du Canada dénonçant les
chefs du parti libéral comme coupables de
trahison. Ils espèrent que le patriotisme
des Canadiens répudiera toute pensée d'an-
nexion aux Etats-Unis.

Le Daily Neios voit dans toute cette:
affaire une simple question électorale.

Bome. —-Ce soir , le conseil des ministres
a pris une nouvelle délibération élevant à.
50 millions le chiffre des économies.

— Le comte Antonnelli restera à Choa>
pour assurer l'exécution du traité avec
Ménélik. •

—. Le roi a nommé le député Buttini au'
poste de sous-secrétaire d'Etat au ministère;
des travaux publics , et le contre-amiral :
Corsi sous-secrétaire d'Etat au ministère -
de la marine.

-r- Le ministre de la marine a décidé de
rapporter l'arrêté constituant une troisième
division de l'escadre à dater du 1er mars.

— Le roi Humbert a offert une statue de ;
bronze à la loterie de la Société marseil- .
laise de la bouchée de pain.

— M. Ressmann , conseiller à l'ambassade

: religieux ; les femmes poussent des cris affolés , , au poing, sur lc duc de Guise . un  duel furieux
les chevaux se cabrent , la foule s'éparpille , ! s'engage entre les deux cliels qui se som
bramant au huguenot. i rcconnusets'épargnentlesapostrophessonores ,

Lesarquebusiers accourentenapprêtantleurs j parce que tous deux veulent que ce soit un
armes ; le feu éclate de toutes parts , le sang j duel à mort.

. coule, un ennemi invisible décime les chevàu- j.  Jeunes , l'un et l'autre , vigoureux, agiles ,
légers. j'braves , également experts au noble jeu de

— En avant! crie le duc de Guise, l'épée i l'épée, ils se harcèlent avec une implacable
haute. I .  ardeur , dans un tourbillon de piaffements et

L'escadron s'ébranle sur les pas de son chef; | de froissements. La lutte effrénée se prolonge
la vengeance enflamme les visages et les cœurs: i sans que la victoire se décide : Dieu seul peut

.au lendemain de la signature d'un traité de j savoir qui l'emportera du prince catholique ou
paix , ce guet-apens est une impardonnable du capitaine huguenot !
forfaiture. ¦ • -• __ Fleur-derLis s'est rapprochée du champ deFleur-de-Lis, impassible, s est arrêtée , faisant bataille , malgré les supplications de frère Timo-face au tumulte de mort , sans se soucier des thée et de Fifrelin : elle ne perd pas des yeuxballes qui viennent s'écraser autour.d' elle sur j Une seule phase de ce terrible combat ' singu-
les sculptures du porche. A mesure que le com- lier, qui se déroule à vingt pas d'elle , au milieubat devient plus bruyant , plus acharné, son des sinistres crépitations et des vociférai ions
cœur se serre , mais ce n est pas de peur... homicidesFifrelin est près d'elle avec frère Timothée, ges lèvres remuent fiévreusement; il enimpassible aussi : un anc en compagnon de tombe des lambeaux de pPi6re . Hélas ! lequelBayard ne s'émeut pas P°u"i .peu ;"« se dc CC[J deux hommcs va m£u,ir à cause d'e!)3 ?.. .
Sarî de

a
son vieux coîïs K éHèTéeàïtê Le cheval **. capitaine huguenot est atteint

V^^T_ S?Srre\ ^̂ S _f \l. Ŝ?^ f̂ t^^ _̂ ^^ _̂ ^mêlée sanglante.
— Venez, lui dit Fifrelin qui tremble pour

elle : au moins , rentrez dans l'église.
, Elle ne l'entend môme pas ; alors il approche
de ses lèvres la petite médaille qu 'il tient d'elle,
et nargue le danger !

• Tout à coup, reculant par un mouvement
fébrile,. Fleur-de-Lis jette dans ce concert de
mort un cri de mortelle anxiété.:

Un cavalier , portant au chapeau la croix
rouge des calvinistes , vient de fondre , l'épée

de Paris, a longuement conféré avec M. Di
.Rudini. Le but principal de son voyage est
la délimitation de la frontière du territoire
d'Obock entre la France et l'Italie.

Au sujet du rétablissement des rapports
cordiaux avec la France, M. Ressmann a
dit au président du conseil que les difficul-
tés ne viendront pas du gouvernement
français , qui est bien disposé pour l'Italie ,
mais les efforts en ce sens se heurteront
aux idées protectionnistes de la majorité
de la Chambre des députés.

— Les journaux reproduisent un inter-
view avec M. Colombo, ministre des finan-
ces, Il a déclaré que son intention et celle
de ses collègues était de ne pas réclamer
un centime de plus aux contribuables. Il
a dit qu 'il s'occupait avec ses collègues les
ministres du trésor et de l'agriculture de
la question des banques d'émission , mais
que, dans la situation actuelle du pays, il
était opposé à une transformation radicale
du système actuel pour ne pas jeter la per-
turbation dans le crédit public. Le ministre ,
a-t-il ajouté , veut entrer résolument dans
des économies pour répondre aux vœux du
pays.

Bruxelles. — Le Moniteur publie un
arrêté royal appelant en activité la garde
civique de plusieurs communes du bassin
de Charleroi. Le conseil général du parti
ouvrier protestera contre cette mesure ,
qu'elle considère comme une provocation ,
et elle adressera un manifeste à la garde
civique l'engageant à s'allier aux ouvriers
et aux bourgeois en faveur du droit élec-
toral.

— On mentionne sous réserve le bruit
que le gouvernement aurait l'intention de
dé poser un projet punissant toute excitation
à la grève générale.

CHRONIQUE^ 
6ENERALE

Concours musical de Dôle, 17 et 18
mai 1891. — Pour se rendre au désir d'un
certain nombre de Sociétés qui , pour des
raisons diverses , n'ont pu envoyer leur
adhésion avant le 15 février, le Comité a
décidé de reculer au 10 mars prochain le
délai d'inscription.

Elections autrichiennes. —Le mou-
vement électoral est très animé dans toute
la Cisleithanie. Dans le courant de cette
semaine, l'élection des électeurs du second
degré sera partout terminée. Vendredi de
la semaine prochaine commencent les élec-
tions des députés par lo premier corps
électoral de Trieste ; le samedi est le jour
d'élections pour les communes rurales de la
Haute-Autriche. Puis suivront jour parjour
lès votations jusqu 'au 21 mars.

A Vienne, les libéraux et les démocrates
ont conclu un compromis , tandis que les
antisémistes se sont divisés en deux fractions
qui se font une guerre acharnée.

L'assemblée des vieux-tchèques a accepté
à l'unanimité le manifeste électoral , avec

' de vives démonstrations de confiance envers
le Dr Rieger. Le manifeste recommande au
peuple de ne pas s'engager dans des voies
dangereuses,, et déclare qu'il est indispen-
sable au bien de la nationalité tchèque
d'élire des représentants qui par leur

: modération puissent trouver des allies dans
les autres groupes de la Chambre.
_

^RQ^dÛE^f3DUSTRI£LLE
Développement de ia peinture .

sur verre en Suisse cn particulier
Conférence donnée à la Société des Métiers ct Arts industriels

par M. GREINER, peintre sur Terre, jeudi 12 février 1891

Histoire de la peinture sur verre
On a déjà beaucoup écrit tant en Suisse

_ , _ ^ __ . ,  _\___i MO i.| i_i *_, JL v.^v1-' *c- v *"-—- — — .r —
va fouetter l'air en arrière.

