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Paris, 5 décembre.
D'après le Figaro, l'état de Cornéliui

Herz serait désespéré.
L'état de Ferdinand de Lessepg s est

aggravé.
Londres, 5 décembre.

On assure de bonne source que l'envoi
par la Turquie d'un commissaire officiel
chargé de faire une enquête sur les récents
événements d'Arménie ne sera pas consi-
déré comme suffisant par les puissances
qui désirent voir enfin la ju stice régner
dans cette région. Oa estime qu'il faudra
que les puissances prennent une attitude
plus énergique, pour assurer l'exécution
de l'article du traité de Berlin relatif à
1 Arménie.

Le Daily News parlant de cette question
dit que, si lord Kimberley n'obtient pas
justice pour l'Arménie, il aura le droit de
demander l'appui de l'Europe.

Londres, 5 décembre.
Un scandale considérable vient d'éclater

à Londres. On se souvient de l'assassinat
commis il y a quelques jours àKensington ,
où une fille publique fut égorgée dans une
rue. On recherchait activement l'auteur de
ce crime qu'on croyait avoir été perpétré
par Jacques l'Eventreur. La police , après
de loDgues recherches infructueuses vient
enfin de mettre en état d'arrestation le
nommé Réginald Sanderson, neveu du co-
lonel Sanderson, chef de la fraction oran-
giste dans la Chambro des Communes.

C'est un jeune homme de 21 ans. On croit
à un dérangement de ses facultés menta-
les.

Shanghaï, 5 décembre.
Le major Haneken organise une armée

de 100,000 hommes commandée par des of-
ficiers européens , principalement des Alle-
mands. Quelques-un» d'entre eux sont déjà
arrivés. 7000 hommes ont été envoyés de
Ghefou pour renforcer la garnison de
Shangshow.

Tokio, 5 décembre.
Le maréchal Yamagata malade, revient

au Japon. Le général Nodzu le remplacera.
Des mesures sévères ont été prises pour
rétablir l'ordre , qui a de nouveau été
troublé en Corée. Les rebelles Dongares
ont été battus et ont eu plusieurs centai-
nes de tués. , •. ,„ ' ¦¦,

Le Japon a notifié à la Chine qu 'il n ac:
cepterait aucune proposition de paix qui
ne lui serait pas faite par un ambassadeur
chinois spécial.

De noè correspondants particuliers
Berne, 5 décembre.

Conseil national. (Présidence de M.
Brenner.)

L'événement de la matinée, c'est l'enter-
rement du projet de réorganisation mili-
taire. En effet , on apprend que, hier soir,
la gauche a décidé de proposer le renvoi
du projet au Conseil fédéral , en le priant
de faire une loi complète. C'est précisément
ce que demandait la droite, dès le principe.
Elle ne voulait pas entrer en matière sana
avoir sous les yeux un projet d'ensemble,
car on a appris à se défier des étapes en
matière militaire. La gauche sera même
d'avis que le Conseil fédéral doit tout d'a-
bord étudier la question de la revision de
la Constitution fédérale, avant de reprendre
le projet de réorganisation de l'armée . M.
Gallatti , colonel , a demandé la centralisa-
tion militaire complète, mais sa proposition
a été rejetée par 28 voix contre 21. Les
raisins ne sont pas mûrs.

L'ordre du jour appelle la continuation
des débats sur la législation ouvrière inter-
nationale.

M. Deucher , conseiller national , accepte
le postulats de la commission, à condition
qu'on en retranche les mots : « le plus tôt
possible ». Il croit pouvoir contester en
même temps à M. Decurtins le mérite d'a-
voir lancé lo premier l 'idée d'une entente
internationale pour la protection ouvrière.

Répondant à cette observation du préo-
pinant , M. Decurtins dit qu'il n'a jamais eu

cette prétention. Cependant la motion qu il
a déposée en 1888 avec M. Favon a eu le
mérite d'attirer l'attention des économistes
étrangers , à cause des motifs que les mo-
tionnaires ont développés à l'appui de cette
motion. Pour la première fois , en effet,
l'idée s'était dégagée de la politique pour
entrer dans le domaine purement social et
économique. C'est pourquoi elle a fait subi-
tement un si grand chemin. Aujourd'hui
les autorités économiques les plus distin-
guées la patronnent et les parlements de
plusieurs pays s'en sont occupés. Qu'on se
rappelle , par exemple, la motion de M. le
député de Mun à la Chambre française.

Après cet incident , le postulat de la Com-
mission est adopté sans opposition en ces
termes : « Le Conseil fédéral est invité à
reprendre les négociations en vue de la
réglementation internationale de la protec-
tion des ouvriers. »

M. Decurtins présente encore quel ques
observations sur l'app lication de la loi sur
les fabriques. Il voudrait une application
plus homogène. On ne sévit pas dans tous
les cantons avec la même rigueur contre
les infractions des fabricants.

On aborde le rapport de la Commission
sur le Message du Conseil fédéral concer-
nant les rapports juridiques qui existeront
à l'expiration des concessions entre la Con-
fédération et les Compagnies de chemins de
fer ou les cantons.

M. Marti, au nom de la Commission ,
présente les propositions suivantes : 1° Il
est pris acte du rapport du Conseil fédéral ;
2° la Commission exprime le vœu que le
Conseil fédéral présente sous peu les rap-
ports subséquents sur la question des che-
mins de fer , et spécialement sur la question
du rachat ; 3° le Conseil fédéral est invité à
mettre également à l'étude la question de
l'achat des chemins de fer par voie d'ex-
propriation.

M. Comtesse (Neuchâtel) fait des réser-
ves formelles au sujet de l'allégation du
MftSRSD'ft fédéral, mii nrAfAnd nno IA nnntnti
de Neuchâtel a renoncé à son droit de re
trait sur la ligne Neuveville-Verrières.
Cette renonciation n'a eu lieu ni en droit
ni en fait.

M. Aeby (Fribourg) fait les mêmes réser-
ves au sujet du droit de retrait du canton
de Fribourg sur la ligne transversale Fri-
bourg-Yverdon. Cette question , dit-il , est
du ressort des tribunaux et non pas des
Conseil» législatifs. Elle sera portée devant
qui dedroit , lorsqu 'on abordera la question
au fond.

M. Curti fait ressortir les avantages du
système de l'expropriation.

M. Weibel (Lucerne) propose d'étendre
aussi l'expropriation aux entreprise» de
transports par bateau à vapeur.

M. Zemp, conseiller fédéral , combat cette
proposition. car si on expropriait les bateaux
à vapeur , il faudrait aussi exproprier les
lignes secondaires et les chemins de fer de
montagnes. Or , la Confédération a l'inten-
tion de ne racheter que les lignes princi-
pales.

M. Ador (Genève) se joint aux déclara-
tions qui ont été faites au sujet du droit de
retrait des cantons. En outre , il voudrait
que l'étude du Conseil fédéral portât d'abord
sur la question constitutionnelle. Le peu-
ple devrait être appelé à se prononcer sur
les compétences de la Confédération en
matière de nationalisation des chemins de
fer. Le meilleur système, selon lui, serait
celui des expropriations , car il est basé sur
de justes et préalables indemnités. On con-
cilierait ainsi l'influence des capitaux pri-
vés avec la souveraineté que M. Ador re-
connaît à l'Etat , soit à la Confédération.

A la votation , les propositions de la com-
mission sont adoptées sans changement.

L'amendement de M. Weibel est re-
poussé à une grande majorité.

M. Zschohhe (Argovie) développe en ce
moment sa motion tendant à la nationa-
lisation immédiate de l'exploitation des
chemins de fer , afin de développer le trafic
et de préparer le rachat définitif.

Service de l'Agence Berna
Bellinzone, 5 décembre.

Le Grand Conseil tessinois s'est ajourné
au 28 janvier , après avoir adopté la loi sur
les contributions publiques .

Quaut à l'inventaire obligatoire apt'è3 dé-
cè«, il sera probablement réglé par l'initia-
tive populaire.

Sessîos Ues Chambres WN
Berne, 5 décembre.

Les questions sociales de nouveau à l'ordre du
jour. — Reconnaissance de la compétence
des cantons. — Reprise de la motion Decur-
tins concernant ia législation internationale.
— Rapport de M. Comtesse. — Une proposi-
tion extensive de M. Dinichert. — Le congé
du samedi après-u idi à la femme mariée. —
Le repos du dimanche.
Tout aux questions sociales 1 M. Brenner

l'a dit. On a autre chose à faire que de s'at-
tarder dans des disputes confessionnelles.
Sans plus d'atermoiement , le Conseil natio-
nal s'est plongé à fond , ce matin , dans l'exa-
men des pétitions ouvrières et des divers
postulats économiques soulevés par les an-
ciennes motions Comtesse et Vogelsanger.
Malgré les appels qui ont été adressés au
fanatisme pendant la dernière campagne,
et malgré l'écho qu'ils ont rencontré dans
des milieux qui sont encore au diapason
des guerres de Wilmergen, on sent que les
besoins réels du temps exigent d'autres tâ-
ches. Mieux vaut ainsi pour l'honneur de
la Suisse.

La discussion de ce jour a soulevé main-
tes questions intéressantes ; on a effleuré
beaucoup de côtés de cette situation com-
pliquée et maladive qu'a créée l'essor de la
grande industrie : rapports entre patrons
et ouvriers, journée normale de travail,
empiétements de l'usine sur la vie de fa-
mille , repos du dimanche , lutte des fabri-
cants contre les syndicats ouvriers , remède
aux crise* du chômage, etc., etc.

Des diverse» considérations émises pen-
dant ces cinq heures de débats, la principale
conclusion à retenir , c'est que, d'un côté,
les cantons sont encore bons à quelque
chose, et que , de l'autre, on .sent l'impossi-
bilité d'assainir complètement les maréca-
ges sociaux sans un drainage internatio-
nal Il faut que les diveraes nations civili-
sées se donnent la main pour faire dispa-
raître les abus qu'entretient la concurrence
effrénée , c'est-à-dire la mise en action du
fameux principe de la liberté individuelle
illimitée.

Donc, pour une part de la réforme so-
ciale, le Conseil national a reconnu , avec
Ba . Commission , que l'activité cantonale
peut se déployer avec efficacité. Les can-
tons ont la faculté d'appliquer aux métiers
les principes de la loi fédérale sur les fabri-
ques. Par contre , la centralisation est com-
mandée lorsqu'il s'agit de mesures sociales
qui ne peuvent être efficaces qu'à condition
d'être générales et uniformes. Bien plus,
certaines réformes exigent une entente in-
ternationale, une solidarité des divers
Etats. De là le postulat significatif de la
Commission , qui reprend en sous-œuvre la
motion Decurtins-Favon , invitant le Conseil
fédéral , d'une manière pressante, à faire
de nouvelles démarches auprès de» gouver-
nements étrangers pour préparer les voies
d'une législation ouvrière internationale.

S'exprimant sur cette proposition , M.
Decurtins trouve le moment favorable pour
réaliser les vœux que forment depuis long-
temps les hommes soucieux de la paix so-
ciale. Si la conférence de Berlin a échoué,
dit il , c'est pour des motifs politiques bien
plus que pour des motifs sociaux. La Suisse
peut aujourd'hui reprendre avec avantage
cet ancien projet. Les événements ont
prouvé qu 'un pays neutre est mieux placé
pour tenter cette œuvre de solidarité in-
ternationale. Actuellement, la législation
ouvrière des divers pays est assez avancée
pour permettre une entente sur les deside-
rata les plus urgents de la réforme sociale ,
tels que le repos du dimanche , la limitation
du travail de nuit , ainsi que du travail des
femmes et des enfants. Quant aux problè-
mes de la journée normale et du salaire-
minimum , il» seront plus difficiles à ré-
soudre.

