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Service de l'Agence télégraphique suisse

Paris, 22 avril.
Au banquet du centenaire de l'Ecole nor-male, M. Sch-wartz, de Berlin , a lu une

__ fx 88e de l'A-cadémie de Berlin. Un autreaeiégué de Berlin a bu à la prospérité de
| ûcole. M. Renard , de Lausanne, a lu unelongue adresse de cette Université.

Paris, 22 avril.
Une réunion des employés de la Compa-gnie des Omnibus , à laquelle assistaient«Qviron 5,000 participants, a voté cette nuitJa grève générale.

Paris, 22 avril.
Dans la réunion des employés de la Com-pagnie des omnibus, M. Proust , président®u syndicat , a constaté que tous les movena

J«> conciliation avaient échoué. Il conclut
_. iSrève s'impose, (.\clamations.)

tir™ .' Deville , socrétavre, affirme les inten-
x™ Pacifl<.ue8 du syndicat. 11 expose les
a_« -n ns ,<ïe8 employés et constate
droit qUe la C'omPaSnie leur a refusé divers

non» ^"-ïnière dit que les employés ont
du n e"'i le droit et la loi ' et que le8 élus
*>rèv 'a^'e *es aPPu ier°nt. H conseille la
Par-1 8enérale , qui est votée à l'unanimitéxa réunion.

Q Londres, 22 avril,
.ue i tlé8raphie de Philadelphie au Ti mes

des v court que l'Angleterre aurait
lui /Ai98 8UP les îles Corn , que le Nicaragua1 ferait à titre d'indemnité.

T _, Londres, 22 avril.
- eeard ard dit que l'Angleterre peut
do tt -F avec Indifférence les acquisitions
-oi« i lre du JaP°n en Ghine- Si toute"
la l ¦ .Pui88anceg prenaient l'initiative de
m._.v

- .lon du traite de paix , il n'est guère^Obable que l'Angleterre s'abstienne.
Rome, 22 avril.

Le roi des Belges est parti pour Corfou.
Madrid, 22 avril,

ke conseil des ministres a décidé d'ériger
®!J colonie le territoire de Rio-Oro , sur la
Cô,e occidentale de l'Afrique.

Madrid, 22 avril.
Ilier a eu lieu l'inauguration du premier

DrI
c!® catholique ouvrier. L'évèque , quir ésidait , a dit , dans sou discours , que l'E-

cial 86Ule Peut Réaliser les réformes so-
Rénd ' ̂ e m'n 'stre de la guerre et plusieurs» ueraux assistaient à l'inauguration.
. Illeroshlma, 22 avril.

tt-â,u J,ournal officiel pub'iera le texte du
l'em pa 'x "'no-japonaise , aussitôt que
taJ?Per eur de Chine aura notifié son accep-

Servicé de l'Agence Berna
> Berne, 22 avril.

l'e_ a . Société suisse pour l'extension de
8o_ sei .nement du travail manuel a tenu
a état*. emblee générale hier , à Berne. Elle
exéc t Un I'ég|ement pour les travaux à
le <•<._ r pendant l'année courante avec
t< -.8«?0ur8 de la Confédération , des can-

et des particuliers.
L Bienne, 22 avril.

bern ?°nférence des chefs de l'opposition
soin ri'86 a confié au Comité' du Griitli le
des a t

0r .amser l'initiative pour l'élection
j ut erités supérieures par le peuple ,

avanni ru_tli , i68 socialistes, la gauche
cath oi ¦ ' *a Volkspartei , en un mot , sauf les
de iv l(ïue8 j urassiens, toutes les fractions
ré(ln j Ppos ition étaient représentées à cette

Qft 
¦ V!lle_-e__ve , 22 avril.

le bpi? .tin est décédé , à l'âge dé 65 ans , M.
tiojj , et I)av id Jolly, ancien conseiller na-
d6a *V« -<*i fut, il y a quelques aunées * l'un

Cuefs les plus militants du parti radical.
r >  -_eueh-Vtel, 22 avril.

apr A 880mb!ée du parti radical tenue hier
Parti. midi à Corcelles a réuni environ 800
0éve£lpant8 - Le Programme du parti , lu et
ta. °'°Ppé par M. Onn._-.__o «nnseiller d'E-
v0it |8t essentiellement économique. Il pré-
SUr aî» Creation de caisses cantonales d'as-
au ruRt contre la maladie et d'assurance
esi st 

côs.̂  en tenant compte des sociétés
cièr e H1 _? .à ' et avec part icipation finan-

•Peuvenf at ' pour 'les citoyens qui ne
caisses Ça* être admis a bénéficier des
8anté ctuelles en raison de leur état de

LA PAIX SINO-JAPONAISE
devant les puissances européennes

L'annonce des conditions de paix ac-
ceptées par , la Ghine a bien eu les résul-
tats que nous annoncions samedi. Cha-
cune des grandes puissances se place au
point de vue de ses intérêts politiques ou
commerciaux, ainsi que de ses ambitions.

G'est naturellement en Russie que l'é-
motion est la plus vive. La presse russe
est unanime à exprimer ses inquiétudes
au sujet de l'acquisition par le Japon de
possessions continentales en Ghine. La
politique moscovite couvait de l'œil la
magnifique presqu 'île de Corée, et se
promettait de saisir la première occasion
pour s'avancer jusqu'à Port-Arthur et
jusqu'à Pinging. Aussi, la Nowoje Wremja
dit-elle que la Russie ne doit pas permet-
tre au Japon de prendre possession de
territoires au nord du golfe de Petchili.
Que les vainqueurs gardent Weï-Haï-Weï
ou tel autre territoire du sud de la Ghine,
peu lui importe, mais dans le nord c'est
une autre question. Les Novosti deman-
dent s'il n'y aurait pas heu de réunir une
conférence des grandes puissances qui
serait appelée à examiner les conditions
de paix entre la Ghine et le Japon. Ge
journal ajoute toutefois qu'il n'a pas une
confiance illimitée dans l'esprit de solida-
rité des puissances et il émet l'opinion
que l'intervention d'une seule d'entre elles
suffirait pour amener le Japon à modifier
ses conditions. Le Swiet demande une
compensation dans l'annexion au profit
de la Russie d'une partie de la Mand-
chourie jusqu'à la frontière naturelle
formée par les montagnes avec une partie
de la Corée, y compris Port Lazaret.

La France prend vivement les intérêts
ie la Russie. C'est une des conséquences
de l'entente cordiale.

A Berlin , on envisage les choses avec
plus de philosophie. La Gazette de l'Alle-
magne du Nord , répondant à la Gazelle
de la Croix, affirme que le gouvernement
allemand a été dès le début sérieusement
préoccupé des dangers qu'il y aurait
pour l'Europe , au poiut de vue politi que
et au point de vue économique, à ce que
le statu quo dans l'Extrême Orient fût
trop profondément modifié. Et si l'Eu-
rope a de graves intérêts engagés dans
cette partie du monde, l'Allemagne en a,
elle aussi, sa part , trop importante pour
que le gouvernement puisse, sans une
coupable négligence, songer un instant
à renoncer à la sauvegarder. Aussi , la
Gazette de l'Allemagne du Nord peut
déclarer dénuée de fondement la crainte
de la Gazette de la Croix de voir le gou-
vernement allemand se désintéresser des
questions qui se discutent actuellement
dans l'Extrême-Orient et s'abstenir de
toute intervention daus leur règlement.

Si l'on veut bien en peser ' les termes ,
ces déclarations du journal officieux sont
passablement ambiguës. L'on ne nous dit
pas daus quel sens interviendra le cabinet
de Berlin , ni de quelle nature sont les inté-
rêts engagés sur les côtes du Petchili. Il
se pourrait fort bien que le Japon trouve
dans la diplomatie allemande un concours
qui réduirait l'Europe à l'impuissance.
Ce qui nous confirme dans cette convic-
tion , c'est le langage d'un autre organe
officieux. La Gazelle de Cologne trouvât
que « l'attitude prise jusqu 'ici par le
Japon laisse entendre que, dans la ques-
tion de la cession territoriale, le mikado
agira sans exagération . L'Allemagne
verra volontiers et en tout temps le Japon
profiter de sa valeur militaire , en tant
que ses succès hé porteront pas préju-
dice aux intérêts de l'empiré allemand. »
Cela signifie évidemment que l'Allemagne
soutiendra le Japon , si celui-ci tient
compte des intérêts de l'Empire dans
l'Extrême-Orient. Voilà ce que devient le

concert des puissances, qui devait mettre
un frein aux ambitions japonaises.

