
Los abonnés qui n'ont pas encore
*cqaitté leur abonnement ponr l'an-
ge courante sont priés de faire bon
'"oueil à la carte de remboursement
I"! leur sera présentée prochaine-
ment.

DERNIERES DEPECHES
Service de l'Agence Havas

Londres, 4 octobre.
, L'amiral Freimantle, commandant l'esca-
le anglaise des mers de Chine, et le minis-
*re anglais à Pékin ont pris des mesures
J°lr protéger les sujets britanniques. On
^Sttre que des troupes seraient expédiées
°6s Indes pour Hong Kong.

Londres, 4 octobre.
Le Daily-Telegraph, parlant de la convo-

cation du Conseil , dit que ce serait une
«rave erreur que d'effrayer la bourse et lec°Oimerce sans motif sérieux,
j, Quant aux communications reçues par le
'oreign office , si elles émanent d'une puis-
se amie et sont conçues en termes cor-
», "*> eues doivent être accueillies comme
ff 6 ]e serait pas une note péremptoire. Le
gouvernement tout entier doit soutenir sonchef.

0n̂
e Daily- Télegraph persiste à croire

|yl ne s'agit pas de Madagascar, où la
. pa.nce, nation honnête et loyale, respecte
88

T traités.
Le Daily-Chronicle ne croit nullement à

un conflit anglo-français.
Berlin, 4 octobre.

m, tt, télégramme de Yokohama annonce
J.- jes navires de guerre allemands , réu-
Vn A< % le Port de cette ville' ont reçu

Ofare de se diriger vers les ports de Ja
^ûine du Nord.

Strasbourg, 4 octobre.
Le docteur Haas , député de Metz , dont le

ûls est candidat à l'école de Saint-Cyr , a
été révoqué de ses fonctions de professeur
âe médecine à l'école des sages-femmes.

Buda-Pesth, 4 octobre.
L'ouverture de la session de la Chambre

[les Magnats a eu lieu hier. Une foule nom-
breuse était assemblée devant le musée ;
Jûais aucune manifestation ne s'est pro-
fite. La Chambre commencera aussitôt la
^scusgion 

du projet de loi concernant le
J'bre exercice des cultes.

Odessa, 4 octobre.
.** tzar et la famille impériale sont arri-

vé8 àYelta.
Rio-de- Janeiro, 4 octobre.

T,.Trois vaisseaux anglais sont arrivés à
;\>o-dejaneiro. Le ministre des affaires
^rahgères a promis que les auteurs des
Vjolences envers les étrangers seraient
SttWa.

De nos correspondants particuliers
Herzogenbuchsee, 4 octobre.

, tn certain nombre de listes demandant
p référendum sur la loi fédérale concernant
'a représentation de la Suisse à l'étranger
>.°&t déjà arrivées à Herzogenbuchsee. Cea
'"tes sont couvertes de 22,709 signatures,
^ftii lesquelles ne sont pas comprises les
Natures venant du canton de Fribourg.
JU8qu 'ici, le canton de Saint-Gall a donné

aviron 5 500 signatures.
Service de l'Agence Berna

Berne, 4 octobre.
,, te colonel Waiter , instructeur de la
lIl» division, est transféré à la II8 division.

Berne, 4 octobre.
.La Commission du Conseil des Etats
^rgée de résumer les propositions en
f?e de la réorganisation de l'administration
î^êrale, invite Auparavant le Conseil fédé»
S à faire un rapport spécial sur la ma-
«-•«re ue aistriouer .•«» uuiuyeiouuoo ««»*~
X Conseil fédéral proprement dit et le*
vecteurs des départements et leurs su-

aVnes.
ef Y6s autres décisions seront imprimée*

* '& Commission se réunira encore une fois
*j up la rédaction définitive des propoai-

°°8 élaborées par le président.
Bellinzone, 4 octobre.

On a arrêté un huissier du gouverne-

^
ût 

accusé d'avoir soustrait le sceau de
8tat i l yaloz»«tfW» iié)Jà.

Le Confédéré a bien voulu s'occuper
de nos articles sur la matière et nous ne
nous en plaignons pas. Il commence par
déclarer que nous partons de deux prin-
cipes différents et que, par conséquent,
nous ne pouvons pas nous entendre.
G'est très vrai. Lui veut une Confédéra-
tion forte et puissante, riche et prospère,
qui soit lout et les cantons rien. Il ne
veut surtout pas que le canton de Fri-
bourg puisse remplir sa mission consti-
tutionnelle, parce que son gouvernement
est déjà trop autoritaire et trop enclin à
l'arbitraire (sic). Il ne connaît que l'art. 2
de la Constitution fédérale. Il ignore les
art. 1, 3 et 5 de la môme Constitution,
Pari. 3 surtout qui dit : « Les cantons
sont souverains, en tant que leur souve-
raineté n'est pas limitée par la Constitu-
tion fédérale, et comme tels, ils exercent
tous les. droits qui ne sont pas délégués
au pouvoir fédéral. » Et c'est précisément
pour leur permettre de remplir ces droits
et ces devoirs que nous réclamons une
modeste part aux 75 millions de recettes
fédérales.

Nous constatons avec plaisir que le
Confédéré n'a point contredit les chiffres
évoqués par M. Reichlin au sein du
Conseil des Etats et que, par conséquent ,
il est possible à la Confédération de faire
face aux services publics et de continuer
à servir les subventions fixées par la loi,
tout en abandonnant cinq à six millions
de ses recettes aux cantons. Donc acte.

Passant aux économies possibles, le
Confédéré ne veut rien concéder.

Ad lum. Nous avons demandé une réduc-
tion des postes diplomatiques et nous som-
mes d'accord en cela avec la plupart des
commissions de gestion qui ont formulé
des postulats dans ce sens. Nous ajoutions :
Que l'on organise convenablement nos
légations de Paris , Vienne , Rome et
Berlin , mais qu'ailleurs on se contente
de consulats généraux qui rendront les
mêmes services ! Et là-dessus, le Confé-
déré nous accuse de critiquer les traite-
ments de nos ministres à l'étranger. S'il
veut bien nous relire, il "verra qu'au
contraire nous désirons organiser conve-
nablement les légations ci-dessus men-
tionnées, afin que nos ministres puissent
faire face à leur situation et à leurs
obligations. Nous repoussons donc éner-
giquement les reproches erronés de notre
contradicteur.

Ad2um. Les frais d'impression forment
aussi chaque année l'objet des critiques
et des recommandations des commissions
de gestion. Nous disons que l'on imprime
beaucoup trop, et le Confédéré , déplaçant
la question, nous dit qu 'à Berne on adjuge
les travaux sans distinction de politique
et de religion. Sur ce terrain , nous pour-
rions lui demander combien de travaux ,
sur les 600,000 à 700,000 fr. d'impres-
sions sont adjugés dans notre canton. Il
pourra à cet égard consulter l'Imprimerie
du Confédéré.

