
.La Liberté est servie dès ce joar.
sans augmentation de prix, aux nou-
veaux abonnés pour l'année 4.893.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 5 décembre.

M. Develle a eu un entretien dans la
soirée d'hier , avec M. Loubet , qui verra
aujourd'hui M. Carnot.

M. Develle a ensuite fait une longue
visite à M. Carnot.

Les amis de M. Loubet croient qu 'il con-
sentira à accepter un portefeuille dans la
nouvelle combinaison , mais qu'il refuserait
de garder la présidence du Conseil Toute-
fois , on espère l'amener à conserver la
direction des affaires. Dans ce cas , tous les
membres du ministère démissionnaire res-
teraient au pouvoir , sauf M. Ricard qui
serait remplacé par M. Clausel de Cousser-
ft'ues, et M. Jules Roche que remplacerait
M. Félix Faure ou M. Siegfried.

Paris, 5 décembre.
D'après le Parti Nat ional, M. Tirard ,

actuellement délégué à la conférence mo-
nétaire de Bruxelles , aurait été prié de
revenir immédiatement parce qu'on ferait
appel à lui pour former le ministère.

L'Eclair parle de nouveau de M. Casimir
Périer, pour la présidence du Conseil.

Paris, 5 décembre.
Les anarchistes de Charenton , réunis en

assemblée, ont fait l'apologie de la dyna-
mite.

Paris, 5 décembre.
Le général Trochu , interviewé par un

rédacteur du Figaro, au sujet des révéla-
tions de Bismark , a dit qu 'elles étaient sans
importance et que la guerre était inévitable ,
même sans la dépêche d'Ems.

Paris, 5 décembre.
Le Figaro dit que, dans ses conversations

avec divers personnages anglais , le grand
duc Serge a donné les assurances les plus
pacifiques.

Il a ajouté que lo czar n'aurait nullement
l'intention de régler la question d'Orient
par un accord particulier avec la France.

Paris, 5 décembre.
M. Léon Say, dans une conversation avec

le rédacteur de l'Agence Havas , a dit : Le
sort de l'arrangement franco suisse dépend
du nouveau ministère ; je le voterai. On
peut déjà voir la mauvaise influence des
nouveaux tarifs douaniers sur 1 industrie
et le commerce. L'opinion subit déjà des
modifications à cet égard.

Londres, 5 décembre.
Le grand-duc Serge repartira mardi pour

la Russie.
Londres, 5 décembre.

Une dépèche de Schang Hai au Times
annonce qu 'une émeute a éclaté vendredi à
,Te-Hang. Un stationnaire a débarqué des
marins.

Aucun Européen n'est lésé.
Londres. 5 décembre.

Le Times considère l'échec de la confé-
rence monétaire de Bruxelles comme un
fait acquis. ,' „ , ', ,Bradford, 5 décembre.

Une explosion qui s'est produite à l'usine
k gaz, a fait un grand nombre de victimes.

Rome, le 5 décembre.
D'après le Fanfulla, voici quelles seraient

les bases d' une réorganisation du Sénat,
proposés par un groupe de sénateurs :

Réduction à 300 du nombre des membres
du Sénat ; désignation des candidats par les
citoyens des catégories d'éligibles fixées
par la Constitution.

Le gouvernement serait ainsi dépouillé
du droit de présentation des sénateurs.

Liège, 5 décembre.
Une cartouche de dynamite a fait explo-

sion dans l'établissement Codgeril , à Seraing.
Il y a une personne blessée.
Les dégâts matériels sont énormes.
On a arrêté l'auteur de l'attentat.

Madrid , 5 décembre.
Dans une réunion tenue par la minorité

libexale, M. Sagasta a engagé les libéraux à
faire la guerre au gouvernement conserva-
teur.

Québec, 5 décembre.
M. Boucherville , premier ministre du

Canada , a donné sa démission.
Derne, 5 décembre.

Le vétérinaire en chef de l'armée suisse,
M. Pottorat , le lieutenant-colonel Bernard
et le major Max de Diesbach , de Fribourg,
sont partis samedi soir pour Hambourg, où
ils doivent faire des achats destinés à la
remonte de la cavaleria.

Zurich, 5 décembre.
Le directeur du théâtre populaire , M.

Eigner , a suspendu ses paye ments , en lais-
sant depuis le mois d'octobre sa troupe,
composée de 25 personnes , sans le sou.

Zurich, 5 décembre.
Le Grand Conseil de la ville de Zurich ,

discutant son règlement , a entendu une
proposition des conservateurs et des socia-
listes demandant que la nomination des
différentes Commissions soit faite d'après
le système proportionnel , ce à quoi la ma-
jorité s'est opposée , considérant ce système
comme à peine discutable.

En général, dans le canton de Zurich , la
représentation proportionnelle n'est pas en
faveur.

Rorsehach, 5 décembre.
Une assemblée du parti démocratique-

socialiste a décidé de soutenir la revision
constitutionnelle , pour introduire la repré-
sentation proportionnelle ; et cela malgré
l'opposition du conseiller d'Etat Scherrer-
Fullemann et du député Kun.

Aarau, 5 décembre.
Le Grand Conseil s'est réuni à l'extraor-

dinaire , ce matin.
Son président , M. Fréy, a prononcé l'é-

loge funèbre du colonel Rynicker.
Après ce discours , le Grand Conseil s'est

ajourné à janvier.
Il assiste en ce moment , in corpore, aux

obsèques du colonel , qui était , comme on
sait , directeur des finances du canton.

Genève, 5 décembre.
D'après les dernières informations , il est

à peu près certain que M. Lachenal accep-
tera d'être présenté comme candidat au
Conseil national.

DERNIÈRES NOUVELLES
Dimanche matin , une femme, veuve d une

soixantaine d'années , occupée à des soins
de propreté à la gare de Fribourg, a com-
mis l'imprudence désengager sur les voies
pour aller vider une caisse de balayures.
Elle a été prise entre deux -wagons de
marchandises dans une manœuvre de gare ,
et écrasée entre les tampons.

Elle n'a survécu que quatre ou cinq mi-
nutes à cet accident.

La question monétaire
II

5. Nous nous sommes arrêtés, dans
notre exposé, au moment où le titre des
pièces d'argent de 2 francs et au-dessous,
venait d'être réduit à 835 millièmes.
Cette décision avait été prise à la suite de
la baisse du prix de l'or amenée par la
découverte des mines d'or de l'Amérique
et de l'Australie. Mais cette baisse de l'or
dura peu. On ne tarda pas à découvrir
de . nouveaux filons argentifères et les
nions déjà exploités devinrent plus pro-
ductifs par l'adoption de procédés d'ex-
traction perfectionnés. L'abondance de
l'argent ramena bientôt à 1 : 15 V2 ^
rapport de valeur des deux métaux pré-
cieux ; puis ce rapport continua de des-
cendre ; il fut quel que temps comme 1 : IS;
plus tard , comme 1: 20 et aujourd'hui il
se rapproche du rapport de 1 : 24. Ainsi
l'argent a perdu plus du tiers de sa va
•leur ; la pièce de 5 fr. ne vaut plus même
3 fr. 50

Il va sans dire que le libre monnayage
de l'argent est impossible dans ces condi-
tions. Les Etats de l'Union latine ne frap
pent donc plus de monnaies de ce métal
trop déprécié. Mais par suite de la diffé-
rence de la valeur réelle des deux espèces
de monnaie, les banques et les plus riches

coffres-forts arrêtent au passage tout 1 or,
qui a une valeur d'un tiers supérieure ;
toute la circulation monétaire est en ar-
gent. C'est ce métal déprécié de 35 %
qui sert de mesure pour les valeurs.
Etenuez-vous après cela que tout ait ren-
chéri, et renchéri d'un bon tiers ? Le ren-
chérissement de la vie et la diminution
de valeur de l'argent ne sont qu'un seul
phécomène considéré sous deux aspects
différents.

6. Les Etats de l'Union monétaire la-
tine supportent ainsi le contre-coup de la
baisse du prix de l'argent, parce que la
monnaie d'argent a une valeur libératoire
illimitée. Il n'en est pas de même en Angle-
terre et en Allemagne, où les paiements
doivent se faire en or, les monnaies d'ar-
gent ne servant qu'à faire l'appoint. Dans
ces Etats , la valeur de toutes choses s'est
maintenue en rapport avec le prix de
l'or : en d'autres termes la vie y est bien
moins chère ; elle n'y a pas trop sensible-
ment renchéri.