Le rapport général de M. Comtesse a
donné un aperçu limpide des diverses ques-
tions agitées par les manifestants du 1er

mai. Parmi les vœux de ces manifestants,
dit-il , celui qui se présente avec le plus
d'insistance et qui constitue en quelque
sorte le programme fondamental des mas-
ses ouvrières , c'est la réduction de la jour-
née normale de travail. Cette revendication
«'est traduite dans une formule séduisante,
mais qui en même temps donne sur les

nerfs de la généralité de la population : le»
trois huit !

En présence de cette revendication per-
sistante, ajoute M. Comtesse, les résolutions
que nous présentons paraîtront un peu
platoniques ; mai3, en cet ordre de choses,
il eat prudent de procéder par étapes et par
évolution. Tout le monde est d'accord qu'il
faut tendre à une certaine limitation dos
heures de travail. Le repos du dimanche,
particulièrement, est de plus en plus ré-
clamé ; c'est à la fois le thème des sectes
religieuses et des Sociétés ouvrières; on
invoque non seulement des raisons religieu-
ses ou morales, mais encore des considéra-
tions d'hygiène. On veut assurer à l'ouvrier
des condition» de salaire et de travail qui
lui permettent de mieux pourvoir à l'édu-
cation de sa famille et de conserver le plus
longtemps possible sa vitalité , son énergie
qui forme une bonne partie de son capital.
On désire le préserver du surmenage , qui
entraîne la dégénérescence de la race. Voilà
des principes sur lesquels il y a unité de
vues. Mais on reconnaît aussi généralement
qu'il ne faut avancer dans cette voie qu'avec
prudence et circonspection. Notre pays ne
saurait consentir à des expériences qui
l'exposeraient à déchoir de son rang indus-
triel et compromettraient son avenir éco-
nomique. Ne tenir aucun compte de la
concurrence dans la fixation normale du
travail , ce serait aggraver le mal que l'on
prétend guérir.

Ici M. Comtesse est conduit tout naturel-
lement à représenter la nécessité d'une
législation internationale. L'entente sans
doute sera difficile à cause de là différence
des tempérament» et de l'inégalité qui
existe entre les divers pays au point de vue
de la force du travail, de l'outillage et des
moyen» de production. Néanmoins , malgré
les difficultés , nous, estimons qu 'il vaut la
peine de faire un effort de ce côté et de
chercher, par voie d'entente internationale,
une certaine égalisation des conditions du
travail. Les esprits sont actuellement tour-
nés dans cette direction , et les hommes
d'Etat ressentent le besoin d'une entente.
C'est ainsi que, récemment, à la Chambre
des députés de France, M. Deschanel a
remis sur le tapis le projet de législation
internationale abandonné depuis la Confé-
rence de Berlin. Nous devons favoriser de
tout notre pouvoir , a-t-il dit , ce mouvement
civilisateur. Pourquoi n'y aurait il pa» des
traités de travail aussi bien que des traités
de commerce ?

Après les initiatives qu'elle a déjà prises,
conclut M. Comtesse, la Suisse serait bien
placée pour faire revivre ce projet. Tra-
vaillons ensemble à édifier cette grande
œuvre de solidarité internationale , de même
que nous unirons nos efforts pour résoudre
le problème difficile de l'assurance contre
la maladie et les accidents.

A la fin do la séance, M. Joos a parlé sur
le même sujet , après avoir obtenu la per-
mission spéciale de développer la motion
qu'il a déposée en juin dernier.

Donc, de tous côtés , le Conseil fédéral est
pressé de provoquer une nouvelle confé-
rence européenne. Espérons que, cette fois ,
la Suisse ne trouvera pas Berlin sur son
passage.

Vous aurez remarqué l'intervention de
M. Dinichert , qui veut étendre les bienfaits
de la loi sur les fabriques à un plus grand
nombre d'ouvriers que ne le propose la
commission. M. Comtesse, dit il , a déve-
loppé des raisons excellentes , mais je ne
m'explique pas pourquoi la commission
veut restreindre son champ d'études aux
branches d'exploitation occupant plus de
dix ouvriers. Que personne ne soit privé
de la protection de la loi. Il y a là une
question d'équité. Je propose donc de pren-
dre en considération le premier postulat
en retranchant la partie du texte qui
réserve aux exploitations employant plus
de dix ouvriers les garanties protectrices
demandées au Conseil fédéral.

Comme je vous l'ai téléphoné , l'amende-
ment de M. Dinichert a été écarté à une
assez forte majorité. Loin d'étendre les
dispositions protectrices de la loi sur les
fabriques à tous les ouvriers sans distinc-
tion , rassemblée aurait en plutôt des
velléités de partager les craintes de- M.
Steiger: de Berne, qui n'entend pas voir la
réglementation fédérale intervenir dans les
exploitations agricoles.



La discussion reprend une certaine am-
pleur au postulat 3, concernant le travail
des femmes mariées. M. Decurtins appuie
le postulat de la commission qui tend à
obtenir pour les femmes mariées, employées
dans les fabriques , la libre disposition du
samedi après-midi. L'orateur se place spé-
cialement au point de vue du repos du di-
manche et de la vie de famille , deux choses
qu'il faut favoriser si l'on veut une réforme
sociale sérieuse. M. Decurtins cite à ce
propos plusieurs autorités anglaises , alle-
mandes et autrichiennes , relevant l'impor-
tance morale et hygiénique du repos domi-
nical. Tous les véritables chrétiens doivent
vouloir la sanctification du dimanche. L'af-
fermissement de la famille est le meilleur
antidote contre le socialisme moderne. En
Angleterre, on reconnaît que le but de toute
la législation sociale doit être de consolider
le foyer domestique.

M. Wunderly (Zurich) dit qu'il a habité
l'Angleterre et il peut affirmer que nulle
part la vie de famille n'est aussi respectée
qu'en Suisse.

M. Sonderegger (App. -Intérieur) craint
que le Conseil fédéral ne fasse trop d'uni-
formité en cette matière. Il y a des indus-
tries, telles que la broderie , où le travail
de la femme est indispensable ; il faut évi-
ter de trop entraver une industrie qui tra-
verse déjà une crise très grave. L'orateur
demande qu 'on désigne les industries où le
Conseil fédéral devra app liquer le postulat
concernant la femme mariée.

Cet amendement de M. Sonderegger est
repoussé à la suite des explications don-
nées par M. Deucher.

LETTRE DE BERNE
Berne, le 4 décembre.

Chronique da jonr.
L'ouverture de la session de décembre

des Chambres fédérales est marquée par
deux événements qui méritent un moment
d'attention. C'est d'abord la loi sur les che-
mins de fer, que le Conseil fédéral a acceptée
hier matin , puis l'échec de M. Gôttisheim,
à Bâle. L'histoire de la loi sur les chemins
de fer ressemble beaucoup à une fable de
Lafontaine. On se souvient qu 'un grand
actionnaire du Nord-Est , M. Guyer-Zeller,
mécontent de l'ancienne Direction , avait
fait convoquer ce printemps une assemblée
extraordinaire des actionnaires et que,
dans cette assemblée, la Direction a été
révoquée et remplacée par des hommes
selon le cœur du plus , grand actionnaire de
la Compagnie. De là des cris de fureur des
amis des directeurs destitués et surtout de
leur organe la Nouvelle Gazette de Zurich.
On essaya même de soulever l'opinion
publique contre M. Guyer-Zeller. Et pour-
tant il avait agi correctement d après le
code des obligations. De la part de la haute
finance zuricoise , c'était une grande naïveté
de croire que le public s'intéresse à cea
disputes. Ceux qui ne sont pas actionnaires
n'ont, dans les questions ferrugineuses ,
qu 'un intérêt, c'est de pouvoir voyager en
toute sécurité, et aussi bon marché que
possible. Peu leur importe qui se trouve
à la tête de la direction de la ligne par-
courue.

Lâchés par le public , les amis de l'an-
cienne Direction du Nord-Est s'adressèrent
au Conseil fédéral , qui ne pouvait , sous le
régime de» lois existantes, intervenir dans
ces disputes entre actionnaires . Mais
comme son intervention a été demandée
par les partisans de l'exploitation privée
des chemins de fer , le Conseil fédéral
s'est naturellement empressé d'accueillir
favorablement cette demande et la démar-
che faite auprès du Conseil fédéral contre
M. Guyer-Zeller a abouti au texte de loi
qui a été sanctionné aujourd'hui , et qui
fait à peu près table rase des droits , non
seulement du grand actionnaire du Nord-
Est, mais de ceux de tous les actionnaires
de nos grandes lignes de chemins de fer.
C'est le commencement delà fin de la féoda-
lité ferrugineuse ; elle sera indubitablement
battue dans la campagne qui vient d'être
ouverte contre elle.

Le canton de Bâle Ville avait à élire
dimanche un conseiller d'Etat. Trois can-
didats étaient en présence : MM. Gôttisbeim ,
candidat officiel du parti radical ; Stehlin,
candidat conservateur , et Reese, porté par
les socialistes et soutenu par la majorité
de» catholiques. M. Reese n'est pas un
homme de parti ; c'est un fonctionnaire ,
architecte cantonal , et très qualifié pour
prendre la direction du département des
travaux publics. Il a fait 2108 voix. M.
Stehlin 2042 et M. Gôttisheim 2477. Le
chef du parti radical suisse a donc subi un
échec sensible, et cet échec atteint aussi
son parti, qui a commis la grande faute de
lier son sort, dans cette élection , à un
homme politique impopulaire. C'est le sort
de tous les partis qui ne savent pas se
rajeunir à temp». Les voix obtenues par
M. Gôttisheim ne représentent certaine-
ment pas la force numérique du parti
radical à Bâle; mais il semble aussi que ce
parti ne dispose pas à lui seul de la majo-

rité du corps électoral. Ce qui ressort
enfin de l'élection de dimanche, c'est que
les minorités seraient assez fortes pour
introduire la proportionnelle, si elles le
voulaient sérieusement.

CHRONIQUE LAUSANNOISE

La Lemania, section lausannoise des
Etudiants suisses, a célébré samedi soir,
par un commers à Tivoli , le deuxième
anniversaire de sa fondation. Cette fête
intime a eu une parfaite réussite : la pré-
sence de M. le Dr Marc Dufour , recteur de
l'Université de Lausanne, lui a donné un
éclat inaccoutumé ; toutes les Sociétés d'é-
tudiants lausannois étaient représentées
par de nombreux délégués , et les Etudiants
suisses de Genève , Fribourg et Berne
avaient tenu également à prendre part à
cette réjouissance. Le clergé paroissial
avait la place d'honneur, et la Lemania
avait eu la gracieuseté d'inviter les Sociétés
catholiques de Lausanne , avec lesquelles elle
entretientde très cordiaux rapports. Notons
encore la présence de trois représentants
de la Teutonia, de Fribourg.

