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Paris, 30 novembre -
Le Conseil municipal a refusé, après une

vive discussion , d'approuver la proposition
de donner le nom d'Alexandre Dumas à
Une des rues de Paris, et cela à cause de
aa brochure contre la Commune.

Parts, 30 novembre.
Une manifestation royaliste a eu lieu ,

hier soir , à la représentation de Messire
Ou Guesclin, au Théâtre de la Porte Saint-
Martin , à laquelle assistaient le général de
Charrette , quelques députés royalistes et
de nombreux membres des Comités roya-
listes. La représentation a été fréquemment
interrompue par le» cris de : « Vive le roi ! >
Des papiers portant le portrait du duc
^'Orléans ont été jetés depuis les galeries.
H n'y a eu aucun incident à la «ortie.

Londres, 30 novembre.
On télégraphie de Vienne au Standard

lue l'obstination du sultan dans la ques-
tion du deuxième stationnaire parait pro-
venir de ce que le sultan a cru voir des dis-
8entiments entre les puissances ; il semble
Maintenant être revenu de son erreur.

Londres, 30 novembre.
On télégraphie de Juifa au Times que,

dans les massacres de Van , les Turcs au-
raient détruit une cinquantaine de villages
et massacré 200 Arméniens.

Douvres, 30 novembre.
On est toujours sans nouvelles du pa-

quebot Le Rapide, venant d'Ostende, qui
devait arriver hier à 2 heures avec le cour-
tier et une vingtaine de passagers.

Berlin , 30 novembre.
Le Vorwœrts confirme qu'à la suite des

dernières perquisitions , dea instructions
Judiciaires vont ètre ouvertes contre plu-
sieurs membres du parti . Liebknecht, Auer
et Braun ont comparu hier. Une perquisi-
tion a été faite hier chez M. Singer.

Madrid , 30 novembre.
Le gouvernement prépare de nouveaux

renforts pour Cuba.
On mande de la Havane que les insurgés

cubains ont fait partir une machine infer-
nale sur le cliemin de fer  àe Nuevitas à
Porto-Principe. Il y aurait eu 3 morts et
^ blessés.

Rome, 30 novembre.
On mande de Constantinople que de nou-

veaux massacres sont signalés à Antab ,
Près d'Alep.

La panique continue de régner dana tout
«e vilayet.

Constantinople, 30 novembre.
La tranquilité est rétablie dans le vilayet

de Sivra. Les troubles de l'Yemen conti-
nuent. Les Arabes insurgés ont pris Saana ;
des renforts ont été envoyés du Hedjaz.

Un manifeste du comité libéral turc rend
le sultan responsable de la décadence dea
moRnr« dfl la vénalité des emplois publics
*t de la coocussion. Les dissidents récla-
ment l'exécution de la charte de 1876 Une
grande hésitation semble régner dans les
Régions gouvernementales. Le sultan est
toujours dans les mains du parti dont Izzet-
Pacha est le principal porte-paroles auprès
de lui Les ambassadeurs considèrent la
Prince d'un deuxièraestationnaire comme
nécessaire pour la tranquilité de leurs na-
tionaux.

Sarv.ice de l'Agence Berna
Berne, 30 novembre.

, tour le renouvellement de la municipa-
le de Berne, qui doit avoir lieu en décern-
ée, le parti radical porte les 8 membres
actuels, dont 5 radicaux, 2 conservateurs
<* 1 socialiste. Comme nouveaux candidats
«n remplacement d'un démissionnaire , il
^opoae M. Schenk , président du tribuna l ,
?U de l'ancien président de la Confédéra-
tion. . ,
,. Au même scrutin , en décembre , auront
Si, pour la première fois , d'après le sys-
tèhiû „ hVnr_.l laa AIrtCtionsde 21 cou--MO ptvpui biuuubi) . --
ailiers communaux. .

Lausanne, 30 novembre.
T La décision générale des employés du
^ra.Simplon concernant leurs revendica*
tlon» vis-à-vis de la Compagnie sera prise
*h assemblée générale des déléguas, a
s*me, )Q 8 décembre.

Lausanne, 30 novembre.
. Mottier a été condamné à 10 ans de dé-
mixtion , 20 ans de privation des droits civi-
le et aux frais.

LA QUESTION TURQUE
Oa s'étonne du silence qui s'est fait,

depuis quelques jours , sur la question
des troubles à Constantinople et dans
PAsie-Mineure, et l'on demande si cette
affaire compliquée est arrivée à une so-
lution. Nullement , et nous croyons que
la solution se fera longtemps attendre.
La diplomatie a devant elle un vaste
champ d'intrigues, de mines et de con-
treniines , pour arriver , en définitive ,
à un résultat nul ou insignifiant.

Mais la question d'Orient étant devenue
maintenant une question d'ordre pure-
ment diplomatique, les profanes ne sa-
vent plus rien de ce qui se trame dans le
mystère des cabinets et des ambassades.
Tout ce que l'on peut deviner, c'est qu'il
existe, comme nous l'avons déjà signalé,
trois tendances, représentées par la Rus-
sie, l'Angleterre et la Turquie.

La Russie ne souhaite nullement une
modification dans le régime auquel sont
soumises les populations chrétiennes de
la Turquie. Le statu quo, qui maintient
le mécontentement et peut , à un moment
donné, favoriser l'agitation , est ce qui
convient le mieux à la politique russe, qui
convoite la conquête de l'Asie-Mineure ,
pour arriver à Constantinople par le sud
de la mer Noire. Des forces imposantes
sont en tout temps concentrées au sud du
Caucase dans le gouvernement de Tiflis ,
prêtas à franchir la frontière , et une
flotte considérable stationne à Odessa,
d'où elle menace Trébizondè. Cela étant,
le cabinet de Saint-Pétersbourg s'associe
aux démarches diplomatiques des grandes
puissances juste assez pour ne pas s'iso-
ler, et aussi pour réduire au minimum
les réformes à imposer au sultan.

L'Angleterre a des vues toutes contrai-
res. Ce qu'elle réclame, ce qui servirait
sa politique, ce sont des réformes aussi
étendues que possible en faveur des po-
pulations chrétiennes, soit qu'il s'agisse
des Arméniens , soit qu'il s'agisse des Ma-
cédoniens. En faisant accorder à ces deux
parties de l'Empire turc des franchises
équivalant à une quasi-autonomie, la di-
plomatie britannique vise à constituer peu
à peu des Etats qui , comme la Bulgarie,
s'administreraient librement sous la sim-
ple suzeraineté du sultan. Un Etat armé-
nien arrêterait la marche de la Russie au
sud de la mer Noire, et un Etat macedo
nien servirait de barrière aux convoitises
du royaume de Grèce, favorisées par la
Russie. D'autres provinces turques pour-
raient peu à peu se voir favorisées d'un
régime analogue, par exemple, la Syrie,
et tous ces Etats en voie de formation
seraient tout naturellement des clients
commerciaux et politiques de la Grande-
Bretagne.

Le sultan voit le danger de l'une et de
l'autre de ces ambitions. Refuser toute
concession , il ne le peut plus dans l'état
actuel des choses ; d'un autre côté, il ne
saurait se résoudre à subir toutes les
exigences de l'Angleterre. C'est pourquoi
il annonce son intention d'accorder des
réformes , non pas à une nationalité,
comme la nationalité arménienne , mais
les mêmes pour tous ses sujets. Or ,
comme ceux-ci ne sont pas préparés à
des institutions libérales, le résultat sera
de restreindre dans les plus étroites limi-
tes lès réformes à établir dans l'Empire.
On n'ira probablement pas même aussi
loin que le souhaiteraient les Jeunes-
Turcs , dont le programme comporte le
rétablissement du régime constitutionnel
établi en 1875 par le prédécesseur du
sultan actuel , qui fut , pour çè motif , dé-
posé deux ans plus tard et renfermé,
comme aliéné. Depuis 1877, il n'est plus
question de libertés constitutionnelles en
Turquie, et c'est l'étroitesse des idées des
Vieux-Turcs ?u* a prévalu sans conteste.
Le sultan subit encoi'é ieur influence. Il
ne fera donc que le moins possible.

L'Âbbé Basile Otehota
Le Prince-Abbé d'Einsiedeln dont nous

avons annoncé la mort est une belle fi-
gure qui disparaît , grande par sa bonté ,
sa piété, sa simplicité, son désintéresse-
ment.

Elevé au siège abbatial de l'antique mo-
nastère de Notre-Dame des Ermites le 13
janvier 1875, le R. P. Basile Oberholzer
a fourni une féconde carrière, toute d'in-
fluence intime, de sollicitude paternelle
et d'action religieuse.