Le lecteur est prié de remarquer qu'il
y a cependant eu un certain renchérisse-
ment , parce que la valeur de l'or va en
diminuant constamment depuis la décou-
verte des mines de l'Australie, de la
Russie asiatique et de l'Amérique. Le
prix de l'or, comme de toutes les mar-
chandises, a subi dans le cours des siè-
cles des fluctuations en sens divers, par
l'effet des rapports de l'offre et de la de-
mande. Il n'a pas cessé de s'élever depuis
la chute de l'Empire romain jusqu'aux
découvertes de la fin du XV8 siècle, parce
que le monde vivait sur la quantité d'or
existante à la fin du IV siècle, quantité
constamment réduite par l'usure et les
autres causes de perte.

Au XV° siècle, l'or de l'Amérique afflua
en Europe , et il diminua sensiblement de
valeur. Mais après une période brillante
d'exploitation , les mines d'outre-mer ne
fournirent plus guère que pour suffire
aux besoins. Ainsi , pendant longtemps ,
la valeur de l'or changea fort peu. Des
mines nouvelles ont été découvertes , il y
a quarante ans , et l'industrie a perfectionné
les moyens d'extraction. Le résultat a été
le suivant : la production annuelle de l'or
était de 14, 000 kilogrammes environ
pendant la première moitié du siècle ;
elle dépasse aujourd'hui 200 millions de
kilogrammes La consommation est loin
de s'être développée dans la même me-
sure. La quantité disponible de ce métal
précieux va donc en augmentant rapide-
ment. Le prix en diminue, ce qui veut
dire qu'autour de lui et par rapport à lui
tout augmente de valeur.

7. Le renchérissement de toutes choses
s'est donc produit aussi dans les Etats
qui ont l'étalon d'or ; mais il a été bien
plus accusé dans ceux qui ont le double
étalon ; car la valeur de l'argent a dimi-
nué dans une bien plus forte proportion ,
et comme la monnaie d'argent est deve-
nue , en fait , dans ces derniers Etats ,
l'unique instrument d'échange , c'est sur
elle que s'est établi le rapport de valeur.
Gomme nous le constations tout à l'heure ,
la conséquence en a élé un renchérisse-
ment de 35 %' ?u i représente assez
exactement la différence entre le rapport
de 1 : 15 V„ et le rapport de 1 : 24.

La unn k Uns ltt§
Berne, le 4 décembre.

Les Chambres fédérales se réuniront de-
main en session ordinaire d'hiver. L'ordre
du jour est passablement chargé , mais on
n 'y trouve pas un seul objet de nature à
nous procurer le spectacle d'une grande
séance. Les Chambres auront une besogne
tout à fait modeste bien que trôs importante
à accomplir.

On parle un peu partout de la question
sociale, et dans notre Parlement ou on a

parlé plus que dans aucun autre. Il ne faut
donc pas s'étonner que les Chambres aient
à s'en occuper , non plus pour le compte
d'autrui , comme elles l'ont fait souvent
avec beaucoup de libéralité , mais pour leur
propre compte. Et , chose curieuse, la ques-
tion sociale se présente pour les Chambres
de la même façon que pour le commun des
mortels. C'est la gêne qui frappe à la porte
du Palais fédéral; le Message du budget de
1893 1 avoue et l exagere même. Pour la
première fois depuis de longues années, la
discussion du budget qui , dans cette ses-
sion , occupe la première place parmi les
discussions parlementaires , attirera sérieu-
sement l'attention des Chambres. Le budget
ordinaire ne boucle pas encore par un dé-
ficit , mais avec notre administration mili-
taire, il est impossible de savoir si nous
n'aurons pas chaque année un budget
extraordinaire, et alors ce sera le déficit
en permanence.

Comme parti d'opposition , une telle si-
tuation ne serait pas de nature à nous dé-
plaire absolument. Un jour ou l'autre d'ail-
leurs , nous devrons assister à cette faillite
de la centralisation à outrance et du radi-
calisme autoritaire. Du train dont les cho-
ses marchent, cela n'est qu'une question de
temps.

M. Hauser dit , dans son Message, que la
Confédération doit se procurer de nouvelles
ressources financières. Une situation iden-
tique s'est déjà présentée souvent dans lea
cantons , avec cette différence pourtant que
là on ne peut pas tenir le même langage.
L'opposition se lève, du moins dans les can-
tons conservateurs, pour jeter le cri d'a-
larme et pour réclamer des économies.
Voyez ce qui se passe en ce moment dane
le canton de Lucerne. Il avait et a encore
une administration économe, s'il y en a une
en Suisse. L'impôt n'existe presque pas ; il
est de Va °/oo- Le parti radical a voté avec
les conservateurs des dépenses considéra-
bles dans ces derniers temps ; mais en même
temps il a réclamé la réduction des impôts ,
si bien que le prix du sel a étô abaissé de
16 à 12 centimes le kilo. Le canton retire
en outre beaucoup moins de l'alcool qu'il
ne retirait de l'ohmgeld. C'est pourquoi le
Conseil d'Etat a dû se décider à riAmander
une petite augmentation de l'impôt; de
Va %o ï 1 sera Por té à 3/4 o/ m, ce qui est en-
core bien modeste , par comparaison avec
les impôts des cantons radicaux. Le direc-
teur des finances do Lucerne, M. Schmid ,
un radical , a insisté avec énergie sur la
nécessité de l'augmentation de l'impôt. Per-
sonne n'a osé le contredire , mais en fin de
compte le parti radical a repoussé , sous un
prétexte des plus futiles, la loi sur l'impôt.

Yoilà comment agit l'opposition là où les
conservateurs sont au pouvoir ; tandis que ,
dans la Confédération , l'opposition n'a en-
core jamais élevé la voix contre l'adminis-
tration financière fédérale qui nous a con-
duits au déficit , malgré l'élévation périodi-
que des droits de douane , en 1884, en 1887
et en 1890. C'est au contraire l'opposition
qui a voté ces élévations.

En sera-t-il toujours ainsi ? Il faut croire
que non ; dans tous les cas, les électeurs
ne suivront pas leurs mandataires dans la
voie do l'augmentation à jet continu des
impôts fédéraux.

Je crois, au contraire , que le moment est
venu de réclamer à Berne ces économies.que les radicaux ne cessent de demander à
Lucerne , à Fribourg et ailleurs. M. Aeby a
proposé , à deux reprises , le partage den
recettes des péages entre la Confédération
et les cantons. Cette demande n'a aucune
chance d'aboutir à l'Assemblée fédérale;
mais il y a là l'initiative. La fraction fédé -
raliste du Grand Conseil des Grisons vibnt
précisément do se prononcer en faveur de
l'initiative sur cette propositi on. La quos-
tion sera ainsi portée devant la fraction
catholique des Chambres , et elle vaut
certainement la peine d'être étudiée à tous
les points de vue. Le parti radical, repré-
senté par l'administration fédérale , ne cesse
de demander des augmentations d'impôt ,tantôt sous forme d'élévation des droits des
péages, tantôt sous forme de monopoles.
Le moment est donc venu de savoir si ce
que la Confédération possède n'est pas déjà
de trop et s'il ne convient pas de faire
participer les cantons à son abondance.



CONFEDERATION
Conseil national. — Une réunion de

députés de la partie supérieure du canton
du Valais tenue mercredi , a arrêté la can-
didature de M. Alfred Perrig, avocat , pré-
fet du district de Brigue , comme conseiller
national en remplacement de M. de Chas-
tonay.

L'élection est fixée au 11 décembre.

Jara-Simplon. — Le Conseil d' admi
nistration du Jura Simplon se réunira le
jour de l'assemblée générale , 9 décembre
à 9 h. V2. à Berne , pour , entre autres ob-
jets à Tordre du jour , régler la question
des dates d'élection et d'entrée en fonction
des nouveaux membres du Conseil d'admi-
nistration. On no prévoit pas de change-
ments importants dans les noms des 36 ad-
ministrateurs à nommer .

— Depuis le 28 novembre , des trains-
marchandises régulier * circulent de nou-
veau entre St-Maurice et Sion. Cette mesure ,
qui s'imposait à tous égards , a été bien
accueillie par les voyageurs et par (e com-
merce local : les retards considérables qui
résultaient de l'absence de trains-marchan-
dises avaient attiré l'attention du départe-
ment fédéral et provoqué des réclamations
auprès de la Compagnie Jura-Simp lon.

