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.. Paris, 25 avril.» après les avis de Saint-Pétersbourg, laRussie serait décidée à ne p?s reculer,™eme devant les moyens extrêmes , pouretupêcher la cession dô la péninsule du

wao-Tung au Japon ; mais l'opinion géné-
rale est que, grâce à l'entente entre lesl*"ois puissances, la question sera réglée
Pacifiquement.

Paris. 24 avril (soir).
MM. Proust, président, et Deville , secré-

taire du syndicat des employés de la Com-pagnie dea omnibus , ont été arrêtés dans lasoirée , à la suite des discours violents pro-noncé» par eux dans la réunion d'hier. Leconuté du syndicat proteste contre cette
arrestation et déclare que toute conciliationost impossible avant qu 'ils aient été mis enloerté. Les grévistes sont convoqués pour

. "Londres, 25 avril.Le Daily-News dit que tous les Anglaisdpprouyent l'abstention de l'Angleterre au
tion A traité de Simonosaki. Les condi-
aftr?S 

A JaP°n BOat modérées , mais il serait
«Pendant désirable de le voir réduire sea

•MUisitions territoriales.
quft °i COmK'uniqué du Foregin-Office déclare
Nient-68 termes de l'ultimatum adressé au
aura a

ieua' accordent à ce pays deux jours,
coprti e8(ïueJ 8> si satisfaction n'est pas ac-
et h,- ._ Corinto se**a probablement bloqué
tisfact nes 8aisies J us1u'à complète sa-

La r_ ¦ Cologne, 25 avril.
Douvnfn ze Ie de Cologne se dit à même de
de S ?ubl»er le contenu exact du traité

lo r S?.0" Japonai" :
•¦a Corée e reconnaît l'indépendance de

.___ La pîîrtie de la Péninsule du Liao Tung
w e au Japon 8'étend au sud d'une ligne'«¦ee depuis le fleuve Yalou , en passantPa^ Kai-Tschang jusqu 'à Zeng-Kaw.

*i° Cession des îles Pescadores et de For--ooae.
à 

4* Indemnité de guerre de 200 millionse taeis, à payer au plus tard en 7 ans. Sice paiement est effectué en 3 ans, il ne sera
à 5 o/°mpt6 O'intèrèt ; sinon, il sera calculé

"Weï w 8(i?'au Paiement de l'indemnité,
nais i ï res<;e au P°uvoir ***-8 Japo-
de \_ At8- frais d'occupation sont à la charge

•a onine.
Plèt°«Le traité reconnaît l'ouverture com-
Ki__ oU commerce des ports de Tchung-
drofi'a u ' Scbi et Su-Tsohau , ainsi que le
l'aida..6 travai**er -<-•" matières premières à
ouviJ6 macbines étrangères dans les ports"verts au ct\r__,_.__
au » ^P^8 l'échange des ratifications , fixée
•nei-n 0"9'' conclusion d'un traité de com-ice et d'amitié.

Le __ . ¦ "Washington, 25 avril,
gletfti. accordé au Nicaragua par l'An-
gUa ^ 

expire aujourd'hui. Si le 
Nicara-

tei-ra ? d°nnait pas satisfaction à l'Angle-
CopiTû s Etats-Unis la laisseraient occuper
de Ma 0' pour I"6 l'infraction à la doctrine"^ooroé soit dûment constatée,

î,,. Washington, 25 avril.
' / . . *- l ï l in ' „l..„ A _ _  _ j . _ t -  r t _ : _  . _  r. 

•cjïra Biaio unis eu isurope
faction pbie t,ue l'BsPa8ne a accordé satis
de j- ?,.aux Etat8 Unis au sujet de l'affaire
de <>„ wança. Le commandant du navire
sefa *r? espagnol Conde Venadito pai-
l'A lUa *,u8ement pour avoir condamné
hors ô_. _ a' alors '-n6 ce navire se (trouvaitue 'a zone de surveillance.

L'_. A « Santiago (Chili), 25 avril,
verni ,,„ e 68t rétabli à Santiago ; le gou-
"ûin * 8t_ % re'ntégré dans ses fonctions le
"Hission "a 8aerre > 1ui a retiré sa dé*

Service de l'Agence Berna
L1In .. Berne, 25 avril.

aoi 8 aa Lpro-cha-n , -e Grand Conseil ber-
convÀ..-,* lra pour l'arrangement pour la
1887 Jl?n en.3% de l'emprunt bernois de
^iôeft 3oan c- a 48**-97 ,000 francs. La pre-
f«te na Ration de cet arrangement a été06 mat *n par le Conseil d'Etat.

Dem-,» i • - Znrioh, 25 avril.
de cenà Vn m°18 ?e*m 1894, la population
•nois ?„ Ile 8 e8t accrue , jusqu 'à la fin du
lui fait mars

I dort" ''er , de 7,000 àmes , ce
188-0« hab?t t 

C°mpte actue,lement

BULLETIN POLITIQUE
La question de l'attitude à prendre vis-à-

vis de la loi sur le droit d'accroissement se
pose en ce moment d'un bout à l'autre de
la France. Pendant que cette question était
à l'étude, Mgr Fuzet , évêque de Beauvais,
s'est prononcé contre la résistance passive,
qui semblait devoir prévaloir. Mais ce n'est
qu'une voix isolée. Pour des raisons trop
longues à exposer ici, Mgr Fuzet ne saurait
passer pour l'écho des résolutions de l'épis-
copat français. Aussi , l'évêque de Beauvais
prend il bien soin de marquer qu 'il n'a écrit
que pour les couvents de son diocèse, et
s il leur recommande de se soumettre au
nouvel impôt, malgré son injustice mani-
feste, c'est parce qu'il connaît leur situa-
tion , qui leur permet de supporter ce sur-
croît de charges fiscales arbitraires.

Mais , précisément, la plupart des mai-
sons religieuses sont loin de se trouver dans
une position pareille. Déjà en ce moment ,
elles ne subsistent qu'avec des privations ,
et avec les générosités de personnes riches
et charitables. Le droit d'accroissement ve-
nant s'ajouter aux charges actuelles va en
mettre un grand nombre dans un extrême
embarras. Comment feront-elles face aux
exigences du fisc?Ea se restreignant dans
leurs œuvres ? Convenez que ce serait fâ-
cheux. Doivent-elles provoquer de nouvel-
les et plus grandes largesses de la part de
leurs bienfaiteurs ? Mais ces largesses ne
sont pas inépuisables. Il y a une limite à
tout

Il ne faut donc pas s étonner que l'Idée
de la résistance passive se soit fait jour en
même temps sur presque tous les points du
territoire français. Pourquoi se mettre en
frais de démarches, de mendicité ou d'em-
prunts , afin de payer un droit inique et rui-
neux ? Supposez qu'on trouve des ressour-
ces exceptionnelles pendant deux, cinq ou
dix ans , le moment viendra forcément où
ces ressources seront épuisées, et après ?
Ne vaut-il paa mieux commencer par où il
faudra finir? Ne pas payer ce qu'on ne peut
pas payer, et laisser les agents du fisc pro-
céder â des ventes forcées par autorité de
justice ?

Nous exposons le sentiment qui a cours.
I\ eat certain que le vote du droit d'accrois-
sement , dans sa nouvelle forme, rouvre en
France la période de la persécution reli-
gieuse. Avec l'élévation de M. Félix Faure
à la présidence de la République , l'idée
kulturkampfiste a repris faveur dans les
sphères officielles , et la franc-maçonnerie,
qui pourtant ne compte , dans toute la
France, qu'environ 25,000 adhérents , est
plus que jamais la vraie souveraine de ce
pays. Suivant un mot aussi fameux que
juste : La France n'est pas en République,
elle eat en franc-maçonnerie.

La participation , désormais certaine , de
l'Allemagne à la pression exercée par la
Russie et la France sur le Japon , cause
quelque surprise dans le monde politique.
On est à chercher lea raisons de cette atti-
tude qui contraste avec les sympathies
jusqu 'ici manifestées à Berlin envers les
vainqueurs des Chinois. L'Allemagne n'a
pas, en Extrême-Orient , des intérêts politi-
ques ou commerciaux considérables , et
d'un autre côté , elle devrait se réjouir de
voir ses deux rivales , la Russie et la
France, menacées dans leurs possessions
sibériennes et tonkinoises par les agrandis-
sements du Japon. Pour ces motifs, beau-
coup de personnages politiques s'imaginent
que le cabinet de Berlin ne ae joint pae à
ceux de Saint-Pétersbourg et de Paris en
vue de seconder leur action en Extrême-
Orient , mais bien plutôt pour l'entraver, et
lui susciter de continuelles difficultés.