Sous sa direction , les travaux des mis-
sions ont pris une grande extension et ont
exigé de grands sacrifices. Il n'a rien né-
gligé pour le développement du ministère
pastoral et l'embellissement de la maison
de Dieu. Outre la restauration de la basi-
lique et de l'église prêvôtale de Saint-Gé-
rald, il dota de nouvelles églises les qua-
tre paroisses dépendant du monastère :
Willezell , Egg, Bennau, Trachslau, et
leur donna des curés à poste fixe.

Dans le domaine scientifique , l'action
de l'Abbé Basile se fit non moins sentir.
Le Collège d'Einsiedeln maintint et accrut
sa renommée. Les classes supérieures du
Lycée notamment sont aujourd'hui plus
fréquentées que jamais.

L'Abbé Basile favorisa aussi l'agricul-
ture ; les immenses domaines de l'Abbaye
devinrent des stations modèles ; on sait
les succès obtenus récemment à l'Expo-
sition de Berne par l'exposition chevaline
du monastère d'Einsiedeln.

Tout en conservant avec soin les tradi-
tions dix fois séculaires de l'Abbaye,
l'Abbé Basile se montra homme de son
temps, par le développement des mis-
sions à l'intérieur et par la haute culture
scientifique qu 'il fit donner à ses reli-
gieux, les envoyant dans les plus célè-
bres Universités pour l'achèvement de
leurs études. L'Abbaye d'Einsiedeln con-
tinua ainsi les grandes traditions de la
science bénédictine. Plusieurs de ses
membres sont des savants estimés au
loin.

Qui dira surtout les qualités intimes,
les vertus monastiques de cet humble
religieux qui, 51me successeur de saint
Meinrad , portait avec tant de simplicité
l'illustre crosse abbatiale !

Sesderniers moments , si sublimes dans
le spectacle de la résignation chrétienne
à la volonté de Dieu, ont été le digne cou-
ronnement de cette sainle existence.

ïfc. I. ]F».

LA BANQUE CANTONALE
(Fin des débals du Grand Conseil)

M. Bielmann. — On fait appel aux anté-
cédents du Tribunal fédéral. Je ne crois pas que
cettejautorité donne ie droit à l'Etat de changer
de soa propre chef un contrat bilatéral. Lors-
que la Banque cantonale demande l'abrogation,
on lui répond : Hon seulement l'Etat reste avec
une main, mais il y met encore l'autre et veut
rendre son ingérence plus forte.

Ce que nous vous demandons , c'est que l'Etat
reste simp le actionnaire avec ses 600 actions
qui , sous le régime du droit commun , devien-
dront comme ies autres traustnissibles. L'Etat,
au contraire , veut devenir un associé. Oette
prétention , je nesaurais mieux la comparer qu 'à
un divorce que demande l'épouse , c'est-à-dire
la Banque cantonale , attendu que l'époux —
l'Etat«— a installé une grande et riche dame dans
de nobles appartements. Mais l'époux répond:
Je veux garder ma grande dame , ne vous en
déplaise, je refuse de divorcer , je veux vous
garder malgré vous, vous embrasser encore
et même vous étouffer sous mon étreinte ,
Voilà ce que fait l'Etat , voulant à côté de sa
Banque d'Efat de }§' millions , devenir ou res-
ter le cqnjoint, l'associé d« 1* Banque canto-
nale!

Avant d'entrer en matière , J'aurais trouvé
préférable qu 'il n 'y ait pas procès devant le
Tribunal fédéral. E c'est là que vous aboutirez.

Si le Tribunal fédéral donnait tort à la Ban-que , n ne resterait plus à cet établissement
qu'à demander la dissolution. Si elle a gain de
cause, alors ce serait l'Etat qui demanderait
la liquidation complète depuis A j usqu'à Z
comme on l'a dit. D'après les conclusions du
conseil d'Etat , je ne puis croire qu'on arrive à
un autre résultat.

M. le Directeur des Finances nous dit qu 'il
n'y avait que deux solutions pour sortir de la
situation actuelle : la revision de la loi de 1855
ou la dissolution de ia Banque cantonale. Ad-
mettons que cela soit vrai : nous pourrions,
au besoin , nous étayer sur l'art. 38 de la loi de
1855, qui prévoit que cette loi ne pourra être
revisée qu'en suite de la décision de l'assemblée
des actionnaires , sur le préavis du Conseil de
surveillance. Nous pourrions à teneur de cet
article , vous contester le droit de reviser uni-
latéralement la loi de 1855, sur des bases que
nous n'acceptons pas. Mais nous n 'irons pas
soutenir cette thèse devant le Tribunal fédéral.
Nous reconnaissons votre droit de reviser la
loi. C'est contre les dispositions de votre pro-
jet , qui sacrifient des droits acquis, que notre
recours sera dirigé.

On nous dit alors : Si vous n'admettez pas
notre projet de revision de la loi de 1855, vous
n'avez plus qu'un moyen de sortir de la situa-
tion actuelle : n'est la dissolution.

JNOUS disons que cela n est pas exact : entre
les deux alternatives que vous présentez , ii y
a un moyen terme, il y a une solution provi-
soire : c'est la suspension du projet de revision.
Nous vous demandons d'attendre , afin de per-
mettre qu 'une discussion plus approfondie
puisse s'engager entre les actionnaires et les
représentants de l'Etat , et qu'une entente puisse
éventuellement intervenir entre eux.

Il n 'y a péril en la demeure. Vous, avez re-
connu vous-mêmes que la Banque a de bons
administrateurs , capables et consciencieux.
Vous ne voulez pas vous mettre en état d'hos-
tilité avec la Banqae , qui n'a jamais été en
guerre avec vous, même lorsque vous lui avez
supprimé ses privilèges. La Banque cantonale
n'a-t-elle pas renoncé d'elle-même aux faveurs
que vous lui aviez octroyées, alors que d'au-
tres établissements se cramponnaient à leurs
privilèges avec la dernière énergie ?

Il n 'y a pas ici de question d'urgence. Dans
l'intérêt de l'Etat aussi bien que dans celui de
la Banque, on peut accorder la demande de
suspension.

Pour nous amener à composition , M. le
Directeur des Finances a employé un grand
argument , qu 'on pourrait presque appeler le
couteau du boucher , la menace de la" liquida-
tion . A supposer que la dissolution doivenéces-
sairement être suivie de la liquidation , je crois
que cette mesure extrême ne profiterait à per-
sonne, pas plus à l'Etat qu 'aux actionnaires.
En demandant la liquidation de la Banque ,
l'Etat manœuvrerait d'une façon peu conforme
à ses intérêts et il y regardera à deux fois
avant d'arriver à uue pareille extrémité.

J'arrive, Messieurs , à la discussion des diffé-
rents points qui font l'objet de la lettre du
25 mai 1895.

La Banque cantonale dit qu 'elle ne saurait
admettre une plus grande immixtion de l'Etat
dans les conseils de la Banque. Elle vous
signale les articles de votre projet qu 'elle ne
peut accepter. Eh bien , je crois , Messieurs,
que sur ces différents points il y aurait moyeu
de s'entendre.

L'art. I»' du projet fait de l'Etat un associé
de la Banque , on dit que l'Etat ne fait que
garder par là la situation que lui donnait
l'art. 13 de la loi de 1855. Nous demandons ,nous, à maintenir dans cet article les termes
mêmes de l'art, lor de la loi précitée qui s'ex-prime ainsi : « La Banque cantonale fribour-geoise, fondée en Société anonyme , en vertu
de la loi du 13 mars 1850, continuera sous les
ausp ices et avec la participation de l 'Etat. »
Ce sont les termes fixés par l'Etat lui-même, à
l'époque où il accordait à la Banque les privi-
lèges dont elle a cessé de jouir maintenant.

L'art. 9 du projet donne à l'Etat 71 suffvages
dans les assemblées des actionnaires , alorsqu 'il n'en avait que 12 auparavant. G'est. exor-bitant. Avec 71 voix , l'Etat arrivera à faire lamajorité dans presque toutes les assemblées.Les 12 voix que lui acoordait la loi de 1855permettaient à l'Etat d'exercer son contrôlesur les opérations de la Banque ; ce contrôle
n l'exerçait encore par un censeur et deuxmembres qu 'il avait le droit de nommer dansie uonseu ae surveillance. Aujourd'hui , l'Etatsemb'e vouloir ne pas se contenter de son
droit de contrôle ; 11 voudrait prendre part aux
décisions des assemblées et majoriser au besoin
les actionnaires. Mais enfin o'est là un pointsecondaire sur lequel une entente peut inter-venir d'autant plus que l'Etat ne s'oppose pasformellement à modifier cet article. C'est une
question qui milite en faveur de notre de-mande de suspension.

