
DERNIÈRES DÉPÊCHES

Servioe de l'Agence Havas
Paris, 12 octobre.

Délogés de l'édifice de la rue du Château-
à'Eau , un certain nombre de syndicats ont
chargé une commission d'élaborer un pro-
tet de Bourse du travail absolument libre.
Cette commission vient de publier un projet
*6 statuts , dont beaucoup d'articles rappel-
l6Qt ceux delà première Bourse du travail ,
^is qui ont été cependant modifiés 

de 
ma-

cère à respecter la loi.
Londres, 12 octobre.

Le Baiht News constate que la Russie
n a pas manifesté l'intention d annexer ia
Corée. L'action de l'Europe ne doit s'exer-
cer qu 'après un accord entré toutes les
Puissances intéressées.

Londres, 12 octobre.
Des dépêches du Japon disent que le gros

fl & l'armée japonaise est arrivé à Yongcliou ,
d'où elle a délogé les Chinois qui ont perdu
^ûe centaine d'hommes. L'armée chinoise
»e fortifie sur la rive droite du Ya-Lu. Une
^taille est imminente. On croit que les Japo-
ûai8 seront à Moukden dans 20 jours.

Warztn, 12 octobre.
L'état de la princesse de Bismark s'est

aB8ravé. ."« '' _ . ,.Buda Pesth, 12 octobre.
La conférence des évêques, qui s'est te-

ttUe hier , a décidé que , dans le cas où le
Finistère présenterait de nouveau les pro-
ie*8 de loi repoussés par la Chambre des
fagnats , l'épiscopat maintiendrait 1 atti-
tude qu'il a eue jusq u'ici.

Rome, 12 octobre.
, M- Azarian , qui a quitté Constantinop le
Ju ndi , arrivera demain à Rome.

Mardi est arrivé le patriarche Jousef , et,
^«rs la fin de la 

semaine, arrivera le pa-
triarche Behnam Benni.

On sait que les trois patriarches, aux-
quels se réuniront plusieurs cardinaux ro-
mains et le cardinal Langénieux, discute-
ront , sous la présidence du Pape , les
moyens d'obtenir le retour à 1 unité des
Eglises schismatiques orientales.

Les conférences commenceront a la nn
de ia semaine prochaine-

Saint- Pétersbonrg, 12 octobre.
D'après les dernières nouvelles , le prince

héritier accompagnerait le czar à Corfou ,
ftt de là se rendrait à Darmstadt.

Pendant l'absence du czar , la régence
sera exercée par un Consei l , à la tête du-

_y»«l 80nt placés Michael Nicolajawitsch et
Wladimir Alexandrowitsch .

Madrid, 12 octobre.
¦Ces pluies torrentielles tombent en Es-

Pagne. La circulation des trains est inter-
rompue entre Madrid et Malaga.

Shanghaï , 12 octobre.
La Chine a commandé à l'Allemagne de

Nombreux canons à tir rap ide.
Tien-Tsin, 12 octobre.

La marche des Japonais est retardée par
leg diificultés qu 'offre le transport de 1 ar-
tillerie dans des contrées où il n existe
Presque pas de routes. „„j „n
, On croit que les Japonais font répandre
le bruit de leur marche sur Pékin pour
<*é<_r de l'agitation dans la capitale du
Cél68t6Bmpire - T,e„-Tsin, 12 octobre.

•Les murs sont couverts de placards inj u-
stes pour Li Hung Chang.

Tokio, 12 octobre.
Les journaux disent que le Japon n'an-

nexerait pas la Corée, mais imitant 1 exem-
ple de l'Angleterre en Egypte , évacuerait
le pays aussitôt qu 'il serait devenu capable
de se gouverner lui-même

Capetown, 12 octobre.
Les nouvelles de Lourenço Marquez sont

toujours inquiétantes, et l'on se demande
»> les troupes expédiées du Portugal arri-
^eront à temps pour protéger les Européens.

On proteste vivement contre le bruit re-
P&ndu à Lisbonne que le soulèvement des
Indigènes serait dft à des intrigues du gou
ornement du Cap ou à la compagnie bri-
tannique Sud-Africainô.

On fait remarquer que provoqu er un
aoulèvemeut chez les indigènes de la baie
de là Delagoa serait une politi que de sui-
cide, car si les soulèvements se propageaient ,
*U s'étendraient bientôt à la sphère br itan-
nique.

On prétend que le soulèvement est dû
entre autres causes au mécontentement
qu 'inspire aux indigènes un des impôts pré-
levés par le gouverneur.

La DUSUDA sociale à Frikrg
VI

Nous sommes obligés de répéter l'ob-
servation que nous avons déjà faite. Il y
a une distinction à faire entre les insti-
tutions et les hommes, et ces derniers
ne sauraient être rendus responsables
des défectuosités d'une organisation qu'ils
ont trouvé établie et qu'ils n'ont pas vo-
cation pour modifier. Tout notre orga-
nisme communal est suranné et vicieux ;
il a été établi à une époque où les besoins
étaient tout autres, les circonstances
économiques bien différentes. Il avait
pour but d'asseoir la domination dune
classe de citoyens dont ce n'est pas ici le
lieu d'apprécier la politique, et de fait ,
si cette organisation ne remplit plus
absolument le but que s'en étaient pro-
mis ceux qui l'ont instituée, elle profite
à une catégorie d'intérêts qui ne peuvent
se maintenir qu'en canalisant à leur
profit le travail à Fribourg et en empê-
chant qu'un sérieux développement in-
dustriel et l'introduction de moeurs in-
dustrielles ne viennent rompre les cadres
actuellement établis. _

Ainsi donc, notre intention n est pas
de blâmer tel ou tel personnage, et vo-
lontiers même nous rendrons justice à
qui la mérite, en déclarant que beaucoup
de ceux qui font partie des diverses
Commissions ou Chambres communales,
y apportent de la bonne volonté et du
dévouement. C'est la mécanique qui est
mauvaise, et non pas ceux qui tournent
la manivelle.

Cela dit , nous revenons aux dépenses
de l'assistance communale dans la ville
de Fribourg. Nous avons déjà noté hier
que, faute d'indications suffisantes dans
le tableau que nous avions sous les yeux,
des dépenses des autres communes du
canton se trouvaient mêlées à celles de
la ville de Fribourg, de sorte que le
total devait être modifié. D.'un autre côte ,
dans l'appréciation de la moyenne, nous
avions fait entrer en c .mpte toute la po -
pulation de Fribourg, tandis qu en tan,
et sauf pour des sommes insignifiantes ,
l'assistance communale profite aux seuls
bourgeois. Ces deux rectifications en sens
contraire modifieront quelque peu les
résultats publiés par nous , mais beaucoup
moins cependant que l'on ne serait tenté
de le croire.