Que s'il en devait être autrement, et si
réellement les deux nation* intéressées à
ce que le Japon ne prenne pas pied sur le
continent , devaient trouver un concours
effectif de la part de l'Allemagne, il reste-
rait à rechercher quels bénéfices celle-ci
attend de son attitude? Est-ce une réconci-
liation avec la Russie, qui n'a pas encore
pardonné à Bismark d'avoir déchiré au
congrès de Berlin les stipulations du traité
de Sàn Stefano favorables à la Russie?

Un journal considérable émet une autre
hypothèse. Le roi des Belges est parti de
son royaume dans des conditions assez sin-
gulières, pour se rendre d'abord en Alle-
magne, puis en Italie , d'où il vient départir

pour la Grèce. Que signifient ces mysté-
rieux déplacements ? Les uns disent qu 'après
une attaque d'apoplexie , il cherche la gué-
rison dans des voyages dirigés par le caprice
du moment; l'explication vaut ce qu'elle
vaut , c'est-à-dire fort peu de chose. D'au-
tres croient que Léopold II, mécontent de
l'attitude des Chambres qui refusent de se
prêter à l'annexion du Congo au royaume
de Belgique, se serait mis en grève, et
ainsi son départ serait presque une fuite,
un moyen de pression sur les Chambres et ,
qui sait? l'avant-coureur d'une prochaine
démission.

Or, la Belgique a pour son malheur un
très fort parti socialiste. Ce parti est domi-
nant dans lea villee, ainsi que, tout au moina,
dans la province de Liège. Les socialistes
sont républicains , et l'on s'attend qu'au mo-
ment de la vacance du trône , que ce soit
par la mort ou par l'abdication de Léopold II,
une révolution éclatera et aboutira à la pro-
clamation de la République. L'Allemagne
se prépare à cette éventualité , qui ne laisse
pas que de préoccuper aussi le gouvernement
français. Les cabinets de Londres et de
Berlin s'opposeront à l'établissement d'un
régime républicain en Bel gique , et la France
républicaine pourra difficilement laisser
écraser une République à ses portes , sur-
tout si l'on songe que le résultat en
serait une sorte de protectorat de l'Allema-
gne sur la Belgique. Ainsi , il y a, dans la
situation de ce dernier pays , les symptômes
d'une future guerre entre la France et
l'Allemagne. Qui sait si cette dernière , en
secondant la politique du cabinet de Saint-
Pétersbourg contre le Japon , ne s'est pas
assuré la neutralité de ce cabinet dans
l'éventualité d'une guerre qui aurait pour
but le maintien du régime monarchique en
Belgique ?

CONFÉDÉRATION
JLe trost dn pétrole. — La presse

suisse commence à se préoccuper du ren-
chérissement du prix du pétrole , qui a une si
grande portée financière sur l'économie des
familles.

Un correspondant de la Revue fait appel
à l'intervention des pouvoirs publics.

On comprend , dit-il , les fluctuations de prix
qui se produisent dans les affaires et qui sont
dues à des causes accidentelles,* mais, dans le
cas particulier , une augmentation dépassant
le 100 Vo doit attirer l'attention. C'est un
véritable accaparement. C'est contre ces exac-
tions que doit s'exercer la protection de l'au-
torité. De tout temps , du reste, les Etats sont
intervenus contre les accapareurs. Au siècle
dernier, les révolutionnaires, qui ne plaisan-
taient pas, déclaraient l'accaparement crime
capital. Le code pénal a adouci ces rigueurs ;
les accapareurs coupables de manœuvres exer-
çant une hausse ou une baisse factice sur les
prix sont punissables. Dans ce domaine , l'action
de l'autorité se justifierait en une certaine
mesure ; le pétrole est devenu un objet de
première nécessité ; c'est la lumière du pauvre
et une augmentation de son prix de 50, 60 ou100 o/o se traduit par des chiffres énormes.

Le correspondant compare ensuite la
mansuétude de l'autorité publique vis-à-via
des agioteurs , aux rigueurs draconiennes
de la loi Zemp contre les actionnaires des
chemins de fer :

On ne peut se défendre d un sentiment de
sympathie pour ces derniers , quand on songe
que 240,000 actions du Jura-Simplon , par
exemple , n'ont jamais touché un centime de
l'argent confié pour la construction des lignes.
Cela n'empêche pas de procéder contre eux,
comme s'ils étaient devenus un danger natio-
nal. Comparez à leurs méfaits les entreprises
de ces syndicats étrangers qui , en quelques
jours, doublent le prix d'un produit dont on
ne peut se passer t

II y a du vrai dans ce parallèle ; mais
nous aommea toua bien trop férus de libé-
ralisme politique et autre , pour oser penser
à ressusciter les mesures d' un autre temps
contre les accapareurs.

L'accaparement, considéré jadis comme
un crime, n'est plu» qu 'une application
licite du principe du l&iaaev-faire.

AI. Rodé dans l'affaire de Carcara-
gna. — Nous ayons publié , dans le temps ,
une lettre d'un Fribourgeois de la Républi-
que argentine, qui se plaignait du manque
de zèle de M. Rodé, le ministre suisse à
Buenos-Ayres, pour défendre les Suisses de
la province de Santa Fé, arrêtés pour par-

ticipation à une affaire de lynchage. Nous
avons reçu , sur ce sujet, la réclamation
suivante des intéressés :

« Les soussignés, tous compromis et ar-
rêtés pour l'affaire dite de Carcaragna
pour le lynchage de deux assassins, som-
mes surpris de lire dans le journal La Li-
berté, du 30 janvier de cette année et pa-
raissant à Fribourg, que Monsieur E. Rodé,
notre ministre Suisse, ne s'est pas occupe
de noua et nous protestons vivement contre
d'aussi fausses accusations.

« Monsieur le ministre de Suisse, à peine
de retour de son voyage en Europe, est
venu nous voir à Carcaragna, où nous
étions revenus en liberté sous caution ;
ayant pris connaissance de tout le procès à
son passage à Rosario où il fit des démar-
ches auprès des juges, chef politique et au-
torités en fonction à cette époque , il nous
promit de se rendre à Sifi , afin d'obtenir
que l'affaire fût mise ad acta.

« Ce que M. le ministre Rodé nous avait
promis il l'obtint , car depuis nous n'avons
plus été inquiétés un moment de la célèbre
demande de la peine de mort faite contre
nous tous par le nscal de la justice crimi-
nelle. Monsieur le ministre, s'occupant de
nouveau de cotre cause, interposa son
influence auprès des autorités de la province
de S.-Fé. L'affaire n'eut plus aucune suite,
nous trouvant complètement rassurés de-
puis ce temps sur les suites qu'elle aurait
pu avoir pour nous.

Suivent les signatures :
Juan Fuchs, Argovien ; Juan Meyer,
Argovien ; Porfilo Ott , Zuricois ; Anto-
nio Heller, Lucernois; Juan Schon",
Luxembourgeois (né à Zurich) ; San-
tiago Schoff, Luxembourgeois (né à
Zurich); Juan Staeubli, Argovien; Al-
berto Sieber, Bernois ; Prof. Weihmûl-
ler , [Bernois ; Ernest Chamnot, Fran-
çais ; Carlos Blot , Français ; José
Dantin , Alsacien ; Porfilo Burki , Ber-
nois ; Fréderico Burki , Bernois ; Bi-
senfeld , Français; Florentin Delaygues,
Français ; Juan Burki fils , Bernois. »

"Exposition nationale à Genève. —•
Les adhésions définitives étant arrivées ea
grand nombre le 15 avril , il s'est produit ,
à la Chancellerie de l'Exposition , un peu
d'encombrement pour leur inscription.
Chaque adhésion doit , avant d'être inscrite
et avant qu 'il en soit donné reçu , être sou-
mise à un examen, et elle donne souvent
lieu à une correspondance préalable. Les
exposants qui se sont inscrits et qui n'ont
pas encore reçu d'accusés de réception doi-
vent donc ne pas s'inquiéter et sont priés
de prendre patience quelque temps encore.

— Dans la séance du 22 avril, le Comité
central , après avoir pris connaissance du
résultat satisfaisant de la campagne pour
les inscriptions définitives , qui s'est termi-
née le 15 avril , a décidé, pour répondre
aux vœux formulés par les représentants
de différentes industrieset par desgouverne-
ments cantonaux , de continuer à recueillir
des adhésions définitives. Il a donc prolongé
jusqu 'au 15 juin le terme fatal d'inscription
pour tous les groupes , sauf pour le groupe
24 (art moderne) dans lequel on pourra
s'inscrire jusqu'au Ie* octobre , et pour les
groupes 25 (art ancien) : 17 (enseignement,
etc), 18 (enseignement professionnel), 39
(agriculture) et 40 (horticulture), groupes
pour lesquels le délai s'étendra jusqu'au
31 octobre.