Le bras d'Henri de Lorraine est levé pour
frapper : son adversaire est perdu !...

Un cri déchirant fait frisosnner le vainq ueur :
au même instant , rapide comme l'éclair , Fleur-
de-Lis, sublime de courage , belle comme l'ange
de la .miséricorde et du salut , s'élance au
devant de la terrible épée, qui s'arrête alors et
s'incline courtoisement.

Les chevau-légers se précipitent pour entou-

qu'à l'étranger l'histoire de la peinture sur
verre, on a cherché surtout a déterminer à
quelle époque et où ont eu lieu les premiers
essais de peintures sur verre. Les auteurs
ne peuvent se mettre d'accord sur ce sujet ;
je m'efforcerai quant à moi d'exprimer une
opinion qui s'approche le plus possible de
la vérité.

La peinture sur verre est un art antique
que nous trouvons déjà chez les Grecs et
les Romains , sous une autre forme sans
doute que la peinture sur verre du moyen
âge.

Ils connaissaient l'art de faire avec des
morceaux de verre colorés et opaques des
mosaïques qui représentaient des dieux.,
des animaux et des plantes. Ces mosaïques
ornaient les parois des temples et les par-
quets des chambres de bains. Lors des
fouilles d'IIerculanum et de Pompéi , on a
trouvé de très beaux exemplaires de ces
mosaïques ; on sait que ces villes avaient
été ensevelies sous les cendres du Vésuve,
67 ans après Jésus-Christ ; if y a donc lieu
d'admettre que cet art était déjà connu des
peuples avant notre ère. Dans les mines
d'Aventicum , l'ancienne capitale de l'Hel-
vétie , on a aussi trouvé de belles , mosaï-
ques, dont plusieurs ornent actuellement
le vestibule de la Bibliothèque de la ville
de Berne.

On voit aussi de superbes mosaïques dans
le dôme de Saint-Martin et du Forallo à
Venise ; ces mosaïques ont un caractère
essentiellement religieux.

Depuis les temps les plus anciens jusqu 'à
nos jours , c'est à Rome et à Venise qu'ont
étô faites les plus belles mosaïques.

Je ferai encore observer que cette indus-
trie qui n'existait pas encore dans les pays
du Nord a été introduite dernièrement dans
ces contrées ; ainsi de telles fabriques ont
été établies à Berlin et à Insbruck. Dans
cette dernière ville la fabrique de mosaï-
ques est combinée avec des ateliers de
peinture sur verre et il y vient de nom-
breuses commandes en particulier pour les
églises.

L'Italie , ce pays où depuis les temps les
plus anciens les beaux arts ont trouvé un
sol hospitalier ainsi que des protecteurs ,
est par son industrie mosaïque le vrai ber-
ceau de la peinture sur verre. Mais il était
réservé aux peup les du Nord et au moyen
âge de transformer la mosaïque romaine
dans la peinture sur verre proprement
dite. Nous pouvons assigner avec exacti-
tude aux moines du Nord lés premiers es-
sais de peinture sur verre, eux qui , dans
leurs pèlerinages à Rome, eurent l'occasion
d'admirer les superbes images de mosaïque
qui ornent les églises italiennes.

De retour dans leurs ermitages et mo-
nastères du Nord , ils eurent l'occasion
d'orner leurs cellules et les fenêtres de
leurs chapelles avec des morceaux de verre
multichrome ou monochrome, en s'inspi-
rant de l'art mosaïcal des églises italiennes.
Car les habitant s des pays du Nord sont
obligés de défendre leurs habitations con-
tre les vents et le froid avec un matériel
plus solide que les Italiens qui dans ce but
ne faisaient usage que de morceaux de
drap ou de papier , et cela déjà à une épo-
que où l'on ne connaissait pas à propre-
ment parler les fenêtres et la fabrication
du verre.

Les moines se mirent en demeure de fa-
briquer eux-mêmes du verre , et l!on 'peut
désigner comme les premières productions
vitreuses les Butzen ou espèces de vitraux.

Ce travail fut la première mosaïque de
verre qui , aux temps les plus reculés, fut
pratiquée dans les couvents et les fenêtres
furent ainsi munies de vitraux. — Ces moi-
nes antiques méritent du reste d'être cités
à toute occasion , car non seulement ils oni

rer leur ennemi désarçonné, qui les attend
fièrement , superbe d'audace , prêt à mourir.

— Fuyez, Raymond !... lui crie une voix
déchirante.

— Non !
— Je vous en supplie...

..— Non !...
Mais ses soldats, Populet à leur tête, ont vu

l'effroyable péril; comme une bourrasque, ils
se jettent en avant , l'enserrent et l'entraînent ,
malgré sa résistance désespérée.

Hurrah ! les huguenots battent en retraite !
Saint Jean-Baptiste et saint Georges ont pro-
tégé leurs fidèles !

'Pnï.flîo fltio fï*Àî*A T. Alrt. l,i_î___c ai \e_ n„„__ An
Rochëchinard prodiguent les saints réconforts
aux mourants , et que les serviteurs s'empres-
sent à secourir les blessés, Guy de Monteux se
dit philosophiquement en remettant son épée
au fourreau :

— Mon ami , que pensez-vous de la pacifi
cation ?

Et du même air , il se répond :
— Je pense que vous avez pour cousin lé plus

grand fou du monde.
Deux arquebusiers moribondent côte à côte

dans 1 endroit ou le coniDat lut particulière-
ment meurtrier.

— Vois-tu , mon vieux , j'ai mon sac 1
— Moi aussi.
— Dieu est bon : je l'avais bien souvent prié

' de dévisser mon arquebuse à Rochëchinard et
' de m'en aller en soldat.

— Moi aussi.
Ça me fait plaisir de nous en aller de com-

pagnie.
— Moi aussi. (A suivre.)



!f* des païens, nos ancètres.'par le chris-"dnisme, des hommes paisibles et de bon-
infn 15œ.urs' mais ce furent aussi eux qui
C .U!SlreDt Ja civilisation et avec elle
cor. et i'industrie. — Ce furent eux en-"••e qui dans les éclaircies des .forêts vier- ;
^cultivèrent les grains, les vignes et les)
r.*, ' -ce. 1u'lls avaient appris dans les:
ma méridionaux.
Ar.«l̂ savaient construire eux-mêmes leurs !wmitages, dessiner les plans de leurs cha-
_?. ,et- couvents, bref , ils furent dans le :
nn,,! .T n.°rd des Alpes (donc aussi chez
r . V  ?s lniti ateurs de toute civilisation. ;
ioui.£? ation de lâ ville de Saint-Gall , au-
son irid X , fl.orissante par son commerce et
établi ' eu* Pour oriSine un ermitage
lac HAPor des moines chassés des bords du
sur l i Stance et qui vin rent chercher
raient l auteurs un refuge que leur assu-

& , es Profondeurs d'une forêt vierge,
au T-ifirt a ds gracieux du lac de Tegern ,
corï 1 ¦des Alpes bavaroises , il existe en-
foi *lauJ°urd'hui un semblable asile de la

* VJ 6St I ïînf.îrm c. mnn'ictii'f- A\_ 'Vnrvarmeati\ ln J — «-•»^*«w U J VU H W I V» 
\j 

