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Paris, 24 octobre.
Le ministre de la Cour de Russie a adressé

* M. Hervé la dépêche suivante : « Je suis
Chargé par la tzarine d'exprimer aux mem-res du syndicat de la presse parisienne ei

leuf. président, combien Sa Majesté est
•Reliée de votre télégramme et des bons
^°3ux formés par vous pour le 

rétablisse-
ment de la santé du czar.

Le Figaro publie la dépêche suivante :« Odessa , mardi 11 Va b. du soir : Catastro
Pûe imminente. Somnolences.

Paris, 24 octobre.
Le Siècle fait appel à de nouvelles adhé-

rons à. l'union pour la reprise des relations
Commerciales franco-suisses , afin d'arrivera un succès définitif.

Londres, 24 octobre,
yn mande de Baku que deux torpilleurs

^'nois ont été détruits par l'explosionQ une mine sous marine qu'ils étaient enlrain d'établir près de Bakn.
Londres, 24 octobre.

Une/ dépêche annonce qu'on a découverta Rio-de-Janeiro un souterrain contenantue
^ 

munitions amassées par les insurgés,
j  Des soldats chargés d'enlever ces muni-
rons étaient entrés, hier, dans le souter-

am où elles se trouvaient , suivis d'une
*°ule ,je curjeux> lorsqu'une formidable
ex|losion se produisit.

Soixante personnes ont été tuées sur le

Londres, 24 octobre,
tes fêtes qui devaient avoir lieu à San-
.'togham, à l'occasion de l'anniversaire du

.Prince de Galles, seront contremandées si
*a santé du czar ne s'améliore pao.

Le Daily News publie une dépêche de
Berlin disant que la conversion de la prin-
cesse Alice à l'Eglise grecque pour pouvoir
épouser le czarewitsch aura lieu aujour-
d'hui.

Londres, 24 octobre
Le Standard dit que si la France s'établit

* Madagascar , l'Angleterre prendra une
compensation.

Londres, 24 octobre.
L'ambassade de Russie a reçu une nou-

J?Ue annonçant que l'état du czar avait' étôQier moins favorable.
Rome, 24 octobre.

n» i P' u Pai"t aes journaux de province qui
Pilent de l'expulsion de Mgr Bœglin sont
/apathi ques au directeur du Moniteur
p,e Rome. Plusieurs , et entre autres le
p rière di Napoli , disent que le Pape ho-
D orait Mgr Bœglin d'une grande bienveil-
'ahce.

Anlna, 24 octobre.
Dans l'explosion de mine qui a eu lieu ici

40 ouvriers ont péri. Cinq ont été ensevelis
J'er. La participation de la population était
et>orme. Dix huit cadavres ont été trans-
portés dans leur lieu d'origine. Quatorze
80ht encore dans les puits.

Saint-Pétersbonrg, 23 octobre.
Bulletin de 7 heures du soir :
* Dans, le cours de la journée le czar a eu

piques assoupissements. Quelques phéno-
mènes de contraction spasmodique se sont
^roduits. L'appétit a été un peu meilleur. »

Lisbonne, 24 octobre.
Le ministre de la marine a déclaré à la

Chambre qu 'ji n'y avait rien de nouvoau à
Lourenço-Marquez. . ¦

i Shanghaï, 24 octobre.
La flotte chinoise est partie pour Wei-

H aï-Wei. Suivant une dépêche de source
officielle chinoise , une bataille aurait eu
"eu à Wi-Ju le 22 octobre. Les Chinois au-
raient perd u 4,000 hommos et les Japonais
*6 seraient retirés en laissant 3,000 hom-
mes sur le terrain.

Shanghaï , 24 octobre.
Un vapeur norwégien- a été saisi par les

j aponais à Shatung, comme transportant
^ la contrebande de guerre.

Washington, 24 octobre.
Les troupes iront rétablir l'ordre dans le

lerritoire indien. .
Rio- de-Janeiro, 24 octobre.

La Chambre a voté la réforme électorale.

LA FRANC-MACOMERIE
IV

De ce que nous avons exposé jusqu 'ici ,
il ressort , croyons-nous , que lorsque l'on
s'occupe d'étudier, de démasquer et de
combattre la franc maçonnerie , il ne faut
pas s'occuper seulement des loges ma-
çonniques. Sans doute, les loges, avec
leurs rites singuliers, ont une importance
capitale. Elles transmettent les consignes
et sont le centre du mouvement maçon-
nique ; surtout elles sont des canaux "par
lesquels l'argent des naïfs arrive aux
chefs de la secte. Mais ceux-ci ont su se
créer d'autres moyens plus secrets encore
et plus certains d'exercer dans le mouve-
ment des esprits et dans les mouvements
politiques une action vraiment efficace.
Celle-ci est dirigée, en haut , par les di-
gnitaires des grades supérieurs, par les
Triangles et par le Grand Directoire
central. Elle se transmet en bas à la
masse du public , et, sur ce point , nous
appelons encore une fois l'attention de
nos lecteurs : 1° par une multitude de
Sociétés ayant des buts , des organisations
et des adhérents très divers , mais qui
toutes sont secrètement affiliées à la
franc-maçonnerie, reçoivent d'elle le mot
d'ordre et exécutent son programme ;
2° par la laïcisation des institutions et
des influences sociales.

La laïcisation , nous l'avons montré,
est un retour à l'idée manichéenne ; car
elle repose sur ce principe que toute
religion révélée quelconque , toute sou-
mission aux lois divines connues par la
droite raison ou promul guées par la révé-
lation , sont un mal pour la société civile
et les membres qui la composent ; tandis
que la rupture de tout lien avec l'ordre
religieux et surnaturel doit être considéré
comme un progrès, un bien, un perfec-
tionnement.

La franc maçonnerie procède très ha-
bilement dans la réintroduction du mani-
chéisme. Si elle avait , du premier coup,
affiché ostensiblement le dualisme des
principes éternels , opposé à .Jehovah ,
qu 'elle appelle le principe mauvais, le
culte de Lucifer comme étant le principe
bon, la conscience publique aurait été
révoltée et chacun se serait détourné
avec horreur des énormités qu'on voulait
lui faire accepter . Aussi , le p lan infernal
des loges a Ml été scindé en deux parties
bien distinctes. D'abord , on a éliminé de
tout l'ordre externe des rapports humains ,
les notions de Dieu , de révélation , de
religion, de loi divine. On a fait la tabula
rasa, on a démoli l'ancien édifice et l'on
a dispersé même ses fondements. Main-
tenant , sur le terrain ainsi déblayé, on
commence à vouloir édifier , et l'édifice
dont nous voyons les premières assises ,
c'est le culle de Lucifer.

Faut-il donner les preuves de cette
assertion ? Elles abondent , et nous , les
choisirons de préférence dans des .docu-
ments qui , écrits par des francs-maçons
dans un autre but , ne peuvent passer
pour refléter dea idées personnelles, car
on n'y parle qu'en passant et sans insis-
ter sur ce culte luciférien censé connu de
celui à qui le franc-maçon s'adresse.