Le canton de Vaud a accordé à l'Exposi-
tion une subvention de 10,000 francs.

Le Comité central a terminé, l'examen
du projet de règlement sur le Jury et les
récompenses , projet qu 'il doit soumettre à
la Commission nationale. Il a arrêté ses
propositions pour le nombre des j urés de
cnaque groupe.

Il a abordé l'étude du projet dérèglement
sur la vente des objets exposés , projet pré-
paré par la Commission de la vente, et celle
de ia question de l' assurance.

11 a adjugé à l'Imprimerie suisse, à Ge-
nève, sous la réserve des dispositions de
détail du contrat à intervenir , l'impression
typographique du Journal officiel. L'im-
pression typographique , de même que celle
des illustrations , aura probablement lieu
dans l'enceinte de l'Exposition et sous les
yeux du public.

-— Du lundi 22 avril au mardi 7 mai, le
directeur général , M Cartier , réunira à
PAlabama , successivement , les représen -



tants des quarante huit comités de groupes.
L'ordre du jour do ces séances est le sui-
vant : I" Examen des adhésions reçues ;
2° Question de la superficie du groupe ;
3° Propositions de l'architecte spécial pour
l'installation du groupe; 4° Propositions
du président du groupe pour la décoration
et l'ameublement ; 5" Estimation des frais
qui incomberont aux exposants ; 6° Travail
dea exposants du groupe sous les yeux du
public.

Banque d'Etat. — On avait prêté à M.
le colouel Kunzli une sorte de mission d'ar-
bitrage qu'il s'était attribuée pour amener
un accord entre radicaux welsches et alle-
mands dans l'affaire de la Banque d'Etat.
M. Kunzli s'en défend. Il déclare avoir eu
seulement une «onversation avec deux dé-
putés influents de la Suisse romande, et en
avoir remporté l'impression que celle-ci se
rallierait à la Banque d'Etat , si on donne
aux cantons des places dans le Conseil de
Ja Banque , une dizaine , par exemple, pour
quinze désignés par l'autorité fédérale.

"LeTribunal fédéral a annulé un juge-
ment de la cour de cassation du canton de
Thurgovie du 15 mars 1895, d'après lequel
MM, Gintzburger et fils , marchands de bois
à Romanshorn , avaient été condamnés à
payer une indemnité de 1,500 francs à un
ouvrier qui travaillait à la scierie Gaudenz
Bûcher, à Uttweil , près de Romanshorn.
En outre , le Tribunal a rejeté une demande
d'indemnité formulée par cet ouvrier , et se
montant à la somme de 5,000 fr. Sans en
avoir reçu l'ordre de ses patrons , le plai-
gnant avait voulu faire marcher, à titre
d'essai, une scie circulaire et s'était blessé
à la main droite. Le Tribunal fédéral a
considéré que c'était par la faute de l'ou-
vrier que l'accident s'était produit , tandis
que les tribunaux cantonaux avaient admis
dans une certaine mesure la responsabilité
des patrons.

NOUVELLES DES GANTONS
Conversion d'emprunt. — Le contrat

relatif à la conversion de l'emprunt ber-
nois 3 */2 % de 50 millions en 3 % a été
signé mercredi après-midi par le syndicat
financier qui s'est constitué à cet effet. Ce
syndicat est composé de la Banque canto-
nale bernoise, de la Banque de Paris et des
Pays-Bas, à Paris, du Basler Bankverein ,
à Bâle, de la Banque commerciale de Bâle,
de la Société de Crédit suisse, a Zurich , et
de l'Union financière de Genève. La ratifi-
cation par le Grand Conseil et le Conseil
d'Etat doit avoir lieu dans un délai de dix
jours.

Grèves à Genève. — Le conflit survenu
dernièrement entre les patrons et ouvriers
brasseurs est près d'avoir une solution fa-
vorable.

Mais les ouvriers travaillant à la création
des jardins sur l'emplacement de l'Exposi-
tion sont toujours en négociation avec l'en-
trepreneur. Cette situation menace de se
prolonger. On dit que le contre-maitre ita-
lien , dont les ouvriers demandent le ren-
voi , a été assailli et battu. D'un autre côté ,
il parait que les ouvriers travaillant au
chantier du Jardin anglais , menacent éga-
lement d'abandonner le travail.

Quant aux couvreurs, ce sont eux qui
font le plu» de bruit depuis quinze jours.
Les président» de l'Union des maîtres-cou-
vreurs et de la Chambre syndicale des ou-
vriers sont en pourparlers. Le Syndicat
demande qu 'on ne puisse embaucher un
ouvrier à moins qu 'il ne soit muni de son
carnet de la Chambre syndicale; que le
prix de la journée de dix heures soit fixé à
six francs au minimum, avec interdiction

64 FEUILLETON DK LA LIBERTÉ

LE ROMAN D'DN ÉGOÏSTE
Elle braquait son œil terne sur le notaire

qui s'approchait , avec un empressement ga-
lant, du canapé où l'on venait de la déposer.

— Vous le voyez, dit-elle, coupant court
aux compliments , je ne suis pas faciie à mou-
voir, et cependant je n'ai pas hésité à venir,
pensant bien que vous ne me dérangeriez paa
sans des raisons sérieuses- De q uoi s'agit-il
encore ? de rien de désagréable au moins I

Sa figure se plissait, exprimant une profonde
inquiétude.

— Tout au contraire, repartit M. Choulin ,
avec le sourire engageant de quelqu 'un qui est
en train de dorer une pilule. J'espère même
que vous serez bien aise de recevoir la commu-
nication que j'ai à vous faire.

— Ah ! tant mieux ! soupira M"1» Ambroult ,
dont les rides reprirent leur place accou-
tumée. C'est que , voyez-vous, depuis que noua
avons accepté la succession de mon neveu ,
sous bénéfice d'inventaire il est vrai , je crains
toujours quelque surprise de ce côté.

— C'est , en effet une surprise qui vous vient
de ce côté, déclara M. Choulin , ravi de trouver
son entrée en matière.

— Est-ce que vous auriez découvert quelque
valeur, quelque créance î demanda M. Am-
broult , se rapprochant vivement du notaire ,

du travail à la pièce, que le travail du
dimanche et les heures supplémentaires
soient payés 50 °/0 de plus que le travail
ordinaire , et que le 1er mai soit déclaré fé-
rié. Les maîtres ont offert , mais en vain ,
un salaire de 5 fr. 50. Refusée par la Cham-
bre syndicale , cetto proposition a cependant
été acceptée par quelquea ouvriers non
syndiqués qui ont alors demandé de conti-
nuer le travail. Lundi matin ,la plupart se
sont présentés chez M. Geveux , maitre-
couvreur , qui avait des gendarmes à sa
disposition à l'entrée de son chantier. Tout
alla bien ce jour-là. Mais , mardi , des ou-
vriers furent arrêtés par les grévistes qui
les engagèrent à se rendre à l'assemblée
du Syndicat. Des menaces auraient été
proférées contre ceux qui ne se rendraient
pas aux désirs dea grévistes. Fort heureu-
sement , il n 'y a pas eu de rixes. Les gré-
vistes sont au nombre d'une quarantaine.

Elections partielles. — Trois élec-
tions au Grand Conseil ont eu lieu diman-
che dans le Valais. Dans le district de Con-
they, il s'agissait de remplacer M. Tobie
Putallaz décédé. M. le notaire Louis Ger-
manier a étô élu sans concurrent.

Dans le district de Monthey, il y avait
lieu de pourvoir au remplacement de M.
Ladislas Pottier , député à Monthey, et de
M. le juge Adelbrand Cornut , suppléant à
Vouvry, tous deux décédés.
. M. Edmond Delacoste , président de Mon-
they, a étô élu député à l'unanimité com-
plète des suffrages (1,014 voix), et M. le
notaire V. Cornut , de Vouvry, suppléant ,
par 999 voix. M. Contât Octave a été nommé
vice juge de Monthey par 145 voix. Tous
sans concurrents.

Tramways de Lausanne. — Les
deux experts consultés par la municipalité
de Lausanne pour contrôler les plans tech-
niques de M. Palaz , ingénieur et conces-
sionnaire des tramways lausannois , sont
actuellement à.Lausanne. Ce sont MM. Gus-
tave Geiser, chef d'exploitation des tram-
ways électriques de Zurich , et Charles
Wich Merian , ingénieur , délégué de. auto-
rités bâloises pour la surveillance de l'ex-
ploitation des tramways de Bâle.

Chemins de fer. — La fête d'ouverture
de la ligne Huttwyl-Vohlhusen est définiti-
vement fixée aux 29 et 30 avril.