Nous allons donner le détail des dé-
penses de l'assistance en faisant deux
remarques : la première , que ces dépen-
ses sont à répartir entre plusieurs com-
missions, et que la Chambre des pauvres
n'y entre que pour une partie (environ
40,000 fr.) ; la seconde , que toutes les
dépenses que nous allons indiquer sont
vraiment des dépenses de l'administra-
tion communale. Elle3 se subdivisent en
assistance officielle et assistance libre,
mais cette dernière est également faite
par la commune. Le budget dés associa-
tions libres de charité en est complète-
ment distinct et n'est pas du tout compris
dans les sommes que nous allons dé-
tailler.

Assistance communale à Fribourg
Hommes Femmes Assistance Assistance Tolal
CaiMS Filles officielle libre
1» ' Enfants dans des établissements.

41 34 7,240 88,500 95,740 -
S° Enfants dans une famille étrangère.

19 16 4, 172 - ' 4,172 -
3° Adultes dans leur ménage .

40 78 2,860 3,2-14 90 6,104 90
40 A duites dans un ménage étranger.

34 30 2,930 — 2,930 -

Hommes Femmes Assistance Assistance Tolal
Garçons Filles officielle libre

5o Adultes dans l'asile communal.
20 39 Hôpital ' 70,447 70 70,447 70

6» Adultes dans d'aulres maisons de charité.
H 17 7,828 70 - 7,828 70

70 Adultes dans des maisons de travail.
1 . _ 263 85 — 263 85

S» Ménages assistés régulièrement. 1
26 32 3,246 36 3,000 6,246 37

90 Individus assistés hors d'une maison ie
santé._ _ 

— 4 ,975 94 4,975 94
20o Ménages assistés temporairement.

131 - 3,336 70 - 3,336 70
11" Voyageurs.

2,038 75 — 2,038 75
12° Pharmacie, matériel scolaire.

1,314 20 16,294 95 17,609 15
13o Rembours àd' autres autorités.

2,695 15 — 2,695 15
14° Frais d'administration.

270 22 32,901 15 33,171 37

Chacun peut examiner ces chiffres et
les apprécier. Nous ne serions pas sur-
pris , par exemple, que l'on trouvât un
peu élevée la dépense de 95,740 fr. pour
75 enfants élevés dans un établissement
spécial , et la dépense de 70,447 fr. 70
pour l'entretien de 65 adultes (lisez pré-
bendaires) dans l'asile communal.

La dépense totale de l'assistance est
portée , dans le tableau que nous avons
sons les yeux, à 346,936 fr. 93 et son
importance doit être appréciée sur lé
chiffre de la population bourgeoise. Il
est bien vrai que, sur les 565 personnes
assistées, il s'est trouvé 46 non-bourgeois ;
mais l'assistance qui leur a été accordée
a été remboursée à la commune, car nous
trouvons rubriquée dans les recettes une
¦ somme de 17,056 fr. 35 comme restitu-
tion de secours.

Si maintenant nous comparons lasomme
totale des secours au nombre des bour-
geois, qui est de 3,153, et si nous consi-
dérons que p lus de la moitié de ces der-
niers sont dans une position de fortune
ou d'aisance qui les dispense d'avoir

; recours à l'assistance communale , nous
trouvons que celle-ci dispose d'au moins
25© fr. de revenu aunuel par per-

sonne de condition modeste ou pauvre.
L'assistance, telle qu'elle est organisée,
¦rend-elle en proportion des ressources
^dont elle dispose ? Au public d'apprécier.

i Le comp te que nous avons sous les yeux
!ne porte que cette indication à cette place.
D'après le compte rendu de la Direction de
l'Intérieur du canton de Fribourg, les dépenses
de l'Hôpital bourgeoisial de Fribourg se sont
élevées à 184,969 53 en 1891 et à 163,498 30
en 1892.

CONFEDERATION
Chronique du Beutezug

Branle-bas des adversaires. — Le calme du
Valais et de Fribourg - Le Beutezug à
toutes sauces. - La grande indiscrétion de
M. Durrenmatt. - La lumière des chiffres. —
Heureuses révélations.
A contempler la liste des assemblées et

harangues radicales qui vont se dérouler
pendant ces trois semaines , on est presque
effrayé , et l'on serait tenté de dire que le
Beutezug est bien malade.

Est-ce que l'activité des partisans de
l'initiative est en rapport avec cette énorme
agitation , ce branle-bas du monde officiel
fédéral et radical ?

Nullement. Nous l'avons dit dès le com-
mencement. L'initiative des deux francs
est populaire : elle n'a qu 'à descendre le
courant , tandis que les adversaires doivent
le remonter , doivent violenter eu quelque
sorte l'opinion des masses. De là leurs gi-
gantesques efforts.

Cependant , les adhérents de l'initiative
feront bien de se remuer , particulièrement
dans les cantons de Fribourg et Valais , où

': règne , nous semble-t il , un calme qni ros-
il semble trop à l'indifférence. Sans doute , les

populations de ces deux cantons sont ga-
gnées, de leur propre mouvement , au Beu-
tezug, mais il faut se défier des perfidies
que l'on colportera. Il faut éviter surtout
les abstentions et faire comprendre à nos
populations , par la presse et surtout par-
les assemblées, que nous sommes en pré-
sence d'une votation constitutionnelle de la
plus haute importance économique, finan-
cière et politique, puisqu 'il s'agit à la fois
de rétablir l'équilibre financier en Suisse et
de protéger les cantons contre les excès de
la centralisation et du militarisme.

Les électeurs fribourgeois et valaisans
doivent bien se mettre en tête qu'une par-
ticipation ordinaire au scrutin ne sera pas
suffisante. Il faudra donner les gros chiffre»
des votations révisionnistes de 1872 et 1874.
Que nos amis se préparent donc sérieuse-
ment à soutenir la lutte.

Les adversaires du Beutezug continuent
à se servir de tous leurs moyens d'action.
Après avoir exploité tirs cantonaux, ban-
quets d'exposition , fôtes enfantines , etc. etc.
pour tonner contrôle Beutezug, voici qu'une
réunion de la Société d'agriculture à Zu-
rich a donné occasion à un conseiller d'Etat
zuricois , M. Nàgeli , de recommander aux
paysans le rejet de l'initiative !

Dans la brochure que M. Durrenmatt
vient de publier en faveur du Beutezug et
dans son discours au Grand Conseil de
Berne , on a fort remarqué le chapitre
concernant les finances de la Confédération.
Chiffres à l'appui , et d'après le rapport
même du département des Finances, M.
Durrenmatt démontre que les déficits des
budgets de la Confédération sont imaginai-
res et que rien n'est plus facile que de les
éviter , pour peu que les autorités fédérales
veuillent sérieusement réformer leur admi-
nistration financière , chose qui est récla-
mée par le peuple suisse, sans distinction
dé partis. ,,,.