U 
U. __. V^«^-* **OWV«

ses a.ve dans S6S Archives ia preuve que
Ve„ u^mes s'occupaient de peinture sur
chan i,et ornaient leurs cellules et leurs
aea s de vitraux- 0n Possède des don-
cmi \,6xacte.s sur l'activité de ces moines,
siè i tent au X" siècle. Pendant les trois
sm. 1ui suivirent , l'art de la peinture
n'» yerre ue fit pas dé grands progrès ; ce
"Pent qu'a partir du XIV° siecl6 °>ue Von
épon Constate1' des progrès réels. A cette
auss'

Uh-' la Peinture sur ^érre se développa
Alifi, n eu Hollande et en France qu'en
.. . _ U_lâJ>riû • .'.,. ;, \_r,. -, y ,_r>ï  f.\-* _ . - \_ p » .  .-r\ . r»«. .
UUÎtô u—« , .riUOUiJ-Wl \]\_ .UQ _Ulc _i.Hc- \j-

i'He, ?,ar . des moines dans ces pays. Mais
c'est m " ne resta pas non Plus en arriere'ÏCIVe Y,?e précisément ce pays qui , aux
••uteVr et - XVI8 siècles, poussa , la pein-
ât »ès i verro à sa plus haute perfection ,
enCo„ Cûe(s-d'œuvre dans cet art excitent

LoVo au,i°urd'hui l'admiration.
se d«W|Uau XIV° siôcle le style gothique
d'uti]j Sp °PPa. les artistes eurent l'occasion
plus prorr habileté de la manière la
qu 'exia__ l

-T' Ea effet ' les Srandes fenêtres
auj oejn? le style gothi que permirent
talents p * SUr verre de développer leurs
surg .; ' _~,a Jrance, en Allemagne , en Suisse
QU P ir_u de splendides cathédrales, pres-i « toutes ornées de vitraux.T „ y "i uees ne viu aux.
ont <it_. Plus, iœ portantes de ces peintures
consArvi ?vé les tourmentes des siècles,
combien AAU8qu 'à nos j0urs et attestent
éSS» ! ». ,tte ^dustrie avait pris à cette
S, " ilaut développement ,

dont il.ns d abord l'église de Kônigsfelden
ornLÏ e*£f'andeS fenêtres du chœur sontornées des plus belles production s de laPeinture sur verre du XIV siècle, lesquelles*°n.t encore parfaitement conservées. La -
ideur artistique de ces vitraux est estimée4 ^,000,000 de francs,
u . s grands fenêtres du -chœur de la col- .

Jçiale de Berne étaient aussi entièrement *

déî> 6-s de vitraux , qui furent en partie
J"nits ou enlevés par les iconoclastes.

feHêt S l'68'lise ae BelP> près Berne , les
aU j n 

es étaient aussi garnies de vitraux ;
enc(vi lui lG ministre de la localité possède
vit,.:, des caisses pleines de débris de ces

•jux détruits aussi par les iconoclastes !
de i> les superbes peintures sur verre
ûia».n -fiCleune cathédrale de Lausanne, les
au/am,ques vitraux de Miinchenbuchsee,
dans. i on attribue une grande valeur;
feuÂV6 cuvent de Kappel , il existait 34
PWn?8 ? vitraux, aujourd'hui il n'y en a„,US QUe r. - lae TT..r.Q,.Tr An. * «Jl̂ J.Vll.!»0t dfi RI ' . ','""u"- uo"Cgll ---U_ XV.UU1K
Lenxhi. '"menstein , ceux de Staufberg près
v*lèr« Ark la rosace de l'église de Saint-
transDntFlon et les vitraux de Hauterive,
Pr'bour» é? a"J,°rurdlhui à te collégiale de
vit ranr £ ï - 81?0le* furent Peints les
et du r. ?? églises de Bienne , de Zofingue
fclôtLi,rteourg-en-Brisgau , les superbes
*- rai.« ? ¦ a, chiBur du dôme d'ulm, de la
W wnkirche de Munich, du dôme de Co-nfie et beaucoup d'autres .
r,,_M ?V° s,iècle-' ll se Produisit un change-ment dans la peinture sur verre en Rni<£oGrâce à la fabrication du verre, déjà trèaperfectionnée à cette époque , princi pale¦
«ent , et gràce surtout à la fabrication duvj -perfanggl as, il devint possible à un
iîin

+
tre sur verre de représenter même de

i""ts. objets , tels que des figurines et des
«i«Slnes > et cela tout en obtenant un réelsuccès artistique.

VflrT j? pn' uaissance ce que l'on est con-
gW dlaPPeter la peinture de cabinet , qui

introduisit non seulement dans les églises,«aïs aussi dans les hôtels de ville, les mai-OQS de nohles. TI ATistA Anf.nro un Grand
leu e de Peintures sur verre des meil-

r̂s. temps de cette époque , dont la valeur
^

t-8tiquo représente une immense somme
(C^gent. C'est aussi de cette époque que
d6 

e"t les superbes vitraux de la chapelle
\!M-L pérolles, ainsi que ceux du musée de
h. j°°urg et du musée artistique de Berne ;
tpâ

u Perswyl , il .existe plus de vingt vi-
éch ,*' a Ursenbach, on peut admirer les
et of Sons de Berne , Fribourg, Bâle, Lucerne
t0hf 1®ur-e avec leurs anges tutélaires (en
Je!>0„4_ vltraux). Les fenêtres de l'église de
de7T avec 38 superbes vitraux, celles

«indelbank , Sumiswald, Utzenstorf ,

Kirchberg, puis de Worb et d'Aanvangen, i notre gouvernement la nomination de M.
avec qifelqués vitraux superbes , d' Aarberg j Deruaz au siège de Lausanne et Genève,
et de Habkern , près Interlaken. Cette dépêche ayant été reproduite par

Outre ces vitraux d'église, il en existe
encore une quantité appartenant à des par-
ticuliers. Certainement , les plus boaux qui
existent en Suisse sont ceux du couvent de
Wettingen , qui représentent tout le Chemin
de la Croix et qui sont composés de chefs-
d'œuvre appartenant à plusieurs siècles;
citons en outre les superbes vitraux de là
Wasserkirche et de la bibliothèque de
Zurich , puis ceux de l'Hôtel-de-Ville de
Stein , sur le Rhin , de la Schutzenhaus et
de l'Hôtel-de-Ville de Bàle, qui appartien-
nent aux œuvres les plus parfaites du
moyen âge.

Les esquisses de ces peintures sur verre
sont dues aux deux Holbern , à Nicolas
Mannol , Ours Graf , Lindenmeier, Fabias
Stimmer et d'autres qui les inventèrent en
partie eux-mêmes.'
i Dân3 ces dernières années, on a trouvé,
dans les comptes de l'Etat de Berne, de
nombreux noms de peintres sur verre de
cette époque, qui fournirent des vitraux â
des églises. Leur nombre prouve suffisam-
ment que la peinture sur verre était à cette
époque un objet d'art plus recherché que
de nos jours. En outre , il existait un certain
nombre de peintres sur verre à Zurich ,
Bàle , Schaffhouse , Soleure , Lucerne et
Fribourg.

. La peinture suisse sur verre était à cette
époque célèbre à l'étranger, et, à plusieurs
reprisos, des Suisses furent appelés en
Allemagne, où ils exécutèrent des œuvres
importantes , ainsi, Christophe Murer , de
Zurich , fut appelé à Nuremberg.