Ad 3um et 4um. Nous avons estimé que
l'on pouvait limiter les subventions de
travaux publics à trois millions par au au
lieu de quatre millions. Pourquoi nous
faire dire que nous voulons rogner six
millions ? Et puis, les subventions aux
captpns ne sont pas les constructions
fédérales , Qellesrcj sont entièrement à la
charge de la Confédération et nous n'a-
vons critiqué que les dépenses de luxe.
Nous aussi nous voulons immédiatement
l'hôtel des postes à Fribourg. Quant aux
casrtirnea gt endiguements , nous pourron s
les réclamer si nous prenons une part des
recettes douanières , parce qu'ici nous
rentrons dans le domaine des dépenses
cai.tQOg.lej3, Or , pour y faire face, il faut
que uos revenue ^augmentent de 240,000
fi'., dpet ils §9 trouvent diminués par li

fait de la mise à exécution de la loi fédé-
rale. Voilà pourquoi le Confédéré devrait
être conséquent et réclamer avec nous le
Beutezug.

Ad 5um. Sur le terrain de l'école nous
ne pourrons jamais nous entendre avec
le Confédéré. Il est partisan du système
Schenk, de l'école laïque, de l'unitarisme
fédéral en matière scolaire. G'est une
question de principe sur laquelle nous ne
saurions transiger. Par conséquent , nous
voterons le Beutezug qui permettra à
notre canton de développer l'instruction
populaire selon notre devoir de peuple
chrétien, et selon nos convictions les plus
ardentes. La Confédération peut et veut
disposer de quelques millions pour l'école.
Nous en revendiquons l'application.

Ad Gum. Nous sommes heureux de
constater que le Confédéré veut aussi
voir disparaître du budget fédéral la ru-
brique des fortifications. Sur ce point , du
moins, nous sommes d'accord , et si nos
députés aux Chambres fédérales ont voté
les crédits nécessaires aux fortifications
du Gothard, |c'est bien, on peut le dire,
sans enthousiasme et grâce au système
des petites doses que nous avons flétri
dans notre précédent article, mais dont
les députés de toutes nuances ne veulent
plus entendre parler.

Ad 7um. Nous n'avons jamais pensé
que les mécomptes des uns puissent jus-
tifier les mécomptes des autres. Nous
n'avons incriminé personne, parce que
nous sommes persuadés que les intentions
étaient bonnes de part et d'autre. Ce que
nous continuerons à demander, c'est
qu'en temps ordinaire la Confédération
ne se croie pas obligée de faire des appro-
visionnements sur lesquels elle s'expose
à courir de gros risques.

Quant aux approvisionnements de
grains de l'Etat de Fribourg, nous pen-
sons que la.Commission nommée par le
Grand Conseil et composée d'experts de
tous les partis n'aura pas de peine à se
justifier auprès de ses mandataires.

Ad 8um. Nous avons précisé les points
sur lesquels les dépenses militaires excè-
dent la mesure. Ces points ont été combat-
tus dans les Chambres fédérales, non seu-
lement par nos amis politiques , mais en-
core par plusieurs de nos adversaires.
Cela n'empêche pas le Confédéré de faire
la sourde oreille et de trouver qu'un
budget militaire de 36 millions en 1892,
de 31,800,000 fr. en 1893 et de 24 ,400,000
francs en 1894 n'a rien d'anormal. Et
cependant en 1874, lors de la revision de
la Constitution fédérale, le bud get mili-
taire n'atteignait pas 10 millions. Quant
aux résultats obtenus, nous renvoyons
notre contradicteur aux comptes rendus
de tous les journaux sur le rassemble-
ment de troupes de 1894, qui a coûté plus
de deux millions.

Ad lOum. Les arguments du Confédéré
ne sauraient justifier l'achat par la Con-
fédération de valeurs de chemin de fer
qui: ne rapportent aucun intérêt et les
malheureuses spéculations tendant au
rachat des chemins de fer suisses par
voie de pénétration. Chacun sait que ces
opérations ne sont nullement le fait du
chef actuel du Département fédéral des
chemins de fer. (A suivre.)

CORRESPONDANCE DU TESSIN
Le 2 octobre 1894.

Sus au beutezug. — Les prévisions au Tessin.
— Le pèlerinage des Sociétés catholiques au
sanctuaire del Sasso. — La prochaine Fédé-
ration tessinoise. —A Tesserete. — Mgr Molo
et l'action catholique.
Les hostilités contre le Beutezug soi?t

engagées sur toute la ligne aussi au Tes-
§in. pas de réunion radicale où l'on ne tonne
con tre l'infâme tentative de spoliation de la
caisse fédérale. Le juge d'appel Stoppa , à
Chiasso, le conseiller national gqlla , à
Biasca , voire même le conseiller national
fîiç>c(a , à koQarpQ , au banquet des Amis de

l'Instruction publique , ont poussé le cri
d'alarme. Dimanche prochain , sur le Mon-
tecenere, dans la grrrande assemblée popu-
laire convoquée par Messieurs les Suinaea
allemands établis chez nous, M. le président
du conseil d'Etat , Colombi, f era entendre
sa voix toute puissante pour la défense de
Madame Helvetia.

Laissons les crier : le peuple fera quand
même ce qu'il voudra et, soyez en sûr, no-
tre peuple veut bien le Beutezug. Les chefs
radicaux 18 savent; de là tant d' efforts pour
convertir le corps électoral. Mais comme il
est question d'argent, ils n'y réussiront
point. Le spectre du Jésuite qu'ils ne man-
quent pas d'évoquer leur profitera fort
peu. Vous le verrez.

Du côté antiradical , l'on s'est borné jus-
qu'ici à de» articles de journaux. Le Cor-
riere del Ticino en a publié d'excellents ;
la Libéria, le Credente et le Patriota eux
aussi se sont déclarés ouvertement pour le
Beutezug.

Ainsi que je vous l'ai télégraphié, le pè-
lerinage à la Madonna del Sasso, organisé
par 1' « Union Winkelried », a bien réussi.
Les membres des quatre Associations qui y
ont participé activement (la Winkelried et
les Sociétés de secours mutuels de Losone,
Melide et Minusio) dépassaient la centaine ;
les autres fidèles qui se joignirent à eux
atteignaient bien le millier.

Au sanctuaire de la Madonna , M. l'abbô
Buetti , directeur du pèlerinage, prononça
un très beau discours sur l'action catholi-
que. Au banquet , à Muralto, des toasts ont
été portés par le président de la Winkelried ,
M. Giovannini (un brave campagnard d'un
dévouement admirable pour les œuvrea
catholiques); l'abbô Soldati , président de
la Société de Melide; M. Branchetti, Jac-
ques , président du Pius-Verein locarnais,
et M. Respini , député au Grand Conseil.
Très remarquée la dépêche envoyée par
Mgr Burtscher , président de la Fédération
catholique de la Suisse allemande, saluant
la prochaine fondation de la Fédération
catholique tessinoise. J'ai le plaisir de vous
annoncer que les vœux du zélé apôtre de
l'action catholique dans la Diaspora vont
s'accomplir. Daus une réunion des prési-
dents des quatre associations adhérentes,
qui a eu lieu avant de se séparer , l'on a
décidé en principe la création d'une fédé-
ration.

Cette nouvelle réjouira aussi nos excel-
lents amis de la Fédération romande, qui,
par une dépêche de leur infatigable prési
dent , M. de Montenach , malheureusement
arrivéo trop tard , nous avaient exprimé
les mêmes souhaits que Mgr Burtscher.

Certes, les difficultés à vaincre sont nom-
breuses et rien moins que négligeables, et
dimanche même on a pu en avoir des
preuves assez évidentes ; mais la cause du
bien finit toujours par triompher. Lorsqu 'on
a la bénédiction de notre vénéré Evêque ,
on peut être assuré de la réussite.