Comparant d'abord les budgets fédéraux
avec le résultat des comptes depuis 1883 à
1893, M. Durrenmatt établit que le Conseil
fédéral a toujours fait miroiter, dans ses
budgets , des déficits effrayants , qui se trou-
vaient contredits ensuite par les comptes.

Les membres des Commissions fédérales,
notamment M. Théraulaz , rapporteur de
la Commission du budget , ont protesté à
plusieurs reprises contre ces fantasmago-
ries des budgets fédéraux.

Il y a en effet de quoi , puisque les calculs
de M. Durenmatt arrivent aux constata-
tions suivantes :

De 1888 à 1893, le total des déficits pré-
sumés s'élève à... 88,808,600 francs 1 Or , le
déficit réel de toute cette période n'a étô
que de 9,195,751 francs , de sorte que le
Conseil fédéral s'est trompé seulement de
79.612,849 fr. , par bonheur pour le peupla
SU1S36.

Ii faut donc avoir une médiocre confi.èince
dans les budgets futurs que le Conseil fédé-
ral vient d'établir , pour opposer au Beute-
zug l'épouvantail des déficits.

Néanmoins , pour le cas même où le
peuple voterait la répartition des six mil-
lions aux cantons , les déficits présumés
pour les années 1895, 1896 et 1897 n'attein-
draient pas la hauteur des déficits présu-
més de 1890, 1891, 1892 et 1893, qui n'ont
guère laissé de traces dans les comptes.

M. Durrenmatt examine de près ces bud-
gets futurs et prouve qu'on peut , le plus
aisément du monde , rétablir l'équilibre
entre les recettes et les dépenses.

Selon sa pratique , en effet , le Conseil
fédéral a considérablement exagéré les dé-
ficits présumés de cette prochaine période.

Exemple : Le budget del895 indi qué seu-
lement une recette de 37 millions pour les
péages, alors que le» recettes de 1894 s'élè-
veront au moins à 4û millions.

Les recettes de l'administration postale
ont été aussi , pendant la dernière période,
constamment plus élevées que les prévi-
sions budgétaires. Or le rapport du Dépar-
tement des postes et chemins de fer ,an-
nonce quo cette augmentation, constante
continuera.

Il résulte de ces deux seules rubriques .
du budget que déjà en 1895 'es recettea
réelles seront de 4 ,900,000 francs plus éle-
vées que les prévisions du Conseil fédérai.

Et ainsi de suite. Par ces démonstrations
sans réplique , on voit comment la Confédé-
ration est pou exacte dans l'établissement;
de ses budgets-.



Naturellement , ces révélations ont fait |
sensation , et l'on se demande qui a pu
transmettre à M. Durrenmatt ces précieux
documents.

Le Conseil fédéral annonce une enquête.
Mais pourquoi refuser la iumièreau peu-

ple suisse, puisqu 'il s'agit d'un acte de sa
souveraineté?

Il est boo que l'on voie clair dans les fi-
nances fédérales.

f M. Vonmatt. — Le Vaterland publie
des détails intéressants sur le vétéran qui
vient de mourir. Né le 23 mai 1815, M.
Joseph Guillaume Vonmatt fit des études
juridiques et se trouva prêt , après la guerre
du Sonderbund , à entrer au service du
régime radical. Aussi , dès 1848, il fut élu
membre et vice-président du Tribunal cri-
minel. II en devint président en 1853, lors-
que mourut le dernier rejeton de la célèbre
famille de Hertenstein.

M. Vonmatt demeura dans cette charge
jusqu 'à la chute du régime radical en 1871.

De bonne heure aussi , il entra dans l' arène
politique. Elu , en 1854, dé puté au Grand
Conseil de Lucerne, il obtint encore , dès
l'année suivante , le siège que M. le conseil-
ler fédéral Knusel avait occupé au Conseil
national.

M. Vonmatt a donc fait partie des Cham-
bres fédérales pendant près de quarante
ans , et constamment i! a voté , avec l' ex-
trême gauche, les mesures les plus radica-
les et les pluB centralisatrices.

Dans ses rapports personnels , il n 'avait
cependant rieu d'excessif. Une grande sim-
plicité , un abord facile , une sorto de naï
veté qui ne connaissait aucunement les
rouages de la diplomatie et de l'intrigue .
telle était la caractéristique de ce vétéran
de 1848. Il avait gardé tout le bagage de la
période antisonderbundienne et il ne sor-
tait pas de là.

Au début du Kulturkampf , M. Vonmatt
se flt incorporer dans la secte vieille catho-
lique , mais il s'eu dégoûta bien vite et re-
vint à la religion de ses pères. C'est muni
des sacrements de l'Eglise catholi que , apos-
tolique et romaine que le vieux radical re-
pentant a rendu le dernier soup ir.

Tribunal fédéral. — Pour défaut de
compétence, le Tribunal fédéral n 'est pas
entré en matière sur le recours des Socié-
tés d'assurance (12) contre la loi cantonale
glaronnaise sur l'assurance du mobilier.

— Ua jeune ouvrier , Orschel , de la fa-
brique de pap iers de Biberist (Soleure), fut
jeté malignement par un autre ouvrier
contre une machine qui lui écrasa troia
doigts. Le tribunal soleurois ne jugea pas à
propos d'appliquer à ce cas l'art. 2 de la loi
sur la responsabilité des patrons et débouta
le plaignant de sa demande en indemnité.
Le tr ibunal  fédéral a confirmé cejugement.

Corps diplomatique. — M. le ba ron
de Hamburger , ministre de Russie , malade
depuis fort longtemps , a subi la semaine
dernière unegraveopération aux reins , faite
par les docteurs Girard et Dumant. Son
état est sans espoir.

NOUVELLES DES CANTONS
Le prix dn vin an détail . — Jeudi

soir, la Société des cafetiers de Berne a
fixé le prix des vins 1894, 1893 et 1892,
ainsi que le rouge ouvert , à 1 fr. le litre au
minimum. La logique n 'est naturellement
pour rien dans cette mesure.

Re-itauratloi-H, — Une Commission
composée de MM. Rahn , professeur à Zu-
rich , Léo Châtelain , architecte à Neuchâ
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L.1L.ÎÂ
« Aussitôt arrivé à New-York , je n'eus rien

de plus pressé que de me débarrasser de cevêtement en si grand désaccord avec mos m'a-niôres et mes sentiments.
«Je voulus d'abord essayer de gagner mavie en donnant des leçons de peinture ; mais je

rencontrais trop de Français^ New-York , j'au-rais été reconnu. D'ailleurs je ne pouvais parce moyen arriver qu 'à me procurer quelques
faibles ressources et je voulais m'enrichir
promptement. Mon idée fixe était de me faire
une seconde fortune , au moyen de laquelle je
pourrais acheter un titre et un nom , rentrer
en France pour chercher les deux êtres chérisque j'y avais laissés et les emmeaer avec moi
dans ma nouvelle patrie. »

— Mais comme se fait-il , interrompit Lilia ,qu 'une lois éloigné de l'Europe , et à l'abri detoute poursuite , vous ne nous ayez point
écrit ?