Voici, par exemple , ce que la S.'. :
Sophia Sapho, ou Sophie "Walder , graude
inspectrice générale , grande-maîtresse
de la Loge-Mère le Lotus de France,
Suasse et Belg ique, écrivait , en date du
21 février 1893 (c'est tout récent), à un
ecclésiastique de Normandie qui avait
démasqué des intrigues maçonniques :

c Le mensonge est votre élément; vous pre-
nez tout à contre-sens; d' un Dieu bon vous
avez fait un diable ; vous traitez la raison
n 'herésie; vous n'admettez pas d'autre foi que
la orédulité niaise et aveugle ; vous appela
« bon Dieu » un être surnaturel qui , de votre

propre aveu , ne cesse de travaille-1 â la des-
truction de l'humanité par les déluges , les
fléaux , les maladies, les cataclysmes , et par
cetto monstruosité qui consiste à faire du céli-
bat systématique et absolu la veïtu suprême. »

Au vu de ces déclarations, la Revue
catholique de Coutances avait bien raison
d'affirmer que pour les francs-maçons
dépendant de Sophia-Sopho,

En qui revirent .iu fond les Gnoetiques , les
Manichéens , les Albigeois initiés, Lucifer est
un Dieu , le Dieu Bon , parce qu'il favorise
l'épanouissement en toute liberté de tous les
penchants de l'homme, et qu 'il n 'a ni menaces ,
ni colères, ni châtiments contre celui qui s'y
abandonne. Au contraire , le Dieu des chrétiens,
le Dieu des prêtres et de l'Eglise, qui fait des
lois, qui exige la foi et l'obéissance , qui menace
de sa justice et qui déchaîne de temps en
temps les fléaux contre les impies qui l'outra-
gem.,est le Dieu méchant contre lequel Lucifer,
momentanément vaincu , lutte ainsi que les
mens

Passons à d'autres témoignages.
Nous avons déjà annoncé la conversion

d'un chef de la franc-maçonnerie, le
professeur Margiotta , ex-33°-90e. Dans
une de ses lettres , et à propos de tout
autre chose, il a fait la révélation sui-
vanie ,nulle_oent démentie par l'intéressé :
« Si M. le comte Eugène Goblet d'Alviella , 33»
et pnlladiste , patriarche-maçon émérite belge,
niait avoir écrit la voûte d'urgence reproduite
en partie ci-dessus, j ' aurais l'honneur alors de
mettre sous ses yeux-, et en même temps sous
les yeux du public , un certain discours qu 'il a
prononcé u y a peu a années... discours sur
les flammes divines ou le feu du prétendu
enfer , dans lequel le très éclairé Chevalier
d'Eloquence démontrait par A-f-B que tles flam-
mes de Lucifer vivifient et régénèrent , » et
que t tout bon maçon dod avoir dans l'âme
une étincelle de ce feu sacré. » Ce morceau
d'architecture a été trou vé tellement beau et a
produit une telle sensation dans le monde des
Triangles , que le Grand Directoire Central
d'Europe , à Naples , en a demandé et obtenu
une cop ie pour ses archives ».

Cette déclaration est certes d'une clarté
merveilleuse ; mais voici mieux encore.

Le même M. Margiotta , ex-33e-90*,
s'adressant à une maçonne révoltée
comme lui de l'indignité d'A-dciano
Lemmi , le chef suprême de la franc-
maçonnerie , écrivait ce qui suit à Miss
Diana Vaughan , ex-grande-maîtresse du
Pai fait-Triangle Phébé la Rose, de New-
York .

Ma, chère amie , réfléchissez , interrogez votre
conscience , comme moi je l' ai l'ait Si Lucifer
est vraiment le Lieu-Bon et l'Excelsus-Excel-
sior , comment et pourquoi , dans sa provi-
dence toujours vigilante pour les intérêts de
la chère franc-maçonnerie , en aurait-il assuré
la direction suprême à un méprisé personnage
qui est le dernier des coquins? — Non , miss ,
vous aurez beau déclarer vos croyances iné-
branlables , malgré la honte des faits récents
qui opt causé .votre démission ; non , vous ne
pourrez pas à la fois proclamer la bonté el la
toute-puissance du Grand-Architecte de l'Uni-
vers , et expliquer sa prédilection si marquée
pou:? Adriano Lemmi. »

Et un peu plus loin :
La vérité, je l'ai comprise : c'est que le Dieu

des catholiques est le seul vrai Dieu; c'est que
Lucifer , loin d'être son rival qui l'enchaî-
nera un jour en Saturne (mensonge du Livre
Apadno), n'est que l'archange déchu , selon la
tradition véridique de la Bible.

On le voit , ces textes sont d'une évi-
dence parfaite. Un ancien franc-maçon ,
des plus hauts gradés, parlant de la franc-
maçonnerie à une femme qui a occupé
les plus hauts grades dans la secte
maçonnique, a affirmé , sans être contredit
par sa correspondante ni par aucun autre
franc-maçon , que , dans la franc-maçon-
nerie , Lucifer est considéré comme le
Dieu-Bon, V'Ecccelsus-Excels, or, le rival
clu Dieu des chrétiens qu'il enchaînera
un jour en Saturne. M. Margiotta affirme
enfin , sans que personne ait osé le
démentir, qu'en adorant le Grand Archi-
tecte de V Univers , dans leurs Loges, les
maçons adorent sous ce nom Lucifer.

Noùs.d.f'mandons pàntoh. è nos lecteurs
d'avoir dû dévoiler ces horreurs. Malheu-
reusement , nous n'avons pas encore fini.

CONFEDERATION
Chronique du Beutezug

En Thurgovie. — En Valais. — A  Lucerne. —
Abstention prudente du Grand Conseil de
Zurich.
D'après les renseignements que l'on re-

çoit de la Suisse orientale , les assemblées
convoquées par les adversaires du Beutezug
en Thurgovie et dans le canton de Zurich
sont peu fréquentées. Un correspondant du
Landbole de Winterthour se plaint de cetto
faible partici pation et en tire un mauvais
augure pour la votation da 4 novembre.

Il est de fait que l'assemblée réunie,
dimanche dernier à Frauenfeld ne comptait
pas même 100 participants. L orateur prin-
cipal de cette réunion , M. le conseiller na-
tional Ha_berlin , a racheté le déficit du
nombre par la violence de son langage. Il
s'est déchaîné contre les « cantons du Son-
derbund » et a déclaré que l'adoption du
Beutezug ramènerait l'état de choses d'a-
vant 1848. Ces ridicules allégués ont sur-
pris beaucoup dans la bouche d' un homme
qui passe pour sage et modéré. On en infère
que ia faible participation des fidèles avait
rendu de mauvaise humeur le chef des
libéraux thurgoviens.

En Valais, un mouvement sérieux com-
mence à se dessiner en faveur de l'initia-
tive. Les électeurs du Haut-Valais sont
convoqués en assemblée populaire , diman-
che 28 octobre , à l'Hôtel de Ville de Viège.
L'appel porte les signatures de MM. Léon
Roten , président du Conseil d'Etat , de la
Pierre, vice-président du Conseil d'Etat ,
Henri de Torrenté, président du Conseil
des Etats suisses, Jean-Marie de Chasto-
nay, conseiller d'Etat , Antoine de Roten ,
conseiller national , Alfred Perrig, conseil-
ler national , Dr Lorétan , député aux Etats.

M. Lorétan présentera à l'assemblée un
rapport complet en faveur du Beutezug.

Une assemblée de 200 citoyens , réunie
dimanche à Wohlhusen , canton de Lu-
cerne, a entendu une discussion contradic-
toire. Lesj applaudissements enthousiastes
qui ont accueilli les orateurs favorables à.
l'initiative ont montré que les partisans du
Beutezug formaient presque l'unanimité de
l'assemblée.

A Zurich , le fait saillant de la semaine,
cest la leçon donnée par le Grand Consei l
do Zurich aux Grands Conseils de Vaud ,
Berne et; Neuchâtel. Les législateurs zuri-
cois n 'ont pas cru convenable , en eflet ,
d'adresser une proclamation officielle au
peuple , aux frais des contribuables . Nous
pensons qu 'il y a aussi de la prudence dans
cet acte de convenance. Le vote des popu-
lations zuricoises ne paraît pas assez sûr
pour risquer , dans la mêlée du 4 novembre ,
la dignité et la popularité du Grand Conseil.

Comité de la Société de la presse
suisse. — Le Comité de la Société de la
presse suisse s'est réuni samedi passé à
Berne sous la présidence de M. Baumber-
ger . de X'Ostschweiz , élu président à l'as-
semblée générale de cette année . M. Félix
Bonjour ( Revue) a été désigné comme vice-
président; M. Paul Halier a été désigné
comme caissier et M. Horace Micheli (Jour-
nal de Genève) comme secrétaire.

Le Comité s'est occupé de la question do
l'assurance des membres de la Société eu
cas de mort ou d'invalidité et de la partici-
pation A . la presse suisse à l'Exposition na-
tionale de Genève.

NOUVELLES DES CANTONS

Arrestation— La Suisse libérale an-
nonce qu'une femme a été arrêtée à la gare
de Neuchâtel , au moment où elle s'occupait
d'expédier des jeunes filles à Budapest.
L'affaire a étô remise à M. le juge d'instruc-
tion.