Le commers a été ouvert par l'aimable
président de la Lemania, M. Louis Comte,
qui , dans un excellent langage, a résumé
l'activité de la Société et constaté son dé-
veloppement réjouissant , puisqu 'elle compte
ce semestre 24 membres. Il a rendu hom-
mage à M. le conseiller d'Etat Ruchet qui ,
empêché d'assister lui-même au commers,
s'était fait représenter par M. Gautier , chef
de service. l ia  remercié vivement M. Du-
four de sa présence, ainsi que les profes-
seurs Jean Dufour et Blanc et tous les
autres invités.

M. le Dr M. Dufour, recteur de l'Univer-
sité de Lausanne, a parlé ensuite. M. Dufour
est l'un dea 'hommes les plus spirituels, les
plus sympathiques, les mieux cultivés de
Lausanne. Célèbre oculiste , sa générosité,
son affabilité l'ont rendu très populaire.
Ces qualités , il les a montrées encore dans
son exquise causerie de samedi et que je
n'entreprendrai pas de résumer. Il a prêché
l'union de tous dans l'amour de Dieu et de
la patrie ; et parlant du caractère propre
de la Lemania, il a dit à ses membres qu 'ils
seraient d'autant plus estimés qu 'ils tien-
draient haut leur drapeau et réaliseraient
leur programme. Noble parole , qui peint
bien le savant que Lausanne honore.$

M. le juge fédéral Clausen , le père de la
Lemania, a spirituellement répondu au
discours de M. Marc Dufour, et les éloges
dont il a comblé le corps universitaire
lausannois , ont nécessité une belle réplique
de M. le professeur Jean Dufour , qui a
insisté sur le respect dû à la minorité ca-
tholique. Puis M. Vautier , de Zofingue , au
nom de YAcadémia de Lausanne, et les
délégués de la Salevia , de la Romania, de
la Burgondia, de la Teutonia, ont adressé
â la Lemania de chaleureuses paroles de
sympathie. M. l'abbô Bissig, président du
Gesellenverein, et M. l'abbé Weinsteffer ,
président de la Concordia, ont été très
applaudis , comme d'ailleurs les précédents
orateurs.

La partie officielle a été terminée par un
charmant discours de M. le professeur
Henri Blanc , qui a excusé ses collègues
absents, et qui a ouvert la série des pro-
ductions par une très jolie chanson d'étu-
diants. Puis les productions se sont suivies,
nombreuses, dans un entrain croissant ,
jusqu 'à l'aube. Le président , M. Louis
Comte, avait cédé ses fonctions pour cette
partie du programme, à M. Aug. Collomb ,
de la Salevia, le très sympathique vice-
président du Comité central des Etudiants
suisses, puis à M. Clausen , de la Burgondia,
fils de l'éminent juge fédéral.

Le lendemain matin , tous les membres
de la Lemania et leurs invités catholiques
remplissaient leurs devoirs religieux. L'a-
près-midi , une joyeuse promenade à Echal-
lens, chez M. le député Nicod , un Etudiant
suisse, a terminé cette charmante fête.

CONFÉDÉRATION
Nouvelles parlementaires. — Vu

l'importance de l'objet, la commission du
Conseil national chargée d'étudier le projet
de loi instituant la Banque d'Etat fédérale,
a décidé de renvoyer son examen en février
prochain.

— La gauche radicale, réunie mardi soir
à la Cigogne , a décidé, par 29 voix contre
10, de repousser l'entrée en matière sur le
projet de réorganisation militaire , jusqu 'à
ce qu'un projet complet de revision soit
soumis par le Conseil fédéral. S'il était
prouvé qu'une réorganisation fût néces-
saire, la gauche préférerait l'opérer par la
voie d'une revision constitutionnelle.

NOUVELLES DES CANTONS
La séparation de l'Eglise et de

l'Etat à Genève. — L'autre jour , la
Liberté a résumé une correspondance ge-

nevoise de la Revue annonçant qu'un mou-
vement d'initiative allait se dessiner, au
sein du parti radical-libéral , pour demander
la suppresion du budget des cultes. Le cor-
respondant estimait que cette proposition ,
repoussée par le peuple en 1880, pourrait
avoir , cette fois , des chances de succès, étant
donné l'ennui que les questions religieuses
provoquent dans 1 opinion publique.

Le Genevois complète cette information ,
en disant qu'en effet il est question d' un
comité chargé de faire signer une demande
d'initiative pour la suppression du budget
des cultes , les recettes ainsi devenues dis-
ponibles devant être, si nous sommes bien
renseignés, consacrées à servir de premier
fonds à une assurance nationale pour la
vieillesse.

Le Genevois penche à croire qu 'une ini-
tiative semblable , se produisant à cette
heure, risque de ne pas obtenir l'adhésion
de la majorité des citoyens.

Un correspondant de l'Estafette a, lui
aussi , le sentiment très net que l'affaire
n'aura pas plus de solution en 1894 qu 'elle
n'en eut en 1880, date de la dernière con-
sultation populaire.

La séparation , dit-il , a contre elle tous les
éléments véritablement nationaux; en première
ligue, les protestants natifs , radicaux ou con-
servateurs , évangéliques ou libéraux ; pour
ceux-là , il suffira de savoir que la séparation
serait acceptée par les socialistes et les ultra-
mon tains pour qu'ils la rejetassent ; nous avons
aussi le groupe — assez nombreux — des catho-
liques nationaux , que la rupture de l'union
avec l'Etat réduirait à néant ; ils ont en effet
besoin du budget pour vivre , et la séparation
leur donnerait le coup de grâce. L'Eglise pro-
testante n'a rien à craindre de ce côté ; elle jouit
d'une rente indéniable de 40, 000 francs , et , en
cas d'accident, elle trouverait le double pour
payer ses pasteurs. L'ombre de Calvin est lou-
jours là et triomphera de toutes les entreprises
contre « son Eglise ».

Nous pouvons donc —j' entends par « nous »
les protestants nationaux — aller de l'avant ,
sans inquiétude; nous savons fort bien qu'en
tous cas nous pourrions encore compter sur
l'appui de nos coreligionnaires des églises non
officielles. Il esta prévoir que le projet de sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat , s'il n'avorte pas
avant.de venir au monde , sera en tout cas à
inscrire dans notre état civil politique comme
enfant mort né.

Nécrologie. — Les journaux de Genève
annoncent la mort de M. Adolphe Tschumi,
doyen de l'Ecole professionnelle, frappé su-
bitement dans la soirée de lundi. A quatre
heures de l'après-midi , il donnait encore
son cours à l'Ecole d'Horlogerie ; à 8 heu-
res , il rentrait chez lui et pénétrait direc-
tement dans sa chambre ; sa mère ne fut
pas surprise par cette manière de faire. M.
Tschumi rentrant fréquemment pour tra-
vailler encore pendant la soirée.

Ce n'est que vers dix heures que M.
Tschumi fut trouvé mort étendu sur son
lit.

Rappelons que M. le doyen Tschumi a
donné , il y a trois mois , des conférences
au cours normal des instituteurs à Haute-
rive. Ces conférences ont été très bien ana-
lysées dans le Bulletin pédagogique.

Sar le Léman. — Samedi après-midi ,
pendant que la bise soulevait des vague»
énormes sur le lac, plusieurs barques char-
gées de matériaux de construction à desti-
nation de Genève ont couru , au large de
Nyon , de grands dangers. Deux d'entr 'elles
réussirent à se réfugier dans la baie do Pro-
menthoux , où les eaux étaient plus calmes,
mais une troisième, la Patrie, fut moins
heureuse. A l'entrée du petit lac, entre les
pointes d'Yvoire et de Promenthoux , elle
eut son gouvernail brisé et une de ses voiles
mise en pièces ; elle s'en allait à la dérive.

L'équipe de sauvetage de Nyon se hâta
de lui porter secours. Huit hommes coura-
geux mirent un canot à l'eau , et traversant
les vagues furieuses sans souci du danger
qu'ils couraient , parvinrent à atteindre la
barque et à la diriger sur le port de Tougues ,
où tout le monde, après des efforts inouïs,
arriva sain et sauf

Un commencement d'Incendie a éclaté
à Avenches vendredi passé , dans la soirée,
à l'hôtel du Maure, propriété de la com-
mune. Le feu s'est déclaré an plafond du
vendage, au rez de-chaussée ; il a été com-
muniqué par le tuyau d'un poêle passant à
proximité d'une pièce de bois. Les dégâts
ont été évalués à fr» 250 pour plafond en-
dommagé et poutraison brûlée.

Vol à la tire. — Il y a quelques jours
Mme X., habitant Montreux et qui se rendait
à Lausanne, vit monter dans son compar-
timent , à Clarens , trois dames de mise soi-
gnée. Au bout de quelques instants, une des
nouvelles-venues vint lui demander la per-
mission de se placer à côté d'elle, pour ne
pas se trouver assise, disait elle , dans le
sens inverse à la direction du train. Quand
Mme X. descendit à Lausanne et voulut
prendre son billet dans son porte-monnaie,
elle constata que celui-ci .avait disparu. Dis-
parue aussi l'aimable dame qui avait pris
place à côté d'elle et qui, par moments,
l'avait serrée plus que de raison.

Ce genre de vol se pratique assez fré-
quemment dans les trains. Les pick pockets
profitent du passage dans les tunnels pour
faire leur coup.

Grand Conseil du Valais. — Dans la
séance du Grand Conseil du 27 novembre,
lecture a été faite de la pétition des doyens
des décanats du diocèse de Sion , qui deman-
dent l'interdiction de la danse les dimanches
et jours de fête et, en second lieu , des res-
trictions aux permissions accordées par les
présidents des communes pour travailler le
dimanche.

Le Conseil d'Etat a déclaré qu 'il présen-
terait nne modification à la loi sur la danse
dans le sens de la pétition, mai» que vu la
coutume séculaire du peuple valaisan , on
ne saurait interdire complètement la danse
les dimanches et jours de fête. Le Grand
Conseil s'est rallié à cette manière de voir.

En ce qui concerne le deuxième point de
la pétition , il a étô décicé que des circu-
laires seraient adressées aux municipalités.

NOUVELLES DU MATIN
France. — La Chambre des députés

s'est engagée très tardivement dans la dis-
cussion générale du budget de 1895. Dans
la séance de mardi , M. Poincaré a expliqué
qu'on se trouvait en présence d'une dimi-
nution de recettes et d'une augmentation
de dépenses résultant des lois votées. Dans
ces conditions , il fallait demander vingt-
cinq millions nouveaux à l'impôt sur les
successions pour équilibrer le budget. Le
ministre a expliqué longuement le projet
sur les successions (App laudissements).

M. C. Pelletan a rép liqué. Il votera le
projet sur les successions , car c'est un pre-
mier pas vers la progression de l'impôt.
L'orateur a critiqué vivement l'augmenta-
tion des dépenses. M. Pelletan a dit que le
fardeau fiscal paralyse l'action économique.
La France doit chercher à diminuer son
énorme dette. L'orateur a indiqué des éco-
nomies à réaliser , notamment sur le budget
des cultes , dont le parti radical poursuit la
suppression.

Allemagne. — A l'occasion de la pres-
tation de serment des recrues de la marine,
l'empereur a prononcé , après le discours
des aumôniers militaires , une allocution
dans laquelle il a exhorté les recrues à se
montrer fidèles à leur serment dans le pays
et à l'étranger.