— Ah ! c'était bien là ma première pensée etmon premier désir en abordan t en Amérique !Je commençai en effet , lejour même de mon
arrivée, une longue lettre contenant les détails
que je viens de te donner ainsi que les épanche-
ments de mes regrets et de ma tendresse pourta mère et pour toi ; j'attendais cependant
pour la faire partir de pouvoir vous indiquer

tel , et Burnat , à Vevey, a été chargée par
le Conseil d'Etat d'étudier la question de la
restauration de la belle église romane de
Romainmôtier , qui , après avoir subi des
mutilations diverses au cours des siècles ,
est actuellement dans un état de délabre-
ment lamentable. La Commission s'est ren-
due lundi à Romainmôtier.

Cette même Commission a siégé diman-
che à Lutry, pour examiner divers projets
de peinture murale destinés à compléter
les belles peintures des voûtes, restaurées
l'an dernier sous l'habile direction de M.
Th. van Muyden , architecte.

Un pari stopide a été fait par deux
joueurs aux quilles , à la Charrue , à Orbe :
chacun devait à son tou r se tenir debout
au milieu de la planche du j eu et son par-
tenaire lancer la boule par dessus lui pour
atteindre les quilles.

Le premier des joueurs , un charretier
des moulins d'Orbe , réussit ses coups , mais
lorsque son tour v iu t  de se placer au mi-
lieu de la planche , l'autre l'atteignit en
plein crâne d' un  formidable coup de boule.
Il tomba assommé. Conduit à son domicile ,
il y est mort mercredi sans avoir repris
connaissance, laissant une veuve et six en
fant* !

?Ï.-B. DE ROSSI
Le Saint- Père voulant  donner un su-

prême témoignage de son regret pour la
perte que viennent de faire la religion et la
science , par la mort de l'illustre comman-
deur de Rossi, a décidé de lui faire célébrer
de solennelles ob»éques dans l'église de
Sainte- Marie-in- Traspontina.

VOsservatore Romano en donne l'an-
nonce en ces termes :

Sa Sainteté Léon XIII , non contente de pren-
dre sa part au regret univer sel causé par laperle que la religion et la science viennent de
faire en la personne de M. le commandeur de
Jean-Baptiste de Rossi, a daigné ordonnerqu 'un service funèbre pour le repos de l'âme del' illustre défuutsoit célébré. le trentième jour
après son décès, dans l'église de Santa-Maria-
Traspontina. 11 y a là une nouvelle marque dela haute considération el de la particulière
bienveillance dont le Souverain-Pontife a tou-jours voulu honorer un homme si remarqua-
ble dans les études archéologiques , qui consa-
cra consomment sa science à la défense de la
loi et à l'honneur de la religion.

NOUVELLES DU MATIN
France. — M. Le Myre de Villers e.<-t

arrivé à Tamatave le 9 octobre. Il est parti
aussitôt pour Tananarive.

Allemagne. — Le professeur Leyden
part pour Livadia. afin de donner des soins
à l'empereur de Russie. Un méd ecin qui
l'accompagne , dit que le czar est atteint
d'une affection des reins, négligée et mal
diagnostiquée dès le commencement. M.
Leyden croit qu 'il, guérira cette affection ,qui n'est qu 'une suite de l'influenza. M.
Zakharine , célèbre médecin russe , géra
prié de suspendre ses soins et de céder la
place à M Leyden , qui déjà lors de la con-
sultation qui a eu lieu à Spala , a exprimé
son étonnement au sujet des procédés de
son collègue.

Italie. — On se prépare à fêter à Sor;
rente le trois centième anniversaire de la
mort ds Torquato Tiisso. L'illustre poète ,
né dans cette.villeen 1544, est mort à Rome,à la veille de l'apothéose que lu i  prépara it
le Pape Clément VIII , en 1595. M. Baecelli ,

une adresse positive. Or , la nuit suivan te, jecrus voir en songe, cette lettre ouverte dans
un bureau de France , livrée à mon ancien gé-
néral , et devenant entre ses mains l'instru-
ment de l'arrestation et de la mort du sergentBenoit à qui je devais la! vie.

« Superstitieux , comme laplupart des incré-
dules , je fus vivement impressionné de ce
rêve. La pensée que je pouvais, en effet , pourme procurer la satisfaction de correspondreavec vous , exposer la vie de mon sauveur
m 'était odieuse. J'hésitais cependant , car ilm'était dur de ne pouvoir communiquer avec
Chambercy... mais je trouvai que Ja loyauté et
la reconnaissance exigeaient; ce sacrifice il mesembla qu 'aucune précaution ne devait être
considérée comme superflue , pour éviter detrahir celui qui s'était exposé pour moi... etje
déchirai ces pages qui devaient vous porter
avec les traces de mes larmes toutes les émo-tions de mon cœur.

t C'était comme une nouvelle séparation. Jel'accomplis pour obéir à ce sentiment du de-voir qui s'alliait en moi à la révolte envers
une destinée que je trouvais trop cruelle.

« Mais je poursuis.
« A l'exemple de tous ceux qui veulentgagner beauco up d'or, je me dirigeai vers les

placers de la Californie. Je me fis céder , moyen-nant le peu d'argent gagné à New-Vork , unepart de terrain à exploiter. J'étais le maître
d]agir là comme je l'entendrais , quelques In-diens s'offrirent à moi, j'acceptai leur service
et nous nous livrâmes à ce pénibl e travail des
mineurs. Je commençais à recueillir quelques
heureux résultats quand je rencontrai un jour
un jeune Hollandais dont l'état m'inspira la

ministre de l'instruction publi que , a accepté
la présidence d'honneur du Comité.

— Le premier bateau en partance pour
Massaouah doit charger tout un matériel
pour l'installation des lignes télégraphiques
dans l'Erythrée. Il embarquera également
quel ques pièces d'artillerie. Le général
Alimondi repartira prochainement pour
Massaouah. Avant son départ , il passera
quel ques jours à Rome, à l'effet de conférer
avec M. Crispi et les ministres de la guerre
et des affaires étrangères.