La personne arrêtée est , d' aprè3 la Feuille
d'Avis de Neuchâtel , une Fribourgeoise ,
partie elle même à douzo ans pour Buda-
pest et qui , après un séjour de quelques
années , était revenue en Suisse 'Demeurée
en relation avec une agence de placement
hongroise , elte lui envoyait de jeunes Suis-
sesses qui s'expatriaient.



ÉTRANGER
.L'EXPULSION DE MGR BŒGLIN

C'est dimanche soir, vers minuit , que
Mgr Bœglin , directeur du Nouveau Moni-
teur de Rome et prélat domestique de Sa
Sainteté, a été arrêté à Rome, à son domi-
cile, via Nazionale. Un employé de la po-
Kice , nommé Spada , lui intima l'ordre de le
suivre à la Questure, où connaissance lui
fut donnée du décret d'expulsion. Le décret
motive la mesure prise par des raisons de
sécurité publique , mais sans donner d'au-
tres éclaircissements.

Mgr Bœglin a quitté Rome lundi à 3 heu-
res et quart , accompagné de deux agents,
qui ne l'ont laissé qu'à Chiasso. De là , le
proscrit doit se rendre à Pari».

On écrit à l'Italia reale que l'on ignore
_ea causes précises de l'expulsion. Le regis-
tre de là Questure se contente de dire que
Mgr Bœglin tenait une conduite équivoque.
Il parait que l'expulsion est due à une ven-
geance de la franc-maçonnerie; elle a voulu
punir le directeur du Nouveau Moniteur
de Rome, de la publication des révélations
de l'ex-franc-maçon Margiotta , qui avait
répudié la secte et écrit les lettres bien
connues à Adriano Lemmi. La secte avait
Juré d'en tirer vengeance, et elle a réalisé
sa menace par l'expulsion de Mgr Bœglin.

Le résultat poursuivi par le gouverne-
ment italien est , du reste , atteint, car le
Nouveau Moniteur de Rome cesse de pa-
raître à la suite de l'expulsion de son di-
recteur, suivant de près l'expulsion de son
principal rédacteur.

LES ÉLECTIONS BELGES ET LA PRESSE
L'écrasement des libéraux et le succès

des catholiques et des socialistes en Belgi-
que donnent à réfléchir aux conservateurs
allemands de la couleur de la Post et pro-
voquent des aveux précieux.Ce journal .con-
servateur protestant , dit que l'éducation
moderne (libérale) récolte ce qu 'elle a semé,
ie socialisme en tire les conséquences et
recueille l'héritage du libéralisme mourant.
Là seulement où le christianisme et l'Eglise
Ont conservé une influence , le socialisme
ne peut pas progresser. L'Eglise catholique
a bien compris qu'il importe d'éloigner
avant tout du peuple la presse libérale , et
là où elle a réussi , elle a trouvé le peuple
de son côté. «La situation est claire : d'un
côté, il y a la masse croissante des socialis-
tes ; de l'autre côté, les colonnes inébranla-
ble» de l'Eglise catholique , et entre deux ,
l'éducation et la presse libérales continuent
à miner notre peuple protestant , sur lequel
reposaient jusqu'à ce jour en Prusse l'Etat
çt l'a. société. »

Dans un autre numéro, ce journal , bien
connu par son hostilité contre l'Eglise ,
avoue qu'en Belgique la bourgeoisie libé-
rale est écrasée, et qu 'il ne reste que des
ruines de son ancienne puissance, et il
ajoute que l'Etat belge, qui était le modèle
du libéralisme, n'a plus d'autre solidité en
face de la Révolution croissante que là où
il s'appuie sur l' ancien édifice de granit
de. 'l 'Eglise catholique.

Voilà ce qu'avoue aujourd'hui le journal
qui, appréciant naguère les troubles socia-
listes de la Belgique , s'était efforcé d'en
tirer la preuve que l'Eglise catholique est
impuissante en face de la Révolution.

NOUVELLES DU MATIN
Rome. — Le Pape présidera aujour-

d'hui la première conférence concernant
les Eglises orientales. A cette conférence
assisteront les cardinaux Rampolla , Le-
dochowki, Langénieux, Vincent Vannu-
telli , Galimberti , et le représentant du pa-
triarche maronite. La conférence de mer-
credi aura pour objet de fixer la procédure
et le programme des conférences successi-
ves.

France. — M. Casimir-Périer a visité
mardi après-midi le laboratoire du Dr Roux,
que le président a félicité et auquel il a re-
mis la croix de commandeur de la Légion
d'honneur. M. Roux a dit qu 'une partie de
cet honneur revient à M Behring.

Allemagne. — On mande de Berlin
à la Gazette de Cologne que , à l'instigation
de M. de Caprivi , les ministres délégués des
Etats alliés se réuniront probablement
mercredi afin de discuter les mesures à
prendre pour donner plus d'efficacité à la
lutte contre les partis révolutionnaires.

Russie. — On télégraphie de Saint-
Pétersbourg au Standard que le czare-
vitch et la princesse Alix seraient fiancés
immédiatement en présence du czar. Quant
au mariage, il serait célébré seulement
quand les circonstances le permettront.

Les dernières nouvelles de Livadia font
croire qu'on reprend quelque espoir dans
l'entourage du czar ; mais, l'état général
étant sans changement , la légère améliora-
tion signalée ne peut malheureusement
être que passagère.

«lapon. — La Diète a été close après
avoir voté les projets du gouvernement et
une adresse invitant le gouvernement à ne

tolérer aucune ingérence étrangère dans
les affaires de Corée.

LETTRE DE LONDRES
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Londres , te 22 octobre.
Une école catholique de filles. — Prorogation

du Parlement. — En Afghanistan. — Le
conflit minier en Ecosse. — La grève des
portefaix des docks de Londres. — Un Irlan-
dais catholique à Pékin.
Les Sœurs de l'Assomption viennent

d'ouvrir à Kensigton Square, Londres ,
sous le patronage de Son Eminence le car-
dinal-archevêque de Westminster, une nou-
velle école pour des jeunes filles catholi-
ques. Les nombreuses et riches familles
qui habitent Ce quartier seront heureuses
de l'initiative prise par les Sœurs, car elles
auront ainsi le moyen do faire donner à
leurs filles , sans être obligées de se séparer
d'elles, et presque à leur portée, une excel-
lente éducation , tant au point de vue reli-
gieux et moral qu 'au point de vue scientifi-
que, artistique et même mondain. Nul , du
reste, ne peut présenter mieux que ces
saintes femmes la garantie d' un enseigne-
ment élevé, source de toutes les vertus et
aussi du bonheur futur.

Au Conseil privé qui a eu lieu à Balmo-
ral, résidence écossaise de la reine, le
Parlement britanni que a été prorogé pour
une nouvelle période expirant le 20 dé-
cembre.

Au sujet de l'émir de l'Afghanistan, la
presse anglaise prévoit déjà les complica-
tions qui pourront résulter de sa mort et se
montre fort inquiète de la nouvelle d'une
convocation soudaine du conseil vice rpyal
des Indes. L'ex-commandant en chef de
l'armée britannique des Indes , lord de
Kandahar , apprenant que son successeur,
sir White , venait de remettre à plus tard
une tournée d'inspection qu 'il devait com-
mencer tout dernièrement , s'est exprimé
en ces termes au sujet de la situation de
l'Afghanistan, qu 'ir connaît admirablement ,
pour y avoir mené la brillante campagne
de 1878 : « De l'action de sir White , j'infère
que les nouvelles alarmantes, venues de
Caboul , sont exactes ; en ce cas , la situa-
tion justifie de sérieuses appréhensions.
Les Européens faisant partie de l'entourage
de l'émir, comme son médecin et son ingé-
nieur , ne pourraient quitter le pays qu 'à la
suite d'un long voyage de 190 milles ju squ 'à
Peschawer , et risqueraient fort d'être mal-
traités par les fanatiques. De plus, il n'y a
pas eu une seule succession au trône afghan
sans guerre civile et l'avènement d'Habib
Oullah , fils aine de l'émir , ne fera sans
doute pas exception à la règle. De là les
inquiétudes dô lord Ëlgin et la convocation
subite de son conseil , mesure tout excep-
tionnelle. »

Lés propriétaires des mines d'Ecosse font
tous leurs efforts pour vainere la résistance
de leurs ouvriers , .  dont iifiô diZaine de
ui î l io  continuent à chômer, en dépit de la
misère, dans les comtés d.e L-jaçôrk et dç
Fife et dans les districts des Lotfciahs. Ils
ont fondé une association proteetrie^ qui
sousôrira un ftonds tjàpitàtiSabi è 'dô i2o,'o6 'G
irânôs par million de tonnes annuellement
extraites , pour aider ceux des patrons qui
désormais préféreraient subir une suspen-
sion de travail , même prolongée , plutôt que
de se soumettre aux cOhditidhsdeb m.neimi.
Dans liné réunion tenue à Edimbourg, de
nombreux propriétaires ont résolu, en
outre , d'expulser de leurs maisons tous
les mineurs qui ne cesseraient pas immé-
diatement de faire grève. La pfessé éé
montre particulièrement sévère à l'égard
dé cette dernière mesure. La grève, qui
dure depuis quatre mois , n'est complète-
ment terminée que dans l'Ëcossô occiden-
tale.