J'aborde maintenant l'art. 16 du projet. Onprévoit ici la liquidation de la Société anonymeQîl dit que la dissolution de la Banque doit en-traîner nécessairement sa liquidation. Le modede liouidatton pourrait être déterminé par lesstatuts Nous reconnaissons que la loi pent-leprévoir. Mais il y a un passage de cet article.



que nous ne pouvons admettre : c'est que le
Conseil d'Etat soit appelé à ratifier les opéra-
tions de la liquidation. Si l'Etat est un associé,
comme vous le dites, pourquoi lui seul pour-
rait-il unilatéralement ratifier la liquidation ?
La liquidation , en droit , doit se faire d'entente
entre les associés ; sv l'entente n'est pas possi-
ble , on recourt au tribunal. Mais il n'appar-
tient pas à un associé de venir dire : Je m'ar-
roge à moi seul le droit de vérifier et d'approu-
ver les opérations de la liquidation. Ce n'est
pas j uridique.

Enfin vient l'article 17, qui prévoit que la
loi doit être revisée par la voie ordinaire. Je
découvre ici un danger. 11 vaudrait mieux
rester sur le terrain de la loi de 1855, aux
termes de laquelle, comme je l'ai dit, la loi ne
pouvait être revisée que du consentement de
l'assemblée des actionnaires. Nous ne pour-
rions pas donner les mains à cette revision
par la voie ordinaire , c'est-à-dire par le Grand
Conseil seul. La Banque ne peut admettre que
l'Etat puisse unilatéralement , par un vote de
son Grand Conseil , modifier les bases fonda-
mentales de son existence.

L'Etat voudrait en somme rester dans l'état
bassement, s-ans tenir compte de l' esprit qui a
présidé à sa fondation. La Banque ne peut
accepter de pareilles prétentions. Elle ne refuse
pas de vous laisser lés droits que vous possédez ,
mais elle ne peut consentir à ce que vous les
augmentiez. Elle vous donne le temps d'exa-
miner votre projet et de discuter avec vous
les différents points que je viens de soulever.
C'est dans ce but qu'elle formule sa demande
de suspension. Encore une fois , il n'y a pas
péril en la demeure et l'on peut attendre.

Je me résume. S'il faut admettre que l'Etat
puisse reviser la loi unilatéralement , nous
disons qu 'il ne le peut pas eu s'attribuant de
nouveaux droits , en augmentant son ingé-
rence, ce qui constituerait une atteinte aux
droits des actionnaires et une aggravation de
leur condition sociale Nous disons qu 'au re-
gard de l'article 12 de notre Constitution can-
tonale qui garantit l 'inviolabilité du droit de
propriété, au regard même dé l'article 14 de
cette même. Constitution , ' qui assure la liberté
du commerce et de l'industrie , un recours de
notre part serait déclaré fondé , pour le cas où
vous voudriez dépasser vos compétences.

Par ces motifs, je conclus à la suspension
demandée par la Banque , dans l'espérance que ,
d'ici à une prochaine session , toutes les diffi-
cultés qui s'élèvent aujourd'hui contré les
parties en causé, peuvent s'aplanir par voie
d'entente amiable.

M. Chassot. — Si je prends la parole , ce
n'est que pour relever une erreur de droit et
de l'ait commise par l'honorable préop inant.
Dans toute cette discussion , il a confondu le
tout avec la partie, la Banque avec les action-
naires. H prétend que l'art. 1er de notre projet
constitue une aggravation de la situation ac-
tuelle , une innovation préjudiciable aux inté-
rêts des actionnaires. Je ue partage pas cette
manière de voir. M. Bielmann a perdu de vue
une chose : c'est que la Banque cantonale
fribourgeoise ne constitue pas une Société
anonyme ordinaire, mais une Société anonyme
spéciale sui generis ; elle tient ce caractère
particulier de son origine.

ll en résulte que 1 Etat de Fribourg est, dans
la Banque, partie intéressée.

La Banque cantonale est. une association
composée de deux élément? constitutif, de
deux associés, qui sont , l'Etat , d'uu côfé, e}
l'ensemble des actionnaires, de l'autre. Cela
résulte expressément , soit de la loi de 185,0,
soit de celle de 1855.. Ces deux actes législatifs
établissent toujours clairement la distinction
et l'Etat- n'y est jamais envisagé , congrue un
simple actionnaire. Quand on parle de la Ban-
que, on comprend sous cette dénomination soit
l'Etat , soit les actionnaires. Dans tout .le cours
de cette discussion, M,, Bielmann nous a parlé
de la Banque cantonale, en ne voulant désigner
que les porteurs d'actions. L historique de cet
établissement financier fait ressortir très cJai*
rement son caractère de droit public. En 1850,
c'est l'Etat qui crée la Banque , y attache des
privilèges et s'y réserve des avantages consi-
dérables, notablement diminués par la loi sub-
séquente de 1855. C'est ajnsi qu'en 1850, sur
7 membres dont se composait le Conseil de
surveillance du nouvel établissement, 3 étaient
nommés par l'Etat, autant par les actionnaires
et le directeur des Finances était de droit
président du Conseil. En 1855, le droit de l'Etat
à cet égard fut restreint à la nomination de
2 membres sur 5 élus par les actionnaires. 11
avait , en plus , le droit de désigner un censeur.
Tels sont les avantages qui nous sont restés
dans la Banque cantonale. Le projet qui nous
est soumis en consacre le maintien. Il n'y a
rien là d'anormal. Etant directeur des Finances
et appelé à préparer un projet de révision de
la loi précitée qui régit l'établissement en
question , j' avais demandé un exemplaire des
statuts de toutes les Banques cantonales suis-
ses. J'ai pu me convaincre par cette étude qu 'en
dehors d'nn ou deux cantons, l'Etat a, dans ces
banques, beaucoup plus d'ingérence que nous.

On vient nous dire aujourd'hui que la Ban-
que cantonale fribourgeoise ne peut accepter
la définition inscrite à l'art. 1er atteudu qu'elle
aggraverait sa situation. C'est une grande
erreur. L'art. l« r du projet n'est que la repro-
duction de l'art. 13 de la loi actuelle de 1855.
Je ne vois pas la différence. A entendre M.
Bielmann, l'Etat devrait , en quelque sorte, se
retirer de l'association. Cela me fait l'effet de
deux associés, dont i'un voudrait rester seul
maître des affaires et en exclure l'autre sans
recourir à la dissolution. Quelle serait la con-
séquence d'une semblable attitude du côté de
la Banque cantonale î Ce serait la liquidation
obligée. On né peut songer à cette mesuré
extrême. Il vaut mieux que l'Etat et la Banque
se mettent d'accord pour accepter un modus
vivendi , réglé par une re vision de la loi de 1855.

M. Python. — A entendre notre collègue ,
M. Bielmann , il semblerait que notre projet de
revision va ruiner la Banque cantonale. Toute
la difficulté repose sur des malentendus. On a

fait ressortir les variations successives qui se
sont opérées dans l'esprit des conseils de la
Banque. Un jour , on paraît d'accord pour ac-
cepter le projet de loi revisée, le lendemain
on ne l'est plus.

Nous avons, d'un côté, les administrateurs
et le Conseil de surveillance de l'établissement
qui , responsables de sa bonne gestion, deman-
dent la re vision de la loi de 1855 et paraîtraient
disposés à accepter nos propositions. D'un
autre côté se trouvent des personnes intéres-
sées à la Banque, qui agissent sous l'empire
d'autres sentiments, croyant que nous allons
compromettre l'avenir de cet établissement
financier. De là, des courants d'opinions con-
traires qui expliquent Jes fluctuations aux-
quelles il a été fait allusion.

On a fait ressortir que la loi de 1855 gênait
la marche de la Banque cantonale et l'on nous
en a demandé ia revision. A cette occasion , on
a dit que la Banque préférait rompre avec
l'Etat et rentrer dans le droit commun. La
chose eût été facile, si l'établissement avait
consenti à renoncer à son titre de Banque can-
tonale fribourgeoise. Mais on a justement fait
observer que si la Banque changeait de déno-
mination , elle pourrait perdre de son crédit.
Etant donné qu'elle voulait conserver àou
titre, pouvez-vous admettre que l'Etat n'eût
plus rien à dire dans cette institution ? Cela
me parait impossible. Lepoint de vue jur idique
dont on a parlé le voilà. On aurait pu s'entendre
sur cette base, l'Etat aurait pu reprendre ses
actions ou les laisser dans la Banque comme
nn simple actionnaire. Mais on voulait garder
les avantages du nom. qui permettent de bé-
néficier du crédit de l'Etat.