Mais l'époque florissante atteint sa fin
dès la seconde moitié du XVI0 siècle; au
XVIIe siècle, on peignit sans doute encore
de nombreux vitraux, mais ces travaux
n'avaient en général plus de caractère
artistique, et ainsi , dès le commencement
du XVIIIe siècle, le noble art de la peinture
sur verre du moyen âge était entièrement
tombé dans l'oubli , de sorte qu'on ne de-
mandait plus que des verres en couleur et
taillés. Les choses allèrent si loin que les
superbes peintures sur verre furent échan-
gées contre de simples vitres , tandis que
nos vitraux étaient vendus à de hauts prix
à l'étranger.

Les derniers jours de la belle époque de
la peinture sur verre de la Suisse étaient.
arrivés.

Sur notre époque il y a peu de choses à I
dire, si ce n'est que la plupart des peintres
sur verre s'efforcèrent d'imiter les œuvres!
de leu rs prédécesseurs.

Cependant, il faut le dire, en l'honneur
des, souverains bavarois , que ces princes
firent à notre époque, preuve de goût pour
la peinture sur verre et qu 'ils surent ap-précier cet art. Ainsi le roi Louis Ier créaà Munich une école de peinture sur verre ,mais où il ne fut fabriqué que des vitrauxmodernes , qui n'étaient que des copies dela peinture à l'huile, et que l'on ne sau-
rait comparer à la peinture sur verre telle
qu'elle était autrefois en Suisse. Ces tra-
vaux ( taient en faveur tant au point de vue
technique qu 'à ' celui de conservation des
couleurs; Aux établissements de Munich
sont dues les fenêtres de l'église Ide Sainte-
Marie à Munich (vers 1850), qui ont coûté
30,000 francs. Et cependant aujourd'hui
on peut déjà s'apercevoir que les couleurs
employées se liquéfient et que quelques vi-
traux 'sont entièrement détériorés.

La plupart des peintres sur verre s effor-
cent en conséquence d'imiter les procédés
des anciens peintres suisses, qui consistaient
moins dans la peinture, mais plutôt dans
l'art de fixer le dessin comme le fait la gra-
vure sur cuivre. Les anciens peintres sur
verre de la Suisse ont prouvé par leurs
œuvres que leurs procédés sont seuls jus-
tes. En effet , les œuvres sont aujourd'hui
encore aussi fraîches qu^il y a 400 ans.
Aussi, c'est le devoir des amis des Beaux-
Arts, des autorités cantonale et fédérale , de
veiller à ce que les œuvres de ces artistes
que nous possédons encore, soient conser-
vées. Les autorités fédérales ont , du reste,
•manifesté leur résolution d'orner le futur
Musée national des chefs-d'œuvre de la
¦Peintu re sur verre de nos ancêtres.
â 

M- Grèiner a terminé sa conférence par
VA^ 

d6inoustrations techniques : dessin du
nfilre pc_ ur la peinture , assemblage desP.&Aet?- Il y avait, du reste, au local
E?  ̂

la 
Société , deux vitraux exécutésaernièrement par M. Greiner qu 'on ne peut ^II ML r.'?commander aux paroisses et aux

T.rAn,f ,8 qm iraient dans le cas de seprocurer des vitraux nemts.

FRIBOURG
r?,^"fS 

et la <luest*on «piscopale.
w£• i1 derP'er > le conseil d'Etat de Fri-
S 6,7ait un-e lettre italienne de SonEminence le cardinal Rampolla. Lo lende-main matin , le Courrier de Genève donnaitcette nouvelle en dépêche et ajoutait que
la lettre du cardinal secrétaire d'Etat avait
pour but de communiquer officiellement à

la généralité des journaux suisses, noua
avons cru nécessaire de fairo observer
qu 'elle n 'était pas exacte. La lettre du car-
dinal Rampolla est en effet datée d'un des
derniers jours de janvier. Or, le Courrier
de Genève sait aussi bien que nous qu'à
cette date la démission de S. Em. le cardi-
nal Mermillod , préliminaire nécessaire de
son remp lacement , n'avait pas été encore
donnée. Dès lors, il va de soi que le minis-
tre de Sa Sainteté ne pouvait pas notifier
une nomination non accomplie, et de fait la
lettre ne contient pas cette notification.
Comme nous le disions hier , c'est la réponse
à une lettre déjà ancienne du conseil
d'Etat.

Nous ne savons pourquoi le Courrier de
Genève a mal pris notre rectification , et
sous prétexte de justifier sa propre dépê-
che, il eu réproduit une autre de l'Agence
Stofani , qui contient presque autant d'er-
reurs que de mots.

Cette dépêche dit en effet :
1° Que le gouvernement fribourgeois a

présenté d'abord M. Jaccoud; puis, que
voyant que cette candidature n'avait au-
cune chance d'être agréée, il a présenté M.
Nuoffer. Or cela est faux: le gouvernement
de Fribourg a présenté non deux, mais
trois candidats quo chacun connaît , et il a
fait cette présentation dans une seule et
même lettre. L'ordre de présentation a été
celui rie la date de l'ordination sacerdotale,
par conséquent M. Berset en premier lieu ,
M. Nuoffer en second , et M. Jaccoud en
troisi-rme.

2° Seconde erreur: MM. Théraulaz et
Schaller auraient fait minorité dans la dé-
libération où le conseil d'Etat a décidé de
présenter M. Jaccoud. Il résulte de nos
renseignements , puisés aux meilleures sour-
ces, que le dissentiment dont parle l'Agence
Suisse n'a pas existé ; bien plus , M. Thé-
raulaz a recommandé à ses collègues d'ins-
crire M. Jaccoud sur la liste des présenta-
tions. C'est M. Théraulaz lui-même qui l'a
affirmé , pas plus tard que mercredi , au ré-
dacteur de la Liberté.

3° MM. Décurtins et Python , dit l'Agence
Suisse, ont combattu vivement la candida-
ture de M. Deruaz. Ceci est une équivoque.
Si l'on veut insinuer qu 'ils ont dit du mal
de ,M. Deruaz , c'est un mensonge. Si Von
entend dire, que c'est combattre une candi-
dature que d'en appuyer une autre , oui , ils
ont commis ce grand crime , et qui plus est
ils ne s'en repentent pas. Soit M. Décur-
tins , soit M. Python , qui ont de hautes re-
lation.; à Rome, les ont employées pour re-
commander les candidatui-es présentées par
le gouvernement ue l 'ribourg et prises au
sein du clergé fribourgeois. Ce n'est pas ici
le lieu d'indiquer les très forts arguments
que l'on pouvait faire valoir et que l'on a .
en effet développés pour que ' l'évêque de
Lausanne et Genève fût choisi parmi los
prêtres fribourgeois. La mission du gou-
vernement de .Fribourg est évidemment de
défeiïd re lés intérêts cantonaux, et de faire •
valoir les titres des ressortissants du can-
ton. Nous ne saurions accepter sur ce point
des cr ;tiques du Courrier ae Genève.

Un des pl«s beaux noyert. de la
Suisse vient d'être acheté par M. Sena'ud
àCourgevaux.

Ce magnifique arbre limitait , à l'extré-
mité nord, le jard in de la cure de Cressier-
sur-Morat dont il était la propriété. .

H a été abattu mardi. Malgré les difficul- '
tés de l'opération rendue périlleuse par les
ravins et les précipices que surplombait'à'
pic ce fier géant, tout a parfaitement réussi
sous l'intelligente direction de M. Henri
Vuillemin.