Chemin de fer par la vallée de la
Iiucelle. — Le Comité de ce chemin de fer
agissant au nom des communes intéressées
et d'un certain nombre de particulier» , a
déposé la demande de concession entre les
mains des autorités fédérales . Cette conces-
sion sera donc probablement accordée par
les Chambres dans leur prochaine session ,
qui s'ouvrira lo 4 juin prochain.

La longueur de cotto ligne de Porrentruy
à Laufon , avec stations intermédiaires à
Aile , Miécourt , Grand-Lucelle , Roggen-
bourg et Petjt-Lucelle , sera de 35 kilomè-
tres est le coût en est devisé à 5,800,000 fr.,
soit 165,000 fr. par kilomètre. Elle raccour-
cira d' une heure environ le trajet de Por-
rentruy à Bâle.

L'auteur du projet est M. W. Wetzel , in-
génieur, ci devant ingénieur en chef ad-
joint de la construction du Porrentruy-
Delle.

Arrestation. — Le juge d'instruction
de Genève a fait écrouer à St Antoine un
individu d'origine vaudoise , établi depuis
plus d'une année dans le quartier de la
Bourse. Se disant  banquier , il réussit à
capter la confiance de personnes peu expé
rimentées en matière d'opérations finaiîciè
res. On cite, entre autre», un jeune Vaudoia
auquel il aurait détourné 30,000 franc».

tandis que sa femme se trémoussait sur son , les passions , les sentiments , les intérêts con
canapé , comme si elle eût voulu, elle aussi..! tradictoires.
s'élancer à la poursuite d' une nouvelle chance
de fortune apparue à son horizon.

— Puis , tous deux se turentet restèrent cois ,
considérant avec méfiance Paul et Françoise
toujours immobiles à leurs places respec-
tives.

— Monsieur et mademoiselle ne sont pas de
trop en la circonstance , reprit le notaire ,
sentant que le moment psychologique était
enfin venu.

Il se rassit à son bureau pour se donner p lus
d'importance , et , appelant d'un geste devant
lui les personnes valides, bravement il com-
mença àl 'exposé de l'affaire.

D'abord , on le laissa dire. Françoise n'avait
pas levé son voile , pas prononce une parole ,
pas même osé regarder en face son oncle et , sa
tante. Elle restait debout , toute droite , sans .un
mouvement , trahissant seulement la violence
de son émotion par le souffle nrécinité oui
passait entre ses lèvres. M. Ambroult s'était
assis devant le feu , la tête penchée sur une
épaule, les bras inertes , ne donnant d'autre
signe de vie que d'essuyer par-ci , jpar-là , une
de ses petites larmes intarissables. L'infirme , à
demi soulevée sur son coude , avançant le
menton , fronçant les paupières pour mieux
contracter son rayon visuel , observait , écou-
tait , guettant au passage une indication , un
mot significatif , quilui permette decomprendre
ce qu 'on voulait d'elle ; et Paul attendait avec
une appréhension nerveuse le. moment où ce
mot serait prononcé, où ,1a révélation de la
vérité ferait jaillir de chacun ses impressions
personnelles , mettrait aux prises les volontés,

FAITS DIVERS CANTONAUX
Cas de rage à Berne. — Mardi dernier ,

un homme a étô mordu sur la place du Marché
au bétail , à Berne, par un chien suspect. On
n'a pas pu s'emparer de l'animal. Lundi , un
typographe a été aussi mordu à la main ; un
médecin lui a immédiatement cautérisé la
plaie dans une pharmacie.

Ensuite de ces incidents inquiétants , le ban
sur les chiens a été prolongé jusqu 'au 13 juil-
let par un arrêté du gouvernement de Berne.

ï-'E"DROPJE ET'LE JAPON
Une information émanant de la légation

japonaise à Londres affirme que celle-ci ne
sait rien des intentions des puissances de
se concerter relativement aux conditions
de la paix sino-japonaise. Cette information
ajoute que le bruit  que la diplomatie an-
glaise chercherait à obtenir des avantages
spéciaux, en Extrême-Orient , en dehors
des autres puissances, ne parait pas justi-
fié.

Cette communication , malgré son carac
tère diplomatique , est contredite par les
faits. En effet , les représentants de la
France, de la Russie et de l'Allemagne à
Tokio ont exposé mardi au gouvernement
japonais les représentations de ces puis-
sances au sujet de l'article du traité de
paix entre la Chine et le Japon qui stipule
la cession au profit du Japon de territoires
chinois sur le continent . Le ministre des
affaires étrangères du Japon étant encore
malade, c'eat son remplaçant qui a reçu les
représentants des puissances.

U n'est paa certain que l'Allemagne doive
suivre la politi que franco-russe en Ex-
trême-Orient , et nombreux sont ceux qui
la soupçonnent de n'être entrée dans le
concert que pour le rendre impuissant. La
Gazette de Voss, la Mùnchner Allgemeine
et Ja Gazette de Francfort se prononcent
contre toute pression exercée par l'Alle-
magne sur le Japon pour lui faire modifier
les conditions du traité de Simonosaki. La
National Zeitung émet , au contraire, l'o-
pinion que l'Allemagne doit s'associer aux
autres puissances européennes pour empê-
cher le Japon de confisquer à aon profit le
marché chinois. Ces divergence» entre or
ganes également officieux ne laissent pas
que de surprendre.

La presse russe est toute à la guerre. Le
Sviet, dans un article aur les forces mili-
taires russes en Extrême Orient , dit que la
Russie a concentré dans le voisinage du
Japon un total de 22 vaisseaux armés de
360 canons et ayant des équipages d'une
importance correspondante.

En ajoutant à ces forces colles de l'esca-
dre française de l'Extrême Orient , on ar-
rive à un ensemble de 37 vaisseaux armés
de 610 canons.

D'un autre côté , la Russie peut mettre
immédiatement en mouvement environ
20,000 hommes de troupes de terre qui
pourraient occuper l'île de Yeso et prendre
ainsi le Japon en flanc.

En même temps , nous arrive de Yoko-
hama une rectification qui a évidemment
pour but de calmer les craintes de l'Angle-
terre sur le côté commercial du traite de
paix sino-japonais. Une dépêche dément
officieusement que les douanes chinoises
soient placées sous le contrôle des Japo-
nais. Les stipulations du traité disent qu 'a-
près le paiement des deux premiers verse-
ments de l'indemnité de guerre , Weï-Haï-
Weï pourra être évacué à condition que la
Chiaè garantisse sur les revenus des douanes
le paiement du resle de l'indemnité; cette
garantie est toute optionnelle. Pour le

A dessin , le notaire s attardait dans les
préambules. Il parlait de M. de Lafougeraie
père, de son long veuvage , de son caractère
léger, prompt aux entraînements.

— Dites-le carrément , mon frère était un
fou , interrompit soudain M**»> Ambroult d'une
voix. aiguë que le notaire lui-même tressauta.

Vivement , Françoise s'était retournée et son
regard pour la première fois avait creusé celui
de sa tante Ce qu 'elle put y lire dut la trou-
bler, car Paul la vit pâlir encore sous sonvoile. Puis , se dominant par un violent effort,elle revint à son attitude passive et écoutaM. Choulin qui tâchait de reprendre le fil deson discours.

Par de délicates transitions, il arrivait aupoint capital , et croyant les auditeurs suffi-
samment préparés , il lâcha enfin la phrasedécisive :

— Je dois vous apprendre que M. de Lafou-geraie s'était remarié t...
11 ne put aller plu s loin.
M. Ambroult se redressait , sa barbiche blan-

che hérissée, pareil à un chat en colère. M""»Ambroult avait failli hondir hors de son
canapé, et tous deux à la fois crièrent :

— Ça n'est pas vrai !
Puis, l'organe perçant de la femme repre-

nant le dessus :
— Cen 'est pas vrai I répéta Mm» Ambroult.

Il a toujours été notre affliction , la plaie de la
famille, mais pourtant il n'était pas capable de
cette folie-là !

— Cependant..., allégua faiblement M. Chou-
lin qui déjà se sentait débordé,

moment, les Japonais ne songent nullemen
à toucher aux revenus des douanes.

Les anarchistes dans l'armée
Parmi les soldats de la classe 1893 incor-

porés au 52e de ligne à Lyon , au mois do
novembre dernier , se trouvaient plusieurs
jeunes gens professant des opinions révo-
lutionnaires. Us se lièrent rapidement et
essayèrent de propager leurs idées dans la
caserne du fort Lamothe.

Le colonel du 528 les envoya au dépôt du
régiment à Vienne. Cela ne les empêcha,
pas de distribuer dans les chambrées , jus-
que sur la table de la salle des rapports,
des brochures anarchistes.