Ce n'est, du reste, pas le Conseil d'Etat qui
s'est lancé de gaieté de cœur dans ce projet de
revision. C'est la Banque cantonale qui a fait
les premières démarches dans ce sens. Elle
s'est adressée d'abord au Conseil d'Etat , qui a
hésité, puis au Grand Conseil , qui a renvoyé
la question pour études. Nous faisions la sourde
oreille. On nous a, en quelque sorte , poussé
l'épée dans les reins. Et lorsque enfin , nous
arrivons avec des propositions qui sont l'ex-
pression de notre conviction juridique , on se
refuse à les admettre. La Banque , après avoir
discuté notre projet et déclaré son acceptation ,
revient aujourd'hui en arrière , guidée Dar un
Conseil de surveillance que je ne puis compa-
rer qu 'à la reine d'Angleterre, obéissant tantôt
à un courant politi que, tantôt à un autre.

On nous dit maintenant: Suspendez. N'avons-
nous pas déjà suspendu jusqu 'à cette session,
les seconds débats de ce projet , qui a été dis-
cuté au mois de mai ? Dans l'intervalle, notre
Direction des Finances a eu de nouvelles
entrevues avec le Conseil de surveillance et
les administrateurs. Notre projet, après quel-
ques modifications proposées par ces Messieurs
et consenties par nous, semblait accepté. Deux
ou trois jours après, ce n'est plus ça du tout.
Un autre vent a soufflé.

J'estime que , dans la loi de 1855, il y a des
choses surannées. Je veux faire la révision.
Mais sur quoi la faire porter ? On soulève
aujourd'bui des objections contre l'art, le' de
notre projet. Or, M. Chassot vous a démontré
que l'art, lor incriminé ne réalise aucune inno-
vation, au regard âe la loi de 1855. Nous
n'avons fait qu 'un déplacement d'article sans
importance. Nous avons tout simplement porté
à' l'art. I*r du projet ce qui était contenu à
l'art. 13 de la loi précitée. Naturellement, tout
auteur de projet veut y mettre du sien. C'est là
notre seule innovation Les termes sont restés
les mêmes dans les deux articles.

On tire un autre grief de l'art. 2 du projet.
Jusq u 'ici , le plus gros actionnaire n'avait droit
qu 'à 12 voix ; par la revision , les 600 actions
de l'Etat obtiennent7i voix dans les assemblées.
On s'imagine qu'avec ce chiffre de suffrages
nous allons détériorer la situation de la Banque
cantonale I Or , Messieurs , l'art. 9 est inoffensif.
L'Etat né peut pas voter dans les nominations.
il ne prend aucune part à la constitution des
organes de la Banque. L'Etat nomme ses deux
censeurs et c'est tout. La Banque reste libre"de
s'administrer comme elle voudra ; au moyen
des hommes de son choix. L'État ne peut inter-
venir avec son contingent de suffrages que
dans les autres décisions de l'asspmblée, trans-
fert ou achat d'immeubles, ratification des
comptes , etc. Mais croyéz-vous que l'Etat va
faire la guerre à la Banque dans' des questions
semblables , alors que , du resté, l'établissement
marche bien et que les comptes en sont bien
tenus?

Quel e s t ' l 'article du projet qui choque
encore Messieurs les actionnaires de la Banque
cantonale? C'est l'article relatif  à la dissolu-,
tion. La loi de 1855 prévoit déjà la dissolution
de la Société ai.oiiyme. Quand nous avons
examiné cette loi , nous avons fait ce 'raisonne-
ment : la Banque cantonale , Société anonyme,
sui generis, n 'est pas régie par le Code fédéral
des obligations. Elle est régie par le droit
cantonal. Si la dissolution devait intervenir,
quelle loi appliquerait-on , puisqu 'on ne peut
appliquer le Code fédéral et que, d'un autre
coté, les articles de notre Code civil relatif à
cette matière se trouvent abrogés ? 11 faut
pourtant prévoir les règles d'après lesquelles
cette dissolution doit se faire. Comme l'Etat
n'est pas seulement un actionnaire, mais
encore un associé, nous avons dit : Il faut exi-
ger le concours des deux parties pour la disso-
lution. Il faut que ce soit le Conseil de surveil-
lance qui demande la dissolution. Il faut qu 'elle
soit décidée par les «A des actionnaires. Puis ,
nous indiquons les formes de procédure à
suivre. Je crois bien que cette éventualité
d'une dissolution ne se produira pas. Mais elle
reste possible. Il fallait donc la prévoir léga-
lement. ¦

L'article incriminé statue.que la question de
la liquidation est résolue par les organes de la
Banque, soit par le Conseil d'administration et
l'assemblée des actionnaires. C'est celle-ci qui
ratifie les opérations des liquidateurs. Toute-
fois, comme l'Etat est un associé, il nous a
paru logique que l'Etat fût également appelé,
de son côté, à ratifier les dites opérations. Que
signifie cette ratification de la part de l'Etat?

Nous estimons qu 'une Société ne peut se dis-
soudre sans liquider. C'est donc à tort que ce
mot de liquidation vous choque. Qui dit disso-
lution , dit liquidation. Cela étant, l'Etat veil-
lera à ce que, dans cette liquidation , ses droits
soient sauvegardés. Vous voyez que le droit
de ratification que vous lui accordez n 'a pas
grande importance. Vient ensuite la question
ou la revision de la loi. M. Bielmann a bien
voulu reconnaître au Grand Conseil le droit de
prescrire la règle de la voie ordinaire et de
modifier une disposition de la loi de 1855, qui
prévoyait que la re vision de la loi ne pourrait
avoir lieu qu 'ensuite d'un vote de l'assemblée
des actionnaires. C'était une disposition toute
de circonstance. Il est évident que, procédant
à une revision de la loi , nous devons modifier
cette disposition. Nous en avons le droit. Nous
n 'innovons , du reste , ri*n. L'Etat a déjà , aune
ou deux reprises , modifié la dite loi sans
l'agrément des actionnaires. On prétend que
l'Etat va profiter du droit unilatéral de revi-
sionqueluiconfère cetarticle, pourstatuerdes
dispositions qui porteraient atteinte aux inté-
rêts privés des actionnaires. L'Etat n'en aurait
pas le droit et vous pourriez recourir contre
de semblables usurpations de notre part.

Toute la question , à mes yeux, se résume
ainsi : L'Etat a-t-il le droit de modifier la loi de
1855 ? La question est résolue. En quoi notre
projet porte-t-il atteinte à des droits privés 5
En rien. Nous augmentons plutôt l'influence
des petits actionnaires.

Parconsequent , Messieurs , nous nous livrons
ici à une discussion académique. Vous deman-
dez le renvoi. Quel point voulez vous discuter
à nouveau ? Est-ce 1 article le du projet? Mais
il est mieux placé en tête de la loi qu 'au mi-
lieu. Ainsi le pensaient du moins les auteurs
du' projet. C'est une idée d'artiste.

Est-ce l'article relatif au nombre des suffra-
ges exprimés par les actionnaires ? Nous vous
répétons, Messieurs, que nous n 'avions ni le
pouvoir ni l'intention de vous majoriser.

Est ce l'article relatif à la dissolution ? Mais,
Messieurs, toute idée de dissolution est loin de
nous et se ferait-elle que l'Etat ne veillerait
qu'au soin de ses 600 actions.

Est-ce l'art. 17 prévoyant la revision par la
voie ordinaire ? Lors même que nous faisons
une loi , il n 'en résulte p»s que nous ayons le
droit de nuire à des intérêis privés.

Qu 'obtiendrez-vous par un renvoi ? Vous
prolongerez le supplice des membres du Con-
seil de surveillance, vous renouvellerez toutes
leurs hésitations.

Notre Banque cantonale, nous le reconnais-
sons , est bien administrée , avec beaucoup
d'intelligence ct d'habileté. Je suis persuadé
que la nouvelle loi , loin de gêner ses mouve-
ments, inaugurera pour elle une ère de prospé-
rité nouvelle. Nous reconnaissons que cet éta-
blissement s'est montré, dans bien des circons-
tances, beaucoup plus large que d'autres insti-
tutions similaires.

Dès que vous arrivez sur le terrain de la
revision , le Conseil. d'Etat ne pouvait pas
demander moins. C'est le minimum des conces-
sions possibles. Toutes les dispositions qu 'il a
prises sont de nature à sauvegarder les intérêts
de l'établissement. Nous n'avons pas à son
égard les idées de conquête qu'on nous prête.