A une époque très ancienne, a ajouté le
souverain , au temps où les Cimbres et les
Teutons pénétraient au-delà des Alpes , les
Germains avaient coutume de s'attacher
avec des chaînes pour combattre leurs enne-
mis. Maintenant , on n'a plus besoin de
chaînes ; le serment est le lien qui tient
unis tous les guerriers.

Italie. — L'alarme , un moment calmée,
reparaît plus vive à Reggio di Calabria , a
la suite de prétendues prédictions sismiques
qui ont couru mardi et qui annoncent de
nouvelles grandes secousses. Toute la po-
pulation a fui les maisons et s'est répandue
dans les rues.

— La liste officielle des morts à la suite
du dernier tremblement de terre est de 86
à Reggio. Plusieurs sont morts des suites
de leurs blessures. Le chiffre des blessés
atteint 600.

Guerre slno-japonalse. — D'après les
contre-propositions que le Japon a remises
au ministre des Etats-Unis à Tokio en le
priant de les communiquer au ministre des
Etats-Unis en Chine , le gouvernement exi-
gerait comme garantie Je droit d'occuper
Port-Arthur.

La Chine parait disposée à traiter, mai3
le Japon ne croit pas à sa bonne foi.

— Un télégramme de Yokama dit que les
Japonais ne se proposent pas d'attaquer
Takou cet hiver. Le Japon cnerche à pren-
dre pied dans une partie plus populeuse de
la Chine ; en tous cas , il serait décidé à
ne conclure aucun armistice, à moins que
la Chine ne demande formellement la paix.
Si cette dernière éventualité se produisa it ,
le gouvernement japonais exigerait le paie-
ment immédiat d'une partie de l'indemnité
de guerre et occuperait en outre Pékin , et
quelques autres points à déterminer plus
tard , jusqu 'au versement du solde de l'in-
demnité.

Tripolitaine, •— Suivant des nouvelles
du Bornou , des rencontres auraient eu lieu
entre le fils du Sultan Abu-Beker et les
les deux Rabah.

Des bruits contradictoires courent sur
les résultats de ces rencontres , mais il est
certain que le commerce entre Tripoli et le
Bornou est désormais interrompu.

LETTRE DE RQIW8E
Rome, S décembre.

A ce qu 'on lit dans un journal de Vérone ,
Zola vient de rendre la pareille aux hommages
sans fin qui lui ont été rendus par la Rome
anticléricale. Voici ce que le dit journal publie
h ce sujet:

Emile Zola .en parlant avec de hauts person-
nages.n'a pas manqué d'exalter Rome et l'Italie,
mais je vous assure qu 'en parlant avec des



simples mortels, il a formulé des jugements
ùien différents. Ii a trouvé que le peuple ro-
main est un peuple enfant , qui se trouve
arriéré de plusieurs siècles en comparaison de
Paris et d'autres villes ; il est resté scandalisé
de l'ignorance , pas seulement du petit peuple ,
Mais aussi de celle des classes qui se disent
Instruites. En se trouvant dans le Translevère
il demandait : Sommes-nous en Europe ou en
Afrique ? Si ce que je viens de vous dire est
exact , vous pourrez bien le voir dans son pro-
chain livre sur Rome. En somme Zola ne fait
que répéter ce qu 'il fit déjà avec les bons Pères
de Lourdes qui lui prodiguèrent bien des cour-
toisies : ils n'en eurent que des calomnies et
des injures. Mais il faut bien avouer que les
libéraux italiens ont mérité un traitement
pareil. Bonghi , par exemple , le chef du libéra-
lisme modéré en Italie, dans le banquet donné
à Zola par la presse libérale , a osé faire écho
aux blasphèmes de l'impie romancier de Lour-
des en se moquant d'une manière pitoyable
des dévots de N. D. du Rosaire dans la vallée
de Pompéï. L'avocat Bartolo Longo, qui est le
fondateur et l'Apôtre de ce vénéré sanctuaire ,
et qui , près de cette source de grâces , répand
ai largement la charité, n'a pas été à l'abri designobles lazzis de monsieur Bonghi. Voici une
lettre qu'il adressait en réponse à qui aurait
voulu une défense de sa part contre les injures
dont il avait été 1 objet :

« Je réponds à votre carte-postale du 14 cou-
rant et je vous remercie beaucoup de vos
bienveillantes paroles à mon adresse. Les œu-
vres de Dieu marchent d'elles-mêmes et quoi-
que l'ennemi d'enfer fasse tous ses efforts pour
les corrompre , elles suivent leur cours lim-
pide, au grand dépit de ceux qui en font le
sujet de leurs railleries et de leurs censures.
Prions le Bon Dieu avec ardeur, pour qu 'il
éclaire ces égarés et les ramène à Lui. En vous
offrant mes hommages , je suis votre très
dévoué avocat Bartolo Longo. »

Du reste, le diseoursanti religfeux de Bonghi
prononcé pour flatter l'ambition de l'abject
romancier de Lourdes , a provoqué de nobles
protestations de la part des pieux croyants , et
dans plusieurs villes d'Italie , on a célébré des
Triduum en l'honneur de la Très Sainte Vierge
du Rosaire de Pompei .

Du 29 novembre 1894 au 10 décembre 1895,
une série continuelle de fêtes religieuses auront
lieu dans la Basilique de Lorette pour commé-
morer le sixième centenaire de la prodigieuse
translation de la Sainte Maison de la Très
Sainte Vierge de Nazareth à • Lorette , où elle
arriva le 10 décembre 1294. Les musiques sa-
crées des plus célèbres compositeurs italiens et
étrangers seront exécutées par la chapelle mu-
sicale de Lorette , diri gée par le Maestro Chev.
Auiadei. Plusieurs cardinaux et plusieurs évê-
ques prendront part aux fêtes solennelles. La
Basili que vient d'être réparée par l'obole de
toutes les nations catholiques. Elle sera splen-
didement illuminée. D'illustres orateurs y prê-
cheront pendant l'année. Dans cette occasion ,Lorette sera le but de pèlerinages trôs nom-breux. Le 10 déeembtre de cette année , ou exé-
cutera la Grande Messe de Sainte Cécile , deGounod , avec plusieurs autres morceaux écrits
par le même Maîtro pour cette solennité. A la
fin du mois de mai on célébrera un Triduum
solennel et l'on portera processionnellement
la statue vénérée de la Très Sainte Vierge.

Le. Saint-Père Léon Xill a publié le BreS
Félix Laurentum, par lequel il a ouvert les
trésors des indulgences en faveur de ceux qui ,
pieusement,iront à la Sainte Maison de Lorette
pendant l'année cetenaire qui est enrichie des
privilèges du Jubilé.

L'Archéologie pontificale romaine vient de
commémorer , avec grande solennité , son re-
gretté président , le Comm. J.-B. de Rossi. Le
cardinal Alphonse Capecelatro, archevêque de
Capoue, bibliothécaire de la sainte Eglise, a
prononcé l'éloge de l'illustre archéologue. Lea
Plus hauts personnages de la Rome catholique
assistaient à cette commémoration qui a eu
Jieu dans la grande salle du Palais de la Can-
cclleria. On v remarquait les cardinaux Ore-
gha, Galimberti , Mertel , Hohenlohe et les am-
bassadeurs d'Espagne , d'Autriche-Hongrie
près du Saint-Siège, plusieurs prélats et un
grand nombre d'ecclésiastiques distingués et
des savants de toute nation. La commémora-tion a été digne du noble institut qui , depuisun siècle et demi, honore la métropole dumonde catholique par ses savants archéologues.

Le Banco Santo Spirito, qui avait été insti-
tué par la charité et par la sollicitude des
souverains pontifes pour offrir aux particuliers
un lieu sûr de dépôt et d'emploi de leurs capi-
taux à l'abri des oscillations et des faillites des
banques privées , disparaîtra bientôt sous le
coup d' un décret qui en ordonne la liquidation .

Son Eminence le cardinal Vaughan. arche-
vêque de Wesminster , viendra bientôt à Rome
pour traiter avec le Souverain Pontife sur les
moyens pratiques de ramener les protestants
d'Angleterre au bercail de la Sainte Eglise
romaine. On dit que Sa Sainteté a reçu plu-
sieurs lettres de ministres protestants désireux
de se réunir au catholicisme.

Quoique les finances italiennes se trouvent
dans un état assez désastreux , on songe à de-
mander aux populations cinquante-six millions
de francs afin de continuer les travaux pour
le monument à Victor Emmanuel. Or .il est à
noter que le projet primitif de ce monument
ne comptait qu 'une dépense de neuf millions.
C'était déjà un joli denier ; mais que dire du
chiffre de cinquante-six millions auquel on est
arrivé maintenant î On voit assez par là si Ton
pout compter sur l'enthousiasme des contri-
buables italiens pour payer los nouveaux im-
pôts que le gouvernement va faire voter par
la Chambre , afin de pourvoir aux besoins d'un
budget qui est un perpétuel déficit. v -

LETTRE D'ANGLETERRE tudes causées par les Compagnies de viande
a .. ... . . , - t , . i  américaine qui approvisionnent le marclie(Correspondance particulière de la Liberté.) ^fa

r
Xétrop

q
0i6. g3 Compagnies viennent

de publier un avis , informant les acheteurs
Londres , le 3 décembre.

Le Saint-Siège et l'Eglise anglicane. — Une ab-
juration. — Une nouvelle mission à Norbi-
ton. — Grandes cérémonies à Salisbury. —
Les catholiques et les School-Boards. — Les
bouchers et la viande américaine.
Le 30 novembre dernier , les grands jour-

naux anglais publiaient une dépêche de
Rome, disant que le Saint- Père avait nommé
une Commission théologique pour exami-
ner la validité des Ordres dans l'Eglise an-
glicane ; Sa Sainteté aurait invité le cardi-
nal Vaughan à se rendre à Rome pour dis-
cuter la question de la réunion de l'Eglise
anglicane à l'unité catholique. Le Pape
prépare en ce moment , continue la dépê-
che, une Encyclique qui sera adressée spé-
cialement à l'Eglise séparée qui domine en
Angleterre. D'après les renseignements
que je viens de recevoir de Mgr Johnson ,
secrétaire de S. Em. le cardinal Vaughan ,
cette dépêche peut être considérée comme
de tous points exacte ; le cardinal-archevê
que ira très prochainement à Rome, en
même temps que le cardinal Gibbons , ar-
chevêque de Baltimore , métropolitain des
Etats-Unis.

M. Wentworth Powell , gradué de l'Uni-
versité de Cambridge, depuis plusieurs an-
nées pasteur de la paroisse anglicane de
Disseth , Pays de Galles , vient de résigner
son poste pour embrasser la religion catho-
lique. M. Powell a étô président du Church
Union Association, association qui se dis-
tingue par son prosélytisme et sa haine des
catholiques. Son sermon d'adieu à la com-
munauté anglicane a été particulièrement
touchant , dit le protestant Manchester
Guardian.