La bille mesure 8 mètres 70 de longueur
et 2 mètres 70 de circonférence à ses deux
extrémités. Son poids est d'environ 130
quintaux-

Monté péniblement sur un énorme char,
le coloWe était traîné triomphalement par
un vigoureux attelage de 10 chevaux , salué
par les acclamations de la foule. Malheu- :

reusetnent , au sortir de Cressier , un essieu
.des roues se brisa par suite d' un contre-
coup, et la superbe bille est restée, en dé-
tresse au milieu du chemin communal. De-
;main, je l'espère, elle pourra être rechar-
gée sur un char plus résistant et arriver
sans autre accident à Morat où de nom-
breux connaisseurs l'attendent pour la sa-
luer d'3 leUr admiration.

Cot eoni-a général de produits lai-
tiers» — Un concours cantonal de produits
laitiers aura lieu à Fribourg les 2, 3 et 4
mail89i.

Sont admis à concourir tous les produits
fabriqués dans le canton deFribourg,,savoir :
Fromages de Gruyère gras, mi-gras.et
maigres , fromages d'Emmenthal ,, fro-
mages à pâte molle, vacherins, beurre,
lait condensé, etc. -

Les fromages d'Emmenthal . seront ac-
compagnés d'un certificat d'origine cons-
tatant qu'ils ont bien étô fabriqués dans le
canton de Fribourg.

Les produits , sauf les beurres, devront
être rendus au lieu du concours au plus
tard le vendredi 1er mai , à 10 heures du
matin.

Les beurres pourront ôtre rendus au lieu
du concours au plus tard samedi 2 mai , à
G heures du matin.

Art. 4. Les produits porteront une mar-
que spéciale (lettres , chiffres , etc.) au choix
de l'exposant. Cette marque sera mentionnée
dans la feuille d'inscription.

Il sera présenté au moins 2 pièces de
fromage pour chaque espèce de produits.

Art. 7. Le dernier terme de l'inscription
est fixé au 15 mars 1891. La finance d'ins-
cription est de 1 franc.

Art . 8. Les inscriptions sont prises chez
le secrétaire de la Société cantonale , M. de
Vevey, à Pérolles , près Fribourg, et chez
les présidents des sections de la Société
cantonale d'agriculture.

Art. 9. Les exposants reçoivent une carte
d'entrée gratuite pour le local du concours'.

Art. 10. Les membres de la Société can-
tonale ne paient pas de finance d'inscription.

Art. 13. Une somme de 2,000 francs sera
affectée aux primes. Chaque concurrent
primé recevra en outre une médaille de
bronze.

Art. 14. Le champ du concours sera ou-
vert au public les 2, 3 et 4 mai , de 7 heures
du matin à 6 heures du soir. — Le prix
d'entrée pour les visiteurs est de 50 cen-
times.

Société d'agrieultnre de la rive
gauche. — Messieurs les membres de la
Société sont priés de remplir le bulletin de
commande pour l'engrais chimique de
Fribourg et les semences et de le retourner
au plus tôt au Comité. (Communiqué.)

Concert. — Nous apprenons avec plaisir
que le Chœur mixte allemand de notre
ville donnera , dimanche prochain , 22 cou-
rant, un grand concert vocal et instru-
mental.

La bonne renommée dont jouit cette
Société nous est un sur garant d'une réus-
site complète , d'autant plus qu 'une de nos
artistes les plus distinguées y exécutera
plusieurs morceaux pour soprano.

Mentionnons aussi l'excellent quatuor à
cordes qui s'est formé l'année dernière
dans notre ville et que le public aura grand
plaisir à entendre.

Le produit du concert sera versé en fa-
veur des enfants pauvres des écoles.

Les amateurs de bonne musique ne man-
queron t assurément pas une si belle occa-
sion d'encourager lo Cliœur mixte de notre
ville tout en accomplissant une œuvre émi-
nemment philanthropique et charitable.

Société fédérale des sous-officiers.
— Dimanche 22 février courant , tir à prix
au flobert , au local (Café des Arcades). Les
amateurs sont cordialement invités.

( Communiqué.)

Société fribourgeoisec dos Métiers
et Arts industriels. — Assemblée géné-
rale dimanche 22 février , à 4 heures préci-
ses de l'après-midi , au local , Brasserie
Peier, lor étage.

Tractanda :
1. Rapport sur la marche de la Société ,

pour l'année 1890 ; 
2. Rapport de M. Bise sur le Bureau de

placements ;
3. Compes annuels de 1890 ;
4. Rapport de la Commission de vérifica-

tion des comptes ; . ,
5. Budget pour 1891 :
G. Réceptions ;
7. Exposition industrielle fribourgeoise

de 1892 ;
8. Journal des Sociétés ;
9. Divers. (Examens d'apprentis, etc.)
Les personnes intentionnées d'entrer

dans la Société sont priées de se faire in-
scrire sans retard.

Eglise des RR. PP. Capucins,
à Fribourg

Dimanche 22 février , assemblée des Frè-
res et Sœurs Tertiaires , à 4 heures du soir,
suivie de la Bénédiction du Très Saint-Sa-
crement.

E 
Madame Kizel-Ofïer, Monsieur Offer et |

sa famille, Monsieur Genoud et sa famille, I
¦ Madame Zumwald-Olîer et sa famille , I
S Madame. Ofler-Kolly, Monsieur et Ma- 1
" 'dame Beggmann-Olîer ont la douleur de J B
i| /aire part de la mort do

Monsieur Auguste KIZEL
épicier.

¦ L'enterrement aura lieu dimanche , le
22 courant.

Départ de la Neuveville , i\ 1 Heure. -
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.



DBTXITPQ PATFTTFQ Peu de médicaments pectoraux pourraientrEi l l l  CO UM_t--_- 1 I CO fournir en leur faveur des attestations aussi
— imposantes par leur nombre et par la valeur

,. . .. ., ., ,, „„ des médecins illustres qui le3 ont données ,UN TOUR BIEN JOUé. — Ln individu vêtu d une la pâle Rc„nauid . et lorsqu 'on peut citerblouse verte et d un chapeau gris se présentait entre autres , MM Récamier , médecin de l'Hôtel-lundi dernier dans divers magasins. Chez 1 un , Dieu Bouillon-Lagrange, directeur de l'école
c'était des cigares qu il achetait , chez un autre, de Pharmacie . Parisel , secrétaire perpétuel dedu café , du riz , etc., chez un troisième, des pAcadémie de médecine : de Guise , chirurgien
saucissons , saucisses, saindoux , etc. Bref, les chef de j .hospice de charenton ; Dr Doin , méde-divers fournisseurs, favorisés de cette belle cin de la société de prévoyance, etc., etc., on
aubaine, devaient préparer la marchandise et ne saurait être plus exigeant.
l'emballer au mieux pour midi , moment ou le £ 2 
personnage , se donnant pour le représentant Observatoire météOrolOOÎque de Friboum
de l'entrepreneur fournisseur des pierres néces- * ^ _
saires pour le futur chemin de fer Yverdon- Lea observations sont recueillies chaque joui
Sainte-Croix , devait se présenter pour prendre à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
possession de la marchandise commissionnée BAROM èTRE
et

VouP8Toyez
0m

d?ict
,
cette effervescence chez les Février. |14| 15j 16| l?l 18| 191 20JFévrier

heureux fournisseurs. On n'entendait plus que __. . ^i _j| 725,
les coups de marteau fermant les caisses rem- '«-v = j _
plies des fameux cigares de Grandson , le bruit 720 0 =^.1 . __Z 720,
des toupines achetées tout exprès pour con- '¦ = I l l l  i i . 11 i -
server le saindoux , et le froissement des cor- 715,0 =-| I I —S 715,
nets de café, de riz, etc. Enfin , à midi , tout „,„ „ - I = ...
était prêt partout. C'est en vain qu'on attendit 710,0 =i_.| — 'iu ,
l'acheteur, il ne revint plus. Adieu toupines , Moy. 5- ¦= Moj
caisses de cigares, cornets , les malheureux _„ 

0 __—\ I j j ""̂  705.marchands en sont quittes pour leurs frais = I 11 I -
d'emballages. 700,0 =-| "S 700,

EMPOISONNEMENT DU SANG. — Il faut soigner
môme les blessures les plus insignifiantes , car
faute de l'avoir fait , une fillette du 14 ans, fille
de l'horloger Muller, de Mellingen (Argoyio),
vient de succomber à une empoisonnement du
sang. Jeudi dernier , elle prit activement part
à un bal d'enfants , malgré une petite blessure
de peu d'apparence qu'elle avait au pied.