NOUVELLES OES CANSTONSS

Collégiale de Berne. — Le conseil
communal de Berne met au concours jus-
qu 'au 31 décembre 1893 la composition d' un
Festspiel à l'occasion de l'achèvement dc
la tour de la collégiale de 1895. Un seul
prix de 2000 franca sera décerné.

Enfant mangé par un chat. — A
Werthenstein (Lucerne), un enfant de neuf
mois a étô cruellement maltraité par un
chat pendant que ses parents étaient mo-
mentanément absents de la chambre où le
pauvre petit reposait dans son berceau.

Lorsque la mère revint , elie trouva le
bébé avec la figure ensanglantée et le chat
accroupi sur la couchette. EUe crut que
l'enfant avait été égratigné et mordu par
le chat. Lui ayant lavé le visage , elle vit
qu 'il ne portait aucune plaie à la tête , mais
constata bientô t , avec épouvante , que> le
petit doigt d'une main était pre sque déta-
ché et quo la chair de l'intérieur de l'avant-
bras avait été mangée jusqu'au coude.

Correction de l'Aar. — La direction
des travaux publics de la ville fédérale sou-
mettra prochainement au Grand Conseil do
ville un projet de la correction de V Aar, de
la filature de la Felsenau au Dalmazi.

Cette correction a en vue la production
de forces motrices destinées à l'éclairage
électrique de la ville.

Enseignement primaire. — La Com-
mission consultative cantonale pour l'ensei-
gnement primaire est convoquée au Châ-
teau de Neuchâtel , pour mercredi le 7 dé-
cembre.

L'ordre du jour prévoit entr autres :
L'élaboration de manuels-atlas pour l'en-

seignement de la géographie (rapporteur ,
M. Knapp). . .

La réorganisat ion de l'enseignement de
la gymnastique (rapporteur M. Matthey-
Gentil).

Une subvention de l'Etat aux communes
en vue de l'organisation des travaux ma-
nuels pour garçons à l'école primaire.

Le rapport sur un projet d'organisation
d'écoles complémentaires pour jeunes filles ,
et éventuellement , discussion (Mra0 Chàte-
laiD-Roulet).

Un assassinat. — Dans la nuit de ven-
dredi à la Mauguettaz , près d'Yvonand , uc
Italien , du nomdeMeynet .a coupé la gorge
à l'un de ses camarades , du nom de Guens.
Meynet a été arrêté et a fait des aveux.

Il est originaire de la vallée d'Aoste. C'esl
un scieur de long âgé de 27 ans. La bles-
sure qu'il a faite à sa victime mesure
sept centimètres de long et quatre de lar-
geur à l'endroit le plus large. D'après le
criminel lui-même, la mort est survenue
au bout de cinq minutes.

Guens avait 32 ans ; comme son assassin ,
il était scieur do long et originaire de la
vallée d'Aoste.

ETRANGER
CHRONIQUE 3ËNKRÂLE

Solidarité socialiste. — A la récep-
tion d'un télégramme de M. Baudin annon-
çant que les bûcherons du Cher s'étaient
mis en grève, les minears et verriers de
Carmaux se sont réunis au local du syndi-
cat des mineurs pour voter des secours.
Les mineurs ont décidé d'envoyer deux

mille francs pris sur les fonds restant dana
la caisse du Comité de la grève ; les ver-
riers abandonnerontcinq pour cent de leurs
salaires pendant la durée de la grève. Des
réunions payantes et des souscriptions
seront organisées pour soutenir les bûche
rons qui n 'ont rien négligé pour venir ec
aide aux grévistes de Carmaux.

Le duel dans l'armée. — Un fait assez
curieux vient d'être signalé dans le grand-
duché de Bade à propos de l'examen des
volontaires d'un an qui désirent quitter
l'armée avec le brevet d' officier de réserve.
On encourage beaucoup les volontaires à
acquérir ce brevet qui lour facilitera l'a-
vancement dans les fonctions publiques. On
soumet aux récipiendaires un question-
naire. Une des questions auxquelles ils
doivent répondre est celle-ci : Geben Zle
Satisfaction? c'est-à-dire : Vous battrez-
vous en duel ? Celui qui répond négative-
ment , c'est-à-dire donc qui déclare qu 'il ne
veut pas commettre un délit prévu par le
Code pénal , n'est pas admis à l'examen. .

Ce procédé , qui admet le princi pe étrange
que la déclaration par laquelle un officier
s'affirme prêt à enfeindre une loi de son
pays est honorable pour lui , mérite d'ôtre
flétri publi quement.

NOUVELLES DU JOUR

France. — M. Carnot a reçu , samedi
matin , à dix heures trois quarts , M. Casi-
mir Périer. Leur entretien a duré jusqu 'à
midi. M. Casimir Périer a continué dans
l' après-midi ses consultations. L'impression
générale des couloirs de la Chambre était
cependant que M. Casimir Périer renonce-
rait à former un cabinet , certains députés
radicaux refusant d'entrer dans sa combi-
naison.

M,. .Casimir Périer a continué samedi
après midi ses' démarches pour constituer
le cabinet. Il est allô à six heures à l'Ely-
sée dire à M. Carnot qu 'il ne croyait pas
pouvoir accepter la mission de former le
cabinet.

L'échec de ia combinaison Casimir Périer
est dû à l'intention de celui ci d'exclure M.
do Freycinet , que M. Léon Bourgeois vou-
lait au contraire maintenir. M. Carnot n'a
pas encore désigné l'homme politique qu'il
chargera de former le nouveau ministère;
mais , samedi soir, M. Develle a été appelé
à l'Elysée en qualité d' ami personnel du
président de la République. Il a été chargé,
non pas de constituer un cabinet , mais
d'examiner avec des amis communs les
moyens de mettre fin à la crise actuelle. Il
a conféré dimanche matin avec MM. Léon
Ribot , Léon Bourgeois et Casimir Périer.
Dans la soirée , il devait retourner auprès
de M. Carnot pour fairo connaître le résul-
tat de ses démarches. Mais nous répétons
qu 'il ne s'agit pas de confier le gouverne-
ment à M. Dévoile.

— M. Adolphe Carnot , frère du président
de la République , a écrit à la Cocarde pour
démentir l'assertion qu 'il aurait touché de
l'argent de l'entreprise de Panama.

M. Bouge , député de Marseille , a prévenu
M. Floquet qu 'il déposera lundi un projet
demandant que la Commission d'enquête
suspende ses séances jusqu 'au jour où com-
menceront les débats judiciaires de l'affaire
du Panama.

— Les obsèques du cardinal Lavigerie
ont eu heu samedi matin à Alger. Toutes
le autorités militaires et civiles étaient pré-
sentes , L'affluence était considérable.

Allemagne. — Le Reichstag a discuté
en première lecture lo projet dit « lex
Heinze », relatif à la modification et à l'ag-
gravation de la loi pénale relative à la lutte
contre l'immoralité. Après une longue dis-
cussion , dans laquelle les orateurs de l'op-
position ont combattu en particulier les
dispositions relatives à la notion de l'im-
moralité et au casernement des femmes de
mœurs légères , la suite des débats a été
ajournée à mardi.

La Commission du Reichstag a décide
de pas entreprendre l'examen du budget
avant les fêtes de Noël.

Dans les cercles parlementaires , on ne
croit pas que la décision définitive sur le
projet de loi militaire intervienne avant le
mois de février. Dans le sein même de la
Commission , la discussion durera assez
longtemps , oar il ne s'agit pas simplement
d'accepter ou de refuser le projet , mais de
le modifier sérieusement de manière à for-
mer une majorité dans le Parlement.

— Le prince Bismark a passé samedi soir
à Berlin , se rendant de Varzin à Friedrichs-
ruhe. Il a reçu l'accueil le plus cordial de
plusieurs centaines de personnes aux gares
de Stettin et de Lehrt.

— Dans le procès Ahlwardt , l'accusé a
présenté au tribunal six documents écrits
comme preuve à sa décharge. Le ministère
public a déclaré que ces pièces, incontesta-
blement officielles , n'avaient pu parvenir
aux mains de l'accusé que par un abus de
conf iance incompréhensible. Le ministère
public a demandé le huis clos pour délibé
rer sur cet incident.