En conséquence , Messieurs , je vous propose ,
comme M le directeur des Finances, de passer
k l'ordre du jour sur la demande de renvoi
formulée par la Banque.

CONFEDERATION
DSIgr Kneipp en Suisse, — Le célèbre

curé de Wonshofen vient de donner deux
conférences en Suisse, l' une à Bàle , l'autre
à Lucerne.

Elles oat eu toutes deux un succès inouï.
La National Zeitung raconte que, dé mé

moire d'homme, On n'avait vu le» salles de
la Burgvogtei aussi bondées. On avait en-
levé , les tables. L'assistance comptait de
1,600 à 1,800 personnes. La conférence a
duré deux heures, dit le journal radical
balois, sans que personne eût un moment
d'ennui. A la fia de la séance, longues ac-
clamations.

De son côté, le Vaterland dit que jamais
on n'avait vu tant do mond6 que jeudi , dans
la grande salle do l'Union-hôtel, casino des
Sociétés catholiques. L'assemblée ressem-
blait , par son entassement, à un amas de
harengs dans un tonneau. On a compté an
moins 1,500 personnes.

Oa a admiré la causticité et la robustesse
dé ce vieillard de 75 ans. Son exposé a
convaincu beaucoup de gens venus en scep-
tiques.

Comptabilité des chemins de fer.
— La Commission du Conseil des Etats
pour la loi sur la comptabilité des chemins
de fer a terminé vendredi la première
lecture du projet et s'est séparée. BUe re-
prendra l'étude" de là loi en' seconde lecture
au cours de la prochaine seèsion. Ainsi
qu'il avait été décidé au début , la Commis-
sion n'a étais aucun vote et s'est bornée à
un tour de préconsultation ; aucune com-
munication officielle n'a été adressée à la
presse.

La nouvelle que plusieurs dispositions
importantes du projet seront profondément
modifiées par la majorité de la Commission,
se confirme ; ainsi les membres de la Com-
mission semblent être en grande majorité
d'avis que tous les conflits entre la Confé-
dération et les Compagnies doivent être
soumis à la juridiction du Tribunal fédéral
et que le Conseil fédéral ne doit les tran-
cher sur aucun point en dernier ressort.
L'article qui attribue au Conseil fédéral le

droit de fixer définitivement les sommes à
verser chaque année au fonds de renouvel-
lement sera donc très probablement modifié
dans ce sens.

De môme, la majorité semble devoir se
prononcer contre le caractère rétroactif
que le Conseil fédéral voudrait donner à la
loi et d'après lequel les comptes des der-
nières années, déjà arrêtés et approuvés,
devraient être révisés sur les bases de la
nouvelle loi.

D'une manière générale, on peut consta-
ter dans la Commission une tendance à te-
nir compte des objections fondées qui ont
été mises en avant contre plusieurs dispo-
sitions du projet. Du reste, tout le monde
est d'accord à reconnaître que la nouvelle
loi touche une matière très complexe ef
très délicate et exige une étude trôs serrée.

Exposition d'agriculture à Berne.
— Le Comité financier de l'Exposition suisse
d'agriculture annonce que le résultat finan-
cier de l'Exposition permettra le rembour-
sement complet du capital de garantie, qui
était de 30,000 fr. en 1,200 coupures de 25 fr.
L'envoi des médailles et des primes en ar-
gent aux exposants est terminé. Les di-
plômes d'honneur , les mentions honorables
et les certificats de prix seront expédiés en
décembre.

Exposition, nationale à Genève.
— Vendredi matin , a eu lieu à Berne, au
Département des chemins de fer , sous la
présidence de M. Murset , secrétaire du Dé-
partement, une conférence en vue d'arrêter
lés termes de la concession â accorder au
chemin de fer électrique à voie étroite qui
doit être établi dans l'enceinte de l'Exposi-
tion de Ganève. La Compagnie des Tram-
ways était représentée par M. Laval. Le
gouvernement genevois était représenté
par M. Richard , le Comité central de l'Ex-
position par M. Autran , le Département des
chemins de fer par plusieurs inspecteurs.
La conférence est tombée d'accord sur les
conditions de la concession.

NOUVELLES DES CANTONS
Condamnation. — Le jury criminel d.e

Laueanne, prononçant dans l'aflaire Mof-
tier, a reconnu l'ancien- contrôleur de la
banque cantonale coupable de faux, d'usage
do faux et de détournements.

Il a, eu revanche, reconnu non coupables ,
à l' unanimité, la mère et la sœur de Mottier.

Utevendicatio-fiN de* o ehesninanx ».
— Les emp loyés du chemin de fer du Go
thard , section de Bellinzone, ont eu une
assemblée qui  comptait une centaine de
participants. Elle a décidé, après une lon-
gue discussion , d'envoyer 15 délégués à la
réunion qui aura lieu à Lucerne demain,
dimanche, avec mission d'appuyer le mou-
vement projeté..Lea mécaniciens et le pe*""
aonnel des trains seront également repré-
sentés par quatre délégués de chacune de
ces catégories.

Impôt sur les titresi — Le. Conseil
d'Etat de Lucerne a élaboré un projet de
revisiou de la loi financière, d'après lequel
les actions et les obligationa auront à sup-
porter un droit de timbre de 2 o/oo ^6 la
valeur nominale, et les coupons VîVO d°
dividende ou de l'intérêt des obligations-
Ces-dispositions s'appliqueront également
aux titres des Sociétés étrangères ayai"
une succursale à Lucerne.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Un accident s'est produit vendre*

matin à 5 heures, dans le tunnel du Jura-Net1-
châtelois, entre Peseux et Neuchâtel. Des ou-
vriers maçoDs étaient occupés à la réfection d"
tunnel , lorsqu 'un éboulement s'est produit Un
ouvrier a été tué. La circulation des trains a
été interrompue toute la matinée.

NOUVELLES OU MATIN
Rome. — Le Pape, entièrement rétab'1'

a ten u vendredi matin un Consistoire B0 °r,0sdans lequel il a créé neuf cardinaux- ?
archevêques de Lemberg, de Salzbourg' ^.
Valladolid, de Bourges; le délégué apost0 "*
que aux Etats-Unis, Mgr Satolli ; Tint0*'
nonce au Brésil , Mgr Gotti ; Mgr Pérraue-
évoque d'Autun; les évêques d'Urgel «
d'Ancône. Le Pape a ensuite préconise*™
évêques italiens , dont deux avec la digB'1
patriarcale et cinq métropolitains.

Le Pape a, en outre , prononcé une alloc1_
tion, dans laquelle il a fait allusion à la »*
tuatiop actuelle en Orient , dont il ne se o»
simule pa? la gravité. Il a ajouté que '
Saint-Siège ne se désintéresse pas de la P
nible situation des Arméniens, et qu il «
sirait voir gouverner les différents Peuf"de
de l'empire ottoman selon les principes "
l'égalité et de lajustice. Le Pape a ter»1"
en faisant l'éloge dea nouveaux cardinau •

France. — La séance des Chambres
été consacrée hier à des interpellations-
la Chambre des députés , M. Cunéo d Orn»j»
a demandé une revision constitutionne •

M. Bourgeois a répondu que les rètorv



Nécessaires peuvent être réalisées sans re-
courir à la revision; 318 voix contre 102
'ii ont donné raison. Au Sénat , M. Blavier
a. demandé des explications sur la démis-
sion de M. Christophle et sa gestion au Cré-
dit foncier. 210 voix contre 37 ont écarté la
îûestion par l'ordre du jour pur  et simple.

—- Les fêtes se continuent à Brest en
honneur de l'escadre russe. L'amiral Ko-

!?gneras a télégraphié au président de la
République pour lui exprimer son respect.
Le maire de Brest , de son côté , a télégra-
phié à l'empereur de Russie pour lui adres-
8er l'expression du respect de toute la po-
pulation et ses souhaits de bonheur.

M. Félix Faure a répondu à l'amiral
P«8S6 en faisant des souhaits pour la pros-
pér ité de l'empire russe et pour le bonheur
lu czar et de la famille impériale. M, Faure
6Xprime en même temps ses sympathies
P°ur la marine russe.

Allemagne. — L'éditeur de VEthiSChe
f r ltur, M. fcerster , vient d'être condamné
* trois mois de prison , pour crime de lèse-
majesté , à la suite d' un article publié le
*4 septembre dans cette revue. Le procu-
reur général avait requis neuf mois de
Prison.