L'attitude de l'Angleterre se rapproche
de celle de l'Allemagne sans s'identifier
avec elle. Le cabinet de St-James se
préoccupe avant tout sinon exclusivement
des intérêts du commerce britannique.
S'il demande des modifications au traité
qui vient d'être signé, ce sera pour faire
reviser"" les "Clauses par lesquelles le
Japon , non content, de s'être assuré, le
traitement de la nation la plus favorisée,
a exigé pour lui le droit de navigation
dans les rivières de Ghuang-Ciang, de
Fou-Tchéou et de Hongkong, ainsi que
le droit d'importer en Chine en franchise
de tous droits certaines catégories de
marchandises et d'établir des fabriques.
Ces clauses donnent au Japon une situa-
tion tout à fait privilégiée au point de
vue commercial ; elles lèsent gravement
les intérêts du commerce anglais, car la
Chine a été, jusqu'à ce jour , l'un des meil-
leurs débouchés pour les industriels et
les négociants de la Grande-Bretagne.

Mais , du moment qu'il ne s'agit que de
donner des satisfactions au commerce, il
est probable qu'on trouvera un terrain
d'entente, et qu'alors le cabinet de St-Ja-
mes marchera d'accord avec le cabinet
de Berlin.

NOUVELLES DESCA5.TONS
Radicalisme bernois. — L'assemblée

de printemps des délégués de l'association
radicale du canton de Berne a été réunie
dimanche matin au Musée, à Berne, sous la
présidence de M. Weber, député à Bienne :
après acceptation du rapportetdes comp tes,
Berthoud a été désigné comme vorort et
M. Dinkelmann , conseiller national , comme
président.

Le principal objet à l'ordre du jour
était l'élection des conseillers d'Etat , des
députés aux Etats et des juges cantonaux ,
par le peuple. M. Bûhlmàon a fait sur cette
extension des droits populaires un rap-
port remarquable qui conclut à l'élection
du Conseil d'Etat par le peuple , mais qui ,
pour divers motifs , repousse ce mode de
nomination pour les conseillers aux Etats
et pour les juges cantonaux. Il est à prévoir
que l'opposition va demander ce mode d'é-
lection par la voie de l'initiative. L'assem-
blée s'est montrée disposée à accepter le
point de vue de M. Bùhlmann , mais en
votant à l'unanimité une résolution par la-
quelle la question de l'élection des conr-eil-
ler. d'Etat par le peuple est liée à1 celle de
l'introduction du vote obligatoire.

Du reste, il a été dit que l'activité poli-
tique du peup le doit se porter plutôt sur
dés résultats plus importants découlant de
la Constitution de 1892, que sur les objets
de second ordre dont il est question. De
l'Emmenthal , du Seeland et du Jura sont
arrivées des protestations contre l'élection
directe du Conseil d'Etat par le peuple.

Etudiants suisses. — Le luudi de Pâ-
ques , a eu lieu la réuuion que nous avions
annoncée , des membres actifs et honoraires
jurassiens de la Société des Etudiants suis-
j e?. Les membres actifs y assistaient au
grand complet , et le3' membres honoraires
avaient tenu à s'y rendre nombreux. On y
comptait aussi quelques amis de la Société.
Le Pays mentionne la présence de M.' le
doyen Fleury et de plusieurs ecclésiasti-
ques ; de M. Folletête, le vétéran des luttes
catholiques dans ' le  Jura ; de M. Jobin , le
jeune préfet des Franches-Montagnes , etc.

M. l'avocat Folletête a ouvert la séance ;
puis l ron s'est occupé des modifications à
introduire dans les andiens statuts. L'étude
de cette question â été confiée à un Comité
de cinq membres, composée de MM. Wan-
ner , étudiant' en médecine , à Bérue , prési-
dent ; Ceppi , avocat , vice-président ; Man -
delert , étudiant en philosophie , à Fribourg,
secrétaire ; Jobin , préfet , et Scholer , avo-

Con .sp.s. — Une nombreuse assemblée
de délégués de la Société des courses
(suisses) a fixé au 9 juin , à Berne , les pre-
mières courses de l' année.

Référendum obligatoire. — Le peu-
ple de Bâle Campagne était . appelé à se
prononcer , dimanche , sur l'acceptation oa
le rejet de cinq lois votées par le Grand
Conseil.

La loi sur l'assistance judiciaire gratuite
a été acceptée par 2,230 oui contre 1,890
non ; celle réglant la procédure dans.les
contestations entre patrons et ouvriers par
rapport au salaire, a passé par 2,396 oui
contre 1,652 non ; a pareillement étô adop-
tée la loi sur les encouragements pour
l'élève d u bétail , par 2,272 voix contre 1,711.

Le peuple a , par contre , rejeté par 2,177
non contre 1,841 oui la loi «ur les congés
scolaires et les absences, et par 2,531 non
contre 1,455 oui la loi sur le traitement
des instituteurs d'arrondissement.

Il manque le résultat de trois commune».

Grève des ouvriers-horlogers so-
leurois. —• Les fabricants d'horlogerie du
canton de Soleure, réunis vendredi, ont
arrêté comme suit les bases d'une entent©
éventuelle avec les ouvriers : 1° Le Comité
ouvrier donnera lui-même officiellement
l'ordre de mettre fin à la grève ; 2° la ques-
tion de l'embauchage et du renvoi des ou-
vriers sera réglée exclusivement par les
directeurs de fabriques ; 3° il ne sera pas
appliqué de tarif minimum, les différences
existant entre les diverses fabriques au
point de vue des installations techniques»
aussi bien qu'au point de vue de la façon
de travailler et enfin les. conditions de la
concurrence faiaant envisager comme pré-
férable qu 'il en soit fait abstraction ; 4° les
autres points au sujet desquels il y a conflit
entre les patrons et les ouvriers seront
réglés conformément aux dispositions da
la loi sur les fabriques et des règlement,
de fabriques.

Le compte d'Etat de Soleure pour
1894 accuse un déficit de 258.895 fr. 19'.

Eclairage électrique. — Dimanche ,
l'assemblée de la commune d'habitants do
Soleure a décidé à l' unauimité l'introduc-
tion de l'éclairage électrique et l'exploita-
tion en régie par la commuue. Les particu-
liers paieront 5 centimes par appareil et
par heure.
S-_-l. ¦¦--- '. ' . . . , ¦ . I f ' L» _____

FAITS DIVERS CANTONAUX
Empoisonnement. — Un triste cas d'em-

poisonnement s'est produit vendredi soir , à
Genève.

Un jeuue homme de 15 ans, apprenti clerc
dans une étude d'avocat , ayant remarqué dans
le cabinet de son patron une bouteille sans
étiquette qui  séjournait depuis longtemps sur
un rayon sans avoir été utilisée , la prit croyant
que c'était une bouteille d'Hunyadi-Janos. Il
désirait se purger , ça'devait faire son affaire.
Rentré 'chez ses parents , rue Paradier , il en
prit aussilôt un verre, mais le malheureux
tomba immédiatement dans des convulsions
terribles ; au lieu d'une eau purgative , la bou-
teille, contenait une solution condensée au su-
blimé. La mère du jeune homme courut chez
un pharmacien , qui délivra un purgatif , mais
tout fut inutile , le malheureux expirait aprèa
vingt minutes de souffrances.

Une trouvaille. — En faisant des fouilles
pour agrandir un établissement de pisciculture ,
M. B. Schmidlin , à Esch (Bàle-Campagne), a
mis au jour plusieurs armes antiques; on
admet qu'elles proviennent des combats qui
eurent lieu dans la valléo inférieure de la Birse
à l'époque de la bataille de St-Jacques.

Mariages. — Dans la matinée de samedi ,
l'officier d'état-civil de Ja ville de Genève, n'a
pas fait moius de vingt mariages. Ce chiffre
élevé n'avait été atteint qu 'une fois, il y a troia
ans.

Incendie. — Dimanche matin , à 2 heures ,
uno grande maison de. Grindelwald , avec écurie ,
a été la proie des flammes. Elle était en bois.
Le bétail et un peu de mobilier ont pu être
sauvés.