Angleterre. — Le vapeur Sprée appar-
tenant au Norddeutscher Lloyd est arrivé
samedi après midi à Quenstown remorqué
par le vapeur Lahe Iluron. Le 28 novem-
bre , l'hélice de la Sprée se brisa et l'arrière
du vaisseau fut tellement endommagé que
l'eau envahit l'entrepont et les cabines de
deuxième classe. C'est grâse seulement au
travail surhumain de l'équipage qu 'un épou
vantable sinistre a pu être évité , 384 passa-
gers et 249 hommes de l'équipage sont ar-
rivés sains et saufs. Seul , un passager de
deuxième classe, frappé de terreur s'est
précipité à la mer et a péri.

Italie. — Il semble se confirmer que le
ministère subira prochainement les modi-
fications suivantes :

M. Brin prendrait la marine, le baron
Blanc , sénateur , les affaires étrangères ,
M. Fortis , la justice. Le remaniement se
ferait pendant les vacances de Noël après
lo vote du budget par la Chambre et le Sé-
nat.

Les amis de M. Crispi démentent que le
discours que celui-ci doit prononcer à An-
cône pour la commémoration du général
Cialdini doive avoir un caractère politique
et anti-ministériel.

Russie. — L conseil de guerre de Sara-
low vient de juger un grand nombre d'indi-
vidus pour participation aux excès commis
pendant l'épidémie cholérique : 23 person-
nes ont étô condamnées à la mort par
strangulation , 38 aux travaux forcés , 18 à
la prison ; 75 ont été acquittés.

Bulgarie . — Le Swolade annonce que ,
dans une réunion privée à laquelle assis-
taient les ministres et la plupart des dépu-
tés gouvernementaux , il a été décidé d'ap-
prouver les modifications que le cabinet
propose d'apporter à la Constitution. Il
s'agit surtout du titre du prince , de3 déco
rations , de la réduction du nombre des dé-
putés, du secret du vote , do la création de
deux nouveaux ministères et de la religion
de la descendance du prince.

Si les deux tiers des députés approuvent
la revision , le gouvernement convoquera
la grande assemblée nationale.

Etats-Unis.-. — Le médecin de l'état-
major général, dans son rapport annuel ,
recommande d'interdire , pendant l'année
1893, l'immigration aux Etats-Unis , at-
tendu que le choléra reprendra sûrement
en Europe. Il n'est pas impossible que le
ministère se prononce dans le même sens.

QUELQUES MOTS DE RÉPONSE
AU FR5BOURGEOSS

Pour ne pas prolonger indéfiniment des
polémiques sur dos redites du Fribour-
geois , nous nous bornons à constater ;

lo.Qu .eM. Joseph Ackermann se reconnaît
seul responsable des articles non signés
qui paraissent dans soa jo urnal. « Nous
sommes , dit il , et restons seul responsable
de nos actes de journal iste. C'est pourquoi
on fera bien de ne pas accuser nos amis de
ce chef. » Dont acte. Dôs lors , nous n'en-
tendrons plus dire :
Qui n'aime pas Cotin , n 'estime pas son roi ,
Et n'a, selon Cotin , ni Dieu , ni foi , ni loi.

2o Le Fribourgeois nous assure que la
forteresse du cléricalisme est imprenable.
Nous aimons à conserver cette espérance,
mais il ne faudrait pas conduire trop sou-
vent les ennemis dans la place.

3" Le Fribourgeois multip lie los profes-
sions de dévouement à la religion , d'atta-
chement au clergé. Nous comprenons qu 'il
en sente le besoin , après avoir fait campagne
avec le parti radical ; après qu 'au lendemain
d'une élection , ses premiers sourires, ses
premières poignées do main , ses premiers
remerciements ont été pour les adversaires
du parti conservateur-catholique ; après
qu 'il a dû éarire un article pour tâcher de
faire croire que les radicaux de Bulle
n'étaient pas 'si mauvais qu 'on l'avait cru
jusqu 'ici. Il faut bien des protestations
pour faire oublier tout cela.

4° M. Joseph Ackermann reconnaît avoir
eu une conversation avec M. le préfet de
Bulle au sujet d' un arrangement. Donc
l'idée d'un arrangement était lancée et
faisait assez bien son chemin pour donner
des inquiétudes au rédacteur du Fribour-
geois. C'est désormais un point acquis.

Encouragements au FRIBOURGEOIS
Le Fribourgeois vient d'avoir une bonne

aubaine : le journal l'Union, dé Payerne^
lui décorne des éloges bien sentis et l'en-
courage à persévérer dans sa ligne poli-
tique.

Il faut savoir que YUnion n'est pas le
premier venu des journaux. Dans tous ses
numéros, il jette l'ordure aux magistrats,
et crache sur tous les gens de bien. Sa ré-
daction est de telle sorte que , bien qu 'elle
fasse une opposition incessante au régime

conservateur , tous ies hommes honnêtes des
partis de l'opposition la désavouent et af-
firment que l'Union leur fait honte. On
prétend même que le Confédéré n'a pas
voulu avoir l'échange avec ce journal , le
plus vil des journaux qui soit en Suisse.

Les suffrages de l' Union ne peuvent être
donc que les bienvenus au Fribourgeois,
où l'on a lieu d'être f ier  d'avoir mérité ee
très significatif patronage.

Conseil d'Etat (Séance du 3 décembre
1892). — On autorise la commune d'Auti-
gny à corriger la route cantonale tendant
de cette localité à Chavannes-sous-Orsonens ,
au lieu dit » En Goudron >.

— La paroisse d'Aumont eat autorisée à
prélever un impôt.

— M. Jungo , Joseph , notaire , à Fribourg.
ost nommé greffier de la Justice de Paix de
Schmitten,

— Oa accepte la démission de M. Gillet ,
notaire , en sa qualité de greffier de la Jus-
tice de Paix de Châtel-Saint Denis , avec
remerciements pour les services rendus , et
on nomme , en son lieu et place , M. Mon-
nard , Alfred , à Châtel , préposé de l'office de
poursuite du district de la Veyvese.

La Conr d'assises du II ressort s'est
réunie à Romont et a siégé 2 jours sous la
présidence de M. Grand.

Membres de la Cour : MM. Philipona et
Menoud , juges.

Le ministère public est représenté par
M. Perrier , procureur général.

M. Dupraz , avocat à Romont , est défen-
seur d' office.

M. Nicolas Pernet à Romont a été choisi
comme chef du jury.

Le 1er jour , la Cour a été nantie d'une
tentative d'incendie avec commencement
d'exécution , commise à Besencens par un
nommé François Monney. Nous avons déjà
dit que le prévenu avait été acquitté , mais
condamné à la totalité des frais.

Le second jour a été consacré à une
cause qui a fait grande sensation et préoc-
cupé vivement l'opinion publique dans le
district de la Glane.

Le 18 septembre dernier , une fille âgée
de 32 ans , nommée Mario Cottet de Bosson-
nens , domestique depuis 14 ans chez les
frères Galley à Chavannes-sous-Orsonnons ,
se rendait à Autigoy pour prendre un
autro engagement.

A son retour , vers 5 heures de l'après-
midi , elle fit la rencontre d' un jeune homme
âgé de 19 ans , Julien Glannaz , des Glanes
et de Romont , aussi domestique de forme.
Entraînée dans un sentier solitaire , elle fut
brutalement assassinée. Uno premiôre en-
quête médicale fut suivie d'une seconde
avec exhumation du cadavre.

Il résulte de cette enquête et des aveux
du criminel , que la victime Co ttet , après
avoir été terrassée, a reçu dans la région
du cou 3 violents coups de couteau qui ont
amené une torie hémorragie et une mort
rapide.

Interrogé sur le mobile de son crime,
Glannaz a donné des motifs invraisembla-
bles ; il ressort des débats que le vrai mo-
bile de cet assassinat a été le vol, puisque
la victime a été dépouillée de sa montre et
de son portemonnaie.

Dans les enquêtes préliminaires , le pré-
venu avait contesté ce vol qu'il a reconnu
devant la Cour d' assises en possession du
corpus delicti.

Le jury, à l'unanimité , a reconnu Glan-
naz coupable d'assassinat , soit d'homicide
volontaire avec préméditation , sans circon-
stances atténuantes.