L'assemblée cantonale des sections tessi-
noises du Pius Verein , tenue mercredi
dernier à Tesserete, a été fort nombreuse.
Elle fut présidée par Sa Grandeur Mgr Molo'
dont les paroles éloquentes au sujet dél'agitation radicale contre la loi sur la
liberté de l'Eglise devraient être gravéea
profondément dans le cœur de tout catho-
lique tessinois. Elles ont retenti comme le
cri de ralliement du général à ses troupes ;
nui doute que , si ceîtea-cf se serrent autour-
de l'évêque, compactes et pleines de cou-
rage et d'ardeur , l'attaque de l'ennemi oesoit victorieusement repoussée.

Sa Grandeur a recommandé aussi, dansl'intérêt du peuple , l'étude des question»d'ordre économique , la fondation de socié-
tés de secours mutuels , décaisses rurales etd'autres œuvrea d'utilité publi que. H faut
espérer que cette voix autorisée détrom-
pera ceux — et malheureusement ils' sont
très nombreux au Tessin — qui s'obstinent
à dire que chea nous il n'y a pas de questionsociale, et qui voudraient borner l'action
eatholique à des sermons à l'église et des
toasts dans les banquets.

Non; l'action, telle que la veulent leSaint Pèro et nos évêques , exige bien da-
vantage ; seuls les aveugles volontaires
peuvent ne pas le reconnaître.



CONFÉDÉRATION
Littérature du Iteutexng. — Le Co-

mité de l'initiative vient de publier une
brochure aur l'Initiative douanière, ex-
posant le8 origines de ce mouvement popu-
laire et lea nombreusea raisons qui le justi-
fient.

Cette publication est très documentée,
nourrie de chiffres. C'est une étude appro-
fondie de l'administration et des finances
fédéralea.

De l'ensemble de ces chiffres et de ces
documents, il ressort clairement que le
budget fédéral peut supporter la répartition
demandée.

La brochure est écrite dans un style
clair , populaire , quoique toujours digne et
sérieux.

G'est de la discussion et non de la décla-
mation.

Il est à souhaiter que cet opuscule soit
répandu en masse et t radui t  en français.
Toua les esprits de bonne foi , qui jugent
les questions pour elles-mêmes, seront con-
vaincus après lecture que l'initiative dea
deux franca est un acte de bonne adminis-
tration , de sage patrioti8me , et en même
temps un acte de justice rétablissant l'é-
quilibre financier entre la Confédération el
les cantons.

Au vu de cet exposé calme, raisonné, io-
gique , tout citoyen digne de ce nom se
dira : Votons pour l'initiative le 4 novem-
bre prochain.

La brochure allemande est en vente à
l'imprimerie Durrenmatt à Herzogenbuch-
see, au prix de 10 centimes l'exemplaire.
Pour cent exemplaires à la fois , c'est 5 fr.,
soit 5 centimes par exemplaire.

Conférence Internationale. — La
conférence de Berne pour la formation
d'une Union pour la publication des traités
a terminé ses travaux mercredi après midi.
Aucune décision n'a étô prise. 11 n'y a eu
qu 'un simple échange de vues entre les dé-
légués des différentes puissances.

M. Lachenal, chef du département des
affaires étrangères , a clôturé la dernière
séance par une allocution dans laquelle , au
nom du Conseil fédéral , il a remercié ;lea
délégué pour leur collaboration si efficace
et si savante. Après avoir constaté que lea
travaux de la conférence ne sont pas déci-
sifs, M. Lachenal a ajouté :

Le Conseil fédéral a accepté la mission hono-
rable qui lui était offerte , dans le sentiment
élevé de pouvoir coopérer à une œuvre utile
et dans l'unique but de pouvoir faciliter une
création d'intérêt général. Nous avons dû nous
borner à une étude préparatoire ; mais, par
l'échange de nos judicieux avis, le problème
est devenu aujourd'hui beaucoup plus facile â
résoudre.

Quant à la Suisse , je suis autorisé à vous
dire qu 'on la trouvera toujours prêté à dirige*
ses efforts, comme à seconder ceux qu 'on vou-
dra tenter , en vue d'aboutir à une réalisation
positive , et cela sans aucune visée ou ambition
spéciale, et dans l'unique et juste soudi de con-
tribuer au progrès dans le domaine interna-
tional.

M; Barrère, ambassadeur de France, a
remercié le président pour sa courtoisie. Il
ne nous appartient pas , a-t-il ajouté, d'indi-
quer officiellement quelle suite sera donnée
aux travaux de la conférence, mais noua
devons remercier le gouvernement fédéral ,
qu'on eat sûr de trouver à l'avant-garde
lorsqu 'il 8'agit d'une œuvre de paix et de
concorde.

M. Busch, minis t re  d'Allemagne, a re-
mercié lea secrétaires , et M. Barrère a
rendu hommage à la manière dont M. Sol-
dan a résumé les débats.

Puis la conférence a été déclarée close.
Militaire. — Le département militaire

fédéral a infligé deux joura d'arrêt» à un
certain nombre de soldata du fort de Buhl
(Gothard) pour actes d'indiscipline et 10 à
20 jours d'arrêts à deux officiers qui , à ce
propos , ont maltraité des hommes SOUB
leurs ordres. Ces deux officiers seront trans-
férés dans d'autres corps de troupes.

Zones. — On écrit du canton de Genève
à la Nouvelle Gazette de Zurich que lea
Savoyards 8ont , au point de vue de l'écoa-
lement de leur blé , dana une situation
meilleure que les agriculteurs suiases : ila
vendent leur blé, franc de douanea , en
France, à 23 fr. lea 100 kg. et achètent en
Suisse à 17 fr. le blé qui leur est néces-
saire, et comme ils appartiennent aux zones
franchea, ila ne paient paa le droit d'entrée.

NOU VELLESDES CANTONS
Paroisse catholique de Zurich. —

On inaugurera, dimanche prochain , fête du
Roaaire, la nouvelle église catholique de
Zurich , dédiée à la Sainte Vierge.

A neuf heure8 du matin , consécration de
l'église, allocution de circonstance et office
solennel.

A midi , banquet à l'hôtel de la Balance.
Après midi , trois heures, sermon et

vêpres.
A sept heure du &oir, réunion des paroia-

siens dans la maison ouvrière catholique.
Noua aouhaitons auxcatholiquea zuricois

bonne fête et heureuse célébration de cette
consolante cérémonie , qui atteste l'exten-
sion et la vitalité de leur paroisse.

Affaire Wassilieff — Le pourvoi en
cassation présenté par M. yEbi, défenseur
de Wassilieff , contre le dernier verdict de
la cour d'assises, ayant été rejeté par la
cour de cassation , M. Mb\ va adresser un
recours au Tribunal fédôral , se basant sur
le fait que la cour n'a pas motivé dans son
arrêt l'application qu 'elle a faite de la loi
comme le prescrit la constitution cantonale
bernoise.

Un nouveau fauve. — Dans le courant
de mars, un veau âgé de trois mois, d'hu-
meur aventureuse , appartenant à M. Ro-
chat, s'enfuyait de la campagne de Chaude-
ron rière Pampigny. et gagnait la forêt
communale.

Impossible au propriétaire de rejoindre
le fugitif qui , assoiffé de liberté , réussit à
échapper à toutes les recherches et notam-
ment à une battue organisée par plus de
trente hommea.