Vendredi elle se sentit indisposée; samedi
elle se mit au lit ; dimanche son état était dé-
sespéré, et le médecin appelé constatait un
empoisonnement du sang partant de la bles-
sure qu'elle avait au pied , le pressement de la
blessure contre la chaussure pendant la danse ,
l'action musculaire prolongée , avaient provo-
qué l'infection de la blessure, la matière infec-
tieuse s'était répandue dans tout le corps , et
la jeune fille mourut bientôt après de grandes
souffrances.

THERMOMETRE tOtHtiwradt)

Février. \ 14 15| 16j 17| 18 19| 20 Février.
7h.matin —9 -12-12 -6 —7 —4 -8 7h.matin
1 h soir —4 -3 -4 1—3 -2 11 h. soir
7 h. soir -8 —8 —4 —1 -2 —4 7 h. soir
Minimu» —9 -12 -12 —6 —7 —4 Minimum
Maxim ^

4 -3 -4 l -2 -2 Maxim
M. SOUSSENS, rédacteur.

Courte biographie et lettres inédites
de la Bienheureuse Marguerite-
Marie. — Toulouse, rue des Fleurs , 16.
En vente : à l'Imprimerie calholique. Prix

50 cent.
¦ii i--Mi_-M--iiii»Bi«iii.MMn--MiTr«n>i

PROSPECTUS
OBLIGATIONS 4 \ °|0

Banqne des Chemins de fer Orientaux à Zurich
63,000,000 Francs (val. nom.) = 50,967,000 Marcs d'Allemagne

La « Banque des Chemins de fer Orientaux » a été constituée en Société par actions, avec siège à Zurich, pour une durée indéterminée, par décision de l'Assemblé

•tts ĵ&siœ
Il est composé actuellement de Messieurs: „ _ _ ._ < . ¦ _ „ • .Abegg-Arter, président de la Société de Crédit Suisse à Zurich.

Th. Spuhler , directeur » » ? ..._ • _ ,. •..
C. Stœhelin-Buchnor, vice-président de la Banque commerciale de Bale, â Bale.
Dr. C. W. de Graffenried , directeur général de la Banque fédérale, à Berne.
Auguste Léon, banquier, à Bruxelles. _
Moriz Bauer, directeur du Wiener Bankverein , à Vienne. ," .

¦
„ " .

Aifred Kaulla, directeur de la Wurttembergische Vereinsbank, à Stuttgart.
Karl Schrader, membre du Reichstag, à Berlin.
•RùnèMP. Gutmann. consul, directeur de la Dresdner Bank , à Berlin.
Marcus M. Goldschmidt, président de la Deutsche Vereinsbank, à Francfort s./M.
Dr. G. Siemens, directeur de la Deutsche Bank , à Berlin. ;
Aubaret, président alternatif de la Commission de la dette publique, à Constantinople.
V. Caillard , » » > "
De Princig, membre » . * *
Gerlich » * *- *

L
\r^'a^ts!e

S
pilZé S^^den5^m?lllSrt5s, à fr. 1000, lesquelles Pourront,|au moyen des bénéfices nets annuels, être rachetées au prix de ll5o/0 au maxime

») ŝ ac  ̂

100

° = * 50'000'000 ; U a été versé comptant 20 o/0 = fr. 10,000,000 sur ces dernier*
actions, et pour les 80 o/o restants les actionnaires ont déposé des engagements personnels.

Le Bilan d'entrée de la Banque se présente comme suit :
Actif* Passif «

r_ i . .< _  «t Banoues fr- 23,000,000.— Actions ordinaires fr. 50,00,0,000.—
S^Kîin  ̂

des 
titulaires d'^ Actions de priorité . . _ > 13,000,000-

tions ordinaires relatifs aux versements fr. 63,000,000.—
restant à effectuer sur ces actions . . . _> 40,000,000.—

tr. 63,000,000.—

S S!  ̂
porteur jusqu'à concurrence du montant nominal de son capital-actions.

^De Fendre à fa dSglïdêi S financières 
se 

rattachant à 
la 

construction 
et 

à l'exploitation de chemins de fer ou d'autres établissements &

^ Ĵ L Î ^ ^̂ Ĵ I^S^ ^  £ÏÏ8£ nTvÏÏs ̂ TSiÏŒ ' de construction et d'exploitation de chemins de fer ou autres établissements servant *
trafic soi; er acquérant des actions de ces entreprises, soit en leur prêtant de l'argent pour la construction ou l exploration ae cnemins ae ier ou autres^tablissements servag
au trafic soit enfin en acquérant de tierces personnes des créances déjà existantes provenant de la construction ou de 1 exploitation de chemins de fer ou d'autres établissement
86%™th%tcesî^
Par &

a) QuaCvi  ̂
«e. Chemins 

de fer Orientaux 
de la 

valeur nominale 
de fr. 500, libérés de fr. 400 chacun, y compris *

h) D^SS^ïia^ain^rDenffi Bank et au 
Wiener 

Bank 
contre 

la dite Compagnie d'exploitation des Chemins de fer Orientaux, savoir : ,
b) PÇ^^^Ste actuellement à fr. 21,978,813 10, avec intérêt au 7 o/0 dès le 31 décembre 1889, provenant dun prêt consenti les 28/29 décembre 1885 et 18/23 aoû

1887 par M. le baron de Hirsch en faveur de la Compagnie d'exploitation prémentionnée, en vue de 1 exécution des obligations découlant , pour la dite Compagnie, de v
convention conclue entre elle et le gouvernement ottoman le 10/22 décembre 1885. ' ' _ / '

¦ ' ' " ' "
n ..

o» Une créance réduite actuellement à fr. 19,790,162 29, avec intérêt au 5 »/0 dès le 31 décembre 1889, provenant d'un autre prêt fait par M. le baron de Hirsch à la Comp»
gnie d'exploitation des Chemins de fer Orientaux lés 17 mars et 22 octobre 1889 conformément à un contrat des 9 mars 15 et 16 octobre 1889, et 28 février 1890. é

T 'achat de ces trois valeurs a eu lieu au prix de fr. 72,355,509 36, plus l'intérêt à 4 %dès le31 décembre 1889, payables le 30 juin 1891 au plus tard , ou à une époque quelconque an'

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. (m
IVI INSTRUMENTS. - Accessoires. • ABONNEMENTS. - Nouveautés