Ensuite de ce verdict du jury, la Cour a
condamné Glannaz à 20 années de détention
à la maison de force.

Le condamné a bénéficié des dispositions
de l'art. 63 du Code pénal fribourgeois qui
est de la teneur suivante :

A l'égard des jeunes criminels qui n 'au-
raient pas 20 ans accomplis , au moment de
la perpétrât! n d'un crime emportant la
peine de mort ou la réclusion à perpétuité ,
ces dernières peines seront remplacées par
20 années de réclusion.

La Cour a donc prononcé le maximum
légal de la peine.

Beam As-is. — Demain , mardi , à8 heu-
res du soir , seront inaugurées dans la salle
habituelle les conférences annuelles sur les
Beaux-Arts.

Le R. P. Berthier s'est chargé de la pre-
mière, dont le sujet sera l'indication el
l'explication générale des douze conféren-
ces qu'il se propose de faire pour sa part.
Son intention est d'expliquer esthétique-
ment douze des principaux chefs-d'eeuvres
artistiques de la Renaissance.

M. Effmann , professeur à l'Université , a
bien voulu , avec une obligeance parfaite ,
offrir son concours pour des projections
qui mettront en quelque sorte sous les yeux
de tous l'œuvre qui sera le sujet de la con-
férence.

Nous espérons que cet attrait nouveau
sera un encouragement pour beaucoup.



Institut des Sourd* Sïuets a Gruyè-
res. — Dans le résultat de la quête faite
dans les communes du district do la Glane,
il n 'a pas été fait mention d' un don de
100 fr. envoyé directement au Comité de
l'Association de Saint Joseph.

De plus , le Comité central du Pius-Ve-
rein , dans sa séance du 17 novembre
écoulé , a alloué un subside de 400 fr. en
laveur de l'Institut des Sourds-Muets à
Gruyères, pour l'exercice 1892-1893.

La semaine eathoiique de la Suisse.
-— Sommaire du No 49, du 3 décembre ; I. Le
cardinal Lavigerie ; H. Jubilé épiscopal d«
Léon Xlll ; III. Congrégation du Saint-Office ;
IV . Notre-Dame de Lorette ; V. Diocèse de Bâle ;
VI. Pius-Verein ; Vf f. L'enseignement primaire
en' Irlande ; VIII. A travers les livres.

On peut s'abonner à l 'imprimerie catholique ,
Grand'Rue. Fribourg.

Représentation de gymnastique. —
Nous apprenons avec une viva satisfaction
que notre Société de gymnastique , La
l'Veîfourgia, section fédérale , a décidé ,
dans son assemblée du 3 décembre, d' of f r i r
à ses membres honoraires et passifs, ainsi
qu'au public , uno représentation do gym-
nastique. .

Bien que la date ne soit pas fixée défini-
tivement , nous croyons savoir qu 'ello aura
lieu dans la première quinzaine de jan vier ,
dans la grande salle de la Grenette. Nous
ne doutons pas qu 'elle obtienne le succès
de ses devancières ; car , le programme quo
nous connaissons en partie est des plus
¦attrayants, et , sans être indiscret , noua
mentionnerons les pauses plastiques , si
goûtées l'année dernière, des exercices
avec massues, de3 pyramides avec chaises,
le ballet des faucheurs, une scène comique ,
otc. Nos gymnastes nous réservent maintes
surprises , leur travail exige beaucoup
d'activité , et nous ne doutons pas que le
succès ne couronne lours efforts. Quand
nous connaîtrons le programme définitif ,
nous nous empresserons de le communi-
quer à nos lecteurs.

Nous ne terminerons pas ces quelques
l ignas sans inviter les jeunes gens à se
faire recevoir de notre Société de gymnas-
tique La Freiburgia. Sa noble devise :
Dieu , Patrie , Amitié , est non seulement le
meilleur stimulant , mais un sûr garant de
l'excellente direction qui lui est imprimée.

Allons, jeunes gens, un bon mouvement.

Châtel-St-Denis , 4 décembre 1892.
A la Rédaction du journal La Liberté Fribourg,

Monsieur le Rédacteur ,
Le numéro de ce .jour de votre journal con-

tient un compte-rendu de la réunion qui a eu
lieu k Oron , mercredi 30 novembre, au sujet
des projets de construction et de correction de
diverses routes de la Haute-Veveyse.

Il y est dit que lous les syndics du district
ont répondu à l'appel .qui leur avait été adressé.

Or, je crois devoir déclarer que, comme
syndic de Châtel , je n'ai pu répondre k cet ap-
pel attendu que je n'ai reçu aucune convoca-
tion ni verbale ni écrite , dc qui que ce soit ,
pour la réunion indi quée.

Veuillez , je vous prie , insérer cette petite
rectification dans le plus prochain numéro de
votre journal. Je la crois de quelque impor-
tance par le temps qui court , où toutes les
absences sont remarquées.

Daus cette attente, agréez l'assurance de ma
considération bien distinguée. H. Villard.

Note de la Rédaction . — M. le syndic
Villard nous parait avoir mal compris l'ar-
ticle de la Liberté. Les syndics convoqués
â la réunion d'Oron sont ceux de la Haute-
Veveyse.

Monsieur Charles de Ra3my 6t sa
famille, à Marseille , font part à leurs
parents et connaissances de la perte
qu 'ils viennent de faire en la personne
de

Mademoiselle Eugénie de B/EMY
leur sœur, belle-sœur et tante, décédée
à Fribourg le 4 décembre 1892, à l'âge
de 62 ans.

L'enterrement aura lieu mardi , à
8 heures, et l'office à 8 Va h., à l'église
du Collège.

H. I. I*.

I; f
1 L'office anniversaire pour le repos E
I de l'âme de

) Madame Elise LEHMANN
NÉE B/ERISWYL

s aura lieu mardi 6 décembre , à 8 heu- E
res, à Saint-Maurice.

E£. I. ï*.
¦ —.. i ¦¦ i¦ m_.__¦_¦¦_. i i ¦iiiiiimi

B3SLÏOGRAPH3E

ïiA CONCORDE, organe officiel de la Fé-
dération des cercles et sociétés catholi ques de
la Suisse romande , paraissant une fois_ par
mois , à Lausanne. — Administration,
Imprimerie Marcel, Grand St-Jean , N» 20. —
Rédaction, Valentin , N» I.

Prix de l'abonnement annuel : Pour la
Suisse : 2 fr. ; — Pour l'étranger : 2 fr. 50 ; —
Le numéro mensuel : 20 centimes.

Le numéro de décembre de cette excellente
et très intéressante publication vient de sortir
de presse. En voici le

SOMMAIRE :
1. Le Congrès calholique de Zurich. — 2. Dis-

cours de M. le conseiller national Decur-
tins. - 3. Chronique des Sociétés fédérées,
Chaux-de-Fonds, Lausanne, Vevey, Semsa-
les. — 4. La guérison d' un aveug le par
l'eau de Lourdes. — 5. Aux orp helins de
M. W. (poésie) . — 6. L'âme de la patrie , par
Charles Buet. — 7. Nouvelles romandes. —
8. Revue du monde calholique. — 9. Faits
divers.
On trouvera , dans le numéro de Noël , une

variété de nouvelles et de poésies qui le ren-
dront particulièrement agréable.

Nos lecteurs savent que les 04 pages du nu-
méro de novembre de la Concorde étaient
presque entièrement consacrées au compte
rendu de l'Assemblée générale de la Fédération
catholique romande, qui a tenu ses assises an-
nuelles à Fribourg les 1 et 2 octobre (fête du
Saint-Rosaire), sous la présidence de Sa Gran-
deur Mgr Deruaz, et avec la bénédiction de
S. S. Léon XIII.