Espagne. — L'anarchiste Salvador a
accuse le prêtre qui le visitait  dans sa
prison d'avoir voulu l'empoisonner ; il a li-
vré aux autorités un liquide épais qui lui
avait été apporté par cet ecclésiasti que. Ce
liquide a étô soumis à l'analyse et il a été
établi qu 'il se composait de lait et de jaun es
d'œufs que le religieux passionniste , ému
par les plaintes de Salvador , qui déclarait
manquer de nourriture , lui avait apporté
par charité. On croit que Salvador essaie
de simuler la folie pour être envoyé dans
une maison d'aliénés.

— Le délai pour la démarcation de la
zone neutre autour de Melilla expirant le
31 octobre , l 'Espagne attendra jusque là les
résolutions du sultan. Si, à cette époque ,
le traité de Marrakesch n'est pas encore
exécuté, le gouvernement rendrait compte
aux Cortès de la situation et leur propose-
rait les résolutions qui sembleront les plus
opportunes.

— Le train-poste de Madrid a dû revenir
sur Malaga , la voie étant détruite sur une
étendue de trois kilomètres , entre Charro
et Gobantes , à la suite d' un ouragan.

Belgique. — Un train do voyageurs a
déraillé à Esneux près de Lirge. Le chauf-
feur a été horriblement brûlé, le machi-
niste et vingt cinq vo3'ageurs ont été con-
tusionnés.

La locomotive est en pièces. Lo service
est complètement désorganisé. La circula-
tion normale ne sera pas rétablie avant
demain matin

Afghanistan. — Une dépêche de Ca
boul annonce que l'émir d'Af ghanistan ost
gravement malade. On croit à Londies
catte nouvelle exacte, car une ép idémie de
fièvre règne à Caboul.

Goerre slno-japonaise. — On mande
de Tien-Tsin que la flotte japonais e est
absolument maitresse du golfe de Petchili.
L'amiral Ho opère presque journelleme nt
des reconnaissances devant Port-Arthur.

Etats-Uni -. . — Un ouragan des plua
violents a sévi sur New-York. Uue maison
de sept étages, qui venait d'être construite ,
s'est écroulée dansMonroe-Street , â quatre
heures du matin. L'immeuble n 'était pas
encore habité , mais il a écrasé dans sa
chute une petite maison voisine contenant
une cinquantaine d'habitants qui étaient
tous couchés au moment de l'accident. On
a déjà dégagé quatre cadav res et neuf blés
ses. Le déblaiement continue. Une autre
maisou contenant une dizaine de locataires
s'est également effondrée , mais personne
n'a été tué.

PAR MONTS ET PAR VAUX
ir

Venise , 29 septembre.
En quittant Milan au miii.eu.de la nuit ,

on arrive à Venise , par train express ,
à 5 Va h. du matin. A cette heure matinale ,
tout est tranquille. Par ci par là , quel ques
aio des gondoliers contournant un angle de
canal. Ma gondole s'avance tout doucement
à travers ces étroits passages et j ' atteins
bientôt mon hôtel , situé en lace de la mer .
Bientôt les premières lueurs du jour appa-
raissant, puis le soleil majestueux s'élève

pius vive compassion. Dépouillé , de tout ce
qu 'il avait possédé, il n 'avait aucune ressource
et ne pouvait ni retourneren Europe ni entre-
prendre seul et sans argent de nouvelles re-
cherches. Il me suppliait de le prendre parmi
les Indiens à mon service. Touché de sa situa-
tion , et charmé de ses manières agréables , je
lui offris de devenir mon associé et de par-
tager tous les avantages que me faisait espérer
mon terrain. Il accepta avec les plus vifstémoignages de reconnaissance . J'étais pres-
que heureux d'avoir trouvé un compagnon et
je m'attachai sincèrement à lui

« Il fut un jour obligé de faire un voyage à
la ville la plus voisine ; j'étais allé l'attendre
à quelque distance de la tente que nous habi-tions , quand je le .vis arriver, son sac d'or surl'épaule, courant à perdre haleine et pour-
suivi par un brigand qui allait l'atteindre.Sans un instant d'hésitation , je me précipitesur son ennemi , une lutte terrible s'engage ,je parviens à vaincre, mais un coup reçu à lajambe m 'avait fait une assez profonde bles-sure.

« Au bout de quelque temps, je vis avec in-
quiétude que la plaie s'envenimait et commenous n'avions en cet endroit aucune possibilitéde secours , je confiai ma concession à monami et j'allai me faire soigner.

< Le mal était sérieux ; il me retint quarante
jours immobile dans l'hôpital où je m 'étais
rendu. Enfin je rentrai en possession de ma li-berté , et me hâtai d'aller rejoindre celui qui
m 'était devenu encore plus cher depuis quej 'avais exposé ma vie pour sauver la sienne.« Juge , chère enfant, de ce que j'éprouvai
lorsque, en arrivant au lieu que j'avais fouillé

lentement au dessus des flots. Je suis bien
à Venise , la belle , la grande , dont j'ai lu si
souvent des descriptions. On reste extasié
devant un tel tableau.

En arrivant sur la place de Saint Marc,
on est frappé par la grandeur de tous les
édifices qui nous entourent , et dont la plus
merveilleux est l'ôglisemême de Saint Marc.
De loin on distingue les fonds dorés des
mosaïques qui en décorent les entrées. A
côté , un immense campanile de Saint-Marc,
haut de 98 m , domine la Piazza.

L'église do Saint-Marc a la forme d'une
croix grecque, et est de style bysantin.
Cinq coupoles couvrent chacun des carrés
de l'édifice. La porte princip ale est dominée
par un groupe do quatre chevaux en bronz e
doré , rapportés , dit on , de Rome , au temps
où Venise était la reine d'Occident. D.e
toutes parts sont des mosaïques d'une
grande richesse. A l'intérieur , les voûtes
et les bas-côtés eu sont couverts. Il y a tout
l'Ancien et le Nouveau Testament, l'Apoca-
lypse , Jésus Christ au milieu des EvaDg^'
listes et beaucoup d'autres tableaux encore-
Aucune place n'a été laissée libre. A gàu'
che , adossées à une immense colonne , son*
superposées deux chaires pour la lecture
de l'Epitré et de l'Evangile; à droite, 'achaire du prédicateur. Le fond de l'église
est uue splendide marqueterie de marbré,
de date très ancienne.

A côté de l'église de Saint Marc sô
trouve le palais des doges, immense édifice
en style gothi que du XV 8 siècle , dont le*
murs extérieurs sont supportés par deux
belles colonnades en ogive. Les salles de ce
palais sont aussi indescriptibles que l'hor-
reur que l'on éprouve en parcourant l«s
cachots dans lesquels les doges faisaient
mourir lentement leura ennemis .

Le canal de Saint-Marc, la plus grand*
rue navigable de Venise , est bordé de t°tt '
tes parts par des palais en style gothiq"6
ou Renaissance. Les riches Vénitiens sa-
vaient profiter de leur fortune et encoura-
ger les arts et l'industrie.