L'ostension des grandes reliques
d'Aix-la-Chapelle

Pour le maintien de l'ordre pendant cette
solennité sublime, le Chapitre de la collé-
giale â arrêté ce qui suit :

Mardi , 9 juillet , à 2 % heures , on procé-
dera à l'ouverture et à fa première expc'_ .-



tion dés grandes reliques , lesquelles ne i ture, car celle-ci prospère dans les régions
sont montrées qu'après un lapa de temps • où le métayage se développe, et elle dépérit
septennaire , et mercredi , 24 juillet , à ' I  là où la propriété est moins divisée.
5 heurea du soir, on lea renfermera de I En effet , il y a, en Lombardie, 148,000 pro-
nouveau solennellement' avec" les formali- \ priétaires agriculteurs , 98,000 fermiers
tés usuelles. t 132,000 métayers: dans la Vénétie, 118,000

Ces relique» sont :
a) La tunique de la sainte Vierge Marie,

mère de Dieu (Camisia beatœ Mariœ Vir-
gints) ;

b) Lea langes du divin Enfant Jésus
(Fasctœ Domini) ;

c) Le drap qui ceignait les reins de
Jésus Christ Notre-Seigneur (Perizonium
Domini);

d) Le linceul dans lequel le corps de
saint Jean-Baptiste a été enveloppé après
sa décapitation (Panni decollationis).

Un gymnase catholique à Berlin
La preste catholique allemande, comme

lea députés catholique8 des Chambres prus-
siennes, ont relevé plus d'une fois la néces-
sité pour les catholiques berlinois de pos-
séder un gymnase catholique.

La capitale allemande possède vingt-
cinq établissements officiels d'instruction
moyenne, comportant près de sept cents
étudiants du culte catholique. Ceux-ci sont
forcé- de suivre les cours donnés par dea
maîtres protestants et juifs, dont l'ensei-
gnement est souvent hostile à la religion
catholique. Si l'on pense que de nombreuses
familles catholiques envoient leurs enfants
à l'étranger, en Belgique, en Suisse, en
Autriche, on comprend qu'un établissement
aménagé pour satisfaire aux désirs des
catholiques pourrait être assuré d'une très
nombreuse fréquentation.

D'autre part , le gouvernement a établi à
Berlin plusieurs gymnases évangéliques
ou protestants, marqués clairement de ce
caractère. Pourquoi pourrait-il hésiter à
construire un gymnase catholique, sur le-
quel il exercerait la surveillance légale ?
On de contenterait même de l'autorisation
du gouvernement pour établir un gymnase
libre , sous la garantie épiscopale , jouissant
dés faveurs et droits dea établissements of-
ficiels. Il y a des établissements privés de
ce genre dans lea provinces annexées.

Lâ question eat remi8e à l'ordre du jour.
Les députés catholiques auront soin de ne
pas la laisser enterrer ; il semble que le
ministre des cultes ne soit pas hostile à ce
projet dont la réalisation constituerait une
victoire pour les catholi ques, une recon-
naissance légale de leurà droits de citoyens.

L'empereur Guillaume II franc -maçon
On télégraphie de Berlin au Neues Wie-

ner Tagblatt :
L'empereur Guillaume a fait savoir à la

Loge maçonnique de Berlin qu'il désire
faire partie de la Maçonnerie. Cette nou-
velle a, naturellement , produit la plus vive
satisfaction dana les aphèrea des francs-
maçons allemands. Le jour où aura lieu
l'admission officielle de Guillaume dana la
franc-maçonnerie, on célébrera une solen-
nité imposante, semblable à celle qui eut
lieu lors de l'admission de l'empereur Guil-
laume I«.

En reproduisant cette information , l'U-
nità cattolica ajouté ce simple commen-
taire :

« Il n'y aurait point lieu de s'étonner ;
il en a déjà tant fait qu 'il pourrait faire
encore celle-là. _>

EE MÉTAYAGE EI_ ITALIE
Le ministère de l'agriculture â fait dres-

ser un intéressant tableau stalistique de
l'étendue du métayage en Italie.

Il en résulte que le métayage auit en
Italie la même progression que l'agricul-

fil FEUILLETON nft ï.A LIBERTÉ

LE ROMAN D'UN EGOÏSTE
— Ils seront là lundi à l'heure précise !

affirma le notaire. Je vais prévenir M11- de
Lafougeraie et il ne me reste plus , monsieur ,
qu'à vous prier de vous joindre à nous.

— Moi ! s'écria Paul.
Le lien romput se ressoudait. Le révoir,

l'adieu tout à l'heure désirés, s'offraient à lui
et il éprouvait une surprise joyeuse, une folle
envie le prenait d'accepter cette invitation.
Pour la formule seulement , il se défendit :

— Mais je ne sais si je dois... Ma présence ne
sera-t-elle pas gênante ou au moins inutile î

Le notaire apaisa ses scrupules :
— Votre assistance, monsieur , me paraît , au

contraire , indispensable. VoUs seul pouvez , en
cette affaire , parler au nom de M. Jean de
Lafougeraie et , sans rien trahir de ses der-
nières volontés , dire hautement qu'il a reconnu
cette jeune fllle pour sa sœur, énorme, pré-
somption en faveur de notre cause. Bien plus ,
dans la lutte qu 'il va s'engager, tandis que
M"e de Lafougeraie s'adressera au cœur de
aea parents, que je m'efforcerai de parler à
leur raison, vous, monsieur, voas agirez sur
sur leur amour-propre , le côté faible de la
plupart des g9ns. Dégagé de tout intérêt
personnel , n'ayant nulle réserve à garder,
vous vous trouverez en mesure d'avoir et

propriétairesagriculteurs ,595,000 fermiers,67,000 métayers ; en Piémont, 361,000 pro-
priétaires agriculteurs ; 28,900 fermiers,
32,000 métayers; enLigurie, 87,000 proprié-
taires agriculteurs, 12,000 fermier», 25,000,
métayère ; dans l'Emilie , 63,000 propriétai-
res agriculteurs, 28,000 fermiers, 186,000
métayers ; en Toscane, 47,000 propriétaires
agriculteurs, 12,000 fermiers, 249,000 mé-
tayers ; dans les Marches et l'Ombrie les
chiffres sont à peu près les mêmes qu'en
Toscane.

Dana le8 autres régions, le nombre dea
métayers va diminuant jusqu 'à disparaître
dans les Abruzzes , dans les Pouilles, dans
la Basilicate , dans la Campanie, en Calabre ,
dans le Latium, où existent les grands do-
maines.

Quant aux iles, le métayage n'existe pas
en Sardaigne et en Sicile ; il ae trouve
quelques métayers dans la province de
Messine.

NOUVELLES DU MATfiN
France. — Une élection sénatoriale a

eu lieu dimanche, dans le département de
l'Orne, pour le remplacement dé M. de la
Sicotièrë, décédé. M. Fleury, républicain ,
a été élu par 823 voix Sur 909 votants.

— Lea journaux français né désemplis-
sent pas de détails, souvent puérils , sur le
séjour de M. Félix Faure au Havre. Samedi
soir le Président de la République a assisté
à un bal officiel donné à l'Hôtel-de-Ville.

Environ 2,000 personnes, parmi lesquelles
tous les officiers du croiseur anglais l'Aus-
tralie, assistaient à cette fête, qui a été
très brillante.

Dimanche matin , M. Félix Faiire a assisté
à de grandes régates, puis au défilé des
Société! de tir et de gymnastique et des
associations d'anciens militaires. On ne dit
pas qu'il ait assisté à une messe. D'ailleurs,
M. Félix Faure est franc-maçon ; la chose
est aujourd'hui certaine.

Après le défilé , le Président a visité
Grandville. Les dépêches nous apprennent
que la pluie tombait à torrent.

— Dimanche, ont commencé à Paris 1 .s
fêtes du centenaire de l'Ecole normale,
cette pépinière dea professeurs des lycées
et du haut enseignement. Ces fêtes dureront
trois jours. Le premier jour , on a procédé à
la pose d'une plaque commémorativé; M.
Poincaré , ministre de l'Instruction publi que
et des cultes, a prononcé un discours dan»
lequel il s'est attaché à montrer que l'his-
toire de l'Ecole normale était féconde et
glorieuse.

— Dans la nuit de samedi à dimanche,
un incendie, dont la cause est encore in-
connue , a détruit les ateliers de menuiserie
de l'Ecole dea Arts et Métiers de Chalon-
sur-Saône. Il n 'y a pas eu d'accident de
personne , mais les dommages sont très
considérables. Lea pertea sont évaluées à
un million.

Angleterre. — Samedi a. eu lieu , à
Oxford , une élection à la Chambre des
Communes pour le remplacement du géné-
ral sir G.-T. Chesney, conservateur. Le
vicomte Valentia a été élu ; il appartient
aussi au parti conservateur.