Dans ce compte rendu de la réunion des dé-
légués qui avait lieu le samedi , et du congrès
tenu le dimanche , après avoir entendu la
sainte messe célébrée dans l'église Notre-Dame,
par Mgr Deruaz, on trouve le texte complet
des statuts de la Fédération ; le texte intégral
du rapport de M. le curé Conus sur les assu-
rances obligatoires , du rapport de M. de Mon-
tenach sur la situation de la jeunesse dans le
canton dc Fribourg, du rapport de M. Ray-
mond sur l'Œuvre de la Fédéi-ation catholique
romande, du discours de M. l'abbé Weinsteffer
sur le rôle social de la jeunesse catholique , de
l'allocution de S. G. Mgr Deruaz à la séance
publique , et du toast de M. de Montenach à
S. S. Léon XIII

De plus, ce même compte rendu donne un
résumé très complet du magistral discours de
M. Python , conseiller national et directeur de
l'Instruction publique du canton de Fribourg,
sur la question sociale que l'Egiise catholique
et l'Egiise catholique seule peut résoudre . On
y trouve aussi une analyse des discours du
R. P. Joseph , de MM. Joseph Comte, Antoine
Vonderweid , E. Grand , abbé Rœmy, abbé Bè-
gue, Bousser, abbé Kleiser , chanoine Vaucher,
le député Joseph Philipona , Dorthe, etc.

Nous ne saurions trop recommander la Con-
corde ànos lecteurs et à toutes les personnes
qui s'intéressent à l'avenir moral et religieux
de la jeunesse.

On ne peut faire aux jeunes gens un cadeau
plus utile qu 'en les abonnant k cette intéres-
sante publication.

Comptabilité automatique, par Ar-
thur Paris , maison Michel-Salzard , éditeur , à
Greux-Domreray (Vosges). Prix : 1 fr. 50. —
Franco par la poste : l fr. 75.
Dans un sty le très humoristique, débarrassé

de toute aridité scientifique, l'auteur nous
offre une méthode nouvelle de comptabilité
commerciale et industrielle qu 'on est tout
surpris de lire avec la plus grande facilité ,
presque avec plaisir , et dans tous les cas avec
le plus vif intérêt ; on né s'étonne plus alors
qu 'elle ait valu à son auteur, quelques, mois à
peine après su publication , 8 médailles, mention
et diplôme d'honneur hors concours , auprès
de diverses Expositions et Académies françai-
ses et étrangères.

Tout y est nouveau et original , et rien n'est
emprunté à la comp tabilité classique. D'après
l'auteur lui-même, sa méthode présente sur la
partie double les avantages suivants :

I» Suppression cie toute étude, et application
d'emblée par toute personne étrangère à la
comptabilité ;

2" Diminution des »/+ du travail comptable;
3° Impossibilité radicale de toute erreur ou

omission ;
4o Contrôle journalier du Grand-Livre par la

Caisse ;
5° Inventaire général permanent dressé en

un quart d'heure.
Pour donner une idée du ton général de

l'ouvrage , nous ne pouvons mieux faire que
de reproduire une partie de ia préface :

« La méthode que nous proposons, tout en
offrant plus de résultats que la partie double
Ja plus scientifique, notamment la situation
et l'inventaire permanents, établis en quel-
ques minutes , demande moins d'écritures et
prend moins de temps que la partie simple la
plus rudi mentaire.

Un enfant sachant lire, écrire et compter ,
l'appliquera au bout de quelques heures d'obser-
vation , sans possibilité d'erreur ou d'omission.

Débarrassée de toute étude scientifique , la
Méthode que nous proposons n'en est pas
moins l'application la plus scrupuleuse de
l'ancienne théorie des parties doubles , raais
avec le dégagement des comptes de résultats
ou bénéfices , dont nous pressentions depuis si
longtemps Pindispensabilité , que nous nous
sommes efforcé de rendre pratiques et popu-
laires, et dont nous avons ôté tout fier de trou-
ver la haute théorie dans le magistral traité
de la Science des comptes , de MM. Eugène
Léautey et Adolphe Guilbault.

Nous avons appelé notre Méthode automa-
tique parce que, avec elle, le comptable n'a
plus qu'un rôle tout à fait passif; les indica-
tions des colonnes lui conduisent la main d' une
fa çon sûre: elle n'a plus qu 'à obéir ; et la per-

fection des résultats obtenus est entièrement » dans les bourses et occupons-nous de nos pro
indépendante de la valeur et de la science du
comptable.

Si nous ne craignions d'être soupçonné de
charlatanisme, nous ajouterions que le j>Ius
grand avantage de notre méthode est peut-être
l'absolue quiétude d'esprit, le salutaire repose-
ment , qu 'elle procure au comptable ; quand
celui-ci, en effet , ouvre un registre blanc, il a,
chaque fois , k fane un travail intellectuel , pour
discerner quelle sera la nature de l'écriture
qu 'il va passer, et comment il la passera; cette
préoccupation continuelle , souvent après une
journée déjà laborieuse, ne laisse pas que d'être
pénible et fatiguante ; avec notre Méthode , au
contraire , pas le moindre souci ; la place de
l'écriture est toujours préparée d'avance, des
indicateurs vous invitent à l'y passer, et vous
n'avez qu'à vous laisser faire.

Elfe ne se contente pas de fournir au négo-
ciant les chiffres d'un inventaire permanent ;
les tableaux graphiques qui la complètent lui
reflètent , comme dans un miroir, sa situation
constante et l'évolution progressive de ses opé-
rations.

Mais , comme l'économie d'écriture est tou-
jours corrélative de l'économie de papier , ajou-
tons qu 'au point dc vue de la dépense, la Com-
ptabilité automatique offre sur les autres
méthodes un avantage considérable , ainsi que
nous espérons le démontrer pius foin victo-
rieusement.

En résumé , la Comptabilité automati que
tout en fournissant au négociant son inven-
taire permanent, lui offre en même temps une
économie d'études, de temps, de dépenses , de
place , et surtout d'erreurs et d'omissions.

De plus , n 'employant que le langage vul-
gaire , et ayant rompu définitivement avec les
jeux , virements , balances et tiroirs de la comp-
tabilité à parties doubles , elle se trouve réel-
lement à la portée de tous et , avec elle , le
chef de maison inexpert n'est plus tributaire
de son comptable , pour suivre ses opérations:
il lui sufdt d'ouvrir ses livres pour qne la lu-
mière lui soit faite. »

Carnet tic la Maîtresse de Maison.
— Ceci n 'est plus un traité , mais le reg istre
lui-même de Ja Comptabilité de la Maîtresse
de Maison ; sous une forme coquette et com-
mode , de l'emploi le plus simple , il fournit
constamment à la Maîtresse de Maison , la si-
tuation permanente de son budget. — Prix
fl franc Tî» et franco S francs.

Soldes en soieries , avec ra-
bais de 25 o/0 

_ 33 */3 o/„ et 5© % sur
les prix originaux. Echantillonsparretour.
G. Heuneberg, h, Zurich. (521)

LA VIELLESSE SUPPRIMÉE
Pour l 'homme il n'est plus de vieillesse,
S'il sait , pour un plaisir nouveau ,
Retremper ses sens en détresse
Dans les doux parfums du Congo.

Dr LeJtélé , de Paris, â Victor Vaissier.

OBLIGATIONS
Confédération 1889 . .

• 1890 
Etat de Fribourg 1887 

» » 1892 
> Vaud 1887 . . . . . . . . .
> Neuchâtel 1885 
» Berne 1887 
• Valais 1876 
» Lucerne 1889 
» Soleure 1888,et 1889 . . . .

Ville de Fribourg 1890 et 1892 
> Bulle 1885 

Ponts suspendus, coup. N» 2, 1855 . . . .
> > • 3, 1855 . . . . .
> , » > 4, 1855 . . . .

Bulle-Romont 1866 (plus 27 coup.semest. de 15 f.)
Suisse-Occidentale 1878 
Union financière fribourgeoise 1890 . . . .
Caisse hypothécaire, cédules . . . . .
Crédit foncier fribourgeois 1886 

> > » 1890 

, ACTIONS
de f r

Caisse h ypothécaire fribourgeoise . 500.-
Banque cantonale fribourgeoise . . 500.-
Cro'dft agric. et indust. à Estavayer . 350.-
Crédit gruyérien, à Bulle . . . .  500.-
Crédit foncier fribourgeois k Bulle . 500.-
Banque populaire de la Gruyère . . 200.-

» > Glane . . . 100
Union financière fribourgeoise. . • 250
Filature de Fribourg 250
Engrais chimiquesFribourget Renen 8 500
Jura-Simplon privil 500

> ordin 200
» bons de jouissance . . 50

Bulle-Romont 500
Société de navigat.Neuchâtel et Morat 250

LOTS
rcmbonrs.minimuir

Etat do Fribourg, 18G0 . . • • fr- 22.—
» Genève » 100.—

Ville  de Fribourg 1878 • 14.-
Communes fribourg., 3 °/<_ diff. 1887 • 59.—

Le prix des obligations doit être compris p
ouru. Pour les actions et .les lots, on indique li
ourants compris.