Oa kà w siïâre R̂ L'AMERIQ Uï
ainsi que pour toutes les places d'oui**

pour une honne brasserie de Fribourg. mer les voyageurs sont transport
S'adresser à l'agence de publicité Haa- par tontes les lignes et les pa<_*e
senstein et Vogler. (245) bots à vapenr de I" classe, anx

_______TTTW I Jf FUI W_M ^  ̂ prix ,es p,us réuuits ^
P|llLBilUkif-lkBll'̂ ^W_l Après ie 1er février , chaque sernS1'11

Un jeune homme pour Zurich, une accompagnement jusqu'au port de ' ef -
femme de chambre et plusieurs filles de lettres de change snr tontes i*
ménage, une bonne ménagère de 25 à places d'Amérique. (167)
30 ans. S'adresser avec certificats ou rô- Louis Kaiser, à Berne, Bàrenplatz , v

Une personne Sf* LêSSÎVB VïUldûlSSfaitement le service, demande une place ¦•"•• ¦¦ ' • ¦ WHHHiWw
de femme de chambre. S'adresser au Bu- £n vente dans toutes les bonnes épicerie*
reau des annonces de l'Imprimerie — ,m,m__lt '
catholique. (232) g gjj* ĝ HHISIl

On donnerait tout de suite pour une ieune fille de 16 ans, orphelin
-i -\ i • nne place pour aider dans un ménagfl

CnaHl bre et penSlOn elle pourrait aussi s'occuper de la m
à une personne du sexe féminin. S'adres- S'adresser sous chiffres 2y0 P. P. 290<
ser à l'agence de publicité Haasenstein pos (e restante, Morat. (228)
et Vogler, à Fribonrg. (234) - --—-_- ' i—'- 1
Au pays de Notre-Seigneur. — Etudes

et impressions d' un pèlerin , par M. l'abbé
A. Vannesson , prêtre du diocèse de Verdun ,
curé de Tannois. Ouvrage approuvé par
S. G. Monseigneur l'évêque de Verdun , et
enrichi de gravures. — Un beau vol. in-8»
de x-434 pages. — Prix : 3 fr. —¦ En vente à
l'Imprimerie catholique, à Fribourg.

« T̂" Brasserie Su Sothari
Pendant le Carême, tous les mercredi8'

vendredis et samedis : Stockfisch et B*.
cargots à là choucroute. On en vend aU^1
pour emporter. (215)

_ a________w_M____m______f___M_______m__ ^____________________________________f-



neare, au choix de la Banque. Le dit pris est le môme auquel la Deutsche Bank et le Wiener Bankverein ont eux-mêmes acquis ces actions et créances, plus, toutefois, une somme
de fr. 1,035,000 — à titre d'indemnité pour les frais et débours des cédants.

Au moyen de ces opérations , la Banque des Chemins de fer Orientaux est devenue la créancière et le princi pal actionnaire de la Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
Orientaux (sur 100,000 titres d'actions existants de cette Compagnie , elle en possède 88,000).

La «. Compagnie d'exploitation des Chemins de fer Orientaux » est une 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
lignes de chemins de fer :

1. Constantinople-Andrinople (ouverte en 1872/1873) d'une longueur de 318)28. hm.
2. Dedeagatsch-Bellova (ouverte en 1872/1873) 391,7g7 »
3. Ti-rnova-Yamboli (ouverte en 1874) . 105,710 »
4. Salonique-Kjœprily-Ueshùb-Mitrowitza (ouverte en 1872/1874) 362,890 »
5. Ueshûb-Zibeftche (frontière serbe) (ouverte en 1888) 8D,109 »

Longueur du réseau exploité 1263,783 km. >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
d& 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 i'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 eu 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 Heu depuis 18 ans dans des conditions normales. _„ ,

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

Actionnaires 
Matériel roulant , Mobilier , Outillage, Approvisionne

ment et valeur de la concession 
Valeur des caisses d'épargne, de prévoyance et de sui

vention 
Effets à recevoir 
Caisses 
Banauiers et Corresnondants 
Divers débiteurs . . .

Gouvernement Impérial Ottoman :
Compte avance du 21 décembre 1885 
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, 1er à compte . 302,562 50

Gouvernement de la Principauté de Bulgarie
Transports en Roumélie Orientale . .

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

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

i

n u. _. 4 Frais d'exploitation r„„*.j„„+ _.«__Recettes brutes _ 
 ̂m d. m_iMa^ &. hj h Excédent net

'¦ r— T ~~~7. ~~~~.
en (ont par kilomètre en lout

FR.
1881 . . . " H69,5B8 10,609,059
1888 . . .  » 9,966,233
1883 . . .  » 11,105,603
1884 . . .  » 12,418,259
1885 . . .  » 11,913.441
1886 . . .  » 13,218,412
1887 . . .  » 10,067,790
1888 . . . 1185f 9« 10,811,579
1889 . . . 1263,783 12,975,740
1890 . . . H63,783 13,000,000

En prévoyant un développement croissant des contrées traversées par la ligne, on peut
La part de la Turquie aux recettes de l'exploitation est déterminée actuellement par le ]
La Compagnie d'exploitation prélève 7,000 francs par kilomètre sur les recettes brut<

^P'de , 55% reviennent également à la Compagnie , tandis que les 45 »/0 restants son
^exploitation garantit à 

la Turquie que ces 45 
% atteindront 

en moyenne au moins 1,
'exception de la ligne Ueskiib Zibeftche) attribuée au Gouvernement turc, jusqu 'à co»
eom Pensation des intérêts au 7 % et de l'amortissement d'une avance de 23,000,000 d
provenant de cette avance n'est pas complètement éteinte (ce qui exige encore envi.¦appartiennent donc à la Compagnie jusqu 'à concurrence de 10,450 fr. environ par kilomètre

Sur les recettes nettes réalisées par la Compagnie d'exploitation , la Banque des Chem
a) Lesi intérêts des deux créances acquises par elles contre la Compagnie d'exploitati
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 Ï0 montant versé de ses actions ordinaire

diAytenaî toiiX
6
^^^ 

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 et
qui sont imprimées. sur chique titrf-^

hat8 pluS haut mentionnés' la Ban(lue ûes Chemins de fer Orientaux a créé un emprunt d'obligations 4 Vi%. aux conditions suivantes

soVo^.?!^̂  ̂ autorisée , suivant l'art. 15 de sos statuts, à émettre des obligations au porteur jusqu'à concurrence du montant nominal émis de
Orient TZT pr2«ni»ftq WP «ft lti°a des valev" 3̂ mentionnées à l'art. 3, 3»* alinéa, de ses statuts — 88,000 actions de la Compagnie d'Exploitation des Chemins de fer
déuRif^ Compagnie d'Exploitation s'élevant ensemble à 41,768,975 fr. 39 avec intérêt du 1" janvier 1890 - la Banque émet, en vertu de««eration de son conseil d Administration en date du 24 novembre 1890, un emprunt au capital nominal de

Fr. 03,000 ,000 — ou M. 50,967,000 —
« 2. Cet emprunt P°^era intérêt à partir 

du 
2 janvier 1891 à raison de 4 */, % l'an, payable par semestre les 2 janvier et 1« juillet de chaque année.« 3. L'emprunt sera divisé. en bô ooo Obligations au porteur , de fr. 1000 - ou Marcs 809 - chacune, portant les N°» 1 à 63,000.