Si Venise est belle , eile l'est surtout le
soir , lorsque le Tout-Venise est réuni sur
la place de Saint-Marc et assiste aux gran-
dioses concerts qui y sont donnés , lorsque,
eh gondole , on parcourt la lagune ou lo
grand canal. De toutes parts l'on entend
des chants délicieux, accompagnés de la
mandoline , dont les Vénitiens savent se
servir admirablement.

Deux industries principales maintiennent
dans le monde le nom de Venise—je  ne
parle pas de son commerce — • ce sont la
verrerie et la fabrication des dentelles.
Nombreuses sont les verreries à Venise
même et à Murano , île située à une demi
heure de Dongole , au Nord-Est de la ville.
Il y a à Murano plusieurs grandes fabri-
ques de verrerie et de mosaïques , dont les
plus renommées sont celles de la Coinpa i
gnie vénitienne et celle de Testolini.

La fabrication des dentelles a failli tom-
ber. C'est pourquoi le gouvernement ita-
lien a, avec le concours de la ville et de
riches capitalistes , établi deux écoles prati -
ques. L'une d'entre elles a formé jusqu 'à
présent plus de 4 ,000 ouvrières qui travail-
lent dans leurs famillus et peuvent , ea
môme temps , s'occuper des soins du B&~
nage. Les capitalistes , responsables de
rentrepri.ee , ont établi des dépôts à Londres
et à New-York. C'ost là , disent ils , le 8eul
moyen de faire beauc oup d'affaires.

Il existe aussi une excellente école d'ap-
prentissages pour j eunes filles (tailleuses,
modistes , lingères, brodeuses , etc., etc.).

Il y a à Venise un consul suisse dont la
position n 'est pas une sinécu re. Pendant
une courte visite que je lui ai faite , trois
personnes y sont passées et ont demandé

c îoccaoKae-c-^wcwtf.aiw_a-a*wai(^

si longtemps , et dans lequel j'avais déjà fait
une récolte considérable , je ne trouvai p lu 8
rien : tout avait disparu , le Hollandais avait
emporté lo fruit  de mes travaux, congédié me 3
Indiens ; il ne me restait rien , rien qu 'un ioé'-
pris profond pour tonte l'humanité et un seeP;
ticisme qui se refusai t à admettre la sincér' tô
d'aucune vertu

< Je ne puis exprimer quel dégoût j 'épr°u*
vai à partir de ce moment pour tous ceux qu8
je rencontrai. Combien me fut pénible cette
vie de travail en compagnie d'hommes qui °0
m'inspiraient que le mépris.

« T.i pensée , enfant bien-aimée , était la Seu |e
qui put me soutenir et m 'empôcher de me la'f"ser aller au découragement. Sans le désir de terevoir , ayant éteint dans mon âme toute lueur
de foi , je n'aurais su résister à la tentation i»
me débarrasser d' une vie si terrible.

f La persévérance de mes efforts fut enflu
récompensée , j'avais recommencé sur ae nou-
veaux frais , j'eus la chance de découvrir un
filon précieux , et je fus un jour en mesure de
réaliser le plan si longtemps caressé. Je m é*
loignai à la hâte de ces lieux où l'on ne rencon-
tre que des visages avides et des mains prêtes
à tous les crimes , pour posséder un peu de cet
or que l'on serait tenté da maudire en voyant
l'usage qu 'en font les homme s.
. Je me rendais à Omaha espérant y trouver

l'occasion de me procurer le nom et le titre
dont j'avais besoin lorsque, jetant un regard
distrait sur la bibliothè que d'une gare , je suis
frappé par le mot à'A veyron servant de pseu-
donyme à l'auteur de « Seule au Monde. ¦»

(A suivre.)



Compagnie

•les légalisations , un rapatriement , etc., et lieu ces jours-ci , — sans moi. Voici en quelques
tous ces services sont faits gratuitement , mots mon cas :
L« Conseil fédéral a bien prévu une finance , Mon père est employé de bureau , et ayant eu
^chacun s'en dispense Le consul y est Ŝ côté ; lest ̂ quo^ £S decuvent pour ses frais , et vu les services b(mne heure habUué à 'ndée

4
que

J
pour devenirque nos représentants rendent à DOS com- quelqu 'un , il fallait compter plus sur monPatriotes , on devrait regarder à deux fois énergie que sur les rentes paternelles.

|'ant de parler de leur suppression. La Le peu de connaissances que j'ai, la Ville de
Suisse est un pays dont un huit ième peut- Paris me les a données à l'école communale ; je
être de ses enfants s'expatrient. Il faut lui en suis reconnaissant et j'en ai profité pour
?onc qu'ils sachent à qui s'adresser dans le concourir pour un lycée au concours du mois
besoi n L G d'avril.
¦—. ' 

^
" "

^ 
J'ai été classé parmi les premiers. Mon père

a été avisé, il y a deux mois ,, qu 'il pouvait

FRIBOURG
La succursale de la Poste. — Il

J}0us revient que les Commissions des
Chambres fédérales , venues à Fribourg
tour étudier la question de la poste, n'ont
Pas été émerveillées du bureau succursale
•te la rue de Romont. Que s ra t-ce donc si ,
{*on contents de visiter le local , messieurs
«*s commissaires s'étaient informés de la
Manière dont le service y est organisé.

ues plaintes nous arrivent , en effet, du
quartier supérieur , et nous avons de bon-

e* raisons de les croire fondées.
^68 anciens emp loyés de la succursale

°nt été remplacés , et cela pour un motif
j}*e le public ne connaît pas. Ensuite de ce
Rangement , il se trouve que l'un des em
PJoyôs est un apprenti ne comprenant pres-
que p ia je français ; il est leiit daD» son
1HA

V'C6 e* on ne 'u* trouve aucune des qua-
u68 nécessaires pour correspondre conti-

aUeli ement avec ie pU 5iic.
Il arrive maintes foia qu 'il faut attendre

Pendant très longtemps dans le couloir
avant de pouvoir être servi. Cela aient les
g'Prtts , et le public de la ville haute nous
"Bresse des plaintes très vives.
. « Nous protestons énergiquement , nous
.?rit on entre autres , contre cette manière

^
a8ir ; nous avons le droit d'être desservis

*?lr notre argent et nous ne voulons pas
•'Js longtemps supporter sans mot dire
CQtte manière de faire. »
. il suffira sans doute d'appeler l'attention
j Mui de droit sur les défectuosités signa-
ee* pour qu 'il y soit vite mis un terme.

Uni elto dat, bis dat. — Un journal
•Pafi8ien publie la réclamation suivante :

Monsieur le Rédacteur ,
8ieî.ai treize ans, je suis ofdcieusement bour-

Municipal du lycée et la rentrée a eu

im il iran " num mm —

! : ¦ » » ? ? »  »¦>.  