Allemagne. — La Gazette de Cologne
dit que le gouverement allemand avait con-
seillé depuis longtemps au Japon d'user de
modération dans les conditions de paix. En
présence des efforts faits par le Japon pour
entourer la Chine d' une ceinture fortifiée
en lui coupant la communication avec l'Bu-

de proclamer votre opinion , qui sera celle du ; enfilé une autre rue, puis une autre en-
public. Vous représenterez le monde , notre | core ; et tout d'un coup, lil ralentit le pa» en
grand maître à tous, et devant lequel chacun de t longeant une muraille très haute , au-dessus ûe
nous tremble , M. et Mm « Ambroult , comme les
autres . Peut-être accorderont-ils à la crainte
du scandale ce qu 'ils refuseraient au bon sens,
à l'équité, aux sentiments de la famille. Vous
le voyez donc , monsieur, votre présence est
loin d'être inutile.

Paul se laissa convaincre et il avait promis
de revenir le lundi à l'heure exacte quand , de
nouveau et pour de bon cette fois, il prit congé
àe M. Choulin.

Décidément , ce notaire 'était un homme
charmant , et son étude un séjour assez
agréable.

En passant devant les panonceaux dbrês ,
Paul leur jeta un coup d'œil amical qui voulait
dire au revoir. Lestement , il dégringola les
deux étages sans remarquer leur raideur. La
cour étroite , enfermée de murs noirs , sur
laquelle donnait l'étude , lui sembla , depuis
une heure, s'être élargie et éclairée, la rue
elle-même, plus mbrné et plus déserte qu 'à
l'or'dinaire, sous le brouillard qui commençait
à tomber , le séduisit par sa gaieté engageante ;
et au lieu de prendre une voiture , il se mit à
marcher sur le trottoir, droit devant lui , l'es-
prit perdu en une rêverie confuse où se mê-
laient une foule de choses bizarres et de per-
sonnes diverses : M. Ambroult avec son petit
œil faux et larmoyant, Mmo Ambroult dans aon
fauteuil à roulettes, M. Choulin , Jean de
Lafougeraie , le souvenir d'événements passés,
de vagues Conjectures sur ce qui allait suivre.

Il ne s'était pas encore demandé où il allait ,
que déjà il avait atteint le bout de la rue.

rope, les puissances européennes doivent
faire le nécessaire pour empêcher que leurs
intérêts soient lésés.

Russie. — L'empereur a rejeté une
pétition d'un certain nombre dejournalia
tes et de " littérateurs au sujet d'une re
vision de la loi sur la presse. Une Com-
mission spéciale , composée des ministres
de lajustice , de l'intérieur et du procureur
du saint «ynode, s'était déjà prononcée
contre cette pétition. Elle avait estimé que
légalement il n'était pas permis à des par-
ticuliers de faire des pétitions de ce genre.

Italie. — Dimanche, dea délégués des
Chambres de Commerce ie sont réunis à
Rome pour examiner la question de la re-
prise des négociations pour la conclusion
d'un traité de commerce franco-italien.
Quarante Chambres de Commerce étaient
représentées à la réunion , quatorze autres
avaient envoyé leur adhésion, ainsi que dix
cercles ou associations commerciales.

L'assemblée a voté, à l'unanimité, un
ordre du jour présenté par le président de
la Chambre de Commerce de Milan , prenant
acte des dispositions amieales manifestées
par plusieurs Chambres de Commerce fran-
çaises — et parmi elles les plus importantea ,
— constatant l'adhésion dea principalea
Chambres de Commerce italiennes, expri-
mant le vœu que la propagande active faite
par le8 intéressé» dans les deux pays soit
efficace , et que, dans l'intérêt de la France
et de l'Italie, le but poursuivi soit prompte-
ment atteint.

Belgique. — On assure que le roi Léo-
pold se rendra à Rome pour s'entretenir
avec le Pape sur l'attitude des démocrate-
chrétiens de Belgique. Il ne lui a donc pas
suffi de l'échec de la mission qu'il avait
confiée au cardinal-archevêque de Malines.

— Une élection sénatoriale vient d'avoir
lieu au Con .eil provincial du Hainaut.

Le premier scrutin a donné les résultats
suivants : Lafontaine , socialiste, 38 voix ;
Pirmez , catholique , 25 voix ; Giroul , libé-
ral , 22 voix ; un billet blanc.

Au deuxième scrutin , les voix se sont
réparties entre MM. Pirmez et Lafontaine
de la manière suivante : Lafontaine , 43
voix ; Pirmez, 33. Il y a eu dix bulletins
blancs.

Lea libéraux se sont donc partagés : huit
ont donné leur vote à M. Pirmez , cinq ont
préféré appuyer l'apôtre du collectivisme
et neuf se sont abstenus. Le socialiste La-
fontaine est donc élu sénateur , grâce aux
libéraux.

M. Lafontaine est avocat à la Cour d'ap-
pel de Bruxelles et collaborateur du jour-
nal hebdomadaire radical et socialiste la
Justice.

Espagne. — Une dépêche de la Havane
à YImparcial annonce que le nombre de»
insurgés dans la province de Santiago at-
teint 6,000. Deux nouvelles bandes sont si-
gnalées dans lea environ» de Baracoa.

La Commission pour les affaires de Cuba
a proposé samedi à la Chambre des députés
d' appliquer aux séparatistes les mêmes pei-
nes qu 'aux anarchistes.

Danemark. — Avant la clôture du
Rigsdag, tous lea âdveraaire» du compro-
mis se sont réuni» et ont constitué un parti
qui s'est intitulé parti de la gauche réfor-
matrice (Linkéreformpartei) et qui compte
53 membrea. Ce nouveau parti a élu comme
président M. Hœg.bro, préaident du Fol-
keting.

De leur côté, les membres de la gauche,
partisans du compromis , se sont constitués
également en un parti qui compte 27 mem-
bres.

Guerre slno-jajponalse. — Le traité
de paix entre lo Japon et la Chine a été si-
gné samedi.

laquelle passaient des têtes d'arbres ; puis il flt
halte devant une large porte cochère discrè-
tement close. L'idée ne lui venait pas de
frapper à cette porte , de franchir cette mu-
raille , mais il éprouvait un certain plaisir à lea
regarder , à se dire :

— C'est le Sacré-Cœur. Elle est là 1
Et à ajouter aussi tô» .
— Je la verrai lundi !
Alors , la crainte lui vint d'oublier le rendez-

vous , et prenant soft carnet , il inscrivit métho-
diquement le jour et l'heure.

Précaution bien inutile , car cette date, ce
chiffre étaient restés dans son oreille , bour-
donnaient dans sa tête, revenant à tout propos
et hors de propos, comme si cette entrevue
eût été désormais sa principale , son unique
affaire , à laquelle toutes ses occupations , tous
ses projets de v aient être subordonnés.

— Je verrai celalasemaine prochaine, quand
lundi sera passé, répondit-il à Joseph qui lui
transmettait une demande d'audience de son
propriétaire , l'invitation d'un ami et lea offres
de service de sou frotteur.

Cette réponse se renouvela si souvent ce
jour-là , puis les jours suivants , que Joseph ,
toujours sur le qui-vive depuis les derniers
événements , finit par en tirer des conclusions
inquiétantes.

Il ne se le dissimulait plus : durant l'année
précédente, une grave détraction s'était pro-
duite dans l'admirable machine que Monsieur
avait été jusque-là, et, quoique peu imaginatif
de sa nature, il entrevoyait près de lui Uh

Indes anglaises. — Noua avons déjà
mentionné 1.8 succès remportés par les
Anglais au Tchitral, contrée du Nord de
l'Afghanistan, située à l'Ouest du Pamir.
De graves nouvelles sont arrivées , en date
du 16 avril , sur la situation de la garni8on
du Fort-Chitral , qui serait menacée par lea
indigènes. Une première dépêche de Simla
dit que des renforts ont été envoyés d'ur-
gence, mais que l'on craint qu 'ils arrivent
trop tard. Une seconde dépêche poatérieure
annonce que le général sir Robert Low a
télégraphié qu 'il a réussi à venir en aide à
la garnison du Fort-Chitral.

Afrique du Sud. — Une dépêche de
Bloemfontein , capitale de l'Etat libre d'O-
range, annonce que la Chambre de cet Etat
a voté une résolution proposant de deman-
der au Transvaal de discuter la question de
la fédération de» deux Etats.

Brésil. — Le vomito negro fait des pro-
grès à Santos. On conatate six décès par
jour.

LETTRE DE ROME
Rome, 20 avril.