Le 22 novembre , une nouvelle mission a
été ouverte à Norbiton. Jusqu 'ici Norbiton
faisait partie de la paroisse catholique de
Kingston ; cependant , la nécessité d'une
nouvelle mission se manifestait depuis long-
temps ; aussi , un bon nombre d'influents
catholiques de la localité se sont constitués
en Comité pour faire construire , sous la
direction du Père Morley, une église et en
même temps une école destinée aux enfants
de Norbiton. Le Comité se mit à l'œuvré
pour quêter les fonds nécessaires à cette
entreprise formée pour la gloire de Dieu et
le salut des âmes. La somme totale recueil-
lie jusqu'à présent s'élève à 600 livres ster-
ling. La grand'messe a été célébrée par le
R. P. Morley, en présence de Monseigneur
l'évêque du diocèse et d'autres notabilités
catholiques. Dans l'après midi Mgr le Dr
Bûtt S'fait une réception à laquelle il a in-
vité tous ceux qui ont contribué à cette œu-
vre et parmi eux se trouvaient plusieurs
protestants.

Le dimanche 25 novembre, une grande
cérémonie religieuse a eu lieu à Salisbury,
qui , pour la première fois , revoyait ce spec-
tacle depuis la Réformation : Mgr l'évêque
de Clifton a inauguré une chapelle dédiée
au Sacré-Cœur de Jéaus , et une spacieuse
nef latérale dans l'ancienne église de Saint-
Osmund , à Salisbury. Deux évêques et plu-
sieurs prêtres étaient présents. A 10 heu-
res la fanfare s avançait , précédant la
grande procession qui à fait l'admiration
de tous les spectateurs. En tôte venait une
file de jeunes garçons en surplis , les acoly-
tes, le nombreux clergé, 150 jeunes filles
vê'ues de blanc , sous la direction des
Sœurs de Saint-Vincent-de Paul; les autres
membres de la congrégation suivaient , ter-
minant la procession. C'était un coup d'œil
magnifique , un fait unique à Salisbury qui
n'avait rien vu de pareil depuis bientôt
300 ans.

Après l'Evangile , le R. p. Antrobus , su-
périeur de l'Ordre de Saint-Philippe de
Néri , a fait le sermon , on prenant pour
texte ces mots tirés du Psaume LXXXIII :
« Qu'ils sont beaux vos tabernacles , Sei-
gneur des armées J > Le P. Antrobus a
énumôrô les persécutions subies et les con-
quêtes réalisées par l'Eglise depuis la Ré-
formation jusqu'à ce jour.

Aux Vêpres , la chaire a été occupée par
Mgr le Dr Brownlow, évêque de Clifton. Il
a pris pour son texte : «, Le Ciel et la terre
passeront, mais mes paroles ne passeront
point (Math, xxiv, 35). Les frais de la cha-
pelle et de la nef latérale s'élèvent à 2,618
livres sterling, donnés par Mmô Herbert de
Lea, sœur du duc de Norfolk.

Je crois devoir revenir en peu de mots
sur les élections au Board School. A Lon-
dres même, les cinq candidats catholiques ,
qui ont cependant réuni ensemble 50,000
voix, ont complètement échoué ; cela est
très regrettable. Mais les candidats catho-
liques ont passé dans les villes suivantes :
Liverpool , Manchester , Salford , Leeds,
Leicester , Bootle , Bradford , Birmingham ,
Stockton , Middlesbrough , Sheffield , Ga-
teshead , Clay Cross , Othey et Coventry.

Les bouchers de Londres ont résolu de
« prendre les armes contre une mer de
troubles et d'inquiétudes et d'y mettre un
terme ». Ce sont leurs propres expressions.
C'est que nous sommes à la veille des fêtes
de la Noël , et les bouchers ont des inquié

qu'à partir d'une certaine date elles suppri-
meront la bonification habituelle d'une livre
par quartier. Cette bonification est entrée
dans les usages du commerce depuis un
temps immémorial et les bouchers, émus ,
se sont réunis afin de protester unanime-
ment contre la résolution des Compagnies
américaines. Environ cinq cents marchands
de viande ont déjà signé l'engagement de
n'acheter aucune viande américaine , si on
ne leur accorde plus la livre de viande. Ce
fait amènera-t-il une pénurie ou une abon-
dance de viande pour les fêtes de Noël ? On
ne sait ; les avis sont partagés.

FRIBOURQ
Université. — Un des prochains numé-

ros de la collection des Collectanea fribun-
gensia qui paraîtront sera dédié à M. De-
curtins. C'est un travail de M. Marchot sur
un glossaire roman du VIII0 siècle. On avait
cru jusqu 'ici que ce glossaire était français.
DeB doutes s'étaient élevés dernièrement à
ce sujet et un savant italien avait annoncé
qu 'il le regardait comme réto-roman (c'est-
à-dire ladin). M. Marchot a examiné la
question et il a prouvé surabondamment
qu'il en était bien réellement ainsi. Il y a
tels vocables de ce glossaire qui n'avaient
pu jusqu 'ici être expliqués et qui se retrou-
vent encore intacts dans le réto roman
moderne.

La dédicace â M. Decurtins s'imposait
naturellement, car le vaillant défenseur
des idées catholiques est non seulement un
homme politique et un sociologue, mais
aussi un philologue très connu et très ap-
précié par ses nombreuses publications his-
toriques de textes réto-romans. Il est même
l'auteur d'une Chrestomathie réto romane,
qui est un véritable monument scientifique
élevé à la gloire de la quatrième langue
nationale (car on peut la qualifier ainsi) de
la Suisse.

— Mgr le Dr Kirsch , professeur à l'Uni-
versité, vient d'être nommé membre cor-
respondant par l'Académie pontificale des
sciences, à Rome.

Université. — La quête ordonnée par
N N. S S. les évêques dans toutes les églises
de la Suisse, a produit dans le canton de
Neuchâtella somme de 256 francs.

La paroisse de Pontlianx en fête.
— On nous écrit , en date du ^décembre.

«Le mardi 20 novembre était le jour
choisi par M. l'abbé Equey, nommé curé de
Ponthaux , pour faire son entrée dans cette
paroisse. Les paroissiens ont tenu à lui
ménager une sympathique réception , en
procédant avec empressement aux diverses
décorations, telles que devises , oriflam-
mes, etc. Dans la matinée , plusieurs mai-
sons étaient pavoisées avec goût. Les gens
étaient endimanchés. Tout indiquait l'at-
tente du nouveau pasteur.

Bientôt , les détonations de mortiers nous
annoncent sa prochaine arrivée. Toute la
population est là , silencieuse et attentive.
Quoi de plus solennel , que les chants reli-
gieux qui s'élèvent lorsque M. l'abbô Equey
et les fidèles sont entrés dans l'église et qui
alternent avec la musique de Noréaz , qui
avait bien voulu prêter son concours pour
la circonstance.

Les chants du Veni Creator et du Ma-
gnificat se succèdent et, selon les rites de
l'Eglise, M. le très révérend doyen Genoud
procède à la prise de possession du nouveau
curé. M. le doyen expose en termes élevés
la dignité du sacerdoce, et insiste aussi sur
le dévouement et le zèle qui doivent animer
le prêtre dans les fonctions du saint minis-
tère. M. le curé Equey prit ensuite la pa-
role et exprima les sentiments d'obéissance
au Chef du diocèse, qui lui ont fait répon-
dre à l'appel de Sa Grandeur lorsqu'EUe
lui a confié la direction de la paroisse de
Ponthaux.

L'église pouvait à peine contenir l'assis-
tance ; dans l'auditoire on remarquait non
seulement tous les paroissiens, mais bon
nombre de personnes des localités voisines.

Un modeste banquet offert par la paroisse,
a réuni ensuite au presbytère les membres
du clergé, le conseil paroissial et les auto-
rités communales. M. le doyen Genoud a
prononcé quelques paroles pleines d'affec-
tion pour la paroisse de Ponthaux. La fête
s'est terminée par les souhaits de bienvenue
adressés au nouveau pasteur par M. Jac-
ques Motta3, secrétaire paroissial. M. Mot-
tas a exprimé les vœux les plus sincères au
nouveau pasteur , lui promettant le dévoue-
ment et l'obéissance de ses paroissiens qui
s'efforceront de marcher dans les voies où
il les conduira par ses enseignements et
ses exemples.

Le monopole de M. Grandjean. —
Il paraît , c'est du moins la Gruyère qui
nous l'apprend , que M. le député Grandjean
a été le seul honnête homme de la Commis-

sion d'économie publique , parce que seul il
a donné sa démission.

Les autres membres de cette Commission
ne sont pas d'honnêtes gens. Voici leurs
noms : MM. Renevey, notaire à Fribourg ;
Engelhardt , docteur-médecin à Morat ;.
Bullet, Léon , directeur à Estavayer ; Grand ,
président de tribunal à Romont ; Vonder-
weid , Joseph , juge de paix à Pribourg ;
Philipona , Joseph , président à Châtel-Saint-
Denis.

Voilà les hommes à qui la Gruyère re-
proche d'être des gens sans scrupule et de
ne pas faire leur devoir. « Leur conscience,
dit le journal bullois , s'accommode d'ôtre à
rhonneur et au profit , sanB qu 'ila aient le
courage de remplir leur mandat, parce
qu 'ils ont peur d'êlre mia à la porte àe
leurs emplois. »
Le bon sons public fait toutseuljusticede si

odieuses imputations. Nous nous reproche-
rions de relever autrement ces outragei
adressés à des hommes trop haut pla-
cés dans l'estime des honnêtes gens pour
ètre atteints par des calomnies partant de
si bas.

Mais que penser d'un journal qui se
permet ces vilenies ? Pour lui , les membres
du Conseil d'Etat , c'est-à-dire MM. Therau-
laz , Schaller , Bossy, Python , Aeby Stanis-
las, Week Charles , Cardinaux , sont tous
des coquins et des voleurs , et les membres
de la Commission d'économie publique sont
leurs complices. Seul M. Grandjean fait
exception à la règle.

Question d'édiiité.- — On nous de-
mande pourquoi des propriétaires de l'A-
venue de la Gare, à Pribourg, ont été au-
torisés à élever des murs le long des trot-
toirs, et même à empiéter d'an bon pied
sur la voie publique , tandis qu'on en a
obligé d'autres à bâtir en arrière. Y aurait^
il deux poids et deux mesures?

Nous avouons ne savoir que répondre à
cette question.

Nécrologie. — M. Charles Chiffelle ,
receveur d'Etat de la Gruyère, est décédé
ce matin à Lausanne , dans la clinique
Roux, où il était allé pour subir une opéra-
tion. Il était âgé de 55 ans.

M. Charles Chiffelle était le neveu de feu
le doyen Longchamp, de Bottens II fut
appelé à remplir les fonctions d'économe de
l'hospice de Marsens dès sa création , et en
1882, fut transféré à la recette d'Etat de la
Gruyère à Bulle, poste qu'il a occupé avec
distinction jusqu 'à sa mort.

Ecoles de Fribourg. — Dans sa séance
du 4 décembre ,. le conseil communal a pris
la décision suivante au sujet de l'ouverture
des classes aux écoles primaires de la ville ,
pendant les mois de décembre et janvier.
A partir do jeudi , G courant , les classes
commenceront à 8 h. % ponr finir , comme
habituellement , à II h , ce afin qu 'il ne soit
rien changé aux cours de gymnastique et
de chant qui se donnent de 11 h. à midi.
Par contre , l'après-midi , elles s'ouvriront
une demi heure plus tôt , soit à 1 h. */a-

(Communiqué.)

Conférences. — En vue du concours
de vergers que la Société fribourgeoise
d'horticulture établira le printemps pro-
chain dans le district de la Sarine, elle fera
encore donner des conférences dans les
salles d'école et à la sortie des vêpres : à
Neyruz, le dimanche 9 décembre; à Belfaux
le dimanche 16 courant.