Une grève d'un nouveau genre vient
d'éclater dans les docks , parmi les portefaix
employés à décharger les fruits importés à
Londres. Leurs patrons leur font subir une
réduction de 5 centimes par colis de fruits
conservés ou mis en Caisses, sous prétexte
que le transport de ces colis exige moins
de soins et de précautions que celui des
fruits frais. A cela les portefaix répondent
que , dans le cas où les fruits sont en cais-
ses ou en boîtes, ils ont à supporter le
pojds des boîtes ou des caisses en sus de
celui des fruits;  en conséquence , ils de-
mandent une paie uniforme. L'entente
n'ayant pu se faire entre les patrons et les
employés, ceux-ci se sont mis en grève
cette semaine, au nombre de 300, et ont
refusé de décharger deux navires qui
avaient accosté aux docks. Malgré la ré-
sistance opposée par les grévistes, les
patrons ont réussi de leur côté à faire dé-
charger l' un des bâtiments. Une entrevue a
eu lieu entre les patrons et les ouvriers,mais sans résultat.

Un fait qui n'est paa généralement connu
et qui peut tourner à l'avantage de noa
coreligionnaires dans un pays où les mis-
sionnaires sont très souvent reçus à coupa
de tri que , c'est que le ministre de Sa Ma-
je *té la reine d'Angleterre à Pékin , M. Ni-
colas O'Conor, un très habile diplomate ,
est un Irlandais et un excellent catholique.

PAR MONTS ET PAR VAUX

VIII
Vienne, 14 oclobre 1894.

je ne vous ai pas eflcôPe parlé de la ville
même de Lemberg, que peu de vos lecteurs
connaissent sans doute. Lemberg, que les
Polonais appellent Lwow, est une ville de
127,000 habitants dont plus de 24,000 juifs.
Lemberg offre cette particularité qu'elle
sert de résidence à trois archevêques , un
catholique, un arménien et un grec. Il y a
15 églises catholiques romaines , une église
grecque, une église arménienne, un temple
protestant , 3 synagogues et plusieurs cou-
vents catholiques ou grecs.

La ville , à part le quartier pauvre , est
fort jolie.'La cathédrale catholique , cons-
truite en style gothique assez pur , est com-
plètement décorée dans le style de son
architecture. O'est dn reste le genre admis
maintenant en Allemagne et en Autriche-
Hongrie. LâMarien-Kirche à Cracovie est
également décorée , et â Vienne , plusieurs
églises , entre autres la Votiv Kirche, sont
considérées comme des modèles.

Mais revenons à Lemberg. doffime par-
tout ailleurs , on y trouve divers degrés
de population. Celui qui nous frappe le
plus, qui est le plus extraordinaire , c'est
le type juif , enfermé dans un long manteau
allant jusqu 'à terre , souvent crasseux au
possible , ceint d' un cordon noir , à la ma-
nière des moines couventuels ; il porte une
chemise dont la couleur est indéfinissable ,
est coiffé d'un chapeau poileux mou , et
porto , devant les Oreilles , deux mèches de
cheveux en tire-bouchons. Parfois , il porte
les cheveux tombants sur les épaules , à la
manière des grands artistes du XVI6 siècle.
Enfin , son corps , ordinairement voûté , se
meut lentement. Il n'a jamais l'air affairé.
Il attend les occasions.

La plupart se livrent au commerce, de-
puis le vulgaire commerce de hardes qu 'ils
vendent aux paysans, jusqu 'au grand com-
merce de propriétés ou de bois. Il en est de
bien pauvres qui font bazar , sont colpor-
teurs et renferment tout dans leurs poches,
allumettes, lacets, miroirs , étuis à aiguilles ,
aiguilles , fil , etc., etc. ; leur manteau res-
semble, dans le bas, à l'ancienne tournure
de nos dames , en supposant qu 'elle soit
placée à hauteur des genoux de tous les
côtés.

Les Israélites ont leurs fournisseurs à
eux ; ce sont des sociétés spéciales , qui
achètent des fonds de magasins et les li qui-
dent en s'en répartissant la besogne et le
bénéfice. Us ont leurs banques qui leur
fournissent de l'argent comme aucune ban-
que de notre pays n 'en donne. Comment
voudrait on qu 'ils ne progressent pas ? Il
convient aussi d ajouter que les familles
israéiites augmentent avec une rapidité
inouïe. C'est ce qui faisait dire à quelqu 'un
qhô, sl la population française diminue ,
elle sera dans cent ans remplacée par une
population comp lètement israélite. Il faut
aussi ajouter , à l'honneur de la race sémite,
qu 'é'le est sobre , travailleuse , active et
pfudélilS:

La ville de Lemberg renfefffiS ans Uni-
versité fréquentée par plus de 100Ô éttt3
diahts; une école forestière supérieure ,
«ne éeole professionnelle pratique établie
sur âea Sdsi.9 larges e* solides , plusieurs
beaux musées dont deux sdni partieuHére-
ment intéressants , le musée industriel -=»
fonde il y a 15 ans — qui renferme des pro -
duits $e l'industrie domesti que de presque
tous les pays , èi le ï__tisée ethnographique
du comte Dzieduszyçki , rente .tasnt des
produits de toutes les industries domesti-
ques de la Pologne. Ce dernier musée est
aussi l'emâf^uable pour ses belles collec-
tions zoologiques établies par Î3 propriétaire
lui même qui charme ses loisirs en travail-
lant à l'instruction du peuple. Combien de-
vraient suivre son exemple, et dont la
seule préoccupation est l'amusement per-
pétuel ! .

La ville de Lemberg est en bonne partie
éclairée à la lumière électrique} tin tram-
way électrique très élégant parcourt là
plupart de ses rues , même les plus étroites.
Enfin , elle renferme de bons hôtels, le
Qtand-ttètet entre autres , où l'on est ad-
mirablement logé et où la pension est
livrée aux prix les plus réduits. Dans (Set
hôtel , on a mis en pratique la plupart des
facilités que l'on trouve dans les grands
hôtels américains : ascenseur , lumière élec-
trique partout , dans chaque chambre , etc.
J'ai remarqué le même confort à l'Hôtel
Hungaria , à Buda-Pest , renfermant près
de 300 chambres , où chaque soir un or-
chestre tzygane donne aux hôtes Un con-
cert dont la musi que n'a peut-être jamais
été écrite

De Lemberg, oa peut se rendre directe-
ment à Cracovie en train express. Le trajet
dure huit heures.

La contrée , assez monotone , cultivée
comme la grande plaine hongroise, que je
vous ai décrite , est parsemée de petits
villages formé» de petites chaumières sépa-

rées par des haies en branches tressées, à
la manière des habitations préhistorique».
Ces huttes, recouvertes de chaume, renfer-
ment une porte basse, et une, rarement
deux petites fenêtres carrées et basses. Ce
sont les habitations des ruthéniens, gens
simples , mais artistes chez eux. Leurs ha-
bitations sont modestes ; ils les décorent et
s'y plaisent. C'est leur patrie. Ils n'en con-
naissent point d'autre, et quand , cet été, ou
les a conduits par groupes à l'Exposition
de Lemberg, leur plus grand bonheur était
de retourner de suite dans leur modeste
foyer.