Les fêtes de Pâques au Vatican. — La santé du
Pape. — Le capitaine Fiaschetti. — Ce qu 'ont
fait les mercenaires. — Un bataillon d'élite.
— Manifestation expiatoire. — La franc-ma-
çonnerie et Crispi interviennent. — Pour-
suites. — Propos sur le mariage du prince
de Naples. — Un livre à propos du 25e anni-
versaire de la prise de la Porta Pia. — EnAfrique. — Un discours de M. Colombo. —A quand les élections.
Le jour de Pâques, ainsi que le lundi et

le mardi , le Saint Père a célébré la messe
dans la Salle Ducale , et chaque jour l'as-is-
tance a été en moyenne de 800 peraonnes,
qui avaient sollicité ce grand honneur. La
plupart étaient des étrangers. Un certain
nombre ont reçu la communion de l'auguste
main du Souverain Pontife. Un plus grand
nombre ont été reçus par Sa Sainteté après
la messe. Pendant tous ces jours , Léon Xlll
a porté sur sa figure les signes d'une santé
florissante , et même le mardi de Pâques,
après quatre mois d'interruption , il est
allé faire une longue promenade dans les
jardins du Vatican , tout heureux du beau
temps et de la renaissance du printemps.

D'aucuns disent qu'un consistoire sera
tenu prochainement ; mais jusqu 'ici rien
n'a été décida.

— Un de ces jours est mort chrétienne-
ment un autre de ces fameux mercenaires
qui combattirent pour Pie IX. C'est le cap*'
taine chevalier Fiaschetti, ancien comn_ aB '
dant du bataillon des volontairea pontifi-
caux de la réserve, que connaissent f° r*
bien les anciens soldats pontificaux. Il avait
combattu vaillamment , sous les ordres de
Kanzler , à Vienne en 1848. puis en 1860,
en 1867, et en septembre 1870 il défendait
les mura d'enceinte du Vatican à la tête de
son très noble bataillon , composé tout
entier de gentilshommes et de citoyens
considérables de Rome.

Ce bataillon fut organisé en 1867, lorsque
lea troupe8 pontificales régulières e-<tm
épuisées par une campagne fatigante avec
de nombreux combats quotidiens pendant
plus d' un mois contre les garibaldiens , un
certain nombre de riches Romains deman-
dèrent et obtinrent du gouvernement pon-
tifical d'être armés et de concourir à la
défense de la Ville éternelle , avec la garde
palatine d'honneur et avec les pompiers ,
tous des artisans , des ouvriers et dea né-
gociants de Rome. Ce corpa fut régulière-
ment constitué en 1868 de quatre très fortes
compagnies qui avaient un très bel uni-
forme. Les commandants des quatre com;
pagnies furent les mercenaires dont voici
lea noms : le marquis Patrizi di Montoro,

ramassis de choses anormales et terribles, if
concevait des suppositions à faire dresser sui
la tête la plus grave les cheveux les mi»u*
pommadés.

Tantôt il trouvait à son maître le fa?'*8
amaigri et soucieux de l'homme qui se r ul ° ,j
tantôt le regard trop ardent de l'homme <j u
s'exalte, et , se rappelant ses liaisons suspec' '
avec des aventuriers , au costume excentri<1" '
à l'accent guttural , cette absence nocturne ,
retour furtif un matin , cette blessure tenu
secrète, ces éclats de voix entendus au tr®7 dedes cloisons, il An variai , i, iv_iftlii'i>A nu6'_*- tt _
Rouverand s'était laissé entraîner dans qu^Lmauvaise affaire , une faillite... un duel.- Heïcatastrophe encore ignorée qui devait éc!„uxbientôt , un de ces jours... peuUôtra ce 'air ,,gSlundi dont l'approche semblait causer de w»
préoccupations? ga— Si au moins , se disait Josep h , a ^ûrsagesse accoutumée , je pouvais en être ° •
pour partir avant ! n,,v,ierToutes ces agitations finissaient par tr „„7,ucson parfait équilibre , et il se sentit V™ 8,?.-.
émotionné quand , le lundi , son maîtr e
voya , en toute hâte, chercher une voiture, a
cette recommandation : „_ j -ai- U n  bon cheval , qui marche... cai J *
à faire une course importante et je sus-
retard !

Très pressé, Paul arriva chez le notaire, a
moment où les clercs s'installaient » ^"depupitres , reprenant seulement le travail
l'après-midi. (A suivre.)



porta étendard delà Sainte Eglise Romaine , diplomatiques et militaires qui l'ont précé- t vure est reproduite d'après une eau forte de
(capitaine eénéral . : le prince Aldobran- dée. ainsi aue le comDte-rendu fidèle et l'année 1699 et mérite à tous égards les hon-
aini ; le prjnce Lancellotti et le duc Sal-
yiati. Le capitaine-commandant, chevalier
fiaschetti , du 1«<- régiment de ligne, fut
chargé de conduire ce corps de mercenai-
res, dont aurait été fier n'importe quel
souverain , n'importe quel grand capitaine.Le corps était , avec la Garde palatineQ honneur et les pompiers, un vrai plébis-
cite de Rome, armé d'une manière perma
oente en faveur du Saint-Siège.

T H y a quelques jours , dans l'église
fca.nte-Marie des Sept-Douleurs au Transte-
vere, un horrible vol sacrilège a été commis,
ainsi que je voua l'ai déjà annoncé. La
sainte Pixide a été enlevée ; elle contenait
70 hosties consacrées. Lundi dernier, pen-
dant que l'on portait le Saint-Viatique à dea
^alade» 

de la paroiaae Sainte-Marie au
f ranstevere, il a été fait une 8olennelle et
émouvante proceasion en expiation d'un si
aQre Ux sacrilège. Les côtés du baldaquin
raient tenus par le comte Santucci, con-
seiller communal , et par d'autres person-
nages considérables. Environ mille person-
nes ont pris part au cortège, en portant des
torches, et 3,000 autres personnes suivaient
PPocessionnellement. La procession a passé
dans le quartier des élèves gardiens de la
sûreté. Le poste a solennellement présenté
les armes, et le curé , qui portait le Saint-
Sacrement , s'arrêta pour lui donner la
bénédiction. Tout s'est passé aans aucun
''QCident désagréable, et la population res-
pectueuse et émue faisait la haie sur tout
Je parcours du cortège.

Le8 feuilles libôralea elles-mêmes ont été
contraintes de constater l'éclat et la solen-
nité de cette démonstration , je dirai plus,
~9 ce oléhiscita raliamax et DODUlaire.
^' .urez-vous ai Adrien Lemmi , le grand
Pontife de la franc-maçonnerie universelle,
Pouvait rester inactif! Il a ordonné tout
<*n .sitôt à son subordonné François Crispi ,
«interdire dorénavant les processions eu-
cnariati ques solennelles, et de poursuivre
Pour contravention le curé de Sainte-Marie
.nli Tranatevere' Parce ^

ail n'ava it Paa
"''icité l'autorisation de faire cette proces-

Pon 
od.euse à 'Ja aeote- m ia défense et les

^ 

up
sniteg ont été aussitôt ordonnées, bien

aiin 
c°ntraires à la loi qui ne soumet à

uçune autorisation lea processions eucha-».{ i. ¦* « --..1 11. O. t lU .'l 1_.0 UI I/VU._"v_-._ - U i -su. ¦

^stiquea pour le 
Saint-Viatique aux infir-

iTrf
8
' et l)^en lue, 11 y a deux années , pour

._ *£?_? .denti qne, le curé de Sainte Maria
\t»\UL 

nt
\ 6ut été acquitté dans une pour-snite en tout pareille,mais ainsi l'a voulu Lemmi, qui est le

_
ra

. 
maître de l'Italie, et on lui a obéi. Un

his nomore de journaux libéraux ont"»a __é ces actea violents et illégaux de

^
r'spi , cette ingérence arbitraire de la

j*aute Maçonnerie dans le gouvernement
e 'a nation. Et après ces faits honteux et

Provocateurs , comment ose-t-on parler,
d un  air sérieux, d' une conciliation entre
10 «oyaume d'Italie et le Saint-Siège?

"-¦Ces derniers jours , on a beaucoup
Parlé , comme d'une chose certaine, du ma-

1 a._ e du prince héréditaire d'Itaiie avec la
jj f'ncesse Clémentine de Belgique ; mai» ii
nrir,avait riea de vrai dans ces bruits. La
fj''"cesse Clémentine a déjà refusé ce parti ,
eat 

a (*6UX ans ' cé*ai* dès lors une indéli-
tes8e de supposer que 'l'on fût revenu à

p. Pr°iet. On était allé jusqu 'à annoncer
9nit 'V̂ 6 du roi des Bel -'e8 a Rome> inco
taD ' il est vrai ; mais c'était une nouvelle

«Sseté. nnisrm 'nn mi c.athnlion«. avec nn
sa.