ÉMISSION DE 123 MILLIONS DE FRANCS

En vertu dès décisions de l'Assemblée générale des Actionnaires du 26 juin 1894, la Goihpagnie des chemins de fer du Jura-Simplon a décidé là création d'un
'hprunt de 140 millions de francs , destîbê :
.. a) A rembourser la totalité de BAS obligations 4 % actuellement en circulation, savoir : emprunts Ouest-Suisse 1854, 1856, 1857, 1861-65 ; emprunt 4 % Broyé 1875 ;
^Pi-nnts 4 % Suisse-Occidentale 1878, 1879, 1880, 1888, 1892.

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

j  Cet emprunt , au montant nominal de 440 millions au maximum, a comme garantie spéciale une hypothèque en premier rang sur les lignes suivantes : Genève-
i*U8anne~Saint-Maurice (Aiguille dès Pàluds), Renens-Yverdon-Vaumarcus (y compris la voie de raccordement Morges-Bussigny), Lausanne-Singine, Palézieux^
r^eschels, Yverdôh-Fribourg, soit un total de 359 kilomètres environ. Gette hypothèque est donnée aux conditions déterminées dans la demande d'autorisation d'hypo-
hèque publiée par la Chancellerie fédérale dans la Feuille fédérale suisse du 15 septembre 1894.
$ t 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
6* le l" octobre, de chaque année.

L'emprunt sera remboursable le 31 décembre 1957. Cependant , la Compagnie des chemins de fer dir Jura-Simplon se réserve la faculté de le rembourser totalement
u partiellement dès et^y compris le 1

er 
janvier 1904, moyennant un avertissement préalable de trois mois.

Les coupons d'intérêt seront payable^ Sur les principales places de banque de la Suisse et, en outre, eu 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. En
cuange, elle délivrera des certificats de dépôt nominatifs. Toutefois , ces dépôts ne pourront être inférieurs à 5,000 fr. de capital.

Les obligations 4 °/0 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

venir à l'Hôtel-de-Ville choisir un lycée pour
moi , ce qu 'il a fait.

. Depuis lors, nous attendons en vain l'avis
biflciel.

Nous venons d'apprendre que les boursiers
de l'Etat sont rentres , mais que ceux de la Ville
de Paris ne rentreront qu'en novembre ou
plus tard. Pourquoi 1 Donner est bien , donner
au bon moment serait mieux.

Ce n'est pas que je craigne de ne pas rattra-
per les autres ; mais les notes perdues ne se
rattra ppent pas , et j'ai appris que les composi-
tions , à partir de demain en huit , comptaient
déjà pour les prix.

Si vous vouliez bien signaler cette anomalie ,
j'aurais bientôt ma t bourse », j'en suis per-
suadé.

Il nous revient qu 'à Fribourg, les choses
se passent comme à Paris , et qu 'il n'a pas
encore été répondu à des demandes de sub-
sides , adressés à la Chambre des scholar-
ques au mois de juillet  ou au mois d'août.

Eh attendant , la rentrée » eu lieu dans
tous les établissements d'instruction ôt les
familles des aspirants au subside se trou-
vent dans une embarrassante alternative :
ou bien il faut qu 'avant d'envoyer leurs fils
ils attendent l'issue de leur demande , ot en
attendant les cours ont commencé ot une
partie du semestre est perdue; ou bien les
parents envoient les étudiants , et s'ils ne
sont pas dans une certaine position de for-
tune, ils ne songent pas sans appréhension
de ce qui arriverait si le secours sollicité
était retu.é. Il semble qu 'il y aurait quelque
chose à faire pour régulariser la situation
des étudiants et mettre un terme à la per-
plexité des familles.

Rectorat do Saïnt-.Jean

Bimanche 14 octobre.
Dédicace de la chapelle de Lorette
A 10 heures. Messe chantée.
A 2 heures. Sermon français.

MILLIONS
DE LA

A 3 heures. Vêpres chantées
A 8 heures. Feux d'ariifloes.
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Petite poste

M. C. r. ch. à .L. — Reçu 12 fr. pour votre
abonnement à la Liberté, payé au 15 octobre
1895. Merci.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de l'arrondisse-

ment de la Sarine fera vendre, le 16 oc-
tobre 1894, dès les 2 heures de l'après-
midi , à la salle d'attente de la Justice de
paix, à l'auberge de Prez, deux parts
d'un assignat déposant aux archives de
dite Justico de paix. H2448F (183Ô)

Fribourg, le 10 octobre 1894.

A LOUER
à la rue Saint-Pierre, à un Monsieur
tranquille , une belle chambre meublée,
bien exposée au soleil.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, sous
H 2452 F. (1*39)

THBRM.OM.ETRK (Centigrade)
Octobre \ 6 7) 8| <è\ 10)111121 Octobre
7 u. matlo 6 5 7 7 6 7 : 9  7h._natin
1 h. soir 8 11| 8 8 13 13' 9 1 h. soir
7b. loir 11 9 fl lo 9 12- 7 h .  soir

M. SOUSSENS . rédacteur.

Loterie
de Fribourg (Suisse). Tirage 15 no-
vembre 1894.

Primes principales : 25,000 fr . ,
5000 fr . ,  2,500 f r . ,  etc.

Billets à 1 fr . ,  chez M. RENEVEY,
Ch., secrétaire de Préfecture, à Fri-
bourg. H2315F (1740/883)

Raisins «lit Valais
Expédition jusqu'au 25 octobre
(1*43) F. de SÉPIBUS, Sion.

Plus ancienne maison d'expédition

DE RAISINS DD VALAIS
O. de Riedmatten

Successeur de Léon, de Riedmatten
SION (1564)

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

FRA NOS

3 1  
u

2 0

des Chemins de fer
RUCHONNET

du Jura-Simplon :

(SUITE A I_A 4a PAGE)

Vente juridique
L'office des poursuites de l'arrondisse-

ment de la Sarine vendra , le 16 octobre
1894, dès les 2 heures de l'après-midi, à
son bureau, un assignas du 18 juin 1885,
du capital de 4666 f r. 60. H2447F

Fribourg, le 10 octobre 1894. (1837)

RAISINS DE TABLE
Jaunes du Piémont , 5 k. à 3 fr. 50.
Rouges du Tessin , 5 k. 2 fr. 25, 10 k. 4 fr.

Châtaignes vertes , belles , 1er choix,
sac de 10 kilos , à 2 fr. 90, 20 k. à 5 fr.

Le tout franco contre remboursement.
Gins Anaatasio, I-Mjçano.