Durant tout l'été, notre veau mena une
vie idyllique loin de la crèche et de la pâ-
ture domestique.

En septembre , le propriétaire céda tous
sea droits sur le fugitif à un cafetier de
Pampigny. La chasse recommença de plus
belle , mais sans plus de succès. Sitôt à
portée de fusil , ce fauve improvisé se pré-
cipitait comme un tourbillon dans le fourré ,
où il semble n'avoir eu qu'à se louer de
ceux de BBS confrères qui ont décimé noa
troupeaux cet été.

Enfin un chien amené, dit-on , de France,
réussit à le dépister et lui donna une chasse
impitoyable. Après une course folle , maî-
tre veau , hors d'haleine, alla prèa de Bé-
rolles se coucher dans un champ près de
deux paisibles vachea. Il fut ramené en
triomphe à Pampigny.

Ce fut la fin de l'ydille

Papiers perdus. — Mardi , le banquier
Dubochet , de Montreux , a oublié dans un
wagon de l ro classe à Lausanne un pli con
tenant des effets de commerce. Malgré les
plus actives recherches , ces papiers n'ont
pu être retrouvés. Le juge informateur de
Lausanne met en garde les banquiers con-
tre la négociation de ces effets.

Accident. — Mardi soir , un agriculteur
de Moudon conduisant un char sur la route
de Lucens, a été renversé par un véloci-
pédiste ; en tombant , il se perfora le palais
au moyen de la pi pe qu 'il tenait à sa bouche.

ÉTRAS^GER
LE SCANDALE DE NAPLES

Depuia quel quea jours , les journaux ita-
liens ont les colonnes remplies de ce qu 'ils
appellent un Scandale dans un couvent.

Le scandale est réel ; mais il ne s'est pas
produit dans un couvent. Le scandale a
éclaté dan s un orphelinat placé sous admi-
nistration civile et dont l'administrateur
est un libéral notoire. Les religieuses n'y
font que le service, et aujourd'hui tous les
journaux reconnaissent que la supérieure
(qu 'on , prétendait mêler au acandale) et
l'aumônier ont eu une attitude irréprocha-
ble.

Le mal est venu du médecin de l'établis-
sement qui se livrait sur une jeune fille à
des prati ques hypnotiquea. C'était , parait-
ii i un bon sujet , même trop bon , si bien
que la pauvre enfant a été entraînée par
suggeation là où elle n'aurait jamais dû
aller. On nous dispensera d'en dire davan-
tage.

Mais le fait seul que l'hypnotisme était
pratiqué ostensiblement dans l'orp helinat
en question est la meilleure preuve que lea
religieuse8 qui le desservaient , bien loin d'ê-
tre dans un couvent, n'avaient aucune auto-
rité administrative; car chacun sait que
les pratiques hypnotiques sont sagement
interdites par l'Eglise.

LA SITUATION DE LA SICILE
Des correapondancea de Palerme à dea

journaux libéraux italiens dépeignent soua
les plua noire8 couleurs la terreur qui rè-
gne dans les campagnes, par suite dea con-
ditions toujours plua mauvaises de la sécu-
rité publi que.

Paa un propriétaire n'eat assuré de pou-
voir sortir du village pour se rendre à sea
terrea ni de rentrer à la maiaon sain et
sauf.

Le Conseil provincial de Palerme eat ré-
duit à siéger avec 20 membres, parce que
ceux qui habitent lea commune8 de la pro-
vince ne ae hasardent pa8 à quitter leur
résidence , comme l'a constaté, dans une
des dernièrea séances, le conseiller Mor-
villo , en appelant l'attention du Conseil sur
l'état des campagne8 livrées aux brigands
et aux malfaiteurs de tous genres.

On télégraphie en outre de San-Mauro-
Castelverde, que la bande de8 briganda de

cette localité , réorganisée soua la direction
de Candino et de Cavolli , qui ont échappé
au massacre de Cesaro, infeste de nouveau
le territoire , si bien que personne n'ose
sortir du village pour aller à la campagne ;
au coucher du soleil , tout le monde s'en-
ferme dans les maisons et barricade lee
portes en ayant soin de tenir son fusil
chargé à côté de soi dans le lit.

Telle est la situation faite à la Sicile par
la Révolution italienne.

L instruction publique au Canada
Le Conseil supérieur de l'Instruction pu-

bi que siégeant à Québec s'est occupé, les
12 et 13 septembre , de l'introduction de la
sténographie dans celles des écoles offi-
cielles où elle n'a pae encore pénétré.

Au Canada comme aux Etats-Unis , en
Angleterre, en France, en Allemagne et
dans tous les pays où une bonne sténogra
phie phonétique a été utilisée avec intelli-
gence, on n'a pas tardé à constater qu 'elle
rend les plus grands services aux maîtres et
aux élèves, dana.lesécoles primaires, secon-
daires et supérieures.

En raison de ces services, qui ne peuvent
plus être contestés de bonne foi , à moins
d'ignorer les résultats obtenus dans lea
trôs nombreuses écoles où des expériences
sont faites depuis une quinzaine d'années
aurtout , le Conaeil supérieur de l'Instruction
publique du Canada a décidé — en attendant
le jour prochain où la sténographie sera
obligatoire dans loutes les écoles de ce
pays — « de recommander sans délai à toutes
les maisons d'éducation d'inscrire la sténo-
graphie dans leurs programmes d'études et
de la faire apprendre à leurs élèves dès
l'ouverture de l' année scolai re 1894 —1895. >

Tous les membres du Conseil sont parti-
sans de l'adoption de la méthode Duployé ,
qui donne les meilleurs résultats tant à l'éco-
le que dans le commerce et dana toutes les
carrières où la aténograp hie est aujourd'hui
utilisée en même temps que la machine à
écrire, celle ci étant le plus précieux auxi-
liaire de celle-là et réciproquement

NOUVELLES DU ÏWATÏN
France. — Au ministère des affaires

étrangères , on dément la proclamation du
blocus à Madagascar , annoncée par une dé-
pêche de source anglaise.

—; Le deuxième Congrès international
des employés de chemins de fer a étô ou-
vert mercredi matin à Paris. Des délégués
d'Angleterre , d'Amérique , d'Espagne , de
France, de Hollande et d'Italie étaient pré-
sents. D'autres délégués d'Amérique sont
encore attendus. La présidence a été ac-
cordée à un délégué français ; les vice-pré-
sidences à l'Autriche et à la Hollande.

Le président a communi qué une lettre de
sympathie des employés portugais et an-
glais. Une autre lettre venant d'Allemagne
fait prévoir l'organisation imminente d'un
puisaant syndicat dont la base est déjà je-
tée. Le Congrès discute le règlement.

Angleterre. — On assure de bonne
source que le conaeil de cabinet d'aujour-
d'hui s'occupera des moyens de renforcer
les forces anglaiaes dana l'Extrême-Orient
pour la défense de» intérêts britanniques.
Le gouvernement tiendrait prêts 7000 hom-
mes deatinés à être embarquée pour Hong-
Kong.

Italie. — Le maire et le garde champê-
tre de Saorge , dans lea Alpea-Maritimes ,
ayant franchi la frontière italienne , un dé-
tachement de troupes italiennes a procédé
a leur arrestation et les a conduits à Pigna.
Les détails manquent encore sur les causes
de cet incident.