Lorsqu'on atteint Przemysl , les maison*
des paysans sont déjà plus hautes et re-
couvertes de bardeaux, et non plus do
chaume. Partout on trouve de nombreux
baraquements de militaires ; les rehseign6*
ments que j' ai pris ne me permettent pas
de dire le nombre de cette garde perma-
nente de la frontière contre la Russie.

Depuis Tarnow, on aperçoit les monts
Tatras , semblables à nos basses Alpes sui»"
ses, et où se trouve le plus célèbre séjooJ"
d'été qui existe dans les Carpathes , ZakO'
pane , appartenant au comte Ladislas Z»'
moïski. C'est aussi une belle figure , ce
comte polonais , et il peut être cité cornu18
un rénovateur des industries domestiqua
de la Galicie. Il a fondé à Zakopane mêm0'une école de métiers très renommée. La
comtesse Zamoïski a créé une école de
broderies et de dentelles , dont elle es*
directrice, et qui rend au pays les pli8
grands services. Voilà , chers lecteurs, on
procédé économique de bon aloi. Et je
crois que si tous ceux qui possèdent 4e
grandes fortunes savaient emp loyer le sue
plus , une minime partie même de leuj8
revenus , à l'éducation professionnelle «0
pauvre , la question sociale ne se présent6'
rait pas si terrible.

Cracovie ne m'a pas plu. Peut-être est 0"
à cause du temps devenu subitement 8*
mauvais , que les rivières ont grossi et on1
empêché, en maints endroits , la circulation
des trains. Le temps est un excellent com-
pagnon de voyage, et je m'en suis chaque
fois aperçu.

Cracovie renferme près de 80,000 habi-
tants, dont un tiers de juifs. C'est la pr°T
portion que l'on trouve à Buda-Pesth. J aI
déjà dit quelques mots de l'église Sainte -
Marie de Cracovie. La cathédrale , situé®
près du château , est du plus pur gothique>
et renferme de nombreux tombeaux des
rois polonais. Là aussi se trouve le tombea»
du courageux Thadée Kosciuszko. plusieurs
monuments sont du sculpteur Thorv/a'dsen,
dont m Christ bénissant est une œuvre
admirable.

Dans le centre de la ville , l'ancienne
halle , où les paysans vendaient autrefois
leurs draps , est transformée en magasins-
en bazars de toutes sortes. On y reconnaît-
les magasins chrétiens à une image de la
Sainte-Vierge (Notre-Dame des Domini-
cains de Cracovie) devant laquelle brûlent
deux cierges ou une petite lampe à huile. _

Dans les environs de la ville , à trois
quarts d'heure dè chemin de fer , se trou-
vent les célèbres .salines de Wieliczka q«e
je n'ai pas visitées. .

Neuf heures de train express séparen*
Cracovie de Vienne. La contrée est près*."
toujours aussi monotone que pretéde^."
ment ; on remarque une plus grande diy "
sion de la propriété , et un autre genr» ae
construction des maisons des agriculteurs.

On rencontre de nombreuses forêts ne
bouleau. A Dzielitz , frontière de la Silésie,
les voyageurs venant de la Galicie sont soi-
gneusement désinfectés , à cause du cholér»
qui règne encore dans certaines contrée»
de la Pologne. Ceux qui sont exempt?*
âe eette formalité sont surveillés jusqu "
Vienne, et à Vienne même, dans l'hôtel ou
ils descendent , par le médecin du quartier-

A cet effet , chaque, voyageur doit indi-
quer l'hôtel dans lequel il descendra dan*
ia capitale de l'Autriche ; cette déclaration
est envoyée au Bureau sanitaire , qui "
perd pas un moment ; en un quart d'heure»
votre chambre est infectée des .odeur» ier.
plus désagréables. Maïs c'est la règle ; J

faut s'y soumettre. H convient d'ajou^i
q«e le médecin éàt si aimable qu'il v^ f
chaque matin s'informer de l'état de vo»
santé. C'est fort beau , cela, et l'on se cr"»
rait dans un autre monde. flA Mâhrisch se trouvent une immeu
fabrique de soude .et des mines de charbon »
livrant des quantités formidables de houM'
àl'industri etauxchemins de fer autricbie» -
D'ici , le paysage s'anime. On renco»*.
des arbres truitiers ; dans le lointain» ,

tfaperçoit quelques collines ; les alpes «
Steiermark, dont on aperçoit la silhouev
bleuetée, limitent l'horizon. .?• nté'Les paysans ne portent plus, ici, 11D 

ffressant costume que nous leur avons
dans d'autres contrées ; et les homo1

^n'ont plus que les grandes bottes et
pantalon en triège blanc. tue

Bientôt l'on arrive à Wagram, Pev 
^localité située au centre d'une pl a'"e-uï

Napoléon livra , les 5 et 6 jui llet 1809, a
Autrichiens , la sanglante bataille qu» 

r
termina par la retraite des Autrichiens
Znaïm , où eut lieu enfin l'armistice eu



Napoléon et l'archiduc Charles. La contrée
^t parsemée de forts souterains destinés à
la défense avancée de Vienne.

Enf in, voici Vienne, la capitale de l'em-
pire de S. M. I. et R. apostolique, l'une des
villes d'Europe où il y a le plus d'institu-
tions de bienfaisance, dé fondation très
ancienne , une des villes où l'on travaille
°t où l'on s'amuse le plus, une ville cosmo-
polite dont beaucoup d'édifices ont un cer-
tain cachet oriental, bien moins prononcé
cependant qu 'à Buda-Pe_,th. La Ringstrasse
(rue annulaire, faisant le tour de l'ancienne
ville) est de toute beauté, surtout depuis le
Pranzensring jusqu'à l'Operaring, où se
trouvent l'église votive érigée par l'empe-
reur actuel, la Bourse, l'Université, le
théâtre impérial , l'Hôtel-de-Ville, le Palais
9e justice, les Musées d'histoire naturelle
et des Beaux-Arts et Antiquités, avec la
statue de l'impératrice Marie-Thérèse,- le
palais impérial , l'opéra , le . musée des arts
industriels, etc. Ces palais, cette vue, né
peuvent ètre décrits. Il faut les voir.

L. G.

ÉMISSION D'UN NOUVEL EMPRUNT 3

Une réclamation. — Nous avons reçu
la réclamation suivante :

Je viens vous prier de bien vouloir accorder
l'hospitalité de ces quelques lignes dans votre
honorable journal en réponse à l'article inséré
dans le N» 242 signé de Budapest L. G. en date
du 9 octobre courant.

L'honorable correspondant , tout en nous
donnant une longue énumération des observa-
tions qu'il a faites dans son parcours d'ici à
Budapest , a pris quelques informations concer-
nant le placement déjeunes personnes dans ce
pays. Loin de lui faire un reproche de s'être
rendu compte de la position qui est faite à nos
jeunes compatriotes ; mais ce qui constitue
une indélicatesse de sa part, c'est de nous
attribuer une responsabilité pour les place-
ments que nous y faisons par l'intermédiaire
d'un bureau qui a acquis depuis longtemps
notre confiance, et par lequel aucune jeune
fille que nous lui avons envoyée n'a été mal
placée. D'ailleurs s'il y a des jeunes filles qui
se sont mal trouvées, ce qui peut parfaitement
arriver, il est bon de savoir qu 'il y a des per-
sonnes qui s'occupent de ce genre d'industrie
sans en avoir l'autorisation, et qui agissent
parfois trop à la légère.

Nous ne demandons pas mieux aue les dites
personnes soient découvertes et signalées,
cela en vue de sauvegarder nos intérêts ainsi
que notre honorable réputation aux yenx du
public.

Ce n'est pas nouveau qu'on attaque générale-
ment un bureau de placement. Il y aurait bien
des cas à vous citer pour notre justification.
Combien de fois n'arrive-t-il pas qu'une jeune
personne se présente munie d'excellents certi-
ficats que lui a délivrés une autorité pour le
simple motif de s'en défaite. Eh bien , nous
sommes les premières dupes de cette formalité ;
tout en croyant être bien servies, nous avons
plus tard la conviction de notre erreur en
recevant les plus amers reproches avec la
signification de leur congé ! A qui la iaute ?