RE¥UE FINANCIERE
Nous avons cette semaine une amp le mois-

son à recueillir dans notre canton ; laissons
donc pour une fois les cours des valeurs cotées

e©UH® HEBDOMADAIRE DEB VAMJU.R8

près affaires.
Le Grand Conseil a adopté le 21 novembre

une loi modifiant l'art. 1275 du Code civil. Sans
en avoir l'air , cette loi aura une importance
considérable sur les affaires ; elle intéresse les
créanciers et les débiteurs de toutes espèces
de titres hypothécaires ; le paragrap he 40,
spécialement, permet à un débiteur de changer
de créancier s'il y trouve son avantage , moyen-
nant un avis préalable de trois mois si un
terme différent n'est pas stipulé dans le titre.

Voici un exemple :
Jacques Buillard doit à la commune de Bulle

un Revers de 20,000 fr. à 4 V» % qui sera
échu dans 4 années et 3 mois.

Le droit fribourgeois permet à un débiteur
de rembourser sa dette en tout temps , même
avant l'échéance, moyennant un avis préalable
de trois mois.

Buil lard demande k la Caisse d'amortisse-
ment un emprunt de 20,000 fr. sur les mêmes
immeubles que ceux hypothéqués dans le Re-
vers dû à la commune de Bulle ; il l'obtient
à 4 '/*• Immédiatement, Buillard dénonce son
Revers, et trois mois après, charge la Caisse
d'amortissement de l'acquitter à la commune
de Bulle , qui est obligée légalement de leces-
sionner à la dite Caisse. Quel est l'avantage
pour le débiteur?

La différence entre le 4 V* et le 4 '/j , soit
200 fr. moins l'enregistrement de la cession ,
soit un bénéfice net de 100 fr. Supposons qu 'au
lieu du 4 '/a, le Revers portait intérêt au 4 V*ou au 5 % ; le bénéfice serait de 300 francs ou
500 fr. Si le créancier était domicilié hors du
canton , il en résulterait pour le débiteur un
nouveau bénéfice formé par la défalcation de
sa dette à l'impôt.

On le voit , la conversion d'une dette peut
dorénavant se faire sans créer un nouveau
titre , sans aucun frais de stipulation notariale.
C'est ua immense avantage pour la classe tra-
vailleuse si digne d'intérêt.

Ce n'est pas une raison pourtant de négliger
les créanciers, qui constituent dans un Etat
bien ordonné l'un des princi paux facteurs de
la prospérité nationale. La plupart d'entre eux
doivent leur aisance , leur fortune, à leur tra-
vail aussi , à leur économie , ou du moins à
l'esprit d'épargne de leurs parents. A ceux-là
qui sont porteurs de cédules 4 0/0 de la Caisse
hypothécaire , nous voulons donner un bon
conseil. Les cédules ont été dénoncées pour
être remboursées au lor avril 1893. Or, remar-
quez bien que si vous encaissez le capital de la
cédule à cette date Vous aurez à payer en
entier l'impôt communal , 2 ""/oo pour 1893,
tandis que si vous vendez votre titre avant le
31 déeembre courant , vous aurez un impôt de
moins à payer. Or, justement la Caisse d'amor-
tissement achète ces cédules et les paie même
au-dessus du pair , soitavec '/s % «m sus du capi-
tal et de l'intérêt, mais cela jusqu 'au 15 dé-
cembre seulement. C'est une occasion que tout
rentier intelligent se hâtera de mettre à profit.

La discussion , en premiers débats , de la loi
sur la Banque dc l'Elat de Fribourg a été
longue et laborieuse. Il est à prévoir que les
seconds débats n 'auront lieu qu 'en janvier. En
attendant , la Caisse d'amortissement devra
prendre les mesures nécessaires pour le pla-
cement des sommes qui vont lui arriver. Nous
croyons savoir que les demandes d'emprunts
sont déjà très nombreuses; les conditions dea
prêts vont être fixées au premier jour et seront
publiées dans les journaux; ces conditions, on
peut en être certain , seront des plus favora-
bles pour les emprunteurs.

[ntjrêls 86 novenihre 3 décembre
0/ Offre Demande Offre Demande
3 i/, 101.50 101.— 101.50 101. -
3 '94 — 93.70 94.20 93.80
3 '/s 98.20 97.20 98 30 Q7.—
3 92. - 90.— 92.— 90.—
3 '/s 97.75 - 97.12 ! 96.62
4 — , 101.— 102.- 101.30
3 •/» 98.20 98.- 98.20 98.—
5 113.- 111. - 113.- 111.50

. 3 •/» — 97.— 98.20 97.90
3 '/a 96.80 96.40 97.- 96 3C
4 101.- — 101.25 —
4 104.- 102.— 104.— 102.—
0 — 95.- — 95.-
0 — 72— — 72.-
0 — 42. — — 42.-
0 — 40.— — 40.—— 40.— — 40.-

101.50 101.40 101.60 101.5C
— 100.— — 100. —
— 100.— — 100. IS
— 97.- — 07.-
— 100.— — 100.—4 »/« — 100.— — 100.—

Qera.ditid.

%
5.2 — 594 6C0 : 590
5 — 555 — 555

5 — 520 — 520
2.4 480 460 475 470
0 115 113 114 112
0 13 12 13 11
0 — 10 —• 10
0 — 5 — 5

Intérêts
0 27.- 26.75 27.- 26.75
3 104.50 104.25 104.50 104.25
0 13.30 13.— 13.30 13.—
0 48.25 47.75 48.25 47.75

r 100 fr. du capital nominal ; on ajoute l'intér
prix par unité , capital et dividende ou intér



Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Nov. I 29| 30|lor | 21 3| 4| 5| Décemb.

' =- 715,0
E_ 710,0
,sm Moy
=- 705,0

I

l I Ë- 700,0
I E_ 695,0
I §- 690.0

710,0 E-
Moy. ^

m
705,0 =-
700,0 |-
695,0 =-
690,0 §-

THERMOM èïRE i Centigrade!
Nov. 1 291 3011"! 2| 3| 4[ 5|I)écemh.

7 h. matin I 1; 2" Ô Ô 1 2 2 7 h. malin
I h. soir 0; 2 1 3 2 4! 0 1 h soir
7h.soir 3l 2 2 3 3 Ol 7 h. soir

LE JEUSE CITOYEN
Journal destiné aux jeunes gens

de la Suisse romande
Paraît 12 fois par an : 2 fois par mois

en hiver (de novembre à mars).
Prix : 1 lr. SO ponr la Snisse

Ecrire au « Bureau de l'administration
du Jeune Citoyen », à Lausanne. (1932)

LIQUIDATION
Pour cause de cessa'ion de commerce

t à l'occasion de la Saint-Nicolas, ou
iquidera au magasin de modes,
221, rue de la Préfecture
aus les articles de . mode à des prix
xceptionnels de bou marché. (1931)

IMPRIMERIE CAREY, GENÈVE g
(W. Kundig et Fils, suce.)

Pour paraître prochainement:

Bottin genevois et Snisse I
19e ANNÉE — 1893

Un vol. de 1500 pages, richement relié. |
111 mtmmmimauMimmimiMiimmsmimÊt

jSPPour Messieurs les exposants !
Dorure de la médaille 5 fr.
Argenture » » > 2 fr.

Ouvrage soigné (1935/1044)

BIJOUTIER-ORFÈVRE
FRIBOURG

deux chambres meublées au rez de-chaus-
sée. S'adresser TS° 56. Grand'Rue. *904

3UI. WECK & AEBY, à
Fribonrg;, offrent des obligations de
1000 francs 4 % de la Banque liypo
thécaire suisse, à Soleure, coutre
espèces ou cédules 4 % de la Caisse
hypothécaire fribourgeoise , au
cours de 100 % pour %, soit une bonifi-
cation de 5 francs par 1000 fr., plus inté-
rêts courus. (1659/905)

DEMANDE DE PLACE
Un jeune homme ayant servi pendant

plusieurs années en France , cherche une
place de

VALET DE CHAMBRE OU EMPLOYÉ
dans une maison de commerce. (3000)

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
«l'annonces, à Fribonrg. 