8 J ncognito, ne peut pas venir à Rome
Sain. 5. re vi8i te au Saint-Père, et que le
lea n • e> depuis 1870, ne peut recevoir
qua ces catholiques qui vont au Quirinal,
Vati

06 80it avant ou après leur visite au

Print
8 lo!"8

' la _ ne8tion du mariage du
pen ce royal d'Italie reste toujours en su_ -
Uev ^ai*ce qu'aucune princesse catholique
r0nn

eu
LC0UÏ'ir l'aventure de ceindre la cou-

d'un "'Italie à Rome, au mépris du Pape ;
utl w.autre côté , ce serait un scandale , si
Une ^

t .Dre de la Maison de Savoie épousait
.ue8ti ri°ce8Be non catholique. Ainsi , la

Plus _. romaine est en ceci Pius vivante,
f_i_ décisive oiiA iamais. Cette situation
Vojr8

e88ortir l ' incompatibilité des deux pou-
pon ,,,, •Souvera iD8 a Rome- 0r > comme le
et „,, r. Papal a dix-neuf siècles d'histoire ,
d'usn Pouvoir royal n'a que 25 années
lecn ;}rPftion , il est facile de comprendre
tre «t deux doit , tôt ou tard , disparai-
la ,î_n Cela d'autant plus que l'histoire de
Sl .iï. * 

e,t remplie de bienfaits et de
d U a?.' • ar,d>8 que l'existence de la royauté
cb-an nal e8t toute une i,iac,e de mal-

ices , de ruines et de hontes.
_ Ui * A , P ublj ciste Antoine-MarieBonetti,
livr« A } re'uté victorieusement le triste
0e n au général Cador sur la Délivrance

,Q x^me 
en 

i870, prépare en ce moment
la h^Ff  a ^occasion du 25» anniversaire de
Wd » de la Porta Pia - Le Diritto catto-
Puhii ™°dène signale en ces termes cette

"cation :
toiû<fM

tre
- co,lè_"ue > M . le professeur An-

Uû ,j Mari e Bonetti publiera prochainement
l'hi.t.?9 très im Por tant , où l'on trouvera
Pâtir,.?!!6 complète et documentée de l'occu-pa de Rome, dea agissements politiques,

complet de tout ce qui a étô fait à Rome,
pendant ces 25 années, par le gouvernement
italien et par les sectes anticléricales.

« Ce livre sera un guide indispenaable
aux jeunes geu» pour comprendre l'histoire
de ce demi siècle ; il a sa place marquée
dans toutes lea familles catholiques, les sé-
minaires, les instituts , les écoles, les asso-
ciations, les cercles et les cabinets de lec-
ture.

« Il était bon que celui qui a réfuté aveo
succès la Délivrance de Rome àe Cador ,
publiât quelque chose à l'occasion du 259
anniversaire de 1 occupation de Rome et de
la captivité du Souverain-Pontife, et il est
bon que les gens de bien le soutiennent par
de nombreuses souscriptions.

« Le prix de l'ouvrage sera de 4 fr. pour
l'étranger ; 5 exemplaires pour 4, 13 pour 10.
Adresser les commandes à M. Antonmaria
Bonetti , Casella Abbonati , 25, Rome. _>

Il serait bon qu'un éditeur français et un
éditeur allemand achetassent le droit de
traduction. Cet ouvrage aéra une vraie
glorification de la papauté et une solennelle
condamnation de la révolution italienne.

— De l'Afrique, on n'a point d'autre nou-
velles, si ce n 'est que les Italiens continuent
d'occuper Adouah , et que le général Bara-
tieri a expulsé les Lazaristes français dea
positions récemment occupées par lui , ce
qui est une vraie injustice et une faute de la
part du commandant de l'expédition , car il
heurte le sentiment religieux et le sens de
l'équité. Mais ainsi l'a voulu M. Crispi le 33 .•.

— Les manifestations hostile8 au gouver-
nement se continuent. Le député Colombo,
ancien ministre de la justice, a prononcé
un discours qui est un vrai réquisitoire
contre la politique financière de M. Crispi,
appuyé sur de solides documents.

On ne sait encore pas quand aura lieu la
dissolution de la Chambre, et encore moin,
aait-on â quelle date auront lieu les nou-
velles élections; mais on n'a plus à attendre
que quelques jours , car l'une et l'autre de
ces mesures sont désormais certaines, parce
qu 'aucun peraonnage politique , 8ondé par
Je roi, n'a voulu assumer la grave responsa-
bilité de la situation actuelle, l'une des plus
difficiles qu'ait traversées le royaume d'I-
talie.

— Une sœur de l'hôpital de S. Spirito a
été tout dernièrement menacée par deux
ivrognes , par rapport à deux jeunes filles
attachées au lavoir de l'hôpital. L'affaire
n'a pas pris de plus grandes proportions,
parce que des personnes sont accourues ;
mais la pauvre Sœur a pasaé un mauvais
quart d'heure. Voilà qui prouve une fois
encore quelle folie c'est de tenir les hôpi-
taux sous l'administration laïque.

FRIBOURG
Incendie (Corresp.). — Cette nuit , ver»

minuit , le feu a détruit , à Villarepos , un
grand bâtiment appartenant aux frères Isi-
dore et Xavier Michaud , fils de feu Etienne,
ancien juge de paix. Le bétail a pu être
lauvé. Le mobilier est resté dans les flam-
mes.

Une dizaine de pompes se trouvaient sur
les lieux, entre autres, celles de Donatyre
et d'Avenches.

Ce sinistre est dû à la malveillance. C'est
le troisième incendie depuis le 1er janvier.
Toute la population est dans la consterna-
tion. Le capitaine du feu de la localité , M.
Maurice Simonet , s'est particulièrement
distingué dans l'accomplissement de aon
devoir. Votre correspondant a été sur les
lieu Y .

Encore le pétrole. — Samedi dernier ,
la femme Eugénie Magnin , épouae d'Amé-
dée, à Riaz , âgée de 30 ans et mère d' un
enfant , voulut se servir de pétrole pour ac-
tiver le feu de son fourneau. Son mari , qui
s'était absenté un moment , la trouva sane
vie et complètement carbonisée. La maison
a failli être incendiée.

fl.r mal a Fribonrg. — Les société»
ouvrières ont décidé de chômer toute la
journée du 1er mai. Une grande assemblée
populaire aura lieu au Café de» Places,
assemblée dans laquelle parlera M. le dé-
puté Fauquez , de Lausanne. (Griitli).

Orphelinat. — Le public est informé
que les examens scolaires annuels dei
élèves de l'Orphelinat auront lieu jeudi
25 avril , dèi 9 heurea du matin , pour le
cours supérieur et dès 2 heures de l'après
midi pour le cours inférieur.

La Commission prie les parents des élèves
et les personnes qui s'intéressent & cette
in8titution philanthropique de vouloir bien
honorer ces épreuves de leur présence.

(Communiqué )

BIBLIOGRAPHIE
Moïse et les tables de la Eol. — Tel

est le sujet d'un très beau et grand tableau
offert gratuitement a. toua ses abonnés par La
Suisse romande illustrée. Cette superbe gra-

neurs de 1 encadrement.
Succès oblige. Aussi , constatons-nous avec

plaisir que La Suisse romande illustrée (Ve-
vey, rue du Midi) ne néglige aucune occasion
de faire plaisir à ses abonnés.

PETITES GAZETTES
RéCLAME... PORTUGAISE : — II y a quelques

jours , à Lisbonne, un homme très convenable-
ment vêtu entra dans un c salon » de barbier
el s'y livra à toutes sortes d'excentricités.

Tout à coup, l'individu saisit un rasoir et se
porta un coup terrible dans la gorge. U tomba ,
bai gné dans le sang Le barbier et ses aides se
précipitèrent au dehors à la recherche de ia
police.

Quand ils revinrent , ils ne trouvèrent pas un
cadavre, mais un paquet d'imprimés portant
ce qui suit :

« Ce soir, à l'Eden-Café, grande représenta-
tion du célèbre prestidigitateur Alberto It. >

REVUE FINANCIERE
Après une semaine d'hésitation et d'in-

quiétude, les cours ont clôturé samedi , par
une baisse presque générale. Chose cu-
rieuse ! ce découragement coïncide avec la
conclusion de la paix entre la Chine et le
Japon , de sorte que la même cause qui , en
d'autre temps, aurait produit la hausse,
amène aujourd'hui la baisse. Preuve nou-
velle qu'à la bourse les prévisions sont ra-
rement fondée».