-— Le président de police annonce la dis-
solution de onze associations socialistes ,
¦tout gjx oat p0ur jj U j; ia préparation des
s ections au Reichstag et dont une est
«hargée d'organiser l'agitation socialiste

^ 
moyen de la 

presse. 
La 

dissolution a étô
Ppononcée en application au paragraphe 8
?9 l'ordonnancé ayant pour but d'empêcher
e8 abus du droit d'association et de réunion

^ 
nature à troubler l'ordre et à porter

^teinto à la lihftrtô individuflllfl .
r- Le Bcersen Courier assure que la fa-

ille impériale ira au printemps a Abbazia
p  dans une station des bords de la Médi-
j^Wanée. L'empereur ferait également un
°ng séjour dans le Midi. On repare déjà le
*a.cht impérial le Hohenzollern, afin qu 'il
°'t à la disposition de l'empereur.

l-es Comptes de " l'Oie ,,
du JOURNAL DE FRIBOURG

i Le Journal de Fribourg a un collabora-
ç ^fi qui ne paraît que dans certaine» oc-
rions , et qui se distingue par ane forte

?Q.tipathie pour les réminiscences de l'his-
A°lf e romaine. Que la Liberté, sans songer

*ûal , parle des « oies du Capitole > à prp -
i,0* d' un incident de la dernière session du
,]pànd Conseil , où des députés de l'opposi-
jl°û n'ont , pas.brillé, et M. X. X. est aussi-
'ot scandalisé de la plaisanterie. Nous ne
Posions pas avoir commis un si grand
cpiiQift «n faisant allusion' aux immortels
!°'atiles, qui eurent la gloire de sauver les
ae*tinées de la Ville éternelle.
.A moins qu 'il n'y ait un peu de jalousie
j ûez M. X- X-, qui doit bien se douter que
^Qiais 

on ne le comparera à aucun habitant
^Plomé 

du 
Capitole. 

Ce Monsieur croit
7°fr découvert dans les comptes de l'Etat
£

a choses dont ne se sont jamais doutés
Réputés de l'opposition.

t ,; °ici donc les belles trouvailles faites par
>Joie.» ,.  non, pas du Capitole , mais du
°̂ nat de Fribourg.

e * L'Etat de Fribourg s'endette de plus
a Plus. La preuve , c'est que ;
"? 1885, lo canton devait,
Pour divers emprunts,

A Ï ne somme dç> . • • - Fr. 22,680,500 —
?n 1894, le canton a une :
Qette de > 38.908,610 90
augmentation des dettes Fr. 16,228,110 90

f,̂ » 
X. X. eat bien forcé de. reconnaître

£* cette augmentation de dette est due
l85*t entière à l'emprunt 3 % contracté en
il * Pour doter la Banque de l'Etat. Mais
Il Prétend que l'emprunt était de 15 mil-
u?n.8' ce qui est au moins une erreur. Le
Imitai nominal de l'emprunt 3 % était de
c io4 1 nnn fx. <_,+tallo ont h ian ln  snmmfi Olli
J^ait aux comptes de l'Etat en 1893. Cette
Nidification nous amène à une conclusion
tu ttj étralement opposée à celle du Journal
t 

f ribourg.
t,vT,tat a emprunté . . . Fr. 17,341,000 —

*?8mentation de la dette
louait au 31 décembre
8Q4, que de > 16,228,110 90

^°nc l'Etat a remboursé Fr. 1,112,889 10
-slle est l'exacte vérité.

K M. x. X. fait un reproche à l'Etat
<u£?ir emprunté 17,341,000 fr. (capital
la ?'hal) pour asseoir sur de larges bases
j oanque de l'Etat. Nous comprenons cela
L 'a part d'un fort intéressé à la Caisse
Ha^éeaire, qui serait,, par-dessus le
ijaPoé, un prêteur à la petite semaine.
16*18 Pribourg n'a pu faire autrement que
4ina?tre8 Etats en semblable circonstance.
8^
181 fera la Confédération si ellédnstitue

Inique d'Etat ; ainsi vient de faire l'Etat
Kn lais 1u i a emprunté «n million de
$t rtv8 P°ur créer une Caisse hypothécaire
épargne.uacua comprend que ce n'est pas là, à

proprement parler, une augmentation de
la dette, puisqu 'elle a pour correctif le
placement d' une somme égale en titres de
toute sûreté, puisque ce sont des titres
hypothécaires en bon rang. Grâce à cette
combinaison , l'intérêt des dettes hypothé-
caires a baissé dans le canton d'au moins
y2 Vo et. à défaut de M. X. X., le peuple
sait gré au gouvernement d'avoir si nota-
blement amélioré la situation de l'agricul-
ture.

3° La fortune nette de l'Etat va en dimi-
nuant, dit M. X. X. Et la preuve, c'est que
l'excédent de l'actif sur le passif était
Au 31 décembre 1885, de . Fr. 5,532,990 40
Au 31 décembre 1894, de . > 4,352.096 65

Diminution de fortune de Fr. 1,180,893 80
« L'oie » du Journal de Fribourg fait

preuve ici d'ignorance ou de mauvaise foi.
Elle oublie de prévenir ses lecteurs que le
Grand Conseil , par décret du 12 novembre
1887, a distrait 2,500,000 fr. de la fortune
de l'Etat , pour constituer un fonds destiné à
l'Université.
Ainsi , il a été distrait de la

fortune de l'Etat . . . Fr. 2,500,000 —
La fortune de l'Etat n'était

diminuée au 31 décembre
1894, que de > 1,180,893 80

Donc, il y a une amélioration
de Fr. 1,319,106 20
Le transf ert d'un compte dans un autre

ne saurait passer pour une perte. M. X. X.
n'avait qu'à jeter les yeux sur la page 38
du Compte général de l'Etat pour 1894,
pour constater que le fonds de dotation de
l'Université entre en compte dans le Bilan
général de la fortune publique du canton
de Fribourg.

4° Ainsi , en suppléant à ce que les cal-
culs de M. X. X. avaient d'inexact et d'in-
complet, nous arri vons à ce résultat: 1° La
dette de l'Etat de Fribourg a diminué de
1,112,889 fr. 10, et 2" la fortune publique
s'est accrue de 1,319,106 fr. 20, en tenant
compte du capital de dotation de 2,500,000
en faveur de l'Université.

5° Enfin , « l'oie»du Journal de Fribourg
conteste la solidité du crédit de l 'Etat de
Fribourg, et publie un tableau que nous
reproduisons, ea y ajoutant simplement
une rubrique trop habilement omise par
notre contradicteur.

Au 16 DOT. iu 25 mai Baisse
3 Vî cant. de Fribourg 100 60 101 30 0 70
3 Va » de Vaud 100 80 102 — 1 20
3 Va > de Neuchàlel 101 50 102 30 0 80

Ainsi , la démonstration qu'a prétendu
faire M. X. X. se retourne contre lui . Il y
a eu, du 25 mai au 16 novembre, une baisse
générale des valeurs en bourse, mais des
3Va%'  c'est ee\\ii d® Fribourg qui a été
le moins influencé. Il n'a reculé que de 0,70,
tandis que les autres reculaient de 0,80 et
même de 1,20 D'où il suit que le titre de
Fribourg est bien réellement le plua stable,
le mieux classé ; il subit moins que d'autres
les fluctuations de. la spéculation.

6° Il no.us resterait à parler de la loterie ;
mais notre réponse est déjà bien longue, ec
l'entreprise de la loterie produira ses
comptes, quand le moment en sera venu.
« L'oie > ne perdra rien pour attendre.

Le Collège électoral, réuni ce matin ,
a-fait les. nominations suivantes :

Tribunal de la Sarine. Juge en rempla-
cement de M. Dousse, dont la démission est
acceptée avec remerciements pour les ser-
vices rendus : M. Bérard , Célestin , sup-
pléant à Givisiez. Suppléant en remplace-
ment de M. Bérard , M. Week, Raymond , à
Fribourg. Suppléant e^ r.Wplaceçjent de
M. le notaire Renevey, qui n'a pas accepté
sa nomination, • M. Biolley, Maxime , à
Treyvaux.

Tribunal de la Broye Suppléant ensuite
de la promotion de M. Moret ,, Eloi , aux
fonctions déjuge, M. Progin , Eugène , syn-
dic à Léchelles. Suppléants en remplace-
ment de M. Maître, Jules, à Estavayer , et
de M. Dubey, Théodore , à Gletterens, MM.
Corminbœuf , Cyprien , syndic de Domdidier ,
et Collaud , Albin , syndic de Saint-Aubin.

Tribunal de la Veveyse. Suppléant, en
remplacement de M. Tâche, Maurice, dont
la démission est acceptée avec remercie-
ments pour les services rendus, M. Ge-
noud , François, secrétaire communal , au
Mont , à Remaufens.

Il y a, en outre , un certain nombre de
confirmations. Nous les publierons dans le
prochain numéro.