Dernièrement , quelques cartouches de
fusil Lébel furent perdues par la compa-
gnie. Le colonel avisé crut à un vol et
donna ordre au capitaine de rayer les
anarchistes de la liste des permission-
naires. On était alors à la veille de Pâques.
Plusieurs étaient sur le point de partir;
excités par les mauvais conseils d'un soldat
nommé Lespine, précédemment condamné
par un conseil de guerre, les jeunes , gens,
au nombre de douze , partirent. Lespine ne
fit qu'une absence de quelques heures .

Onze de ceux qu'il avait décidés au dé-
part rentrèrent trois jours après ; le dou-
xième déserta.

Lespine et ses camarades ont été mis eu
prison où ils attendent que le conseil de
discipline du corps , réuni à cet effet , décide
de leur situation.

Quant au déserteur, un nommé Pinet , on
le croit réfugié à Lyon. Il était secrétaire
au bureau de la mobilisation.

NOUVELLES DU IVSATSN
France. — La grève des omnibus sem-

ble décroître à Paris ; quelques bagarres
sans importance se sont produites mercredi
après-midi , à la suite desquelles la police a
opéré quelques arrestations.

L'administration de la compagnie des
omnibus a décidé de faire quelques conces -
sions à ses employés. Toutefois , une réu-
nion des grévistes, qui a eu lieu hier après
midi à Tivoli Vauxhall , a jugé ces conces-
sions insuffisantes et a voté la continuation
de la grève. La sortie de la réunion s'est
effectuée sapa incident. De sévères mesures
d'ordre avaient , du reste, été prises.

Le Soleil dit qu 'à raison de l'efferves-
cence qui existe dans certaines corporations
ouvrières, de la grève des omnibus et de *a
réunion du congrès des employés de che-
mins de fer , le gouvernement vient de
transmettre des instruction» au gouverneur
militaire de Paris et au préfet de police
pour que toutes les dispositions soient
prisesafln d'assurer , le cas échéant , l'ordre
et la liberté du travail. Dans le cas où il eu
serait besoin , des détachements prélevés
sur les garnisons avoisinant Paris seraient
envoyés dans la capitale.

— Le ministre de la guerre communique
des nouvelles de Madagascar disant que les
Français ont pris le fort d'AmboIiimarma ,
près de Diego ; près de Majunga , ilsl ont pris
le poste de Mahabo , tuant huit Hovas et
s'emparant de deux canons. Quatre compa-
gnies et deux sections d'artillerie , sous le
commandement du colonel Metzinger , ont
pris le 3 avril le camp retranché de Miadane.
défendu par 3,000 Hovas , dont cent ont été
tués et beaucoup blessés. Trois tirailleur»
français ont été blessés. L'ennemi s'est enfui*

Le Berliner Tagblatt publie une corres-
pondance de Madagascar , envoyée par M*
Eugène Wolf le 29 mars dernier , et annon-
çant que la marine française a occupé je
fort Dauphin. Vers le milieu de mars, j|gouverneur hova de Mahabo aurait brûle

De nouveau , M"'e Ambroult lui coupa "a
parole : '— Et vous m 'avez-fait ' venir pour me *»-" pcela ? pour me raconter des histoires à do* "\,edebout ! Mais,je n'en crois pas un mot. v«. Qsecond mariage est une invention , unein venv
ridicule , inadmissible. U ne vous manquer

^plusà présent que de m 'apprendre l'ex'S1
d'une progéniture .. H .nV.\\_si'\_1._vv_m_it .,,_ -__, - ,_ _a- l* * n'lign**lu " !
et M. Choulin saisit cet instant pour frapP e
son grand coup. ,a a- Eh bien ! oui, dit-il , M. de Lafougeraie
laissé une fllle , et la voilà ! „r ja

Il s'était levé, il avait pris Françoise p-* -,
main, il la poussait vers le canapé, di s**
voix basse : i

— Levez votre voile ! Mais levez-le doni • geLa jeune fllle obéit , et maintenant e.u ve-*g
tenait tout près de sa tante , penchant g .
celle-ci son joli visage si doux , si P"*' j a
at.lfttlill'i miA Paul ninâna un instaflt VU'" - .
vieille femme se laisser toucher. Cette en 

^était tout ce qui restait de son san g, " da
famille à elle, et, à défaut de pitié, * ,01'g

Y
ue

sieBg
race, l'égoïsme qu 'on étend j usqu al"A , •
parleraient peut-être à ce vieux cœur lieu ,

Le notaire fit sans doute les renies » .
flexions , car il dit|avec un soupir sentimoui- *

— Regardez-là , madame ; n'est-elie P»B,
vivant portrait de son père ot de son irei**> à

D'abord interdite , M""- Ambroult revenait
elle en un cri de fureur.

/A suivre.)



a - m_'l s_ nt et le8 marchandises des Fran-
_ tï_ etab,"s -"«r la côte, aurait chassé les
f °™r5anta et se serait enfui. Les Saka-'«j ves de Mahabo auraient déposé les armes
_._. u/aient passé aux Français. M. Wolf
ajoute qu6 pétat sanitaire des troupesiraaçaises est relativement très bon.

Autriche-Hongrie. -— Mercredi la
cambre des députés de l'Autriche a re-
<_* -_ à une 8rande majorité la demande
K_i f°larer **'urgence Pour la proposition«•dizi blâmant l'attitude du gouvernementà . _  1 -"—*-*"*" * -"""""' **« »JUï*-IUOIUBUI«an» ia qUe8tj0n de la nationalisation descuemins de fer. Cette proposition seradiscutée dana les délais qu.e prescrit le rè-
dÂa r nt , A u  cours des <-<-bats , le ministre«es nnances a protesté avec une grande
3-"gie, au nom de son collègue du com-merce, qui n'assistait pas à la séance, con-
l'ftK* * 

accusati0I" s tont ce dernier a été
ri._l _ îl a

' 
en Par ticulier , repoussé le

tem e de s'être directement ou indirec-«ment associé à d.es manœuvres ayant pour
dn k taite mC,'Ater les cours des valeurs
"e cnemins de fer;  il a ajouté que le gou-
vernement avait Ja conviction de se confor-
mer aux vœux de la majorité en renvoyant
Tl„

u.ne prochaine session là discussion du
vr6t de "-""-tionalisation.

."*¦• Lueger a été rappelé à l'ordre pour la
col r

C't é de ses atta(lues contre les partis

o-no "i Ru8S* de ,a gauche allemande, a dit
au* TQ 8rouPe dont u fait partie, s'associe
chô vlonais* anx conservateurs, à la gau-
voi A 

au Ceatre P°ur déclarer qae Je ren-
de *-?xia d*scussion ne justifie aucun vote

*. éûance contre le gouvernement.
de i ^*e'"*W0I"d61" a prononcé à l'adresse
qu

Ia . Hongrie, pour son attitude dans la
tri-,

8 n de la nationalisation, des paroles
UR*. v*

* ves qui lui ont valu un blâme de lapaï"t du président.
*rii*h Saivant ,a Neue Freie Pr^ sse> l'Au-
'Conoi6 HoD8rie et la Bulgarie viennent de
tarif un tra-t é de commerce avec un
côté Qd valorem comportant des deux
lo t / •de8 augmentations de droits de

de teiT faible secousse de tremblement
an*.̂  f _ a été encore ressentie mercredi
*"ormT à Laybach. L'état sanitaire est
foiw; La commission des constructions
°-gtionne activement.

Lodz^p "1
?' ~~ l-168 Journaux annoncent qu 'à

Triera ««+ 8?e r**sse), une centaine d'ou-
onininn ".té arrêtés à cause de leurs
de l«. _ ««-aHstes , et conduits à la cita-
vnle i Varsovie. Dans cette demière
<lui-.it* pollce a opéré de nombreuses per-
^êtI i

Von8 *- 'A _ eoï,r8 desquelles elle a ar-
^ 

-c «eux ingénieurs et Lcinq jeunes femmes,
son 

c.ltac*elle de Varsovie regorge de pri*

, •"¦•lie. — La cour de cassation de Rome
faf

et"du mercredi son jugement dans l'af-
Si-T

8 de M' û,iolitti* - Elle a annulé la sen -
*j ce(i6 \a caam Dre d'accusation soit en ce

30it
co*-cerne la soustraction de documents,

^*t (V
tt
r

6 -̂  concerne la diffamation dont
•a'

oii es* Prevenu * L'intervention de
Pour 

atDljre de8 députés sera donc nécessaire
Q *0J

. -Ju'-i pufs*e être procédé contre M.

re(-i,UiRar,e* ~ Le prince Ferdinand a
aien» manche une «-éputation de Macédo-
dant ;,^u' !ui a remis une adresse deman-
Ve-ii» Pri "ce et au gouvernement d'intor-
i. "" «I* »UnW.„ A _  1„ n»_'. A_ j _ _r*,/ —r»»» uo ia ru i io  IH> U « uouiauuur
COIICA 0Û de 1,article du traité de Berlin
et dii - ,ant la population de la Macédoine