Nous ne sommes donc aucunement surprises
de ces récriminations, car ce n'est pas la pre-
mière fois que nous sommes en butte à ces
reproches, et n'était que nous ayons pu
prouver à l'autorité compétente la régularité
de nos procédés dans co genre d'industrie, on
aurait sévi rigoureusement contre nous.

Dans l'attente que ces quelques lignes suffi-
ront à vous convaincre sur la nature de nos
transactions, veuillez bien agréer, Monsieur
le Rédacteur, l'assurance de notre parfaite
considération.

L'AGENCE TANNER, a Fribourg.

Nous avons communiqué cette réclama-
tion à l'auteur de la correspondance qui
nous envoie la réponse qui suit :

La lettre de l'Agence Tanner, que vous avez
bien voulu me communiquer , ne détruit au-
cun des faits que j 'ai avancés. Elle explique
dès points de détail et s'y arrête.

Puisque j ' et ai l'occasion, j'ajouterai que
j'ai en mains une lettre du même agent géné-
ral de Buda-Pesth , qui demande une jeune fllle
de 16-17 ans et une autre de 14 ans. Ces jeunes
filles doi vent passer en Hongrie , un contrat de
deux ans et elles reçoivent de 100 à 200 fr. par
an- Mais la question se complique le jour où la
jeune ûlle ne convient plus à ses maîtres : elle
est réexpédiée au placeur qui ld remet, cette
fois , au plus offrant. L'agence Tanner ne
contestera sans doute pas ces renseignements.

L'Agence Tanner dit que le Bureau corres-
pondant de Buda-Pestb a depuis longtemps
acquis sa confiance. Le Consulat suifese , le Home
suisse et les jeunes filles placées en Hongrie
parlent autrement Demandez plutôt à la pau-
vre D"e D., dont j'ai déjà parlé.

Quant au reproche d'indélicatesse que m'a-
dresse l'Agence Tanner , je ne l'accepte pas.
J'ai agi comme simple citoyen et je crois avoir
rempli un devoir. Du reste , les marques d'ap-
probation que j' ai reçuesjde toutes parts depuis
la publication de ma lettre, me prouvent que

FRIBOURG
Vevey -Bnlle-Thonne. — Le comité

d'initiative du Vevey-Bulle-Thoune adresse
la lettre suivante , datée du 20 octobre, à la
Feuille d' avis de Vevey :

ftous notis permettons de recourir à la pu-
blicité de votre journal pour faire connaître
aux populations de notre contrée quel est
Wtat actuel du projet de chemin de fer Vevey-
Bulle-Thoune.

On n'ignore pas que les difficultés que nous
avons rencontrées au commencement de cette
année résidaient dans le fait de la diversité
ues engagements des canlons, quant aux sub-
ventions.
. Friboursr s'eneaaeait à verser sa subvention
* la fin des travaux ; Vaud, par annuités pen-
dant dix ans, tandis que Berne voulait verser
^mme les actionnaires , au fur et à mesure
les besoins de la compagnie ; il estimait que ,
réclamant des actions en représentation de sa
•subvention, il devait verser comme les parti-
cipera, et il soutenait que cette manière de
Procéder était dans l'intérêt bien entendu de
entreprise.

Ces divergences de vues amenèrent les au-
torités cantonales à rechercher la possibilité
l une entente commune et, dans une confé-
reuce tenue le printemps dernier , elles décidé'
reiit de faire procéder préalablement à une
V.xpertiae de notre projet , dans le but de véri
4?r l'exactitude dés devis et le sérieux de
étude»
. Trois ingénieurs, MM. Béguelin pour Berne
!*e Stockalper pour Fribourg etPillichody pou
."and , entreprirent ce travail qui vient.d'êtr
terminé et communiqué aux Etats intéressés

Il résulte de cetto expertise que les chiffre
avancés par le comité d'initiative sont pleine
ment confirmés et que , sous réserve de quel
ques variantes, d'ailleurs déjà examinées pa
l'entreprise , le tracé de la ligne dans son en
semble a rencontré leur approbation.

Nous sommes très heuveux de ces conclu
¦sions très bien motivées qui viennent ainsi
encourager tous ceux qui s'intéressent à la
création de nouveaux débouchés commerciaux
et d'une communication rapide par des con-
trées charmantes avec l'Oberland et Lucerne.

H ne reste plus qu 'à souhaiter que , dans la
prochaine, conférence des Etats intéressés l'en-
tente se fasse et permette ainsi la constitution
de là Compagnie, formalité indispensable pour
Pouvoir suivre aux négociations financières et
aux diverses tractations |encore en suspens.

Au nom du Comité d'initiative du chemin
de fer Vevey-Bulle-Thoune :

Le président, Le secrétaire,
Henri TAVERNEY. Eugène PASCHOUD.

te ïéttput

Dénonciation de 1
En vertu de la résolution de l'Assembl

l'emprunt 4 °|0
est dénoncé pour le remboursement au 31 m

j'ai eu raison de dire tout haut des choses que
plusieurs disent tout bas.

Enfin , je déclare une seconde fois que de
toute la Suisse romande, ce sont les seuls can-
tons catholiques de Fribourg, Valais, et Jura
Bernois, qui fournissent des jeunes filles aux
Agences de Buda-Pesth et d'ailleurs. S'il y
avait un réel bénéfice pour les personnes et
pour les familles, les autres cantons où il y a
aussi des agences et des gens intelligents en-
verraient également leur contingent de jeunes
filles et nous n'y serions pas les seuls. L. G.

Coup de fondre. — Samedi, vers les 2
heures de l'aprés-midi , deux ouvriers de
MM. Gippa et Folghera étaient occupés à
dea vernissages dans la chapelle des sourds-
muet», à Gruyères. Tout à coup, un violent
coup de tonnerre fait tressaillir les murs et
une colonne de feu entre par la porte, passe
entre les deux ouvriers et disparait par une
fenêtre ouverte. Un des ouvriers a été ren-
versé, il est tombé et , à son réveil , a senti
de vives douleurs dans la poitrine. Son état
n'est toutefois pas inquiétant , mais il l'a
échappé belle...

Sooiété d'horticulture. — Pour des
raisons majeures, les dates des conférences
annoncées par la Société d'horticulture
seront modifiées. Ainsi celle de Praroman
sera donnée le 28 octobre, celle de Treyvaux
le 11 novembre, à Estavayer le-Gibloux le
18 novembre (sans changement) ; celle de
Prez le 25 novembre et celle de Lentigny
le 2 décembre.

Les heures et les locaux restent les mê-
mes. (Communiqué.)

Escrime. — Les cours d'escrime au
fleuret et au sabre , annoncés il y a quinze
jours et donnés par M. le professeur Ber-
nard , ont commencé à la salle de l'Hôtel
Suisse.

Toutea les personnes désireuses de faire
des armes peuvent s'adresser au dit Hôtel,
de 9 heures à midi et de 3 à 7 heures du
soir, où elles trouveront M. Bernard qui

CONVERSION
4 °|o 4e fôSi m iMil&it primitif I© fr. 100,000,000

> « ? » » » » «'  

AVIS
l'emprunt 4. °|0 du 1er janvier 1884 au montant de fr. 100.000.000

Se générale du chemin de fer du Saint-Gothard de ce jour
de fr. 100,000,000 de la Compagnie da Saint-Gothard du
irs 1895.