— On parle de l'établissement possible
d'une régence exercée par le czarevitch
pendant un séjour hivernal que le czar
pourrait faire à Corfou.

Espagne. — La grève continue à Ma-
laga. Les délégués so sont réunis au cercle
socialiste; et ont décidé d'étudier un projet
de grève générale de toutes les industries
de Malaga pour le cas où les fabricants de
Larios persisteraient à exiger la dissolution
du Comité arbitral.

COURRIER HISTORIQUE

La baronne d'HoIca
Le Révérend Père Berthier , de l'Ordre

de Saint-Dominique , vient de publier un
volume , sous le titre de la Baronne d'Holca,
restauratrice de la paroisse catholique de
Lausanne. C'eat un élégant in-octavo de
150 pages, bien imprimé et orné de deux
portraits , dont le8 originaux se trouvent à
la cure de Lausanne ; l' un est celui de Ma
dame d'Holca, l'autre représente le premier
curé de Lausanne, M. Belbès, sur son lit de
mort.

Cet ouvrage vient à son heure. Il y a un
peu plus d'un siècle que la mystérieuse
personne, connue soua le nom de baronne
d'Holca , ouvrit pour la premiôre foia aa
chapelle de l'Avant-Poate. Les documenta
relatif8 à cette époque aont disperséa dans
dea archives publiques et privées ; beaucoup

8e sont déjà perdus. Il était grand temps de
réunir ce qui reste et d'en tirer parti. Le
Révérend Père Berthier en a tiré un excel-
lent parti et lea catholiques de Lausanne
lui en sont reconnaissants.

Le Révérend Père Berthier a été attiré
par cette énigmatique et charmante figure
du XVIII 6 siècle , qui se voila sous le nom
de baronne d'Holca. C'était une princesse
allemande ; d'aucuns ont dit qu 'elle tenait
de prèa à la famille de Salm ou à celle de
Hohenlohe ; maia toutea les recherches fai-
tes n'ont pas abouti. Avant aa mort , Ma-
dame d'Holca fit brûler , en sa présence,
tous le8 papiera pouvant indiquer «on ori-
gine , et rien dans lea rare8 documenta qui
nous «ont restés n'est un sérieux indice. H
est certain seulement qu 'à l'âge d'environ
trente ans — elle parait être née en 1̂ 4
— elle vivait à Paria et y portait déjà le
titre de baronne d'Olcah. (D'Olcah est le
nom le plus souvent employé par les c°n'
temporains , et M. Dey, curé de Lausanne
en 1826, parait être l'auteur du nom d'Hoir) ;
Plus tard , une pièce noua la signale à Nancy i
d'autres indications mentionnent Munster,
en Westphalie , comme lieu d'origine ;[nia}8
aucune recherche, je le répète, n'a perffi i1
de soulever le moindre voile sur sa famil' e:
On sait seulement qu 'elle avait un fils qul
mourut  en Allemagne en passant un gu^'
mais on ne peut préciser la date , et on vo""
en 1809 Madame d'Holca vouer une affec-
tion profonde à un M. Alexis , qui peut être
est son fils. ,

Quoi qu 'il en soitjde ces hypothèses, Ja
baronne d'Holca avait quitté son pays en
1790 et arriva à Lausanne au mois de ooaI
de l'année 1792.

Lausanne n'était paa à ce moment la cité
calme que vous connaissez. La Révolution
avait lait fuir de France un très gran 1*
nombre de gentilshommes et de prêtres , et
à Lausanne il en vint plus d'un millier»
parmi lesquels 150 prêtres , dont l'archevê-
que d'Embrun et l'évêque de Valence.

Le gouvernement bernois ne vit pas de
trèa bon œil ces nouveaux venus. Dès l' an-
née 1789, il lea surveilla de très près ; cha-
cun de leurs faits et gestes est signalé à
Berne ; ainsi l'on ordonna en 1792 que des
mesures de précaution soient prises pour
que le spectacle donné par 27 prêtres en
conférence, rière Froideville , ne soit pas
renouvelé. Plus tard , en 1796, le chanoine
Bardel , d'Annecy, est expulsé parce qu'il a
fait imprimer à Lausanne deux brocim1*68
contre l'esprit de la Révolution. Le gouver-
nement bernois signale à ce propos q«e ces
écrits ont été faits en collaboration avec le
comte Joseph de Maistre qui habitait aussi
Lausanne à cette époque EnfiD, au milieu
de 1796, un décret de Leurs Excellences àe
Berne ordonna l'expulsion de tous les émi-
grés.

Ce décret ne fut  que partiellement exé-
cuté. Il n'atteignit pas la baronne d'Holca
qui , cependant , avait donné asile dans sa
demeure de l'Avant-Poate à de nombreux
prêtres, Elle paraissait d'ailleurs jouir de
protections spéciales et ne fut jamais in-
quiétée.

Bien que le Sénat de Berne vît ces étran-
gers de mauvais œil , il ne pouvait songer à
interdire , comme il le faisait encore en 1712.
le séjour à Lausanne aux catholiques. Du-
rant la seconde moitié du XVIIIe siècle , i'
avait dû céder de sea rigueurs , et lea Mé-
moires de l' abbé Favre, qui pendant un
quart  de siècle célébra lea Saints Mystère*
à Lausanne (1762 1792), sont convaincants-
Ce prêtre fut l'aumônier d'un grand nombre
de catholiques de haut rang qui venaient
faire une cure chez le célèbre docteur
Tissot.

Leura Excellences durent donc autoriser
l'exercice du culte catholique. Ce fut t0?
d'abord , sans doute , un culte privé; ma,s
par le fait de la présence de nombre"*
émigrés et ouvriers , il devint nécessaire"
ment public. C'est ainsi que la chape'*"
privée de la baronne d'Holca fut la P£*
mière ouverte aux fidèles autres que ,e
familiers de la maison. ." «tOn n'a pas retrouvé de pièce autoris^n
l'ouverture de cette chapelle. Peut-é'*"
n'a t elle jamais existé, et lea autorite 3
bernoises — parfois forthéaitantes et accom-
modantes — fermèrent elle8 lea yeux 8U.x
l'innovation , puis acceptèrent-elles le tal
accompli. , -^La paroisse catholique de Lausanne & 

^ g
ainsi restaurée. Le premier chape'* „ .q
M^e d'Holca fut l'abbé Gresset en l77'ai>bévint, dèa l'année suivante ,, le sain * ?,
Viviant qui le premier donna r?g „ L
ment les sacrements aux catliol,4ues __

4.,_.. -.,- .-- »._.-_> ouniumuiiin «UA rau»"- ¦» „_*
Lausanne; ce vénérable pasteur mouiu
en . 1811 et eut l'un de. sea paroissiens, ta.-
Belbès comme successeur ; M- Belbès, oo
Morlaix en Bretagne , était au »énïiîf'^
quand survint la Révolution; i' se re £U B '"
à Lausanne où il gagna sa vie comme ou-
vrier ébéniste ; le vent révolutionnaire
passé, il acheva ses études , et de 1812 à.isiv
— époque de sa mort — il A* les déhces de
la paroisse de Lausanne. .

Sous l'égide de ces vénérables prêtres, w
paroisse catholique se développa peu à peu.



La chapelle de M m6 d'Holca devint assez tôt
lû*uîÛBante. Il fallut songer à un autre
local .

Un incident vint ea 1802 surexciter les
^pirations dea catholique8 

de 
Lausanne.