En vente à l'Imprimerie catholique :
R.. P*. X>II>OI^

Jésus-Clirist
' 2 beaux vol, in-8° avec cartes et plans,

16 francs.

hA LIBERTE

10 à 15,000 fr
sont demandés à emprunter sur bonne
hypothèque. Les offres, sous H1677F, sont
reçues à l'agence de publicité Haasenstein
et Yogler , Fribourg. (1929)
A vendre un JOLI PIANO réparé à
neuf. S'adresser à M. Eugène Mâche-
rel, au Lycée. (1921)

pour fin mars 1893 un appartement si
tué si possible au centre de la ville
S'adresser à l'agence de publicité Haa
senstein et Vogler à Fribourg. (1883)

A LOUER
un logement de 4 pièces (20 fr. par mois
avec part au jardin). Entrée par l'escalier
du Collège. S'adresser au magasin de
musique Otto Kirchhoff, 114, rue de
Lausanne. H 1355 F (1503)

On demande à emprunter
contre garantie, une somme de 40,000 fr.

Adresser les offres , sous lettres P. W.
1917, au bureau de l'Agence fribour-
geoise d'annonces, à Fribourg.

Librairie âe 1 Umyersite, a Fribourg
Vient de paraître :
Le Réveil d'un peuple. — Etu-

des politiques et religieuses sur l'Ai
lemagne catholique, par A. KANNBN-
GIESER . Beau vol. in-8° de 432 pages ;
prix : 3 fr. 50, par poste 3 fr. 60.

Œuvre pleine d'intérêt et d' un sty le
magnifique.

. Du même auteur , a paru dernière-
ment : Catholiques allemands. —
Beau vol. in-8° de 382 pageB ; prix :
3 fr. 50, par poste 3 fr. 60.

Tous les deux ouvrages viennent
d'être honorés d'un Bref très élogieux
de S. S. Léon XII I .  (1893/287)

B. VEITH,
Libraire de l'Université.

f O n  
obtient de suite des

Dents blanches et éblouissantes
par l'emploi du

Cream pour dents de Bergmann
Bergmann et Cie Zurioh

Emploi très simple et pratique. En vente h
90 cent., chez Foeller, coiffeur , Grand'Rue ,
Fribourg. (1772)

Â vendre à I'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
Almanach des Enfants de

Marie 0.30 c,
Almanach populaire des

Enfants 0.15 c.
Almanach des Enfants 0.50 c,
Almanach illustré des familles 0.50 c.
Almanach populaire 0.05 c.
Almanach pour tous 0.25 c.
Almanach de Jeanne d'Arc 0.30 c.
Almanach du Travailleur 0.30 c.
Almanach du Foyer 0.30 c.
Almanach Récréatif 0.25 c,
Almanach des Veilles d'hiver 0.25 c,
Almanach du Cultivateur et

du Vigneron 0.25 c
Almanach cath. de France, luxe, 5.—fr
Almanach cath. deFrance, rel., 3. — fr
Almanach cath. deFrance,Jbr., 1. —fr
Almanach de la jeune fille

chrétienne, broché, O. 50 c
Almanach des Ermites 0.50 c
Almanach de la jeune fille

chrétienne, cartonné 1.25 fr
Almanach de l'Ouvrier 0.50 c
Almanach des Chaumières O.50 c

OX-X»-

Fleurs et Souhaits de saint
François de Sales 0.15 c.

Nouveaux Souhaits tirés des
écrits de saint Ignace, 0.10 c

Petites Fleurs et Souhaits pieux
de saint François de Sales 0.15 c.
En vente à l'Imprimerie catholique :

AGENDAS BE BUREAU
pour 1893

3 jours par page, Fr. — 90
2 » » » 1 50
1 » » » a 50

BSSSSKB go ^S!fcw BB (S BK^B «nJLai .«sSEtS».

Le 8 décembre et jours suivants : A venue de la Gare, 13, ancien Manège de
Morilz , Lausanne, dès les 9 heures du matin , il sera procédé à la vente aux
enchères publiques des marchandises de Henri Cavin, antiquaire , telles que : bahuts,
dressoirs , vitrines , lave-mains, tables, commodes, bureaux et autres objets trop
longs à détailler.

Les objets pourront être visités les 6 et 7 décembre, de 9 à 12 heures et de 2 à
4 heures. — Une entrée de 2 fr. sera perçue de chaque personne entrant dans la
vente ; à tout acquéreur, cette somme sera remboursée. (1912)

Renseignements : E. BAUD, Avenue du Théâtre , Lausanne , chargé de la vente.

HOEIi et ISrOinrEL-AH 189&-1893
Etrennes "utiles pour tous

Le catalogue illustré des Etrennes est envoyé franco sur demande, par J. DU-
COTTERD, marchand-tailleur-chemisier , rue de Lausanne, 07, Fribourg. (1888)

Ë

Nous offrons des ^»Bouteilles noires en tous genres, de la contenance de j ffili3 déci à 1 litre , selon la qualité et le genre, de 10 à 15fr. ffins I
Bouteilles pour fermeture autom., selon grandeur, $»

de 12 à 16 f c. Hl
BonteïKes avec fermeture, selon grandeur, de 17 a

21 fr. le cent, pris à Bulach. Bouteilles mi-blanches et
rouges : augmentation de 2 fr. par cent. Emballage
franco retour.
De plus, nous recommandons aux prix les plus réduits

des bonbonnes de la contenance de 1 à GO litres , bouchons
de liège, bondes plates et hautes, capsules d'étain , etc.

Catalogues illustrés gratis et franco (1869)
Vœgeli-Haab et Cie, Zurich.

L ' U N I O N
Compagnie d'assurances sur la vie humaine, fondée en 1829
Etablie à PARIS, 15, Rue de la Banque, 15

Assurances sur la vie entière , mixtes et à termes fixes , etc.
fientes viagères immédiates ou différées.
Achat de nues-propriétés.
La Compagnie est représentée à FRIBOURG par M. Ijéon .CtlROD, agen

général , rue Saint-Pierre ou rue du Tir, 320. On demande des agents à Bulle , So
on t, Estavayer, Morat , etc. (1391)

Un nouvel assortiment |PW"y*W mZ"f ^^ '~§ vient d'arrïver cnez
(1892) de Potages j| {_¦ Â ¥ ^\^AIL~IJ1_JJ 

Jean Kœser

pHÔCÔLAT SUCHARD j
I I ARTICLES DE FANTAISIE j

I powr ffête® deMoëa«fe !ï'©Mvel-ABi 1
BONBONS AU CHOCOLAT

PRALINÉS — GIANDUJA — NOISETTES (1905) || j

^_____ i"a »-W.gsra-reTs_-_raraj,.̂ u.g.l.aHv^i»_ç,.,.',_l<.i-.fl- -̂.a.M^

<& <AL \% wi»^oeo^»fte»ooeoc*oj>oe<w«»<<>«o«»aoeo<»o#«»oooooo^ooog 
^i^*S^5«§^^<>^^^^*^^^^^ï'**IiS*i;!î;^
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1|| En vente à I'IMPRIMERIE CATHOLIQUE I
Ifî  FRIBOURG (SUISSE) 1!«S» « j

1 CALENDRIER lj
i l  DE SAINT-PAUL 11«f » «J

||| i effeuiller |j
g f g Impression recto ©t verso «j

# S » Ce calendrier , de plus en plus apprécié , continuera à faire la joie des # j
S* •-& ^milles chrétiennes et des pensionnats. Nous le recommandons vivement à « i
lj •!» tous nos cbevs abonnés. g J« S!» Avec un nombreux choix de pensées des meilleurs auteurs, ce calendrier _% '
«¦£¦«_ nous donne cet(e année Le Paradis de l'âme, du B. Albert-le-Grand. Nos «,|
« %:%¦ lecteurs jugeront par eux-mêmes de la clarté et de la solidité de l'exposé du <* J« ïj». grand théologien. Nous ferons paraître sous peu cet ouvrage en un joli volume § J
% g¦*> et croyons par là faire œuvre utile au bien deà âmes. ¦8. <
|I:t "Pwi-tr • cartonné Fr. *.5©
I I I  JFMX . broché : . 1.5ÏO |
«•¦«. ?„ .
,̂ ^%fift&aftftftftftftftfeftftftftft ^
«A X9MW99Mté»èltè9m0O94Wf >ë0O»&^^ -i Je
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