On est prié d'y assister nombreux.
(Communiqué.)

Changement de date. — On nous prie
d'informer le public que la souscription
à l'emprunt 4 <>/ n de la Banque des Che-
min» de fer orientaux , annoncée dans le
numéro d'hier de notre journal , peut avoir
lieu dans les Banques de notre canton la
veille soit le T1 décembre.

Les banquiers à la tête du syndicat de
cet emprunt ayant appris trop tard que lo
8 décembre est jour férié en pays catholi-
ques , n'ont pu modifier cette date dans le
prospectus.

Eglise des R.R. PP. Cordeliers
APOSTOLAT DE LA PRIÈRE

; Le ô décembre, premier vendredi du
mois, réunion mensuelle des associés ' de
l'Apostolat de la prière. Messe basse à 7 h.,
allocution , bénédiction du T. S. Sacrement.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

ii 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
THKBMOMKTRB (Centigrade) 

Novemb. |28| 29] 30 \ \<*\ 2 | 3 |  4)Décemb.
7 h. matlDi-4 —3l—3i—5—2. —4I—Si 7h.m&tin
1 h. soiT —4 -3 -l _2]—3— 1 1 1  h. sois
7h noir 1-2 —I j -11 -2'-2i-2| | 7 h soir .

M. SOUSSENS, rédacteur.



Des étoffes de soie noire, blanche et couleur à partir
de 65 cent, jusqu 'à Fr. 55.8.8© le mètre — en uni , rayé,
quadrillé et façonné (environ 240 qualités et 2000 nuances'
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Peluches-Soie » » 1.90 » 23.65
Satin pour mascarades » » — .65 » 4.85

C. Meiunefeerg — ŝsricla "̂ «L,,«& * 
31S 

W""
Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich

une fille de chambre sachant servir,
laver , repasser et raccommoder.

S'adresser sous H 2953 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, à
Fribourg. (2153)

Une dame
cherche un logement de 3 à 5 chambres
pour le mois de mars.

S'adresser , sous chiffres H 2958 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg. (2152)

VINS NATURELS
Rouges et blancs à emporter

vms FINS m BOUTEILLES
Miel cLu. pays

Coulé et en rayons (2106)
BQTOSSS $<IOT SMI8&

chez Ch. NEUHAUS, Fribourg

Le soussigné
avise le public qu'il a recommencé la
fabrication de p âtés au lièvre, au chevreuil
et à la frança ise. On trouvera également
chez lui de la gelée au vin, ainsi que du
poisson frais, etc.

Dépôt chez M] i0 Savoy, comestibles ;
prière de s'y adresser pour les comman-
des, ou par téléphone, à Y hôtel Bellevue.
H2893F (2113) I/. Baldemveck.

Représentations
Représentations pour le canton du

Tessin demandées. Références de premier
ordre et garantie absolue. (2129)

Adresser les offres à Adolfe Solari
& Cle, représentants, à Lugano.

25 ANS DE SUCCES
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SE VEND DANS LES
PHAEMACIES ET DROGUERIES

BAZAR VAUDOIS
Place Saint-François, en face de l'église

LAUSANNE

G-KANDE EXPOSITION
ARTICLES POUR ETRENNES (2155)

— JEUX ET JOUETS ——
Catalogue franco sur demande

Ml f* D II IU C C HB1TB AIJGCIES, guéries par les Dragées des Premontres
' B fl K H S Hl i™  ̂ Bonnes pharmacies. — Gros : SOÏSSIER, droguiste , rue de la Poulaillerie , 6, Lyon.
i W 101111»  ̂ ENVOI FRANCO CONTRE 3 fr. TIMBRE-POSTE. H8796X (1916)
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Pour peintres en décorations
Toutes les couleurs en tubes, à fr. 1.2o
Pinceaux en martre et poil de bœuf

Chablons : Rosaces, Coins , Bordures , etc
©. Winter, Laenggasse, Berne.

Commerce en couleurs, pinceaux , ver
nis et colle. H 5089 Y (2076)
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EN FACE DE St-NICOLÂS
GANTS chevreau extra.
GANTS mousquetaire.
GANTS Suède.
GANTS agneau.
GANTS de laine.
Qualité dèfian t toute concurrence,

garanti à l'essayage.
Grand assortiment de glaces à

trois faces, depuis 3 fr .
g Trousses de voyage.
e Porte-monnaie, Broches, Bre- %
i telles, Eponges.
i Cravates haute nouveauté.
1 Parfumerie Française; S
ï P. ZURKINDEN, coiffeur , 1
i Parfumeur. (2154) 1

A LOUER
pour de suite à des personnes tranquilles ,
deux appartements de trois chambres ,
cuisine , cave et galetas ; le tout très
propre, situés dans le haut de la ville.

S'adresser à Adrien Bongard, 219,
Criblet, Friboarg. H2930F (2138)

Salon dl© rafraîchissements

| CONFISERIE Z. FASSBIND I
EîtIBOTJItG 0

9
„^~~~~%_~~~ «j

GRAND CHOIX DE \
A Bonbons Fruits confits j Cartonnages de luxe Içf
2 Marrons glacés Caramels fins Attrappe, etc. fr

? L'exposition spéciale de bonbons, élégamment ins- 0
tallée , aura lieu au 1er étage de la Confiserie (entrée g
par le magasin), et sera ouverte quelques j ours avant g
la Saint-Nicolas. p

Se recommande, H 2914 F (2121) *
Z. FASSBIND, confiseur.

Successeur de Moosbrugger.

Spécialité» cLe petits pâtes à la volaille

Loterie pour la construction de l'église de Gôschenen (Dri)
montant total des sains t 80,000 fr.

Principaux lots : 12,000 fr., 7000, 5000, 3000, 2000, et 1000 fr.,etc.
TIRAGE LE 27 DÉCEMBRE 1894=

Billets à 1 fr. au bureau de la loterie, à Gœschenen, et chez les vendeurs dans les
principales localités de la Suisse. • (1846)

T,es revendeurs reçoivent une forte provision

acheter à l'étranger des produits qu'on peut obtenir en Snisse de qualité
équivalente à celle de la concurrence étrangère !

Les Terrines de Mes gras, pâtés, saucissons, conserves,
pâtés de gibier, galantines, etc., etc.

, DE LA MAISON

Emile BRUEDERLIN, Schweizerhall, près Bâle
(maison de fabrication et d'exportation de terrines de foies gras et de pâtés) sont
fabriqués avec les meilleures matières premières d'après les systèmes
les nlus renommés. ;¦ . ,...

Petits pâtés en croûte pour bals, soirées , dîners , etc., sont expédiés promp-
tement. H 3781 « (4040)

I*rix coixraxits gratis. — Téléphone

HOELOGERIE,BIJOUTERIE,ORFEVRERIE
Grand choix de montres or et argent.
Pendules, Réveils, Régulateurs.
Boucles d'oreilles, broches, bagues , bracelets , chaînes de montre, etc, en or et argent
Services, cuillers à café, truelles, passoirs , pinces à sucre , etc., en argent.
Achat et échange de vieil or et argent.

Services « Oliristoptole »
Se recommande Iioui» PFYFFER, Horloger-Bijoutier.

/2 iii) FRIBOURG, rue de Lausanne, FRIBOURG.

L'EXCELLENTE LIQUEUR
ROYALE

est en vente dans tous les principaux hôtels et cafés-restaurants, ainsi que dans
les bonnes malsons dé spiritueux.

La déguster une fois , e'est l'adopter
H3738F (1992) REY DE REIGHENSTEI N ET C'9. BALE.

— mimi ¦ m imiiiiii yi i.u»M«i«llTMl>MWWmrnB .̂...MffiWgH'raH.



BIBLIOGRAPHIES
La nouvelle édition des Œuvres com-

plètes de saint François de baies,
(ienève , H. Trembley, éditeur , continue d at-
tirer de plus en plus l'attention du plublic
religieux et instruit. Il serait difficile , à dire
vrai , de trouver dans la librairie contempo-
raine un travail plus parfait. Le texte est aussi
complet , aussi exact que possible , conforme
aux manucrits les plus estimés et aux meil-
leures éditions. De nombreuses variantes nous
permettent même de suivre dans ses moindres
détails les phases successives de la pensée du
saint évêque. "

D'autre part , les éditeurs n'ont rien négligé
««„« «»<> îo fnrme extérieure de la nouvelle
édition fût digne de la réputation de saint
François de Sales. Papier, caractères d'impres-
sion , luxe typographique, tout est à louer.

C'est vraiment plaisir que de retrouver ainsi
rajeunis les écrits de l'immortel docteur. Eu
vérité , les débarrasser de tout ce que des mains
maladroites y avaient ajouté le long des siècles ,
les faire revivre dans la grâce naïve de leur
premier jour , c'est ce que l'on souhaitait de-
puis lontemps. La piété filiale des religieuses du
lor monastère de la Visitation d'Annecy n'a pas
reculé devant cette tâche et s'en acquitte avec
un succès que les meilleurs juges se font un
devoir de constater. Les protestants eux:mêmes
rendent hommage aux mérites hors pair de la
nouvelle édition.

Ceux qui voudront s'en convaicre n ont qu à
lire le troisième volume qui contient l'Intro-
duction â la vie dévote , c'est-à-dire le plus ré-
pandu des ouvrages de saint François de Sales.
Kien n'y manque de tout ce que depuis si long-
temps désiraient les admirateurs du grand
évêque de Genève.

Les ecclésiastiques surtout s'estimeront heu-
reux d'avoir dans leurs bibliothèques , à la place
d'honneur , non loin de saint Thomas et près
de Bossuet , la nouvelle édition des Œuvres de
ce saint, qui unit à un degré trôs rare la soli-
dité de la doctrine , la suavité de la dévotion , le
tour pratique des idées et l'impérissable jeu-
nesse du style. E- c-

' Le troisième numéro de la Quinzaine
(lor décembre) renferme une étude magistrale
du Vicomte Melchior de Vogué sur la Papauté ;
un portrait de M. Waldech-Rousseau, dont
l'éloquence froide et précise est supérieurement
analysée par M. Michel Salomon ; la troisième
partie des Lettres d'un curé du canton et de
Ches john Bull, dont le succès est très vif. —
Un article historique : La France â la veille
du dix-huit brumaire , par Oscar Havard ; une
chronique sociale , Anarchistes et Socialistes ,
par Jules des Rotours ; deux morceaux de mu-
sique , dont un Offertoire pour orgue , par A.
Guilmant. l'éminent organiste de la Trinité.

Dans son numéro da 15 décembre , la Quin-
zaine publiera des Lettres inédites de Maurice
de Guôrin , une étude d'Emile de Saint-Auban
sur Palestrina e* les Chanteurs de Saint-
Gervais ; une Mélodie de F. de la Tombelle ,
— un Noël délicieux imprégné du charme et de
la naïveté des Noù 'ls primitifs.
¦ La Quinzaine est une Revue dirigée dans le
sens catholique ; elle compte parmi ses colla-
borateurs et écrivains qui ont un nom connu ,
M. le vicomte Melchior de Vogué , M de Man-
dat-Grancey, M. Oscar Havard , etc.

. L'abonnement est pour la Suisse et les autres
Elats de l'Union postale : Un an , 28 fr., six
mois, 16 fr., trois mois, 9 fr. Un abonnement
spécial d'un an est servi au Clergé et aux Ins-
tituts catholiques étrangers pour le prix de
24 fr.