Gette attitude de la finance s explique, du
reste, par le fait que l'union de la race jaune
enlève à la Ruasie toutes ses velléités d'ac-
croissement dana l'Extrême-Orient, ce qui
a provoqué la baisse des fond» russes. Mais
d'nn autre côté, les capitaux occidentaux
vont trouver là-bas un débouché nouveau
et presque illimité. La Chine ouverte aux
ingénieurs et aux financiers européens et
surtout anglais, mais c'est la découverte
d'un monde ! C'est à bref délai la hausse du
taux de l'escompte et parallèlement la baisse
du cours des valeurs. Noua sommes évi-
demment au seuil d'une nouvelle période
de l 'h is toi re  des capitaux.

Et Madagascar! les richesses naturelles
sont si nombreuses que les Français s'en
pourléchent déjà les lèvres. On prétend
qu 'à, l'altitude de 1,000 mètres et plus , l'or
existe à peu près partout, les gisements
couvrent des champs immenses ; on y trouve
aussi en abondance du fer, du cuivre, du
plomb , de l'étain, de l'asphalte. Les produits
des forêts sont innombrables, bois de cons-
truction , caoutchouc ; la culture se fera
avec succès avec le caféier, le palmier, la
vigne , le mûrier : les plateaux peuvent
nourrir des troupeaux immenses. En s'em-
ployant à tout cela lea capitaux françaia
vont trouver , d'aprèa le Messager de Pa-
ris, un utile et rémunérateur emploi.

En attendant , le Crédit foncier de France
émet le 27 courant un emprunt de 250 mil-
liona de francs à 2 80 % non compris la dé-
duction de l'impôt. Un taux aussi bas ne
permet pas de recommander cette émission
en Suisse.

Uo léger resserrement de l'argent a dé-
cidé les banques suisses à élever le taux de
l'escompte dn 2 '/, au 3 %.

Comme un journal bernois a parlé de la
conversion éventuelle de l'emprunt 3 l/ i du
canton de Berne, de 50 millions , en 3 %,
ce titre a baissé en bourse et est tombé au
pair ou tant soit peu. Le Fribourgeois 3 */a
n'a pas à craindre pareille mésaventure,
puisqu 'il ne peut être converti avant troia
ans.

Le» recettes du Jura-Simplon et des au-
tres Compagnies , d . reste, pour mars 1895,
font tri»te figure à côté de celles de mars
1894. Le mirage du coupon pourrait bien
s'en ressentir. Espérons que le mois d'avril ,
favorisé par le beau tempa , remettra leu
choses à point.

Observatoire météorologique de Fribourg
_.a observations sont recueillies chaque jo;,r

» 7 h. du matin, l et 7 h. __ »oit
BAKOMâï-Uï
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THEUMOMèTRB f Centigrade ,
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Ees changement, d'adresse, ponr
être pri»* en eonsldératlon, devront
Être accompagnés d'un timbre de
SO centime..-

BULLETIN HEBDOMADAIRE
I ao avril

0_e ln_in_n_«

Bourse de Paris
Consolidés anglais . . 2 «A 105.70 105.5C
Rente française . . . 3 y. 102.30 102.2.
Rente française . . . 3'/s 108.50 108.4E
Suisse, 1890 3 o/0 103. — 102.7C
Fribourg, 1892. . . . 3 »/„ — 472. —

Bourse de Berlin
Consolidés prussiens . 4 % 106. — —

» > 3 "A — 98.50
Bourse de Genève

Obligations
Genevois, avec lots . . 3 Vo 108. — 107.75
Fribourg, 1887. . . . 3 '/_ — —

» 1892. . . .  3«/o 95.- —
Vaud 3 t/, — 103. —
Valais. . 5 y. — 115. —
Autriche, or , . . . 4 «/. 103. — 102,50
Italie 5 »/. 4 88.80 88.30
Jura-Simplon, 1894 . . 3 '/s 507.25 507. —

Actions
Jura-Simplon , privil. 4 */0 600 590

» ordin. O 168 167
> Bons de jouissance 0 19 18
Bourse de Bâle

Obligations
Confédération 1890 . . 3 »/. 104. — 103.—

» 1894 . . 3 '/, 107.- 106.8C
Fribourg, 1887 . . 3 »/. 102.- 101.80
Berne, 1887 . . 3 '/» 100.50 100. —
Lucerne , 1894 . . 3 '/» — 101.60
Soleure, 1894 . . 3 '/» 102.50 I01.5C
Tessin , 1893 . . 3 </_ — Wn. —
Central-Suisse, 1894 . . 3 '/» 101.80 loi.70
Nord-Est, 1894 . . 3 >/s 102.20 101. —

Actions
Central-suisse . . . .  5 695 694
Nord-Est ordin. . . . 5,60 707 705
Gothard 7 920 915

Fribourg (valeurs locales)
Obligations

Etat de Fribourg, 1887 3 »/_ 102. — 101.80
» » • 1.892 3 <>/o 95.50 94.50

Ville de Fribonrg, 1890 et 92 4 o/0 103. — 101.50
» Bulle, 1893 . . 3 '/_ — 100. —

Ponts-Suspend.,No3 . . 0 — 822. —
» » 4 .  . 0 — 555. —

Bulle-Romont , 1894 . . 4 101.— —
Société fin. frib., 1890 . 4 »/< — 100.50
Caisse_jp..ri-._893,Cédu'Gs 3 s/. — i00. 12

Actions
Caisse hynoth. Iribourseoii. , 4.6 — 615
Banquecanton. fnbourgeoi. . 5 — 608
Crédit, agric. Estàvayer 5,5 480 435
Crédit gruyérien Bulle . 5,5 — 545
Crédit foncier fribourg. 0 400 42C
Banque.pop. delà Gruyère 5 — 23C

» Glane . 5,5 — 118
Société financière frib. . 0  — 17E
Société Institut R. Pictet — —

» » » bonsdej. — —
Filature de Fribourg. . 0  175 —
Engrais chimiques : . 6 640 632
Fabrique ciment , Châtel 7,5 — 650
Briqueterie de Lentigny. — 450
Théâtre de Fribourg . . 0 — 80
Bulle-Romont . . . .  0 — —
Société de Nari galiou Kenchâtri 4 Morat 0 — —

Lots Eemb. oi-imam
Etat de Fribourg, 1860 . 22 28 50 27.50
Ville ¦ » 1878 . 14 14.- 13 25
Communes fribourgeois. 60.50 48.75 48.25

CHANGE & ESCOMPTE
1 ' ' -E4SO avril §

B
_r

, OK.KE DEMANDE _=» ™ snr ___________ _________ ___
Angleterre L liv . st. 25.33 25.29 2
France 100 fr. 100.32 100.27 2
Belgique 100 » 100.22 100.15 2'/i
Italie 100 lires 95 50 94 75 5
Allemagne 100 mark. 123 80 123.65 3
Vienne 100 flor- 207.25 206.25 i
Amsterdam iOO _ 209. - 208.75 2'/.
Suisse — — — 3

M. SOUSSENS. rédacteur

Adolf Grieder et .ie/ î^
à, Zarich (Suisse)

Fournisseurs de la Cour d'Espagne
envoient franco aux partie, les soies
noires, blanches et coul. en tous genres
aux vérit. prix de fabrique. Echantillons
sur demande. H 3849 Z (7)

I SoferleM garanti*» I

Domaine à loner
On demande un bon fermier pour un

domaine d'en vi ron 85 poses, presque en
un seul ma s, sis à Macconnens, sur la
route cantonale de Fribourg ; entrée le
22 février 1896.

Pour voir les immeubles, s'adresser
au fermier actuel , et pour traiter à
V. FORNEY, agent d'affaires, à Ro-
mont. H 1114 F (707)



Plusieurs chambres
meublées, à louer de suite au Café-Res
taurant Jolimont. H1230 P (764)

Au quartier Beauregard
maison à vendre avec grand jardin. S'a
dresser à BS. A. Baggenbass, Fri
bourg. H1194 F (746)

MM. Weck «fe Aeby, banquiers, à
'ribourg, achètent les Cêdule. de la
laisse hypothécaire fribourgeoise
I 3/4 % » IOO Vs 7o» Plus intérêts
Durus . H1081F (696/344)

ROSIERS I
# AUTIÏEMTI-^UES _>

Collection d'élite
des plus importantes

Quantités immenses en hautes tiges,
demi-tiges et nains.

Chez

Ch. Gemen __ . Bourg
Luxembourg (Gr.-Duché).