Style « Fribourgeois » ! — On nous
écrit de.la Bassé-Gruyère :

Les lecteurs de la Liberté voudront bien
nous permettre de leur servir deux lignes
du Fribourgeois au moins à titre de récréa -
tion. Voici donc ce que nous lisons dans
le 'N° 133 de ce journal , à la quatrième co-
lonne de la troisième page, sous la rubr ique
« Incendie » : ,

< Lespertes des familles Gobât sont grandes ;
la première, remplie de, fourrage, a sauvé ,peu
de chose ; la . seconde avait son bâtiment taxé
huit mille francs seulement. »

Cette phrase est citée ' textuellement
sans y changer une virgule.

Incendie. — Un commencement d'in-
cendie a eu lieu mercredi matin à 2 h., à
Vallamand-dessus.chezM. Dôlorme, ancien
président du tribunal d'Avenches. Le feu,
communiqué par un fourneau surchauffé, a
pris à une poutre du galandage d'un atelier
de menuisier adossé à lagrange. Le domes-
tique, qui couche dans une chambre au
fond de l'écurie, entendit le bruit que fai-
sait le bétail alarmé, vit le feu, fit sortir
les chevaux et les vaches et appela au
secours. Environ 5000 pieds de foin ont été
consumés.

De la casse. — Hier soir , à 5 % h.,
deux hommes dirigeaient un char de foin
vers l'écurie louée par M. Cotting au bas
de la Grand'Rue, mais ils ne furent bien-
tôt plus maîtres dé leur véhicule dont
le timon brisa là grande glace de la bou-
langerie Schwab, pénétra entièrement dans
le magasin , portant le ravage dans les
bocaux de drops et les miches de pain. Le
fracas a été considérable. Le personnel du
magasin n'a cependant pas été atteint.

Société suisse des commerçants.
— L'assemblée des délégués de la Société
suisse des commerçants, réunie à Fribourg
les 13 et 14 juillet dernier , a accordé le
premier prix à une étude de M. Arthur
Blanc , àFribourg, sur l'attitude que doivent
prendre les Sociétés de commerçants à
l'égard de l'institution d'écoles commer-
ciales d'adultes pour les communes et pour
l'Etat.

Deux seconds prix ex œquo ont été dé-
livrés à M. J. Belperrin , à Colombier, et
Georges Wild , à Saint-Gall , qui ont traité la
question dé l'éducation du commerçant
par lui-môme.

Les trois travaux primés viennent de
paraître en une brochure de 70 pages , dont
la lecture peut être recommandée à quicon-
que s'intéresse aux questions de formation
commerciale et de progrès économi que. Le
mémoire de M. Arthur Blanc , en particu-
lier , contient de fort bonnes choses.

Cercle catholique de Fribourg. —
Assemblée générale, dimanche l" décem-
bre 1895, à 5 heures du soir.

Tractanda :
1. Choix et mise des journaux.
2. Budget 1896.
3. Réceptions.
4. Abonnements arriérés.
5. Divers.
Messieurs les membres effectifs sont

priés d'y assister.
La Commission.

Pour les enfants pauvres. — Nous
rappelons à nos lecteurs et à nos amis le
loto de bienfaisance, qui sera organisé lundi
soir, 2 décembre, au Cercle catholique, en
faveur des arbres de Noël des enfants
pauvres.

Voici le programme du concert qui suivra
le loto :

1. Soir de printemps, chœur d'hommes,
chanté par la Céciliehne.

2. Monologue.
3. a) La cigale-et lu fourmi ; b) Bonjour

voisin, bonjour voisine, duos pour soprano ef
ténor

4. Saynète.
5. Le passeur, mélodie pour baryton.
6. Lespaysans, cbœur d'hommes, chanté par

la Cécilienne.

Eglise collégiale Notre-Dame

AVENT %n 5 a
Les fidèles de la ville de Fribourg, surtout

ceux auxquels leurs , occupations 'laissent peu
de temps libre pendant le jour , sont instam-
mentdnvités aux exorciôes-de l'Avent qui , s£lon
un usage remontant au XVl«»a siècle,, conti-
nueront à avoir lieu dans l'église Notre-
Dame, et commenceront dès dimanche prochain
1er. décembre , selon le programme suivant : .

1° 'Jçus <Jes jfiurs * à 5 'A heures, Messe
chantée ct Bénédiction , excepté le mardi et le
jeudi.

2» Tous les jours aussi après cet office .une¦messe basse d'actions de grâces sera célébrée.
3° Les mardis et jeudis sermon français et

Bénédiction à 8 heures, du soir.
4» Tous les dimanches, sermon français a la

fin des Vêpres.
5o Les dimanches et jours de fête le service

allemand continuera à avoir lieu d 8 heures
avec Messe chantée et sermon allemand ,
comme à l'ordinaire.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche Ier décembre
10 Va b- Grand'Messe.
Prédication, par le R. P. Michel, profes-

seur à l'Université.
Messe en chant grégorien; offertoire de

Wagneir ; direction de M. le Dr Wagner,
professeur â l'Université.

Eglise de la Visitation
A partir de dimanche 1er décembre, les

réunions de l'Apostolat de la Prière auront
lieu le 1er dimanche de chaque , mois â 4 3U

heures du soir. Le sermon sera suivi de la
bénédiction du Très Saint Sacrement. Ce
changement a pour but  de faciliter à tous
les associés l'assistance à la réunion men-
suelle.

Cette réunion est publi que et non pas
réservée exclusivement aux membres de
l'Apostolat.

Les Bénédictins d'Einsiedeln ont
la douleur de faire part à toùe
leurs bienfaiteurs, amis et con-
naissances de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne
de leur

Révérendissime Père Abbé

Dom Basile OBERHOLZER, 0. S.B.
entré dans le repos du Seigneur le
28 novembre, dans la 74° année de
son âge, la 538 de sa profession
monastique, la 49e de son sacerdoce
et la 20" de sa dignité abbatiale.

Les funérailles auront lieu dans
la basilique d'Einsiedeln , lundi
2 décembre courant , à 9 */2 heures
du matin.

BL. I. X», ..

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque Jour

à ? h. du matin. 1 et, 7 h. du soir
BAKOMÈTRB
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Il y a quelques semaines, nous lisions
dans un journal une nouvelle qui préoccupa
longtemps notre pensée. Une jeune per-
sonne pleine d'espérances, l'orgueil et la
joie de ses parents, était' morte subitement.
Cette jeune fille , estimée et aimée de tous
ceux qui l'approchaient se plaignait souvent
d'indisposition. Mais comme sa mine, ses
joues roses et fraîches semblaient n'inspirer
aucune crainte , lés parents pensaient que
l'indisposition périodique était la suite
d'études forcées , ou qu 'elle avait une autre
cause sans importance particulière. L'au-
topsié après 'Ià mort démontra qjae celle-ci
avait été amenée par une atta qué produite
par une accumulation excessive d'acide
urique dans le sang. C'est précisément là
le malheur que si souvent on ne découvre
qu 'après-la mort, ce qui l'a en somme dé
terminée. L'acide urique est le poison le
plus dangereux, celui qui poursuit  lente-
ment mais sûrement son œuvre de destruc-
tion. U se forme par le fait que les reins ne
fonct ionnent  pas bien , de sorte que cet
acide au lieu détre éliminé du sang et du
corps , reste dans ls système et le ruine
comp lètement. La Warner 's Safe Cure est
le remède le plus sûr contre tel état dan-
gereux ; elle neutralise et éloigne" ce poi-
son et maintient la santé. La communication
suivante provient de M. W. H. Luft , den-
tiste-mécanicien , à Cnstrin : « Ma fille Ger-
trude tomba malade à l'âge de 10 ans de
rhumatisme articulaire qui , dégénéra plus
fard en hydropuie. Au bout de 7 mois de
lit, elle fut abandonnée par les médecins et
s'est î'eniisô complètement après usage de
10 bouteilles de Warner 's Safe Cure. Elle
iréquente l'école devais une année et 3 mois
et nous vous exprimons nos plus profonds
remerciements. »

En vente : â la pharmacie F Schmidt à
Fribourg ; pharmacie Jambe-à Chatel Saint-
Denis ; p harmacie Porcelet à Estavayer.

Les Rois amis
Paris esl devenu, dil le mondain Echo ,
Le Rendez-vous des Rois , et Paris l»ur fail fêle
Vaissiêr, leur .f ournisseur d' articles du toilette .
Les parfume au savon des Princes du Congo .

René d'A., au Parfumeur parisien.

Révocation de mises
Les m ises immobilières fixées sur mardi

3 décembre, à la pinte de l'Espérance, à
Cormérod, sont révoquées.