Patronage du Pius-Verein
Demandes de p laces :

Une aide de ménage d'Estavayer.
Une aide de cuisine (22 ans) de la Broye.
Une aide de ménage ou bonne, 15 ans, très

recommandée , de la Broye.
Une couturière de Sarnen pour un magasin

de confection de lingerie , pour se perfectionner
dans le métier et le français , 24 ans, peu de
gage.Un boulanger-ouvrier. • , ¦ .Deux jeunes filles de Wurtemberg, volon-
taires, comme aides de ménage, pour appren-
dre le français.Plusieurs aides de ménages ou bonnes de la
Broye.

Une fille de Sehwyz, 17 ans, pour un magasin
ou ménage.

Une cuisinière , d'un certain âge, pour un
petit ménage.

Un domestique de Saint-Gall pour soigner le
bétail et la campagne, 24 ans.

Un jeune homme de Sehwyz, 17 ans , dési-
rant apprendre le français , pour un travail quel-
conque. . .Une fille de ménage de la Glane , 17 ans.

Une fille pour servir dans une auberge.
De Saint-Gall : portiers , garçons d'hôtel ,

aides de bureaux , aides de ménage, couturiè-
res, femmes de chambre. Deux jeu nes gens
pour servir dans un hôtel , en payant encore
quelque chose.

Une femme de chambre allemande , sachant
un peu le français.

Un jeune homme du canton comme aide de
bureau.

Une couturiôre-tailleuse de la Gruyère comme
femme de chambre, 20 ans.

Une Valaisane comme aide de ménage.
Un ouvrier-confiseur de Saint-Gall.
Plusieurs aides de ménage et bonnes du

canlon.
Pour les demandes de places, il fau t

toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius Verein.

S'adressera M. l'abbé Kleiser, directeur
du Patronage , Canisiushaus, à Fribourg,
par écrit cu personnellement, tous les mardis
et saniétiis, de 14 heui.es à 1 heure.'

OUVRAGES
PUBLIES PAR

l'auteur des PAILLETTES D'OR
SE TROUVANT TOUJOURS EN VENTE

à l'Imprimerie-Librairie catholique
Grand'Rue, 13, Fribourg

.Le Livre de Piété de la Jeune Fille,
au pensionnat et dans sa famille. — Ouvrage
honoré de la Bénédiction de S. S. Pie IX et ap-
prouvé par un graud nombre d archevêques et
d'évêques. Un beau vol. in-18 de 850 pages ,
relié en basane gaufrée , tranches marbrées ,
3 fr. ; relié en basane gaufrée , tranches dorées ,
3 fr. 50 ; chagrin 2" choix , tranches dorées, 5 fr.;
chagrin , ltr chois, tranches dorées , G fr. ; veau
des Indes , cadre et monogramme à froid, tran-
ches dorées, 6 fr.

Le Livre de la Jeune Fille eu vacan-
ces, complément du Livre de Piété de la
Jeune Fille. — Un joli vol. in-18 de 400 pages.
Prix broché : 1 fr. 45.

Le Livre des Enfants qui se prépa-
rent à la Première Communion, au
pensionnat et dans sa famille. — Un joli vol.
in-18. Prix broché : 1 fr. 45.

Les Petites Vertus et les Petits Dé-
fauts de la Jeune Fille au pensionnat
et dans sa famille. — Un joli vol in-18. Prix net
broché : 70 cent.

La Science du Ménage, complément de
l'Education de la Jeune Fille au pensionnat et
dans sa famille . — Un joli vol. in-18. Prix net
broché : 70 cent.

Leçons pratiques dc Littérature,
spécialement rédigées pour les pensionnats des
demoiselles. — Premier volume : Trailé de
Sty le épislolaire. Uu joli vol. in-18. Prix net
broché : i fr. 30 — Deuxième volume : De la
Composition littéraire. Un joli vol. in-18 de
4H pages. Prix net broché : 1 fr. 40 — Troi-
sième volume complémentaire : Différents gen-
res de Composition , conseils et sujet*. Un joli
vol. in-18 de 456 pages. Prix net broché : 1 fr. 60.

Le Petit Livre des Supérieures. —
Un beau vol. in-18. Prix net broché : 1 fr. 25.

Le Petit Livre des Novices. — Prix ne
broché : 1 lr. 25.

Le Livre des Professes. — Première
partie : Nature de l'étal relig ieux. Un joli vol.
in-18. Prix net broché : 60 cent. — Deuxième
partie : Obligations de l'état religieux. — I. Ai-
mer. Un joli vol. in-18 de 260 pages. Prix net
broché : 1 fr. 25. -r Deuxième partie : Obliga-
tions de l'état religieux. —II. Combattre , Souf-
frir , Obéir , Prier. Un beau vol. in-18 de 620 p.
Prix net broché : 2 fr.

De la Direction spirituelle, à l'usage
des communautés reli gieuses. — Un beau vol.
in-18 de 320 pages. Prix broché : 1 fr. 40.

De la Prière, extrait du 3» vol. du Livre des
Professes , et offert aux Novices et même aux -
personnes pieuses du monde , avec une préface
spéciale. — Un joli vol. in-18. Prix net broché :
60 cent.

Le Livre des Garde-Malades. Un beau
vol. in-18 de 363 pages, Prix net broché :
1 fr. 40.

Sommaire de la Doctrine catholi-
que, en tableaux synoptiques , pour servir aux
instructions paroissiales et aux catéchismes de
persévérance. — Première parti e : I. Les Com-
mandements de Dieu et de l'Eg lise. II. Les
Conseils éoangéliques. III . La Conscience.
IV. Le Péché. Un beau vol. grand in-16 de 224
pages. Prix net broché : 2 fr. 25. — Deuxième
partie : Le Symbo le des Apôtres. Un beau vol.
grand in-16 de 416 pages. Prix net broché :
4 fr. 25. — Troisième partie : La Grâce , la
Prière, les Sacrements. Un beau vol. grand in-16
de 572 pages. Prix net broché : 5 fr. 75.

Après lc Catéchisme. Cours d'instruction
religieuse spécialement rédigé pour les élèves
du cours supérieur dans les maisons d'éduca-
tion. — /. Vérités fondamentales de la religion.
Un beau vol. in-18 de 549 pages. Prix broché :
i fr. 90. //. — Réponses à quelques accusations
contre la relig ion. Un beau vol. in-18 de 495 p.
Prix broché : l fr. 90: cartonné : 2 fr. 10.

Ma Direction. Joue brochure in-32. Prix :
10 cent.

Les Zouaves civils. Opuscule dédié aux
Cercles catholiques d'ouvriers. Extrait des Pail-
lettes d'Or. Jolie brochure in-32. Prix : 10 cent.

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
i Agendas de poche avec sentences, toile 0.60

» » » » 0.80
» » » > 1.—
» » » cuir 1.25
» des Arts et Métiers 2.50

Agendas de bureau, à 4 jours par page 0.90
» ' ¦ ' ¦ » 3 » » 1.50
» » ' ¦ 2 » s- 2.—

En vente à l'Imprimerie catholique
0.05 i Almanach des Familles

„ de l'Assomption
Almanach Tom-Pouce

CALENDRIERS A EFFEUILLER

parisien pour porte-
monnaie

Mignon
populaire
popul. des enfants
de la Propag.de la Foi
Sans-Pareille
desVeillées d'hiver ,,
Récréatif
du Cultivateur 0.Z5
pour tous 0.25
de l'Atelier 0.25
du Laboureur 0.20
du Soldat 0.25
du Foyer 0.30
des Enfants de Marie 0.30
du Travailleur 0.30
de Jeanne d'Arc F r. 0.30

k„ 

des Missions 0.50
,, illustré des Familles 0.50

W&WiiWiWHWiWsWRsWMWtWx

Saint Paul de la Croixà 80 cent
Saint Alphonse „
Saint Vincent de Paul „
Saint François d'Assise „
Sainte Thérèse „
de l'Imitation de J. -C. „
de l'Ecriture-Sainte „
Sainte-Vierge „
Saint-Rosaire „
Saint Dominique „
Saint-Augustin „
Bossuet i»

En vente à l'Imprimerie catholique , F

UN BON CONSEIL
. . ? ? ? ? ? ? ¦  

QUAND ON A BESOIN DE FAIRE UN ACHAT QUELCONQUE
A QUEL MAGASIN DOIT-ON S'ADRESSER?

EH! PARBLEU!

AU GRAND BAZAR FRANÇAIS
79, Rue de Lausanne, 79

Là on trouve de tout! de tout! de tout!
C'est la maison la mieux montée, la mieux assortie et celle qui vend le meilleur marché

de tout Fribourg et de ses environs.
Sa spécialité consiste en articles de ménage

articles d'utilité et de fantaisie

A l'occasion de la Saint Nicolas, Noël et Non vel-An, une grande exposition
de jouets d'enfants, poupées, jeux divers , etc. Recommandé à tontes les
familles.

IMMENSES ASSORTIMENTS en bonneterie, lainage, brosserie, lampis-
terie, chapeaux, chaussures, parapluies, corsets, papeterie, bijouterie, toiles
cirées, linoléun, jouets d'enfants, ferblanterie, bougies, savons, verrerie,
mercerie, porcelaine, etc., etc., etc. H2931F 2151/1085)

« OT wm, w&m OT TOAI Bâiâa
UN GRAND BAZAR philanthropique par excellence, spécialement fondé pour

approvisionner la classe ouvrière, la classe laborieuse et toutes les personnes sou-
cieuses de leurs intérêts. G'est pourquoi le grand principe économique vous dit :

ALLEZ W AIRE VOS ACHATS
AU GRAND BAZAR FRANÇAIS !
RIEN QU'AU GRAND BAZAR FRANÇAIS !
TOMOT18 M «111 Mltt MMOIS-

Très ïMij 'Ovitùi t à observe* : LA MAISON n'a pas de succursale dans ïëcanîon

„ des Enfants de la
Première-Gommunoin

„ des Enfants
„ des Chaumières
„ pittoresque

Almanach de la jeune fille chré
tienne

„ „ cartonné 1.25
„ Kneipp 0.60
„ catholique de France
„ luxe 5.00

• • „ , cartonné 3,00
„ „ broché 1.00

Etrennes Séraphiques 0.30
Etrennes fribourgeoises 1.00

Nouveaux Souhaits de saint
François de Sales 0. 15

la douzaine 1.25

Saint Jean Berchmans,à 80 cent
Saint Benoît „
Saint Ignace „
Saint Paul , apôtre „
Saint François de Sales „
du Sacré-Cœur „
Mignon 25
des Proverbes 40
des Rébus à 1,50 fr.
Vie des Saints, 2,00
Littéraire 2.00



EMPRUNT 4 °0

de

50,000,000 francs ou 40,450,000 marcs d'Allemagne
destiné

au remplacement de l'emprunt 4 % % de 63,000,000 francs ou 50,967,000 marcs d'Allemagne, du 2 janvier 1891

La Banque des Chemins de fer Orientaux a été constituée le 1er octobre 1890 en Société par actions. Elle a été inscrite le 1er novembre 1890 au registre du commerce à Zuricb.
Aux termes des statuts , la Société a pour but : • de prendre à sa charge et d'exécuter toutes espèces d'opérations financières se rattachant à la construction et à 1 exploitation de chemins de

< fer ou d'autres établissements pprmanents servant au développement du trafic en Orient (Europe orientale et Turquie d'Asie).
€ La Société pourra en particulier s'intéresser à des sociétés nouvelles ou déjà existantes de construction et d'exploitation de chemins de fer ou autres établissements servant au tranc , soit

« en acquérant des actions de ces entreprises , soit en leur prêtant de l'argent pour la construction ou l'exploitation de chemins de fer ou autres établissements servant au tranc , sou ennni en
« acquérant de tierces personnes des créances déjà existantes provenant de la construction ou de l'exploitation de chemins de fer ou d'autres établissements servant au trafic , contre des sociétés,
* états , provinces on communes. » § 3 des statuts.) ... .. . , , „ . ,„„, . . ,, ¦ ¦ . „.