£
u vilayet d'Andrinople.

le nanP
r'nce a répondu qu'il, désapprouvait

*e"aet!i
Vement macédonien, qui aurait seu-

ju lt, ,r Pour effet de troubler les relations
^tttw01

-8' amicales de la Bulgarie et de la
s't'oo ' 6' de refroidir les bonnes dispo
d<èS tt

8 du sultan, ainsi que de provoquer
lationo 8lires de répression contre les popu-
Priuc * de la Macédoine. En terminant, le
rei--,». a donné à la dénutation le conseil de
lui Q

^
1" à toute agitation, et la députation

<Oah 
¦ fait la promesse.. .

s**ore 
dft * — Le bin relatif au P'^nch

•""•eiiyg ^""a soumis à la législature de Terre-
droit» ' *"'" accordera à la France des
F.r%^\clusifs sur 40 milles d'étendue du
""6,"onp« e» a Ia condition que la France
tp!*itéH au Ppivilège que lui donnent les
bin "8 8UP le ""««te du littoral oriental. Ce
la Fra„

ra de base aux négociations entre
questjlr^ 

6t 
l'Angleterre pour régler la

8érieu°
n 

h f .Prencl1 -"?hore- 1™ *&}* Plus
u°j .tt • - --—»•-*-•» a i entrée ue aerre-neuve
J

8
t

le Canada.
dit qu<Tfaena" ~ Une dépêche de Managua
a tètef., e commandant du croiseur anglais
ï-timat, 811 §°uv«n-ement du Nicaragua un
StaffA? demandant le paiement de l'in-
fai"t ni dans HQ déIai de trois jours , à dé*

L 
u« quoi il occupera CorintO.

Parti •n
ro i seur an-ericain Monterey est

i>8u£?uV Goi,int o. où il stationnera pour¦•W'îr.1'»1 ressortissants des Etats-Unis.
^ue W-S? Mantewv ne signifie nullement
** l'a3at8:U^

s aient l'intention d'entra-action de 1 Angleterre au Nicaragua.

FRIBOURG
Nomination ecclésiastique. — M.

l'abbé Kleiser , missionnaire apostolique, a
été nommé chanoine de l'église Notre-
Dame, à Fribourg. Nos respectueuses féli-
citations.

En suite d'entente avec MM. les recteurs
des quartiers supérieurs, M. le chanoine
Kleiser est chargé du service religieux
pour les allemands et de l'enseignement du
catéchisme dans les écoles allemandes.

Xêle mal entendu. -*- Les journaux
vaudois recommandent beaucoup en ce mo-
ment , l'œuvre de la protection de la jeune
fille en voyage. II y a du bon dans cette
organisation , mais il ne faudrait pas que le
cas suivant se répète.

Uu jeune homme de Fribourg se met en
voyage pour la Suisse allemande, où il va
se marier. Le père de sa future l'a |prié par
lettre d'emmener avee lui sa fille qui fait son
éducation dans un de nos pensionnats.
Cette jeune fille de quinze ans doit assister
à la cérémonie des fiançailles. Il eat tout
naturel que le père la confie à son futur
gendre.

Les deux voyageurs s'arrêtent à Berne
pour voir la ville entre deux traina. Mais
ils ont compté « sans l'agente de l'œuvre
des arrivantes à la gare »¦ Dès la descente
du train , la jeune pensionnaire se voit
saisie par le bras. Une dame qu 'elle ne con-
naît nullement lui enjoint de continuer
immédiatement son voyage et de planter là
le monsieur qui l'accompagne.

Naturellement les deux jeunes gens pro-
testent. Mais l'agente ne les lâche pas. Un
rassemblement se forme sur le quai de la
gare. La gendarmerie s'en mêle. Les voya-
geurs sont invités à se rendre au poste de
police. Là, le jeune homme exhibe la lettre
de son futur beau père. Mais la police ne se
tient pas pour satisfaite. —- Eh bien, dit le
voyageur, je télégraphie au père de cette
jeune fille , et nous verrons .

L'homme de police s'incline enfin , com-
mençant à comprendre dans quelle aven-
ture s'est jetée « l'agente de l'œuvre des
arrivantes à la gare ».

Au bout de tout cela , il y aura un bon
procès en calomnie avec demande de dom
mages-intérêts. Car le père, homme juste-
ment considéré dans la Suisse allemande,
n'admet pas qu 'on puisse traiter son gendre
et sa fille en malfaiteurs devant tout le pu-
blic d'une gare.

L'œuvre protestante de la protection des
jeunes fille* fera bien de confier sa mission
à des agente8 plus discrètes et plus respec-
tueuses de la liberté et de la bonne renom
mée des voyageurs.

lie concert du CreclUen-Verein. 
Il aérait injuste àe passer sous siîence le
très beau concert donné , dimanche soir ,
par cette Société , si dévouée , en même
temps que vaillante et laborieuse.

Il peut compter comme un des mieux
réussis dans la longue liste des productions ,
toutes cependant si bien exécutées , du
Cœcilien Verein.

Cette société a fait une perte bien grande
lors du départ de M. Sidler , mais ce re-
gretté directeur a trouvé un di gne succes-
seur dans la personne de M. Paul Haas.
C'est avec un vif plaiair que nous avons
apprécié son talent dimanche. Nous avoua
rarement entendu des chœurs exécutés
avec autant de délicatesse et d'expression.
La Noce suédoise était d'une douceur pleine
de charme. L'Orage a été enlevé avec vi-
gueur; c'est un morceau de caractère, dont
les difficultés ont été vaincues de la manière
Ja plus heureuse. Le chœur final avec trio
et solo de soprano a été le bouquet.

M110 St., notre aimable artiste, toujours
si dévouée, n'a pas peu contribué à la
complète réussite de cette soirée musicale.
Ses chants et son grand morceau de piano
ont étô vivement applaudis ; certes, ils Je
méritaient à tous égards.

Parlerons-nous des aventures des deux
joyeux escrocs, faisant retentir à nos oreil-
les les vieux chants allemands, aux airs
aimés et populaires * On riait de bon cœur
à leurs malices si naturellement débitées,
ainsi qu 'en face de la grosse figure du naïf
Michel- Ce dernier avait une tôte des plus
réussies. Et les deux gendarmes, et l'au-
bergiste du Bœuf rouge, étaient ils désopi-
lants ! ,*

Merci au Cœcilien- Verein, honneur à ses
efforts et à son travail persévérant !

. Parti radical. — Le Comité central
du parti radical de la ville de Fribourg
convoque, pour samedi soir , au Cercle du
Commerce, une assemblée électorale dans
le but de désigner lea candidats du parti
pour l'élection communale du 5 mai.

Conseil d'Etat. (Séance du 24 avril.)
— Le Conseil prend un arrêté, déchargeant
la commune de Rueyres Saint-Laurent de
son administration spéciale-

Il autorise la commune de Gletterens à
vendre, échanger et acquérir divers im-
nieubles.

Contre l'alcoolisme. —- L'Imprimerie
de l'Œuvre de Saint-Paul vient de publier
en brochure de propagande la lettre collec-
tive de Nosseigneurs les évêques suisses
sur La lutte contre l'abus des liqueurs
spiritueuses. Il est à souhaiter que cette
publication soit largement répandue. Cha-
cun sait que le fléau de l'alcoolisme sévit
dans tous les pays ; c'est un des fléaux de
la civilisation moderne, et notre canton est
loin d'échapper à sea ravages.

"Vol. — Dans la journée de lundi , des
voleurs se sont introduits dans l'église
d'Echarlehs et , . probablement à l'aide de
fausses clefs, sont entrés dans la sacristie
où ils ont enlevé deux boites contenant les
ofirandes.

Les boîtes forcées et vides ont été retrou-
vées sur la tribune.

Adjudication. — Les travaux de ter-
rassement et de maçonnerie du cahier dea
charges — rubrique : agrandissement de la
Maison de Force — ont été adjugés â l'en-
trepreneur Tbalmaan aa prix de 60,000 fr.

D'autres souscriptions seront adjugées
prochainement.

Conférence. (Corresp.) — Dimanche
dernier , après-midi, une conférence agri-
cole sur les améliorations du bétail bovin
a été donnée à Bussy, par M. P. CWeruey.

Nous tenons à remercier ce jeune confé-
rencier des utiles enseignements qu 'il nous
a communiqués dana an langage clair, pré-
ci» et à la portée de tout son auditoire.

Un nombreux public de Morens , Bussy el
autres villages environnants assistait à cette
séance intéressante, qui a duré plus d'une
heure et demie. Toute notre reconnaissance
à la Direction de l'Intérieur qui met à notre
disposition des hommes dont les capacités
agricoles sont très appréciables.