£e gouvernement helvétique, chassé de
«erne , avait trouvé refuge dana la cité aux
«"ois collines , et comme plu8ieura de aea
^tnfere8 étaient catholiquea , il réclama
<!Qe l'on célébrât le saint sacrifice de la
"18886 dana la cathédrale de Lauaanne ,
«ans cette vieille égl'ae qui vit saint Boni-
race et saint Amédée. où le Pape Grégoire X
ot l'empereur Rodolphe de Habsbourg scel-
lent leur paix, où l'anti-pape Félix mit fin
ao schisme.

Ce fut l'abbé Jaccottet , curé d'Aaaens ,
W eut, le 2 octobre 1802, l'honneur d'offi-
cier extraordinairement dans la cathédrale
"e Notre-Dame. Cette auguste cérémonie
'ait dans le cœur des catholiques lausannois
!>û espoir téméraire. Quinze jours après ,
^demandèrent au gouvernement helvéti-
que l'usage régulier du chœur de la cathé-
drale pour y célébrer la messe.
» Grande fut l'émotion à Lausanne a l'ouïe
_ 6 cettA dAiwande. La Municinalité. lap- ^oiie aemanae. u<x muuiuiiJaiiio , ia
Cambre de régie, les quatre pasteur8 de
r^Usanne protestèrent aussitôt. Ca 

que
j'ty'ant, le gouvernement helvétique écri-
?u au préfet Mouse qu 'il refusait l'usage
Qe la cathédrale.

A ce moment-là , les autoritéa vaudoiaes
semblaient disposées à accorder aux catho-
jj lues dé Lausanne un lieu de culte. Mais
"es oppositions lea firent renoncer à leura
^ojeta. Lea députés d'Echallens au 

Grand
{'Onseil , MM. Gottofrey et Longchamp, ten-
tèrent une nouvelle démarche en 1803 ;
e»e n'aboutit pas.

Cependant , l'Acte: de Médiation preacri-
*&it que le culte catholique pourrait être
Partout exercé. Lea catholiques de Lau-
sanne revinrent donc à la charge auprèa
?* la Municipalité en 1804, auprès du Con-
°9U d'Etat en 1806 ; l'ambassadeur de France
2, Berne, le nonce à Lucerne, le cardinal
*esch , oncle de Napoléon Ier , s'en mêlèrent.
. Enfi n , en 1810. le Grand Conaeil de Vaud
«jabora uue loi aur l'exercice du culte ca-
^?l»que. Cette loi fixait qu 'un local pour-
CAU re accordé aux catholiques pour y
rj'ebrer lamease. Ceux-ci avaieat à ce mo-
•nent quitté la chapelle de l'Avant-Po»te.

Madame d'Holca avait perdu , on ne sait
^omtaeut, aa fortune , et avait dû abandon-
na- Cette propriété. Les catholiquea va-
rient, en 1810, à l'exercice de leur culteua°s une cave du haut de la rue Madeleine.

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DU JURA -SIMPLON
ÉMISSION DE 123 MILLIONS DE FRANCS

En vertu des décisions de l'Assemblée générale des Actionnaires du 26 juin 1894, la Compagnie des chemins de fer du Jura-Simplon a décidé la création d'un "
etQprunt de 140 millions de francs , destiné : " -, .., ..> . , ,

a) A rembourser la totalité de ses obligations 4 °/0 actuellement en circulation , savoir : emprunts Ouest-Suisse 1854, 1856, 1857, 1861-65 ; emprunt 4 % Broyé 1875 ;
et&prunts 4 % Suisse-Occidentale 1878, 1879, 1880, 1S82, 1892.

b) A consolider sa dette flottante.
c) A couvrir les dépenses nécessaires au parachèvement du réseau.

t Cet emprunt , au montant nominal de 140 millions au maximum, a comme garantie spéciale une hypothèque en premier rang sur les lignes suivantes : Genève-
£<Ui8anne-Saint-Maurice (Aiguille des Paluds), Renens-Yverdon-Vaumarcus (y compris la voie de raccordement Morges-Bussigny), Lausanne-Singme, Palézieux-
j'rasschels, Yverdon-Fribourg,, soit un total de 359 kilomètres environ. Cette hypothèque est donnée aux conditions déterminées dans la demande d'autorisation d'hypo*
Chèque publiée par la Chancellerie fédérale dans la Feuille fédérale suisse du 15 septembre 1894 .

L'emprunt est divisé en 280,000 obligations de 500 fr., au porteur , créées en date du 1er octobre 1894, et munies de coupons semestriels de 8 fr. 75 payables le 1er avril
"le 1er octobre. de chaque année.

L'emprunt sera remboursable le 31 décembre 1957. Cependant , la Compagnie des chemins de fer du Jura-Simplon se réserve la faculté de le rembourser totalement
°U partiellement dôs et y compris le 1er janvier 1904, moyennant un avertissement préalable de trois mois.

Les coupons d'intérêt seront payables sur les principales places de banque de la Suisse et, en outre, en France et en Allemagne, au cours du papier suisse à vue.
. L a  Compagnie Jura-Simplon s'engage à recevoir en dépôt dans ses caisses, à la convenance des porteurs, les titres définitifs du nouvel emprunt de 140 millions. Ea
°cbange, elle délivrera des certificats de dépôt nominatifs. Toutefois , ces dépôts ne pourront être inférieurs à 5,000 fr. de capital.

Les obligations 4 % non converties des emprunts désignés plus haut seront remboursées :
Les obligations Ouest-Suisse et Broyé, dès le 1" janvier 1895.
Les obligations Suisse-Occidentale, dès le 1er octobre 1895.

BERNE , le 1er octobre 1894.
Compagnie des Chemins de fer

Mais dea difficultés survinrent  lorsqu il
a'agit de mettre en pratique la loi de 1810.
Elles durèrent quatre ans, pendant lesquels
les catholiques quittèrent la rue Madeleine
pour une autre plus convenable au bas de la
Mercerie, et elles ne furent tranchées qu'en
1814 de militaire façon.

L'armée autrichienne , traversant la
Suiise ponr se diriger sur Paris , passa
quelques joura à Lausanne. Le comte Bu-
bua , qui la commandait , réclama un lieu de
culte pour ses soldats catholiques. Le gou-
vernement vaudois s'empressa d'accéder à
aa demande. Il mit à sa disposition le tem-
plede Saint-Etienne , où 8e célébrait le cu ite
luthérien. M. Belbès y dit la première
me88e pour les Autrichiens , et dès lor8 le
culte catholique fut célébré dans ce temple
sans interruption jusqu 'en 1835, époque de
la consécration de l'église actuelle.

Madame la baronne d'Holca assista à la
plupart de ces événements. Elle fut aans
doute la conseillère des catholi ques qui eu-
rent à ce moment le périlleux honneur de
diriger la paroisse. Et lorsqu 'elle mourut ,
le 18 aeptembre 1815, son œuvre était ac-
complie : la paroisse catholique de Lausanne
était fondée, et solidement assise.

Ce sont ces événements que nous rappelle
l'intéressant livre du Révérend PAre Ber-
thier. Il vaut la peine de le remercier vive-
ment et de le lire. M. R.

FRIBOURG
I_.e référendum. — Nous continuons à

recevoir des signatures.
Veveyse. — Semsales 49.
Gruyère. — AIbeuve 93. — Avry-dev-Pont 17.