Le capital-actions de la Banque s'élève aujourd'hui à fr. 62.166,000 II se compose de 12, 166,000 actions privilégiées qui seront remboursées le 2 janvier 189o, suivant décision de 1 As-
semblée générale du 24 juillet 1894 et de fr. 50,000,000 divisés en 50,000 actions ordinaires nominatives de 1000 fr. chacune. Sur les actions ordinaires. 20 »/ 0 ont été versés en espèces. Les 80 o/o
restants sont représentés par des engagements personnels en due forme, signés par les actionnaires. U est stipulé dans les statuts que les actions ordinaires ne pourront être mises au porteur
qu'après leur complète libération et que , jusqu 'alors , tout transfert doit être approuvé par le Conseil d'administration.

Depuis son existence, la Banque a payé les dividendes suivants :
a) aux actions de Briorité (destinées à être remboursées). . . . 6 o/0 pour 1890-91 ; 7 % pour 1891-92 ; 7 % pour 1892-93 ; 7 "L pour 1893-94a) aux actions de Briorité (destinées à être remboursées). . . . 6 % pour 1890-91 ; 7 % pour 1891-92 ; 7 % pour 1892-93 ; 7 "A pour 1893-94
b) aux actions ordinaires 4 »/0 » 9 »/o ' » 9 % » 9 «A »

du capital versé.
Le fonds de réserve de la Banque s'élève suivant le bilan au 30 juin 1894, à fr. 371,573.20.
D'après l'art. 15 des statuts , la Banque peut émettre des obligations au porteur jusqu 'à concurrence du montant nominal de son capital-actions.
Le Conseil d'administration a dénoncé, pour le remboursement au 2 janvier 1895, l'emprunt 4 Va »/o du 2 janvier 1891 du capital primitif de 63,000 ,000 fr. ou 50,967,000 marcs d Allemagne

En échange de cet emprunt, il a créé un nouvel
Emprunt 4 % de francs 50.000 ,000 — on marcs 40,450,000

Les conditions de cet emprunt, qui sont imprimées sur chacun des titres, sont les suivantes :

CONDITIONS J3B L'EMPRUNT
lo L'emprunt est divisé en 100,000 obligations au porteur , de fr. 500 ou M. 40150 chacune, portant les numéros 1 à 100,000, et groupées en 1000 séries de 100 numéros. Les obligations portent

la date du 24juillet 1894. - , . , , ,A ,, a m
2o L'emprunt portera intérêt à partir du 2 janvier 1895, à raison du 4 o/o l'an , payable par semestre le 2 janvier et le l»r juillet de chaque année par fr. 10. — ou M. 8 IW.
3° Chaque titre sera muni de 40 coupons semestriels Le premier coupon sera payable le ler juillet 1895.
40 Le remboursement de l'emprunt est fixé au 2 janvier 1915. Toutefois , la Société débitrice se réserve en tout temps le droit de rembourser 1 emprunt avant ce terme, en total ou en partie,

movennant trois mois d'avertissement. En 3as d'une dénonciation partielle , les obligations à rembourser seront désignées par tirage au sort. Autant que possible , les tirages des obliga-
tions auront lieu par séries entières. Les tirages seront effectués au domicile de la Banque et en présence d' un notaire. La dénonciation au remboursement et le résultat des tirages seront
valablement nortés à la connaissance des obligataires par une seule publication faite dans les journaux indiqués plus bas sous chiffre 11.

Dans le cas oft la Manque userait de la faculté de rembourser par antici pation tout ou partie de l'emprunt, chaque obligation remboursable
avant le 2 janvier 189» sera payée au taux de 101 o/0, soit 505 fr. - ou M. 408.55. ¦ _ ;. ' - •

Les obligations sorties aux tirages ou dénoncées pour le remboursement cesseront de porter intérêt à partir de la date fixée pour' leur remboursement. Toute obligation qui naura
nas été présentée au remboursement dans un délai de 10 ans à partir du terme de remboursement , sera prescrite sans autre formalité. (Art. 146 du Code suisse des Obligations.)

5o Les obligations présentées au remboursement devront être munies de tous leurs coupons non échus. A défaut , le montant des coupons manquants sera retenu en réduction du capital-
6o Le naiement des coûtions et des obligations remboursables aura lieu à raison des sommes y indiquées , en Suisse en Francs, en Allemagne en Marcs, à Vienne au cours du jour des Francs

Suisses ou marcs, aux domiciles de paiement qui seront désignés par une publication dans les journaux. . . . ,  . • , , _ _ • 0„ic_,n A«« ^V.™*-,™^7o Les coupons qui ne seront pas présentés à la Banque dans un délai de 5 ans à partir de leur échéance , seront prescrits de plein droit (Art. 147 du Code Suisse des obligations).
8o La procédure pour l'annnulation de titres ou de feuilles de coupons perdus ou détruits pour une cause quelconque doit être poursuivie devant les tribun aux ordinaires du siège de la

Banque En cas de disparition de la feuille de coupons seule , la production du titre d'obligation suffit pour justifier la demande d annulation. (Art 849 et 850 du Code des Obligations.)
9o En cas de disparition d'un coupon isolé échu , le porteur de l'obligation pourra exiger que le montant du coupon soit consigné en justice j usqu à 1 expiration du délai de prescription

10o Tant que les obligations faisant partie du présent emprunt ne seront pas complètement remboursées, la Banque s'Interdit d'émettre d'autres
emprunts earantis par des arages spéciaux. , ' ' '  . .' . . _ • .

Ilo Toutes les pu blications relatives au service du présent emprunt et notamment au paiement des coupons , aux tirages et au remboursement des obligations , seront insérées au moins dans
trois journaux suisses, dans trois journaux allemands (dont deux de Berlin et un de Francfort-s. M.) et dans un journal autrichien.

Aucun gage spécial n 'est constitué en faveur de cet emprunt , dont la Banque est cependant responsable avec la généralité de ses biens. En contre-partie de l'emprunt de 50 millions de francs ,
il existera à partir du 2 janvier 1895, un capital-actions du montant nominal égal de 50 millions de francs, dont 20 o/„ sont versés actuellement , ainsi qu un fonds de réserve qui s élève actuelle-
ment à francs 371,573.20. D'après l'art. 15 des statuts, la Banque ne pourrait contracter de nouveaux emprunts qu'à la condition d'augmenter en même temps son capital-actions d une somme égale
à celle à emprunter. , ,, . ,,... .... ,_..»„„„,„ „„„^ „.. ,.., „,„,..<„.•_,,» ,*„ J„La Banque se réserve le droit de remplacer les placements aux termes de l'art. 3 des statuts actuellement en sa possession , par d'aulres placements conformes au but statutaire de la
Banque.

9{e ait

Au mois d'août 1894, une partie de fr. 40,000,000 de l'emprunt sus-visé a été émise aux fins de la conversion d' un montant nominal égal d'obligations 4 "/a o/0 . Une autre partie de fr. 5,750,000
vient d'être cédée à un syndicat financier dans le but d'assurer à la Banque le complément des fonds nécessaires pour faire face au remboursement intégral de l'ancien emprunt 4 </« o/0 dénoncéau
2 janvier 1895 Le solde de fr. 4 ,250.000 sera mis en réserve jusqu 'au moment où il pourra être utilisé pour de nouvelles entreprises conformes au but statutaire de la Banque.

Zurich, le 1" décembre 1894. , . . «_<-% • ABanque des chemins de fer Orientaux.
Les établissements soussignés ont pris ferme la partie d'obligations de fr. 5,750,000 mentionnée ci-dessus. Une autre partie de fr. 554,000 leur est restée disponible lors de la conversion

de 40 millions de francs d'anciennes obligations 4 «/> o/0 en août 1894, cette partie n'ayant pas été demandée en conversion de la part des anciens obligataires. Enfin , Us ont acquis d un obligataire
le montant nominal de fr. 10,000,000 formant le solde de son stock de ces obligations.

Ces trois parties, soit ensemble :" _^16,504,000 FRANCS
Obligations 4°|0 de la Banque des Chemins .de fer Orientaux.

sont offertes en Suisse à la
SOUSCRIPTION

publique aux conditions suivantes :
lo Les souscriptions seront reçues sans frais le

Samedi 8 Déoembre 1894
aux domiciles indiqués au pied du présent prospectus. . ,

2° Le prix de souscription est fixé au pair, moins l'intérêt à 4 % l'an du jour de la libération jusqu au 2 janvier 1895.
3° Les domiciles de souscription pourront exiger le dépôt d'une caution du 10 o/0 du montant nominal souscrit. x-.-**»» „>„,«,„_,
40 La répartition aura lieu dans les quatre jours après le terme fixé pour la souscription. Dans le cas ou le nombre des titres souscrits dépasserait celui des titres à émettre, chaque

bureau de souscription aura le droit de réduire comme il le jugera bon les souscri ptions reçues par lui. .. _ _ _ .  . *o«^ ¦ *„„«i «„ j_,mi_,ii.B„u„ ™ ™n„ io5o La libération des obligations attribuées devra avoir lieu à. partir du 15 décembre et jusqu'au S9 décembre 1894 au plus tard, au domicile qui aura reçu la

6° ifsera d^livrédertUreTdéfinitifs avec des coupons représentant l'intérêt à partir du 2 janvier 1895. Ces titres seront munis du timbre zuricois. Par contre , tous les frais de timbre non-
zuricois ou impôts quelconques seront à la charge des obligataires.

7o Les obligations sont cotées aux bourses de Zurich , Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Berlin et Francfort-s.M.
Zurich, Bâle, Genève, Berlin, Francfort-s-M., Stuttgart et Vienne, le 1" décembre 1894.

Société de Crédit Suisse. I Banque Commerciale de Bâle. I Dresdner Bank. j Wttrttembergische Vereinsbank.
Banque Fédérale (Société anonyme), j Union Financière de Genève. Deutsche Vereinsbank. Wiener Bankvereln.
Basler Bankvereln. Deutsche Bank.

Les demandes de souscription seront reçues sans frais aux domiciles suivants :
Bâle : Basler Bankwerein. Fribonrg : Banque de l'Etat de Fribourg. Fribonrg s A. Glasson et Cie.

Banque commerciale de Baie. Banque cantonale fribourgeoise. Genève , Union financière de Qenève.
Ballet Crédit Gruyérien. Banque Populaire Suisse. Zurich t Société de Crédit suisse.
Estavayer : Crédit Agricole et Industriel de la Broye. Week et Aeby. Banque Fédérale (Société anonyme]
ainsi qu'aux autres domiciles désignés dan? le prospectus.