Péri d d 
q
22 

U contenant 44 coupons semestriels et un talon. Celui-ci donne droit à une nouvelle feuille de coupons à l'expiration de la première

T l5.'- L'om Pruut sera remboursé au Pair dans une période de 42 ans, à partir du 2 janvier 1891, moyennant des tirages annuels d'après le plan d'amortissement imprimé ci-dessous.-L.es tirages auront heu à Zuricii , au siège ûe la Banque , en présence d'un notaire , le 1<" juillet de chaque année, la première fois le 1er juillet 1891. Si la date du 1" juillet tombe sur
£;„ ,lm,a. ^ 

ou J°
ur féné omcie1' lirdbe aura lieu au premier jour ouvrable suivant. Les Obligations sorties au tirage seront remboursées le 2 janvier subséquent, la premièrelois le 2 janvier 1892. . * ¦ .¦» . » * ¦

Les numéros des Obligations sorties seront publiés immédiatement aDrès la *____ -.. dans les ioumai.T indim.,^ h l'art. 12 ci-nnrès.
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 moisu avertissement. Dans le cas ou la Banque userait de ia faculté d'augmenter l'amortissement ou de dénoncer l'emprunt total avant le 1" juillet 1893, chacune des Obligationsappelées au remboursement par anticipation, serait remboursée à raison de 101 %, soit ft*. 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 réductiondu capital.
« 7. Le paiement des eovpons et des obligations amorties ou dénoncées au remboursement aura lieu en Suisse et en France en francs, en Allemagne en marcs, à Vienne au coursdu jour , aux Caisses qui seront communiquées aux obligataires par les organes de publicité prévus à l'art. 12 ci-après.

FR. C.
10,000,000 —

60,118,272 70

1,711,583 67
145,500 —
421,644 94

5,191,257 40
215,220 10

21,978,813 10

2,098,885 79

967,500
102,848,677 70

FR. FR.
9,102 5,392,149
8,521 4,759,333
9,495 4,589,786

10,618 4,801,695
10,186 5,114,038
11,301 5,689,328
8,608 5,258,150
9,117 5,768,980

10,267 6,661,014
10,280 6,700,000

Capital 
Emprunts à court terme 
Capital des Caisses d'épargne, de prévoyance et de sub-

vention • •
Matériel roulant à payer 
Divers créditeurs. 
Comptes d'ordre et réserves spéciales , solde . _ *. »
Dividendes restant à payer :

Exercice 1885 
Profits et Pertes :

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

Exercice 1889 :
Bénéfices encaissés . . . 3,729,473 09
Solde à encaisser. . . . 2,179,796 19

5,909,269 28

ncession :
rtiseements faits jusqu'à ce jour) , fr. 15,644 ,157 77

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

Pr. 19,561,646 Yè

en toat par kilomètre

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 6,512
4,373 6,799,403 5,813 j De sept. 1885 à mars 1856, révolution
4 ,864 7,529,083 6,437 j dans la Roumélie orientale.
4,496 4 ,809,640 4,112
4,858 5,050,599 4,259 En mai «t jaillet , ouvertare des lignes de raccordement
5,271 6,314,726 4,996
5,300 5,300,000 4,980 Evalution.

.ompter sur une augmentation du trafic.
i 4 de la convention du 10/22 décembre 1885, qui dit entre autres ce qui suit :
s pour se couvrir des frais d'exploitation et des intérêts du capital d'exploitation. Sar le
; attribués au Gouvernement turc comme part de celui-ci aux recettes. La Compagnie
500 fr. par année et par kilomètre. Cette part entière des recettes de toutes les lignes (à
:urrence de 1,840,000 îr. par année, demeure toutef ois la propriété de la Compagnie en
> francs que la Compagnie a faite au Gouvernement turc. Aussi longtemps que la dette
on 26 ans),_ toutes les recettes de l'exploitation (la ligne Ueskub-Zibeftche exceptée)
tandis que l'excédent doit se répartir 55 % à la Compagnie et 45 % au Gouvernement turc.
ns de fer Orientaux doit percevoir :
>n , de 21,978,813 fr . 10 et 19,790,162 fr. 29, s'élevant actuellement ensemble à 2,528,025 Êr.j

s. soit de 10 millions de francs placés en bonnes valeurs == 400,000 fr.

FR. *•"
50,000,000 —
41,768,975 39

1,756,351 50
293,355 15
735,024 40
202,829 36

1,000,000 —

7,092,141

102,848,677 70

Observations



• « 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 de titres d'obligations , de feuilles de coupons ou de talons perdus ou détruits par une cause quelconque doit ètre 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 850
du Code des Obligations).

« 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 4J/2'°/<j 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 fer 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 % non 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 ;

c) 88,000 actions de la Compagnie d'exploitation des Chemins de fer Orientaux 6t 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 à

emprunter.
Zurich, le 25 janvier 1891.

Banque des Chemins de fer Orientaux.
Sur 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 % <*e *a Banque d.es Chemins de fex* Orientaux,

seront mis en souscription sur la base du prospectus ci-dessus,
le mardi VL- février 1891 ,

aux endroits indiqués 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 t

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 9» % = fr. OOO. — pour chaque obligation de 1000 francs , plus l'intérêt courant dès le 2 janvier 1891 jusqu 'au jonr 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 ©n 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 souscrits

dépasserait 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 dès le 2 jusqu 'au 31 mars 1891 au plus tard , dans les bureaux qui auront reçu la souscription , contre

remise des titres correspondants.
6. Les titres délivrés seront des obligations définitives.
7. On demandera l'admission des obligations aux bourses de Zurich , Bâle, Berlin et Francfort s/M.

Zurioli, 3Ba.Xe, Berne, Berlin,

h Um k lOBiorï p tiou iiroat rpi im frais asz domiciles siirats
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 Bloesch & Cie.
Banque Populaire.

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

Banque Fédérale.
Pury & Cïe.
Reutter & Cie.

Coire : Banque cantonale des Grisons.
Banque des Grisons.

Frauenfeld : Banque hypothécaire thurgovïenne
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 % \ de îa Banque des Chemins de fer Orientaux, la Société
de Crédit Suisse acceptera, tant directement que par l'intermédiaire des domiciles ds souscription ci-dessus nommés, les
Obligations 4 % % de ia Banque de Fonds d'Etats remboursables au 5 mai S89I, au prix de 101 °|0 et intérêt courant.

Vienne, le G lévrier 1891.
Société de Crédit Suisse. Banque commerciale de Bâle. Banque fédérale

Deutsche Bank. Wiener Bankverein.

Glaris : Vogeli , Leuzinger &. Streiff.
Hérisau : Banque Cantonale d'Appen

zell RE.
Banque d'Appenzeil 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. fSasson & Cie.
Siber & de fa Harpe.

Imgano : Banque de la Suisse italienne.
jLucerne : Caisse Cantonale d'Epargne et

de Prêts.
Banque de Lucerne.

X-ucerne : Banque Fédérale.
Société de Crédit de Lucerne .
Seb. Crivelli & Cie.
Faïck & Cie.

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

loise.
Berthoud & Cie.
Du Pasquier Montmollin & Cie
Pury & Cie.

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

Banque de l'Union Suisse
Banque du Toggenbourg.
Brettauer & Cie.
Maudry & Dom.

Samt-Gall : Gaspard Zyli.
Schaffhouse : Banque Cantonale fc Schaffho use

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.
Weinlclden : Banque Cantonale deThurgovie
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.
Société anonyme Leu & Cie.
Banque de Zurich.
Zurcher Bankverein.
Banque de 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 Thaihof.
C W. Schlœpfer.
Héritiers de G. Schulthess
Tobler-Stadler .
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