Morat , le 30 novembre 1895.
Le préposé aux poursuites :

(2207) NICOLET.



RECUEILLEZ
les timbres-poste oblitérés

âSS** On est prié de recueil-
lir, pour vocations sacerdota-
les, les timbres poste oblitérés,
même les plus ordinaires, de
Suisse et pays étrangers. De
beaux souvenirs religieuxsont
donnés en échange. S'adresser,
pour renseignements, au Réd.
Recteur de l'Ecole de Beth-
léem, à Lucerne. (2193)

Grande exposition de jouets d'enfants
Jeux de loto de 100 à 200 cartons différ.

NottYfiantôs en tons genres
Bean choix de poupées

Livres illustrés pour etrennes

Librairie Josué Labastron
A FRIBOURG 2082

Le magasin de jouets est au 1er étage.

A Mm is la Sût-Mi
reçu un beau choix de boîtes de parfume-
rie, Porte-monnaies, broches , cravates,
bretelles, Glaces, Trousses de voyage,
Brosserie, Savonnerie, un assortiment
de gants de Grenoble de la maison (Ber-
nard Raymond).

Se recommande, H3700F (2177)
P. KESSLER, coiffeur.

S 
our tout de suite, un joli appartement
ien situé, au centre de la rue de Romont ,

comprenant cinq chambres, cave et gale-
tas. Eau à la cuisine.

S'adresser à l'Agence immobilière
suisse, 219, au Criblet. (2174)

H3702F A. RONftARD.

ON DEMANDE
à acheter de rencontre un harmonium de
moyenne grandeur. Présenter les offres
à M. l'Instituteur de Vaulrn/. 2188

Mie ie Gjmiistifie, GrandTbew

V. DBE3FWST-A.rtI>s professeur diplômé
. Escrime au fleuret , à l'Epée de combat et au sabre ; pour hommes, jeunes gens et

enfants. Leçons particulières à la salle et à domicile. H3491F (2069)
PRIX MODÉRÉS

MISES DE BETAIL
Pour cause de partage, les frères Hirsi g, fermiers, aux Echéseby, rière Noréaz,

exposeront à vendre en mises publiques, contre paiement comptant, 23 mères-vaches,
5 génisses portantes et 2 non portantes , deux taureaux, 2 bœufs de 5 ans , 3 veaux,
3 chevaux, 8 porcs à l'engrais et 4 pour la garde.

Les mises auront lieu le 3 décembre prochain , dès les 9 heures du matin.
Le lendemain , ils exposeront en mises leurs chars, charrues Brabant , rouleau,

faucheuse, semoir, herses, ruches d'abeilles, meubles-meublant , linges , lits, en un
mot tout l4ur chédail. H3607F (2131/1127/74)

Pour les exposants • CHAPPUIS, greffier.

©tn 3?reifiurger
geborner gronsofe, welc&er 21 3aljre franiôitfôer
unb beut fàer Sprofeffor in Ber SRealfdjule su
©ras, unb 18 3ct$« in Bien, ois Sirelior,
jeiner bon ber ôîterrei^ifdjen SKegierung Ionce{=
ponirten sprtbat fàule getoefen ift , erteilt Unter-
ri#t im granjôjt f^en unb Seutfdjen.

f Sevfe t ,  in ber sjjroDifceitce,
(2205) âimmev 71.
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Belles etrennes
Pour seulement 6 fr. 80, j'expédie

franco une corbeille de 10 kilos des meil-
leurs fruits du Midi assortis : marrons,
noisettes, noix, figues , dattes et oranges,
auxquels est ajoutée gratis une bouteille
de véritable vin fin de Palestine.

«F. Winiger, Boswyl (Arg.)

LA SOUSSIGNEE
se recommande, pour des journées, pour
repasser , raccommoder le linge et l'aire
des ouvrages de maison.

S'adresser à François DUDING ,
Grand'Fontaine, 15. (2194)

Vous rie toussez:
plus , si vous employez les véritables

BOMBONS A U X  O I G N O N S
de Oscar TIETZE

en paquets de 40 et 70 centimes, cbez
91. Charles Lapp, Fribonrg. (2192)

.Représentant
bonnes références demandées, pour pla-
cement. Tins Beaujolais et Mâcon.
— Ecrire sous N° 1392, agence Fournier,
Màcon, France. (2133)

CAFE A wmm
à Ghevroux, près Payerne et au bord du
lac de Neuchâtel. Suivant , le . désir de
l'acquéreur, on pourrait joindre quelques
poses de bon terrain.

Bonne occasion.
S'adresser au notaire Em. PÏDOUX,

à Payerne. H13667L (2134)
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i s*r POURQUOI ~M
\ acheter à l'étranger si

Les Terrines de foies gras, pâtés, saucissons, conserves,
pâtés de gibier, galantines

etc., de la

maison Emile Brilderlin , Sckweizerhalle, p. Bâle
Ne sont pas inférieurs aux marques étrangères.

En vente chez M"9 Eléonore Savoy ; Félix Savoy, Fribourg. (2191)
—

Emile TRECHSEL, FRIBOURG

Saccessear de Charles G0SSWEILER
BUE DU TIB, W 319, QUABTIEB SAXWT-PEEBBÏ!

Maison de M. l'ingénieur Gremaud

Bière brune et blonde du Lœwenhrœu de Bâle, en litres et demi-litres, livrée
franco à domicile, par quantités de 5 litres et plus.

Le litre 30 centimes, à la campagne 40 centimes.
Dn dépôt de 20 centimes par bouteille est demandé ; ce montant est restitué au &&

et à mesure qu'on rend les bouteilles.
Dépôts chez

M0 Ve TBXSCHSIHL, rue du Pont-Suspendu, Fribourg
Mme nacommnn,Q. Beaur., Fvlbowg. Mme Maillard, Neuveville , Frihourg-
M"0 Krattinger, négociante. Bundtels. M"10 Despont, négociante , Belfaux*
M Burri, rue de Morat , Fribourg. M mo Zomwald, négociante, Guin.
M" 0 Anna Gougler , Heitiwyl. M. «F. Schaller, Amtmerswyl.
Mme Cath. Boch y, Villarvolard. M. P Kolly, épicier , La Boche.
Mm0 Gaillard-Kuhn, Pont-la-Ville. M. Bufiieux, négociant, Broc.

On vendra a/uissi à. l'emporté
TÉLÉPHONE H3413F (2029/1072) TÉLÉPHONA

§ 

LE FOmfflM A PÉTROLE (MolpM)
a été bien perfectionné cette année. C'est le seul système qui &i
muni d'une pierre réfractaire.
fourneaux i nextinguibles Junker et Buhe'
fourneaux en eatel.
fourneaux en tôle, garnis,
fourneaux en fonte. (2050/1073)

Chez SCHMID , BAUR & Cie, FRIBOU RG

RESTAURANT JOLIMONT
FirreouRG

I*Tl.Êi S J>E LA. Gt A. JS, E
Les plus beaux jeux de quiffes de la Suisse

Toujours chauffés et bien éclairés

TOUS LES JOURS :
"Véritables saucisses da Francfort , avec raifort. — "Vérit»*' g

choucroute de Strasbourg, jambon, etc. — Ochsenmaulsalat et Rpl11
^

0
^Sardines. — Restauration chaude. — Vins de première qualité. — Café noir »

vapeur.
Se reommande , A. NIGGELER-DUBOIS, propriét aire '

On prend, encore quelques pensionnaires ^-

m.
LES 3 POUDRES SOUVERAINES POUR LE BÉTAI»- ^N°l. Pour les chevaux. Cette poudre très aromatique augmente l'app éti' * p0U

guérit rapidement de la toux et de la gourme ; elle fortifie le corps et rend & ?

luisant. La boîte 1 fr. 50. ÛU,jre
N° 2. Pour les vaches. G'est le meilleur purgatif après la velaison. Cette P t0

facilite l'expulsion de l'arrière faix ; elle ramène la sécrétion du lait ; elie aug^
l'appétit et facilite la reproduction. La boîte 0.90. nnr£3tif

N° 3. Pour les porcs. — Cette poudre , sans odeur et sans goût , est un PuJ*aia-
très facile à administrer ; elle augmente l'appétit et préserve ces animaux de s
dies les plus pernicieuses (rhumatismes, rouget , typhus, etc.) La boîte O. • j e

Ces trois poudres sont en vente à la Pharmacie Saint-Pierre , Fribourg,
Romont, 263. . . j,e8

Pour éviter les contrefaçons, exiger sur chaque boîte la marque de fab"5" n'aK)
deux clefs. ~ On expédié aussi par la poste. H3264F (1000/iw>