H 2759 O (1753)



Sur le présent emprunt , les établissements soussignés ont pris ferme 12» millions de francs, qui seront mis en souscription publique

X>TJ S JL.TJ IS 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 au remboursement ont le droit de convertir leurs titres en obligations du nouvel emprunt 3 V2 % au Prix de

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

bureaux de souscription désignés ci-dessous, chargés de délivrer les formulaires nécessaires.
Il sera payé en espèces :
a) Pour chaque titre de 500 fr. des emprunts 4 % Onest-Suisse 1854, 1856, 1857, 1861-65 et Broyé 1875 :

Fr. 5.— intérôts courus au 1er octobre 1894.
» 0.65 trois mois à V2 % pour différence d'intérêt entre 3 V2 ©V4 %•
» 5.— soulte de remboursement.

b) Pour chaque titre de 500 fr

Total Fr. 12 50 par titre de 500 fr., jouissance 1er juillet 1895.
__ 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 souscripteur»
des titres provisoires du nouvel emprunt 3 % %> <V*i seront échangés ultérieurement contre des titres 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 %, soit 495 fr. par obligation de 500 fr., jouissance Ie' 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 être effectué le jour de la répartition.
Toutefois les souscripteurs auront la faculté de proroger ce versement jusqu'au 31 octobre , 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 vaixcloise.
"Union financière de Ge>r_.è>-VG.
-Banqne cantonale de Berne.
Banqne dLe l'Etat cle Fribourg
Basler Banfeverein.
Banqne oommero iale de Bâle.

GENÈVE
Union Financière de Genève.
Banque de Paris et des Pays-Bas.
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.
Galopin frères et Cie.
Hentscn et Cie.
Lenoir, Poulin et Cie.
Lombard , Odier et Cie
Lullin et Cie.
Paccard et Cie.
Ern. Pictet et Cie.
À Bossi.
L. Cellérier et Cie.
Chauvet , Haim et Cie.
Ed. Crémieux et Cie.
D'Espine, Fatio et Cie,
D'Everstag et Juvet.
H. Perrier et Cie.
A Sordet et Cie

.LAUSANNE
Banque Cantonale Vaudoise et ses agences

dans lç canton.
Banque d'Escompte et de Dépôts.
Caisse hypothécaire cantonale Vaudoise.
Banque fédérale (société anonyme).
Union Vaudoise du Crédit.
Jules Brun.
Charles 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.
Hoir» Sig. Marcel.
Ch. Masson et Cie.
E. Tissot.
Ch. SchmidhauBor et Cie.
Alphonse Vallotton.
Weyeneth et Lanz.

MONTREUX
Banque de Montreux.

NYON
Baup et Cie.
Gonet et Cie.

VEVEY
Banque fédérale (société anonyme).

Total Fr. 1Q.65 par titre de 500 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 % % pour différence d'intérêt entre 3 if 2 et 4 °/o
» 5.— soulte de remboursement.

SOUSCRIPTION CONTRE ESPECES

Banque de Bépôts de Bale.
Sooiété dn Orédit suise.
Zuroher Bankvereiii.
Banque fédérale (Société anonyme).
Banqne de Paris et des Pays-Bas.
Bank, fur Handelund Industrie (Darmstadt & Berlin.;

PROSPECTUS

CONVERSION

Fp. 495 par obligation

BUREAUX JD_G 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.

CM AUX-DE FONDS
Banque Fédérale (société anonyme)
Pury et Cie.
Reutter et Cie.

FLEURIER
Weibel et Cie.

SION
De Riedmatten et Cie.

BERNE
Banque Cantonale de Berne.
Banque Commerciale de Berne.
Banque Populaire Suisse.
Caisse de Dépôts de la ville de Berne
Caisse d'Epargne et de Prêts.
Schweizerische Vereinsbank.
Banque fédérale (société anonyme).
Eug. de Bûren et Cie.
Armand von Ernst et Cie.
Von Ernst et Cie.
Grùner , Haller et Cie.
Marcuard et Cie.
Tschann et Cie.
Wyttenbach et Cie.

DELÉMONT
Banque du Jura.

SAINT-IMIER
Banque Cantonale de Berne.

BIENNE
Banque Cantonale de Berne.
Paul Blœsch et Oie.

BERTHOUD
Banque Cantonale de Berne.

THOUNE
Banque Cantonale de Berne.

LANGENTHAL
Banque Cantonale de Berne.

PORRENTRUY
Banque Cantonale de Berne.
Banque Populaire Suisse.
Chofïat et Cie.

FRIBOURG
Banqne de l'Etat de Fribourg.
Banqne Cantonale Fribourgeoise.
Banque Populaire Suisse.
Weck et Aeby.
A. Giasson et Cle.
Fritz Vogel.

ESTAVAYER-LE-LAC
Agence de la Banque de l'Etat &

Cousset.
Crédit agricole et Indust. de la Broyé

BULLE
Agence de la Banque de l'Etat.
Crédit Gruyérien.
Banque populaire.

ROMONT
Agence de la banque de l'Etat.

MORAT
Agence de la Banqne de l'Etat.

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

BALE
Basler Bankverein.
Banque de Dépôts de Bâle.
Banque Commerciale de Bâle.
Banque fédérale (société anonyme)
Banque populaire Suisse.
Les fils 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.
Passavant et Cie.
Passavant , Zajslin et Cie.
Riggenbach et Cie.
Vêtit, Eckel et Cie.
Von Speyr ei Cie.
Zahn et Cie.

SOLEURE
Banque cantonale de Soleure.
Henzi et Kully.

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

AARAU
Banque d'Argovie.
Crédit Argovien.

REINACH
Volksbank.

elles devront être présentées à l'un des

ALTORF
Franz-Xav. Z'gragen.

BISCHOFSZELL
Leih et Sparkasse

COIRE
Banque Cantonale des Grisons.
Banque des Grisons.

FRAUENFELD
Banque Hypothécaire Thurgovienne

GLARIS
Banque Can.tonale .de Glaris.
Banque de Glaris. :
Vœgeli et Leuzinger.

SAMADEN
J. Tôndury.

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

SCHAFFHOIJK1.
Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque de Schaffhouse.
Zundel et Cie.

SCHWYTZ
Banque cantonale de Sehwytz.

WEINFELDEN
Banque Cantonale de Thurgovie.

WINTERTHUR
Banque de Winterthur.
Banque Hypothécaire.
Banque Populaire Suisse.

ZOFINGUE
Banque de Zofingue.

ZOUG
Banque Cantonale de Zoug.

ZURICH
Société de Crédit Suisse.
Banque Cantonale de Zurich.
Banque Fédérale (société anonyme)
Société anonyme Leu et Cie.
Banque de Zurich.
Zurcher Bankverein.
Banque Populaire Suisse.
Escher et Raho.
Kugler et Cie.
Orelli im Thalhof,
O.-W. Schl_epfer,