.. Broyé. — Lully 7. — Cheiry 17. — Total
pour la Broyé : 1469.

Glane: — Mossel 38. — Villaraboud 54. —
Mon (et 22.

Sarine. — Fribourg, quartiers supérieurs
67. — Fribourg, quartier de l'Auge 147. — Vil-
larlod 37. — Arconciel 50. — Montévraz 14. —
Rueyres-Sàint-Laurent 37.

Total 708».

lîeolcs primaires de Fribonrg. —
La rentrée des école8 de la ville est main-
tenant terminée. Le nombre dos élèves
ôtait hier de 999, qui ae répartissent comme
suit :

Ecoles des garçons . Ecoles françaises :
Auge, 81 élevas (2 maîtres) ; Neuveville ,
140 élèves (3 maîtres) ; Bourg, 128 élèves

140 MILLIONS
DE LA

(3 maîtres) ; places , ioi élèves (3 maîtres). Observatoire météorologique de Fribourg
— Ecole» allemandes : Auge, 48 élèves P*ROMèTRS(1 maitre) ; Bourg, 134 élèves (2 maîtrea). _ :—BAR0MBTtt* : 

Ecole des filles. 367 élèves, dont environ Septemb 28| 29| 30 ler | 2| 3| __ ¦ -.\ Octobre
100 de langue allemande (6 maîtresses fran-
çaiiea, 3 maîtresses allemandes )

¦ «-Oa.

Incendie. — Mercredi soir , vera 9 h.,
le feu a éclaté au centre du village de Bel-
faux , dana une maison contenant le maga-
sin d'épicerie de Mmo Despond et habitée
par trois ménages. La maison a été brûlée
entièrement , avec.une partie dea proviaiona
et du mobilier. On est parvenu à empêcher
le feu de ae propager aux maisons voiaines.

Cet incendie eat attribué à la fermenta-
tion du regain.

Prix dn lait. — On signale les ventes
anivantea : Charmey, partie d'hiver, 12 i/i
centimes le litre. Pour l'année entière,
Rue 12 Va cent » Lentigny, 12,2, Villarim-
boud 12, Maules 12, Ecuvillens 12, un cer-
tain nombre l l j '/a- Moyenne 11 Vr^ Vu-
Le ralentissement sur?enu dans la vente
des fromages provoque la baisée du lait.

Conconrs. de bétail. — Les concours
de groupes appartenant aux syndicats sont
fixés comme suit pour les deux prochaines
semaines : i

Lundi 8 octobre, à Belfaux.
Mardi 9 octobre , matin , à Cressier ; soir,

à Cormondes.
Mercredi 10 octobre, matin , à Prez ; soir,

à Cottens.
Jeudi 11 octobre, matin, à Domdidier :

soir , à Saint-Aubin.
Vendredi 12 octobre , à Romont.
Samedi 13 octobre , à Vuisternens.
Les lundi , mardi et mercredi de la se-

maine suivante, examen du bétail de la
fédération gruyérienne ; vendredi et samedi
19 et 20 octobre , examen du bétail de la
Veveyse et de Rue.

En même temps et les mêmes jours aura
lieu l'examen de tous lea livrea d'élevage
de8 syndicata.

Eglise des R». WP. Cordeliers
APOSTOLAT DE LA PRIÈRE

Vendredi 5 octobre
Réunion mensuelle  dea associés de l'A

postolat de la prière.
Messe base à 7 h. Allocution et Dénédic

tion du Très Saint Sacrement. 
M. SOUSSENS , rédacteur.

DE FEA NOS

i| 1 0

RUCHONNET
Jura-Simplon :

(SUITE A liA 4« PAGE)
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695,0 =- I I =- 696,0

La famille Baj riawyl , à la terme de
l'Hôpital , a la douleur de faire part à
sea amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'elle vient de faire
dans la peraonne de

Monsieur Pierre BAERISWYL
leur cher et regretté frère , oncle et
cousin, décédé pieusement le 3 octo-
tobre, dana sa .80e année.
. .L'enterrement aura lieu à l'église

du Collège, le samedi 6 octobre, à
8 %. heure.

Ht. I. I».

Plus ancienne.wtaison d'expédition

DE RAISINS DU VALAIS
O. de Riedmatten

Successeur de Léon de Riedmatten
SION (1564)

La caissette de 5 kilos, 3 f r .  80 franco

A rata a ine oaéafc iuua aa ai_iNi____i_M_.ai.aa

Nouvel arrivage de moût très doux du
Valais, vendredi où samedi 6 courant.

S'inscrire chez Léon Picard, avenue
de la gare, 291, Friboarg. H2360F 1760



Sur le présent emprunt, les établissements soussignés ont pris ferme 123 millions de francs, qui seront mis en souscription publique¦ I>TJ 5 AU 15 OCTOBRE 1894
par voie de conversion, et par souscription contre espèces pour la partie de l'emprunt actuellement émise qui ne serait pas absorbée par la conversion

Les porteurs des emprunts 4 % dénoncés uu remboursement ont le droit de convertir leurs titres eu obligations du nouvel emprunt 3 iL % au prix de

Jouissance du 1er octobre 1894
Les demandes de conversion devront ôtre accompagnées du dépôt des titres constaté par un bordereau numérique;

bureaux de souscription désignés ci-desaous, chargés de délivrer les formulaires nécessaires.
• Usera payé en espèces :

a) Pour chaque titre de BOO fr. des emprunts 4 % Ouest-Snisse 1854, 1856, 185?, 1861-65 et Broyé 1875 :
lf r .  5.— intérêts courus au 1er octobre 1894.
» 0.65 trois mois à V2 % pour différence d'intérêt entre 3 V2 et 4 %•
» 5.— soulte de remboursement.

b) Pour chaque titre de 500 fr

Ces bonifications seront payées lors de la livraison des titres provisoires, c'est-à-dire vers le 20 octobre 1894.
Les obligations présentées à la conversion devront être déposées avec tous leurs coupons non échus et leurs talons. En revanche, il sera délivré aux souscripteurs

des titres provisoires du nouvel emprunt 3 % °/o» 1̂  seront échangés ultérieurement contre des titrés définitifs.

Les souscriptions seront reçues aux caisses des établissements et maisons de banque désignés par le présent prospectus, aux conditions suivantes :
1° Le prix d'émission est fixé à 99 °/0, aoit 495 fr. par obligation de BOO fc, Jouissance 1er octobre 1894.
Les maisons et établissements chargés de recevoir les souscriptions sont autorisés à demander aux souscripteurs un versement de garantie.
2° Le versement intégral des obligations obtenues à la souscription devra ôtre effectué le jour de la répartition.
Toutefois les souscripteurs auront la faculté de proroger ce versement jusqu'au 31 oclobre, en y ajoutant les intérêts à 3 % à partir du jour de la répartition
3° Il sera délivré aux souscripteurs, lors de la répartition , des titres provisoires qui seront échangés ultérieurement contre des titres définitifs.
4° Si les demandes dépassent le nombre des titres à émettre, les souscriptions seront soumises à une réduction.
5° Toutes les opérations de libération des titres devront avoir lieu aux caisses des bureaux de souscription où les titres auront été souscrits.

Le 1er octobre 1894.
Banque cantonale vaudoise.
TJnion financière dLe Genève.
Banqne cantonale cle Berne.
Banqne de l'Etat cle I^rilbourg
Basler Bankverein.
Bana ne commerciale cle Bâle.