Premiers prix à toutes les expositions

Colis-Réclame. — Nous offrons
franco de port et d'emballage : 20 ma
gniliqoes variétés de rosiers nains à
10 f r .  50; magnifiques variétés de
rosiers nains à 24 îr.

Catalogne avec plus de 1300 va-
riétés est envoyé gratis et franco sur
demande. — Prix spéciaux pour Mes-
sieurs les horticulteurs. — Lettres
25 cent., cartes 10 cent. (619)

Une bonne nourrice
herche une p 'ace de suite. S'adresser à
décile MICHEL, sage-f. mme , à Lé-
heliet- (Broyé). H12-7F i762)

Demandez la bicyclette

„ _R. O V E R  «
L'essayer , c'est l'adopter. (735)

GIROD. tr ftp en, Metteilei , FPH.OO.PK.

jLx.in.~-j ii
Mélanges d'excellcnlc quRlit.. (Frmicfort B. M.) .55. ^Paquets d'wa j  80 cl... ct Fra. 1.— ,§ g

« RMGNETJC EiBROCilTiOÎ. •
Manx de con, enrouement, extinction de voix : Friction de 10 mi-

nutes sur la gorge et entourer de flanelle.
Rhume de poitrine, catarrhe, bronchite : Friction de 10 minutes

sur la poitrine et dans le dos.
ConrbaiinreN, raideurs, torticolis : Massage, et friction pendant un

quart d'heure.
Rhnmati .mes. névralgies intercostales : Eponger avec de l'eau très

chaude , sécher et frictionner.
Points de côté, difficulté de respirer : Appliquer sur le côté doulou-

reux un morceau de flanelle fortement imbibé d'embrocation.
Tonx nerveuse, chatouillement de la gorge : Friction deux ou trois

fois par jour de toute la gorge. H 1496 F (361)
Refroidissements : Friction vigoureuse de tout le corps.

Seul fabricant : Em. MAGNIN
GENÈVE

CL PETITPIERRE-FAYRE
NEUCHATEL

Dépositaire patenté des Poudres fédérales.
Maison de confiance fournissant les

. Mèches de sûreté pour mineurs
à des prix exceptionnels de bon marché
et de bienfaclure.

Mèches promptes et lentes en couron-
nes de 10 mètres. _ (727/370)

Demandez prix et échantillons
Capsules amorce de dynamite

G A R D ' EAU P. B A R R E S  A MINE
xxpJsniTioxs moiGnÉES

Messieurs Weck & Aeby
banquiers, à Fribourg, invitent les por-
teurs de leurs Certificats de Dépôt
qui ne l'auraient pas encore fait, à pré-
senter sans retard leurs titres à leur
Gaisse pour être munis du timbre exigé
par la loi du 17 mai 1894. (723/368)

Ouverture de bains
Les bains des Neigles seront ouverts

le 1" mai.
Bains chauds et froids. Applications

de ventouses.
Se recommande, H1218 F (759)

J. WEIBEL.

L'Agence de placement Biolley
rue de la Préfecture, autorisée par le
Conseil d'Etat du canton de Fribourg,
demande des domestiques de toute con-
fiance , tels que : cuisinières, femmes de
chambre, bonnes françaises et alleman-
des, filles de ménage, domestiques de
campagne, cochers , vachers, ceux-ci pour
les environs de Genève. Joindre timbre
pour réponse. H 741 F (232/506)

Fabrique de bascules gros et détail

F. MAILLARD FILS
mécanicien-balancier

LAUSAN ]>.___ . (684)

Imprimerie des Pillettes
FRIBOURG

Travaux d'imprimerie en tous genres
J-IVBAISON PKOMPÏE ET SOIGNÉE

Se recommande, (754/388)
_____ BONNY.

¦if 1 IV A M Location. — Echange.
ri A NIIX Vente ' JLceordage
L X Aea ni La kl Magasin cle musique et¦ ____ ______ _p iv instruments en tous genres.
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, a Fribourg (17)

Par décision du Gonseil d'administration, l'intérêt des prêts sur hypothèque en
premier rang est fixé , à partir du 1er avril 1895, au taux du 4 ©/© pour les pla-
cements faits depuis cette date.

Gette décision est applicable aux titres créés avant le 1er avril dit , à savoir pour
chaqne titre à partir de la prochaine échéance de l'intérêt depuis le 1er juil-
let 1895.

La __3__nqixe reçoit des dépôts
sur certificats avec coupons, intérêts :

a) 3 V» °/o Pour 6 mc*s à 3 aDS '•
b) 3 V2 % Pour 3 ans et plus.

Ges titres sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement.
H 1221 F (763/400/29) LA DIRECTION*.

L'Administration de l'Hôpital des Bourgeois de la ville de Fribourg
vendra, par voie de mises publiques , dans les caves de l'Hôpital, à Fribourg.
le lundi 29 avril 1895, dès 1 % du j our, les vins de Lavaux, Béranges et
du Vuilly, dont suit la désignation :

DÉSIGNATION DES VASES :
Oalamin 1894

Vase N° 11, 3,620 litres ; Vase N° 14, 3,090 litres;
__Ftiez 1894

Vase N° 5, 1,100 litres; Vase N° 15, 2,980 litres;
» 6, 6,200 » » 17, 290 >
» 7, 5,390 » » 25, 2,600 »
» 12, 2,440 » » 27, 2,620 »

.Béranges 1893
Vase N° 8, 4 ,759 litres ; Vase N° 30, 1,523 litres;

» 10, 4,340 » » 31, 1,185 >
_» 29, 1,480 » » 32, 1,270 »

Béranges 1894
Vase N° 1, 790 litres ; Vase N° 4, 568 litres;

» 2, 600 » » 28, 900 »
» 3, 693 »

Vuilly 1894
Vase N° 9, 3,920 litres ; Vase N° 20, 1,780 litres ;

> 16, 290 _• . 21, 985 »
» 18, 5,000 » » 22, 508 »
> 19, 5,580 » » 23, 550 »

Tous ces vins de très bonne qualité seront vendus sous de favorables condition3
de paiement et avec décavage à terme.

Pour le détail des conditions, s'adresser au soussigné.
Fribourg, le 11 avril 1895. H 1131 F (714/366)

L'Administrateur : B. de BUSE-VN-

T" _TTQQTSX A ISTO Station de chemin de fer :
Canton de Thurgovie ±J U OlO-LN _/f _L _ J_\ v_ T Sirnacb

Peut être atteint de Saint-Gall et Zurich en lj _ à 2  heures de chemin de fer.
Ouvert toute l'année. Renommée générale, situation avantageuse ; nombreuses forets
à proximité, promenades multiples et variées. Les pensionnaires féminins son'
soigDées par des Sœurs de Charité. Cultes catholique et protestant. Médecin ae
l'Etablissement : Dr A. Condrau. Prospectus gratis. H 860 Lz (761)

___*'A.I>_V_CINIST-EÎ.A-TlO_V.

M. Oberson, ayant remis son établissement, l'HOTEL DES MAÇONS* à

FBIBOIJI-.O, à BL A. Delley, se fait un devoir de remercier sa fidèle et no/»"
breuse clientèle de la confiance qu'elle lui a toujours montré , et il la prie de h16
vouloir la reporter sur le nouveau tenancier. J. ©BERSONj

Le .soussigné, se référant à l'avis ci-dessus, informe l'honorable public qu''1
repris à son compte, dès ce jour ,

l'Hôtel de® Haçons
et qu 'il s'efforcera de mériter la confiance qu'il sollicite par d'excellentes conS°
macions, à des prix modérés, et des E1208 F (755/389)

VI3VS __>E PR_B_\___ UE__ E _.' CHOIX
Se recommande, Alex. BELLE Y-DÉ VAUD*

L'ENTRÉE AURA LIE U DIMA NCHE 21 A VRIL

ĝ\ LAIT STÉRILISE
Yf§||̂  des Alpes -Bernoises

-̂ /^T^y^fe 
Meilleur 

lait pour les- 
enfants 

en bas âge, recommant

m> i S^^&Jiv Par *es somrnMés médicales et apprécié pour son goût eœq
<|_ _ç4,:̂ ^^^^* par les personnes mises au régime du lait.

Exiger la marque à l'ours.
Le flacon lait d'un litre : 55 centimes; les 6 décil. 40 cent., sans verre.
Le flacon crème de 6 décilitres , 1 fr. 40 ; les 3 décil . 80 cent., sans verre.
En vente à Fribourg, le lait dans la pharmacie CUONY , la crôme chez M »

VOY , comestibles. — A Bulle : dans ja pharmacie GAVIN. — ArT
lî *t*v

^qi
pharmacie PORCELET . H88 Y po».