Un auditeur.

Représentation. — On nous écrit :
Nous avona assisté, dimanche dernier , â

une représentation donnée par la jeunesse
de Murist, et nous devons dire en toute sin-
cérité que nous en sommes revenus en-
chanté. Tous les rôles ont été rendus à la
perfection. Cela a été pour nous un vrai
régal.

Vous nous promettez , chers acteurs et
actrices, une seconde représentation pour
dimanche prochain. Je ne doute pas que
l'empressement du public ne soit encore
plus 'considérable qu 'à la première repré-
sentation.

Rentrée universitaire. — C'est le 30
avri l que finissent los. vacances universitai-
res. Dès le cymmeoc' -ment de là semaine
prochaine le3 étudiants vont arriver dans
notre vi l le  pour le semestre d'été. Les per-
sonnes qui désirent leur louer des chambres
ou leur donner Ja pension sont.invitées à
en informer , par écrit, ia Chîmcellerie de
l'Université, ai/Oîif- lundi prochain. Toutes
los chambres offertes a Messieurs Jes étu-
diants , tant par la voie d<^s affichas officiel-
Jes de l'Université, que par celle de recom-
mandations orales à la Chancellerie, leura
seront présentées comme devant être p ayées
d'avance et par mois, La prati que d'exiger
ce mode de paiement est instamment re-
commandée à tous les intéressés. -

(Communiqué.)
Halle de gymnastique. — La fête

d'inauguration de la nouvelle Halle de
gymnastique des Grand'Places aura lieu
dimanche 28 avril , à 3 h. de l'après-midi ,
avec le concours de l'Ancienne, des enfants
des écoles et de l'orchestre Estudiantina
de Genève.

PROGRAMME .*
Cantique suisse, chœur par Ja section de

chant de l'Ancienne.
Discours d' ouverture.
Ouverture, par {' orchestre.
Exercices préliminaires à mains libres ,

par les gymnastes.
Les Patins, marche par Gunster.
Exercices d'ensemble au reck.
Martha, fantaisie par Flotow.
Exercices d' ensemble avec chant, par les

élèves des écoles.
A toi, valse par Waldteufel.
Exercices libres aux barres parallèles.
Miss Hellyett, fantaisie par Audrian.
Pyramides avec chaises.
La machine , polka par Strobl.
Exercices d'appuis manuels (nouveauté).
Notre heureuce pays, chœur par la Sec'

tion de ehant de VAncienne.
Conférences agricoles. — La Direc-

tion de l'Intérieur fera donner , le dimanche
28 avril prochain , les conférences suivan-
tes :

1. A Cottens, maison d'école, dès 3 heu-
res après midi , par M. Strebel , vétérinaire,
sur le vêlage laborieux et les accidents les
plus graves ;

2. A Promasens, maison d'école, dès )a
sortie des Vêpres, par M. Blanc-Dupont ,
horticulteur , sur la culture potagère.

Cette conférence sera suivie da quelques
conseils sur l'arboriculture fruitière.

"Exposition de vitraux. — Les pein-
tres sur verre, MM. Kirsch et Fleckner
exposent pour quelques jours, au Musée
industriel , ancien hôtel de Ziihringen, une
importante collection de vitraux peints, du
plus beau genre, dont une partie est desti-
née à l'Exposition de Bordeaux. Les des-
cendants de nos anciennes familles patri-
ciennes y verront d'excellentes copies de
vitraux anciens portant leurs armes.

Nous rappelons que dans le local atte-
nant au Musée industriel s'ouvrira , lundi ,
une exposition de dessin et de travaux
d'apprentis.

Nous recommandons vivement à nos lec-
teurs la visite de ces expositions.

(Communiqué.)

Monsieur et Madame Pedrazzini et
leurs enfants ont la douleur d'annon-
cer la mort de leur très cher fils et
frère

Charles PEDRAZZINI
CAND. INC,

décédé à Fribourg Je 24 courant à
l'âge de 22 ans et huit mois , muni de
tous les conforts de la religion.

L'enterrement aura lieu samedi
matin à 9 h., et l'office immédiatement
après, dans l'église Saint-Michel.

JBè. i. r*.

PETITES GAZETTES
ENCORE UN REM èDE CONTRE LES BRûLURES. —

Un docteur en Allemagne, a tout récemment
découvert un remède contre les brûlures et qui
est d'une efficacité aussi grande que simple à
exécuter.

Il consiste dans l'exécution d'un onguent
composé de beurre frais et d'un jaune d'eeuf,
bien mélangé et en parties égales ; on étend cet
onguent sur un morceau de toile , qui est
appliqué sur cette brûlure , et renouvelé chaque
fois qu il commencera à sécher.

Les douleurs provenant dea plus profondes
brûlures sont aussitôt adoucies et la guérison
est complète sans aucune cicatrice.

Une femme avait été tellement brûlée que
son corps n 'était qu'une plaie ; le docteur l'en-
veloppa dans un drap de lit , sur lequel il avajt
étendu l'onguent composé de deux livres et
quart de beurre frais et de vingt jaunes d'œufs.
Les douleurs cessèrent aussitôt et la malade
était complètement guérie huit jours après. .

LES AGRéMENTS DES -VOYAGES EN ANATODIE.
— Le journal officiel de Brousse nous raconte
un fait bien amusant : Les voyageurs qui se
rendaient dans la soirée de mardi dernier en
chemin de fer. de Moudania à Brousse, ont été
fortement émotionnés en voyant le train s'ar-
rêter entre deux stations. Quelque chose de
bien grave avait dû se passer. Un signal de
garde-barrière annonçait-il une catastrophe ?
Quelque pont s'était-il écroulé sur la voie fer-
rée ? L'anxiété étail mortelle. Aprôs quelques
minutes , on vit accourir un monsieur tenant
un chapeau à la main. Le mystère s'est aussi-
tôt expli qué Le directeur de la Compagnie ,
présent dans lé train , avait laissé tomber son
chapeau et la machine avait aussitôt stoppé
j usqu'à ce que Je respectable couvre-chef eût
ôté retrouvé. Le traina subi quelques minutes
de retard , mais le directeur est rentré en poses-
sion de son chapeau. Notre confrère rapporte
que, tout dernièrement encore , un mécanicien
avait arrêté.le train pour retrouver sa taba-
tière tombée durant  le trajet. — On s'amuse
sur la ligne de Moudania-Brousse.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque Jour

S 7 h- du matin, 1 ei 7 h. du soir
BAROMKTRB

Avril 1191 201 21 122| 23124125 . Avril
726,0 E- S- 726,0

780.0 E- jr- 780.0

JU.,0 =" |~ 716,0
710,0 f=- l I V t t li i =- 710,0
Moy. î*" Il ... =T M°i"*

THEE.MOMÈTR.K (Centigrade '
Avril 191 20) 211 221 23] 24] 25] Avril

7 h. umio 5 10 5 10 9 10i .9 7h.»aUn
1 h. soir 15 19 17 16 14 13 16 1 h. soli
7h.«oir 14 9 14 12 II I4( 7 h soil

M. SOUSSENS , rédacteur.

Méline qui , dit la légende,
N'aime pas l'importation ,
Tait hien venir par contrebande
Du Mag?ietic Enitirocation V

Bili-Lolo àla Gmn4ePharmacie Goegg,
Qenève



Mises publiques
L'office des poursuites de la Broyé

exposera en mises publi ques , le 9 mai
1895, dès 1 heure après-midi, au domi-
cile de Mauerhofer Frit» , à Chan-
don : 1 jument , 3 vaches, 1 génisse,
2 porcs , une charrue, 1 herse, chars,
loin, graine et paille.

Estavayer , le 23 avril 1895.
L'offi ce des poursuites de la Broyé :

(773/414) Edm. Brasey.

MM. Weck «fc Aeby, banquiers , à
Fribonrg- achètent les Cédilles de la
Caisse hypothécaire fribourgeoise
8 3/4 % » 100 Vs %• P-us intérêts
courus. H1081F (696/344)

On demande
pour le 1er mai, nne jeune fille sachant
faire une cuisine ordinaire et aimant
bien les enfants.

Offres , sous H 1214 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. (772)

A LOUER
pour le 22 févrie r 1896, un beau et
grand domaine de 130 poses en un seul
mas. Terrain uni, tout pré et champ, à
36 f r . la pose. Ce domaine est situé à
V4 d'heure de la gare de Cugy et à
3/4 d'heure de Payerne.

S'adresser à Ad. BONGARD, 219,
Criblet, Fribourg. H1283F (779)

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

A VENDRE
1° Un titre en 2e rang de 10,000 fr.,

avec intérêt au 5 %, après 24,000 fr. en
1er rang sur un domaine de 43 poses
taxé 42,800 fr. Titre en toute sûreté.