LOTERIE FRIBOURGjlUtorUée par arrêté au aotaventenmnt le »» février laot
<2?_-v__ «S-ÉÏX&XE-

CO-aprenftn. j.ooo.ooo de Billet* participant tous à DEUX TIUASEI
1" TISAQB 1 2"" TIK--.C_- __

DONNANT %85 \_OT8 DONT 1
Un GROS LQT d*. .fr. 2B.OOO
i lot de 5.000 . . . .  5.ooo
1 lot — I-SOO . . . .  S.BOO
î lots — 1.000 . . . .  S.OOO
5 lots — 500 . . .  . S.500

moia — ioo . . .  . 3.500
so }oi» — 1.0 . . .  . a .BOO

400 lOtS — 20 . . . , 8.000

I" TIRAGE: 15 NOVEMBRE 1894
Le» oipôditlonB conïro remboursement Beront acceptées, pour coUrage, Jusqu'au 10 novtrabre.
Nous prions nos correspondants do vouloir bien , autant quo possible, cboiair co gean

d'expédition qui fivito touto erreur et touto perte.
Passé lo 10 Novombre, lo montant  devra accompagner les domandes.Los bllloU qni n'auront pas gagné A l'un do ces tirages devront être conservés

par leurs propriétaires car ils participeront en outre aox
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QUI A-ltOUr LIED iPRÈS LE PLACEXKK
IL» IIBAGB STOPLÈME-JTAIKE
DN GROS LOT flQO.OOO
i lot de IO.OOO . . . 30.000
5 lOtS — 10.000 . . . 30.000 3 1018 — 10.000 . . . 30.000
6 lO tS — 8.000 . . . 25.OOO 5 1018 — 5.000 . . . 35.000

iO lOtS — 1.000 . . . IO.OOO lOlOtB — 1.000 . . . IO.OOO
so iota — 500 . . . io.ooo so îots — 500 . .  . 1B.OOO

tBO lOtS — 400 . .  . 15.OOO 700 lots — 100 . .  . 70.000
Tous las Lots «ont payables en argent sans aucune déduction

UmoiiUnteneatdtptaéaur_ratimeigrtduplicamintt_eaMletailalaniiija<_ -Etat <iiillat_èllvnrtaix lalnt_ti
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PRIX du BILLET i UN FRANC. — Joindre i chaque demande le port du retour

1WUH IUMMTI-CAUTI OU Tim«n-Po«. c A U «O-IÉT - DE LA LOTERIE DE FRIBOURO IWw)
n ««r» dUlvr* : 11 WlieU poar lo Cr.-, 33 ponr 80 ir.; 33 ponr 30 <r.; 44 pour 40 lr,; BS pour SO lr., rto.
, toute Smir.it i purtlr d. 11 fr. dt eipMifo touto pu lettreebargie. — REMISE A Y ASTAOEtSE aox . EN DEtmS

de Fer du
V BE 125 MILLIONS BE FRANCS
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(Voir la suite à la 4" page.)

leur donnera tous les renseignements né-
cessaires. (Communiqué.)

Avis. — L'Imprimerie catholique avise
les honorables lecteurs de VAlmanacf i
catholique de la Suisse française que l'édi-
tion de 1895 est épuisée. Elle prie les
libraires de bien vouloir lui retourner,
avant le 15 novembre les exemplaires dont
ils pourraient disposer. (Communiqué.)

PETITES GAZETTES
UNE HISTOIRE DE LIèVRE . — Une iemme était

occupée à Chavornay (Vaud) à arracher des
pommes de terre, dit le Nouvelliste. Tout à
coup un lièvre passe près d'elle , filant à toute
vitesse. Notre bonne femme prend l'offensiveet
se jette à la tête de l'animal son noyau. Inti-
midé, le lièvre s'arrête une minute, mais c'est
pour repartir de plus belle. Le voilà qui galope
sur la grande route ; il croise un passant qui
jette son chapeau à la bête et la coiffe jusqu 'au
dessous des yeux. La pauvre bête n'y voit
plus : ses longues oreilles retiennent le cha-
peau dont l'aile lui bat le museau obstinément.
Il court de gauche et de droite, erre, à l'aven-
ture , et , patatras ! finit par tomber dans une
cave. Le propriétaire, entre les jambes duquel
a passé le lièvre affolé, se précipite à son tour
dans la cave dont il ferme la porte après lui.
11 n'a pas de peine à s'emparer du fuyard qu'il
débarrasse d'abord de son chapeau. Puis qua-
tre à quatre il remonte l'escalier :

— Femme, femme, viens voir le beau lièvre !
•— Superbe ! dit madame en accourant, tue-le

tout de suite.
Les lièvres ont un défaut : ils ne compren-

nent pas les plaisir qu 'on éprouve à le mettre
dans la marmite. En civet ou en râble, il leur
est parfaitement désagréable d'être mangés.
Celui de notre histoire s'entendant menacer de
maie mort , eu un soubresaut si violont qu'il se
dégagea.

Adieu , bonne sauce à la crème, légèrement
épicée ! Adieu , civet, que devait arroser un bon
verre de vin blanc ! Le lièvre s'enfuit et court
encore ! 

M. SOOSSBNS, rédacteur

DONNANT 430 LOTB DONT I
Un GROS LOT de. .fis as.ooo

i lot de s.ooo . . . .  &.ooo
1 lot — Î.500 . . . .  S.500
3 lots — 1.000 . . . . S.OOO
5 lots — 500 . . .  . B.500

25 lois — 100 . . .  • a.BOO
50 1018 — 50 . . .  . S.BOO

350 lots — 10 . . .  . 7.OOO

Dit !;]:.;.. . IS DK TOUTES LES SER1E-
_>• TIRAGE 8trPP__ÏS-Wl-NTA-_RHMaB??"T200,000

i mt tia 50.000 . . . eo.ooo



Le remboursement aura lieu le 31 mars 1895, auprès des offices de payement institués pour l'emprunt 4 %, et le service des intérôts cessera dès cette date.
En même temps , nous informons les porteurs des obligations 4 «/o dénoncées que la convention passée avec le syndicat financier , prenant ferme notre nouvel emprunt 3 «/« % en I" hypo -

thèque , leur garantit un droit de préférence pour l'échange de leurs obligations 4 % contre des titres du nouvel emprunt 3 Vs "/. - Les conditions de cet échange feront l'objet d'une publication
.spéciale qui paraîtra ultérieurement.

LUCERNE , le 27 septembre 1894-
La Direction du Chemin de fer du Saint-Gothard.

Par résolution de l'Assemblée générale des actionnaires du 27 septembre 1894, l'Administration du chemin de fer du Saint-Gothard a été autorisée à créer un nouvel emprunt 3 '/_ "A de
125 millions de francs en 1» hypothèque. Cet emprunt est destiné en premier lieu à rembourser soit à convertir l'emprunt 4 % dénoncé par l'avis ci-dessus et s'élevant encore à fr. 98,475,000.
tandis que le reste sera émis successivement pour couvrir les dépenses nécessaires à l'exécution des lignes d'accès au nord, la transformation des gares de Lucerne et de-Zoug, l'extension de 1"
seconde voie, le parachèvement du réseau, l'augmentation du matériel roulant , etc.L'émission de l'emprunt se fera aux conditions suivantes :

lo L'emprunt est émis en :
100,000 titres de fr. 500.— La À N«* . à 100,000,
75,000 » » 1000.— » B > 1 à 75,000.

formant 25 séries, Nos i à 25, chacune de 5 millions de francs , dont 2 millions en titres de 500 fr. et 3 millions en titres de 1000 fr. Les titres sont au porteur : et-libellés en langues
allemande et française.

2o L'emprunt est garanti par uno hypothèque en premier rang sur le réseau entier du Saint-Gothard , savoir sur les lignes ImmeDsee-Giubiasco-Cadenazzo-Pino , Giubiasco-Chiasso et Caoe-
nazzo-Locarno , ainsi que sur les lignes d'accès en cours d'exécution Lucerne-Immensee et Zoug-Goldau. L'emprunt 4 % du montant primitif de 100 millions de francs , actuellement inscrit
cn première hypothè que , sera remboursé ou converti par le nouvel emprunt , de façon qu 'après le remboursement intégral des obligations 4 % présentement dénoncées, le nouvel
emprunt 3 'A % se trouvera garanti par une première hypothèque sur toutes les lignes précitées du Saint-Gothard.

3» Les obligations portent intérêt à 3 'A °A l'an dès le 31 mars 1895 et sont munies de coupons semestriels payables les 31 mars et 30 septembre de chaque année. — Le premier coupo"
échoit le 30 soptembre 1895.