GENÈVE
Union Financière de Genève.
Banque de Paris et des Paya-Baa.
Crédit Lyonnais.
Comptoir d'Escompte de Genève.
Banque de Genève.
Banque de Prêts et Dépôts. .
Banque Fédérale (société anonyme)
Bonna et Cie.
A. Chenevière et Cie.
Darier et Cie.
Galop in frères et Cie.
Hentsch et Cie.
Lenoir , Poulin et Cie.
Lombard , Odier et Cie
Lullin et Oie.
Paccard et Cie.
Em. Pietet et Cie.
A Boaai.
L. Cellérier et Cie.
Chauvet, Haim et Cie.
Ed. Crémieux et Cie.
D'Eapine , Fatio et Cie
D'Everatag et Juvet.
H. Perrier et Cie.
A Sordet et Cie

LAUSANNE
Banque Cantonale Vaudoise et ses agences

dans le canton.
Banque d'Escompte et de Dépôts.
Caisse hypothécaire cantonale Vaudeise.
Banque fédérale (8ociété anonyme).
Union Vaudoise du Crédit.
Julea Brun.
Charle8 Bugnon.
C. Carrard et Cie.
Charrière et Roguin.
Dind et Cie.
Dubois frères.
Galland et Gie.
Girardet , Brandenburg et Cie
Guye et Cie.
G. Landis.
Hoirs Sig. Marcel.
Ch. Masaon et Cie.
E. Ti8sot.
Ch. Schmidhauser et Cie. .
Alphonae Vallotton.
Weyeneth et Lanz.

MONTREUX
Banque de Montreux.

NYON
Baup et Cie.
Gonet et Cie.

VEVEY
Banque fédérale (société anonyme)

Total Fr. 10.65 par titre de BOO fr. , jouissance 1er juillet 1894.
des emprunts 4 % Suisse-Occidentale 1878, 1879, 1880, 1882 et 1892 :

Fr. 5.— intérêts courus au 1er octobre 1894.
» 2.50 un an à 1/2 % Pou? différence d'intérêt entre 3 Va et 4 %
» '5.— soulte de remboursement.

Total Fr. 12 50 par titre de SOO fr., jouissance 1er juillet 1895.

SOUSCRIPTION CONTRE ESPECES

Banqne de DOépôts cle Bâle.
Société du Ored.it suise.
Zurcher Bank.verein.
Banque fédérale (Soeiété anonyme).
Banque de .F*aris et des Pays-Bas.
Bank fiir Handel und Industrie (Darmstadt &Berli"^

BUREAUX X>_E SOUSCRIPTION
Crédit du Léman.
Chavannes, de Palézieux et Cie.
A Cuénod et Cie.
"William Cuénod et Cie.
G. Montet.

YVERDON
A. Piguet et Cie.

NEUCHATEL
Banque Cantonale Neuchâteloise
Berthoud et Cie.
Albert Nicolas et Cie.
Pury et Cie.

LOCLE
Banque du Locle.

CHAUX-DE FONDS
Banque Fédérale (sociétô anonyme)
Pury et Cie.
Reutter et Cie.

FLEURIER
Weibel et Cie.

SION
De Riedmatten et Cie.

RERNE
Banque Cantonale de Berne.
Banque Commerciale de Berne.
Banque Populaire Suisse.
Caisse de Dépôts de la ville de Berne
Cais8e d'Epargne et de Prêts.
Schweizerische Vereinabank.
Banque fédérale (société anonyme).
Eug. de Biiren et Cie.
Armand von Ernat et Cie.
Von Ernat et Cie.
Grûner , Haller et Cie.
Marcuard et Cie.
Tschann et Cie.
Wyttenbach et Cie.

DELÉMONT
Banque du Jura.

SAINT-IMIER
Banque Cantonale de Berne.

RIENNE
Banque Cantonale de Berné.
Paul Blœach et nie.

BERTHOUD
Banque Cantonale de Berne.

THOUNE
Banque Cantonale de Berne.

LANGENTHAL
Banque Cantonale de Berne.

PORRENTRUY
Banque Cantonale de Berne.
Banque Populaire Suisse.
Choilat et Cie,

PROSPECTUS

CONVERSION

Fr. 495 par obligation

FRIROURG
Banque de l'Etat de Fribonrg.
Banque Cantonale Fribourgeoise.
Banque Populaire Suisse.
Week et Aeby.
A. Glasson et Cle.
Fritz Vogel.

ESTAYAYER-LE-LAC
Agence de la Banque de l'Etat à

Cousset.
Crédit agricole et Indust. de la Rroye

RULLE
Agence de la Banque de l'Etat.
Crédit Gruyérien.
Ranque populaire.

ROMONT
Agence de la banqne de l'Etat.

MORAT
Agence de la Banque de l'Etat.

CHATEL-SAINT-DENIS
Agence de la Ranque de l'Etat.

RALE
Baaler Bankverein.
Banque de Dépota de Bàle.
Banque Commerciale de Bâle.
Banque fédérale (aociété anonyme).
Banque populaire Suiase.
Les nia Dreyfus et Cie.
Ehinger et Cie.
Frey et La Roche.
Rudolf Kaufmann et Cie.
La Roche et Cie.
E. Laroche et Cie.
C. Luscher et Cie.
Merian et Bruderlin.
Oswald frères.
Pasaavant et Cie.
Pasaavant , Zajslin et Cie
Riggenbach et Cie.
Veat , Eckel et Cie.
Von Speyr ei Cie.
Zahn et Cie.

SOLEURE
Banque cantonale de Soleure.
Heozi et Knlly.

LUCERNE
Banquo Cantonale Lucernoise
Falck et Cie.
Séb. Crivelli et Cie.

AARAU
Banque d'Argovie.
Crédit Argovien.

REINACH
Volk8bank ,

elles devront être présentées à l'un des

ALTORF
Franz-Xav. Z'gragen.

BISCHOFSZELL
Leih et Sparkasse

COIRE
Banque Cantonale des Grisons.
Banque dea Griaons.

FRAUENFELD
Banque Hypothécaire Thurgovienne

¦ GLARIS
Banque Cantonale de Glaris.
Banque de Glaris.
Vœgeli et Leuzinger.

SAM ADEN
J. Tôndury.

SAINT GALL
Banque Cantonale de Saint-Gall.
Banque Fédérale (aociété anonyme)
Banque de l'Union-Suisse.
Banque de Saint-Gall.
Banque de Toggenbourg.
Banque Populaire Suiase.
Brettauer et Cie.
Mandry, Dom et Cie.
Wegelin et Cie.

SCHAFFHOUSE
Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque de Schaffliouse.
Zundel et Cie.

SCHWYTZ
Banque cantonale de Schwytz.

WEINFELDEN
Banque Cantonale de Thurgovie.

WINTERTHUR
Banque de Winterthur.
Banque Hypothécaire.
Banque Populaire Sui8ae.

ZOFINGUE
Banque de Zofingue.

ZOUG
Banque Cantonale de Zoug.

ZURICH
Société de Crédit Suisse.
Banque Cantonale de Zurich.
Banque Fédérale (société anonyme)
Sociétô anonyme Leu et Cie.
Banque de Zurich.
Zurcher Bankverein.
Banque Populaire Suisse.
Escher et Rahn.
Kugler et Cie.
Orelli im Thalhof.
0.-W. Schleepfer.