2° Un revers à 2 ans de terme de
3085 fr. en 28 rang, avec intérêt au 5 °/q.
après 6,000 fr. en 1er rang sur un petit
domaine taxé 14,005 fr.

3° Un titre de 12,300 fr. en 2e rang,
avec intérêt au 4 */» %» «près 10,000 fr.
en 1er rang sur une maison en ville. On
le céderait pour 11,600 fr.

4° Un titre de 2,000 fr. avec intérêt
au 5 % sur une maison en ville taxée
30,000 fr. Ge titre est en 4e rang, après
24,000 fr. antérieurs. (778)

On peut prendre connaissance chez
Ad£ Bongard, 219, Criblet , Fribourg.

A LOUER
êour le 25 juillet , au Chatelet

tethléem, un beau logement de
4 chambres avec terrasse. Eau à la cui-
sine.

S'adresser à J. FISCHER, entrepre-
neur. H 1281 F (774)

Timteis eaontelioie
EN TOUS GENRES

Prompte exécution. Travail soigné
Laurent BERSET,

(777) imprimerie Galley.

CAFÉ DE LA PAIX
Samedi 27 avril 1895

dès 8 heures du soir (775)

mwémt
donné par l'ESTUDIANTINA de GENÈVE

Imprimerie des Fillettes
FRIBOURG

Travaux d'imprimerie en tous genres
M VBAISON FBOHPTE EX SOIGNÉE

Se recommande , (754/388)

E. BONNY.

et ayant servi pendant deux ans dans un .. ,._ , - __ • * . __ .  .-. «* .•_
bon magasin de la ville , cherche à se "L'Administration de l'Hopital[des Bourgeois de la ville de Fribourg
placer de suite vendra, par voie de mises publiques , dans les caves de l'Hôpital, a Fribourg,

Bons certificats à disposition. le lundi «9 avril 1895, dès 1 % du jonr, les vins de Lavaux, Béranges et
• S'adresser , sous chiffres H1285F, à l'a* du Vuilly, dont suit la désignation :
gence de publicité Haasenstein et Vo- DÉSIGNATION DES VASES :gler, à Fribourg. (780) ___ ____ _____ __ _ ___

Demandez ce que sont les (663)

Cycles „ WANDERER
construction de la plus haute précision.

i Âf/ f̂e „ aUADBA NT "

Prix sans concurrence
Dépôt : j f.ï]Tnï rue d e$ Chanoines,
Maison j uUil/l., N ° 121, Fribourg.
Leçons — Accessoires — Réparations

Petrolia
Remède infaillible contre tou-

tes les affections du cuir chevelu.
Arrête la chute, fait disparaître
les pellicules.

Le Petrolia excite la poussée
des cheveux et leur donne un bril-
lant et une souplesse incomparables.

A. Brun , licencié ès-sciences,
préparateur , Genève.

Se trouve à Fribourg dans les
principales maisons de coiffeurs-
parfumeurs.

MM Schneider, coiffeur ; Pierre
Mivelaz , rue de Lausanne ; Zur-
kinden, rue des Epouses ; Kessler,
rue de Lausanne ; Fœller- Wacher,
Grand'Rue : Amédée Mivelaz, rue
de Romont ; Léon Bovet, rue de
Lausanne; Mosimann, aux Arcades;
chez M. Frœlicher, à Châtel-Saint-
D->nis. (24)

Pensionnat Bieber-Schlâfli
SCHINZNACH (Argovie)

Reçoit jeunes gens. Excellente occasion
pour l'étude rapide des langues moder-
nes, surtout l'allemand, et des sciences
commerciales. Vie de famille et soins
affectueux. Prix modérés. Excellentes ré-
férences. Prospectus sur demande. 782/3*8

ntf I Bf fti Location. -— Echange.
r l A N I l X  Vente. Aecordage
m L____ t\ U U Magasin de musi que et¦ ¦¦¦¦¦ "••• instruments en tous genres.
OTTO "KIR-OHHOFF
114, rue de Lausanne, â Fribourg (17)

.'HASCHISCH seule
iHfl""' -  ou obtient -SE®

sans aucune douleur la guéri-
son certaine et durable des

Cors aux pieds
Cornées «fe verrues

De nombreux certificats en
attestent les effets remarqua-
bles. Prix 1 fr. Dépôt principal
chez l'inventeur

KABBER, pharmacien ,
ZURICH. (518)

Dépôts pour Fribourg : Bourg-
knecht, pharmacien.

Payerne : Barbezat , pharm.

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

"Etiez 1894
Vase N° 5, 1,100 litres ;

» 6, 6,200 »
_ 7, 5,390 »
. 12, 2,440 »

"Béranges
Vase N° 8, 4,759 litres ;
. 10, 4,340 »
_ 29, 1,480 >

Béranees
Vase N° 1, 790 litres ;

» 2, 600 »
> 3, 693 »

Vuilly
Vase N° 9, 3,920 litres ;

» 16, 290 »
» 18, 5,000 »
> 19, 5,580 *

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

Pour le détail des conditions, s'adresser au soussigné.
Fribourg, le 11 avril 1895

BANQUE SE L'ETAT DE FRIBOURG
Par décision du Gonseil d'administration, l'intérêt des prôts sur hypothèque en

premier rang est fixé , à partir du 1er avril 1895, au taux du 4 O/o pour les pla-
cements faits depuis cette date. . ._ ._ _  • *,„,,r

Gette décision est applicable aux titres créés avant le 1er avril dit, à savoir pou-
chaque titre à partir de la prochaine échéance de l'intérêt depuis le 1er j»*1
let 1895. ___ _. '___.

___ t_ x Banque reçoit des clépots
sur certificats avec coupons, intérêts ;

a) 3 V* % Pour 6 mois à 3 aos •
b) 3 Va % Pour 3 ans et Plus 'Ce» titres sont exem pts des droits de timbre et d'enregistrement. tf

H 1221 F (763/400/29) I-A DIRECT!©»*

Vase N° 15, 2,980 litres ;
» 17, 290 »
» 25, 2,600 >
> 27, 2,620 >

1893
Vase N° 30, 1,523 litres ;

> 31, 1,185 >
» 32, 1,270 »

1894
Vase N° 4, 568 litres ;

» 28, 900 »

1894
Vase N° 20, 1,780 litres ;

» 21, 985 »
> 22, 508 »
» 23, 550 *

tt vendus sous de favorables conditions

H 1131 E (714/366)
L'Administrateur : E. de BUMAW

.A.vis important !
»¦ lT" " 1 Ia blanc de raisins secs
If II H1 K l  franco toute gare suisse contre rembour

f U l  Ul UllUlljl Fûts de IOO, 120.150 , 200 et 300 litres
à la disposition des acheteurs

Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisse
Echantillons gratis .etirfranco H191 F (544/253)

Oscar ROaQEN, fabrique de -stin,

OUVRAGES
sur le Saint-Esprit et sur le Sacrement de Confirmation

MANUEL DU CONFIRMAND, comprenant le Cérémonial de la Confirmation, _____ j&
avec les instructions et règlements de l'Egiise sur ce sujet , par J.-M. Gonnet .

PETIT MANUEL DE L'ENFANT QUI SE PRÉPARE A LA CONPIHMATION, ______ -tf
par l'auteur de la Méthode pour former l'enfance à la piété • ___ %

LE SAINT-ESPRIT A TOUS LES FIDÈLES, par l'abbé Arnaud *
CATéCHISME DE LA CONPIRMATION, ou Petit traité du Saint-Esprit, Par __ 7Ë

l'abbé Lacoste • ' ',
SOUVENIR DE CONFIRMATION : Les Sept dons du Saint-Esprit, petit tr*-ité -

^ 
&P

pouvant servir de neuvaine à la fête de la Pentecôte . . . . . . .* •
LA CONFIHMATION, exposé dogmatique, historique et liturgique, par K" 3 —-

P. Dom L. Janssens ' 3 50
LA MISSION DE L'ESPRIT-SAINT DANS LES AMES, par S. E. le card. Manning g _^
MANUEL DE LA DÉVOTION AU SAINT-ESPRIT, par le P. M.- J.Friaque.O.P* 

l &Q

LE SAINT-ESPRIT, par l'abbé Coulin • • \ 50
LES SEPT DONS DU SAINT-ESPRIT, par le P. Joseph Schneider * • • • *

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE 

On offre
à louer une chambre à deux lits, avec
pension. — A la môme adresse, on de-
mande des pensionnaires.

S'adresser , sous chiffres H 1189 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg. (744)

En vente à l'Imprimerie catholi^

JÉSUS-CHRI -SÎ
ET LES p

PASTEUR S DE LA SUISSE ROMAND

Prix s «5 centimes