4» Le remboursement des obligations à leur valeur nominale commencera le 30 septembre 1895 et s'effectuera , par voie de tirages annuels , dans le délai de 79 ans , suivant un plan d'amoP'
lissement établi sur la base d'une annuité de 3,747,426 pour cent. Ces tirages se feront chaque année dans la-seconde quinzaine de juin , au siège de la Compagnie et en présence d'u n
officier public; le remboursement des titres sortis au tirage aura toujours lieu le 30 septembre suivant. La Compagnie a le droit , pour la première fois, avec effet au 30 septembre lw»'
de renforcer à son gré les tirages et remboursements prévus, ou même de dénoncer au remboursement, moyennant avis préalable de trois mois, tout ou partie de l'emprunt. Les dénon-
ciations partielles doivent toujours comprendre une ou plusieurs séries à désigner par le sort Les numéros des obligations et des séries sorties aux tirages seront publiés deux fois a-valJ'le terme de paiement. L'intérêt cesse à courir à l'époque fixée pour le remboursement. Les obligations sorties aux tirages doivent être livrées avec les coupons non échus et le talon ; ie
montant des coupons qui manqueraient , sera déduit de la somme-capitale à rembourser. Les obligations remboursées, ainsi que les coupons non échus et les talons seront annulés.

5« Le paiement des coupons et le remboursement des obligations sorties auront lieu , sans frais pour le porteur , k la Caisse principale de la. Compagnie da Saint-Gothard, '¦-
-Lucerne, et auprès de : Basler Bankverein à Bàle. Banque de Dépôts de Bâle à Bâle» Société de Crédit suisse à Zurich, M. M.M. A., de Rotschild & FU9
Francfort-s.-M., Succursale de la Bank fur Handel und Industrie â Francfort-s.-AI., Direction der Disconto-Gesellschaft â Berlin, M. S. Blcie»"
rœder à Berlin, Bank fur Handel und Industrie à Berlin, ainsi qu 'auprès d'autres établissements que la Direction du Saint-Gothard désignera éventuellement. En Suisse*
ces paiements s'effectueront à la valeur nominale et à l'étranger au cours du jour du papier suisse.

Aux termes du Code fédéral des obligations , les coupons d'intérêts se prescrivent par cinq, et les obligations sorties au tirage ou dénoncées pour le remboursement par dix ans à partir oe
l'époque de leur échéance.

60 Les porteurs d'obligations du présent emprunt sont autorisés à déposer leurs titres à la Caisse principale de la Compagnie du Saint-Gothard , qui délivrera en échange des certificats o8
dépôt nominatifs.

7o Toutes les publications concernant cet emprunt paraîtront dans la Feuille off ic ielle suisse du commerce et dans le Deutscher Reichsanzeiger, de même au moins dans un journal o9
Lucerne de Bàle, de Genève , de Zurich , de Berlin et de Francfort-s.-M., à indiquer par la Direction dans les deux organes officiels précités.

LUCERNE, le 12 octobre 1894.
La Direction du Chemin de fer du Saint-Gothard.

De cet emprunt 3 'A °A de 125 millions de francs en le hypothèque , une somme de 100 millions est mise en souscription publique par voie dc conversion en vertu du prospectus 1U*
précède. Sur ce montant , la Compagnie du chemin de fer du Saint-Gothard s'est réservé 4 millions de francs pour être appliqués en partie à la conversion des obligations 4 "A lui appartenant, «"
partie à un emploi spécial. Le solde a été pris ferme par les établissements et maisons de banque soussignés. Ceux-ci offrent aux porteurs des obligations de l'emprunt 4 % dénoncé »a
31 mars 1895, suivant un privilège qui leur est réservé par contrat, la

Conversion
des obligations 4 % en titres du nouvel emprunt 3 '/» °/-, Une souscription publique contre espèces n'aura pas lieu pour lc moment.

Les demandes de conversion des obligations 4 °A de la Compagnie du chemin de fer du Saint-Gothard seront reçues aux conditions énoncées ci-après dans un

délai de forclusion dix 25 ootobre au 53 novembre l.SQ-4. inclusivement
pendant les heures de bureau ordinaires aux domiciles désignés ci-contre. , , , , . .. „ .

Les obligations 4 <>/. à convertir, munies des coupons échéaut aptes le 31 décembre 1894, dovveut 4tre déposées & ces do-s_-«-.\&s, so\t lovs de la. demav_de de eowewoï», so_i, 8 JOUîS a-pv^s a\_
plus tard ; en échange , les porteurs recevront 8 jours après le terme fixé pour la conversion des certificats provisoires d'obligations nouvelles 3 */_ % de la même valeur nominale avec jouissance
du 31 mars 1895; en même temps , ils toucheront en espèces les soultes indiquées ci-après.

Les obligations 3 '/•_ % seront délivrées au cours de
Fr. 99.80 pour 100 francs capital nominal,

et par contre les obligations 4 % seront reçues au prix de remboursement de
Fr. 100.— plus
» 1.— intérêt 4 % du 31 décembre 1894 jusqu 'au 31 mars 1895.

soit Fr. 101.— pour 100 francs capital nominal
de sorte que les porteurs d'obligations 4 o/o, acceptant la conversion , toucheront

pour chaque obligation de Fr. 500 une soulte en espèces de Fr. 12.--et pour chaque obligation de Fr. 1000 > » . Fr. 6.—
Les domiciles de conversion allemands paieront la soulte au cours de 80 Mark 80 Pf. pour 100 francs sous déduction dû timbre allemand des obligations 3 '/» % Ces domid"

les n'accepteront pour la conversion que des obligations 4 "A munies du timbre allemand. . ,:„
Les certificats provisoires émis par la Direction de la Compagnie du Chemin de fer du Saint-Gothard seront échangés plus tard contre les obligations définitives, conformément à une pu"»1

cation qui paraîtra en lemps utile.
Les formulaires pour les demandes de conversion sont délivrés sans frais par les domiciles désignés ci-après.

Bâle, Genève, Zurich, Berlin, Francfort s. M. et Cologne, en octobre 1894.
Basler Bfa.riLlt.verein.. Banque cle I>épôts de Bâle. Banque commerciale de Bâle

de Speyer <& Oie. Zialm <& Oie.
Union financière de Genève. Sooiét-é de Orédit snisse.
-Direction der Disoonto-Gesellschaft. S. Bleioliroeder.

lîanlc fiir Handel x_.x_.dL Industrie. 3MC. A., de Botsoliild Sc iils.
Deutsche EJfïeoten- und Wechsel-Banli . Sal. Oppenhein jun. <Sc Oie.

Société de Banque A_-. Sohaff hausen.

DOMICILES DE SOUSCRIPTION
Les demandes de Conversion sont reçues dès à présent aux domiciles suivants :

Chaux-de-Fonds t Banque Cantonale Neuchâteloise. Genève « A. Chenevière et Cie. -Locle = Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale (Soc. anonyme). , Darier et Cie. Banque du Locle.
Perret et Cie. Galopin frères et Cie. Du Bois et L'Hardy.
Pury et Cie. ' Hentsch et Cie. Montreux t Banque de Montreux.
Reutter et Cie. Lenoir, Poulin et Cie. IVeuchâtel t Banque Cantonale Neuchâteloise.
Henry Rieckcl. Lombard , Odier et Cie. Banque commerciale Neuchâtelois '

Delémont t Banque du Jura. Lullin et Cie. Berthoud et Cie.
Fleurier t Banque Cantonale Neuchâteloise. Paccard et Cie. Du Pasquier Montmollin et Cie.

Sutter et Cie. Ern. Pictet et Cie. Albert Nicolas et Cie.
Louis Weibel et Cie. Lausanne s Banque cantonale vaudoise. Pury et Cie.

_ ,, ,. i « -i_ • Banque d'Escompte et de Dépôts. IVyon t Baup et Cie.Fribowrg : Banque cantonale * nbourgeoise. Banque Fédérale (Sociétë anonyme). Gonet et cie.
Banque de l'EUt de Fribourg. Jules Brun. Porrentruy * Banque Cantouale de Berne, succursal 6

Banque populaire suisse. C. Carrard et Cie. Banque Populaire Suisse.
u r r , Charrière et Roguin. " Choflat et Cie.

A. Giasson et Cie. Galland et Cie. St-Iinler t Banque cantonale de Berue , succursa"3

Weck et A.eby. Hoirs Sig. Marcel. Hartmann, Genoux et Cie.
Ch. Masson et Cie. Sion t de Riedmatten et Cie.

Genève * Union Financière de Genève. Weyenetli et Lanz. ' Vevey i Banque Fédérale (Soc. anonyme).
Banque Fédérale (Société anonyme). - Crédit du L$man.
Bonna et Cie, Yverdon * A. Piguet et Cie.


