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r Rome, 27 avril.
Le baron de Rothenham, secrétaire d'Etat

««ministère des affaires étrangères à Ber-
"û . est arrivé à Rome. Il a aussitôt demandé«ne audience du Saint-Père.

11 a été invité hier à un déjeuner chez le
^•nistre de Prusse près le Saint-Siège,
**• "le Bulow ; le cardinal Galimberti était
paiement invité.

Londres, 27 avril.
n« exPl°**on s'est produite bier dan*une mine, près de Stirling: 13 cadavres ont6té retirés.

Londres, 27 avril,
un mande de Shanghaï au Times que la

d,«A8ie a amande à l'empereur de Chine de
sak - 6r la ratification du traité de Simon°-

.v Londres, 27 avril,
ai» * 

Gla(Î8tone a prononcé hier une véhé-^nte allocution contre la 
Turquie , le sui-

iétrî H-inistrea et l'armée turque, au su-
r,.. ̂ atrocités qu 'ilsontperpétréesoulaisséPerpétrer en Arménie.

j  Londres, 27 avril.
Rom corresPondant du Daily Chronicle à
sou",6' mande à ce journal tenir de bonne
asin -e 1ue -'Ital-e a l'intention de ne paa
la Kv '6p 80n action en Orient avec celle de

*pance , de la Russie et de l'Allemagne.
n Berlin, 27 avril.

zeWi maQde d<- Rotterdam au Lohal Anzei-
batf • ' pendant les exercices de tir de la
„a T.de Helder , un bateau-pêcheur qui
nar .t!, deva nt la batterie a été traversé
C, «r? 

pro-,ectile et a coulé. On ne connaîtPas encore le sort ûe réquipage.
A . Londres, 27 avril,

à iw . V ambre des Communes , répondant«i* Ashmead Bartlett au sujet de la paix
m?,? Japonaise , sir Edward Grey a déclarélu Une peut, rien dire.

Londres, 27 avril.
-''-'fd Rosebery est complètement rétabli.

t ^
u»vant les avis reçus de 

Pékin, la pre-
station des trois puissances viserait aussitt cession de l'ile Formose.
, Madrid, 27 avril.

rjPA 0
e ,du c d'Orléans , chassant à Marismas ,

et 3de Séville , a fait une chute de cheval
Onr-M fracturé la jambe. Il a étô trans-porta — ° IO J OIUUO. t l  a OlO v.auo-
la «L au Palais Saint-Elme, à Séville, où* facture a été réduite,

r, Pragne, 27 avril.
Lien Procès contre 16 membres ie la
ét«w 8®cpete des mineurs , Franz Sokol a
e-*-Pln p 01116* pour délitcontreta loi sur lea
autr« ' a 15 EQOis de cachot dur. Leses prévenus ont été acquittés.

T . Yokohama, 27 avril,
macrn ob8ervations de la France, de l'Alle-
tées- a 

6
î de la Ru8sie > 1ni ont été présen-

C°ïQD." ^'^
ado B0U8 una {orme amicale et

(JijQnjj'^atoire , portent que l'occupation
corurtu 6 de la péninsule du Liao-Tong
T^."B«tUei.n.+ „.,,. , A .. „„„<...?.

°kiji "•"•"""o ujouaue «jujjsiii m.t-i wuii «
Corée e °0Dtre l'indépendance réelle de la
alajj- ' qu 'elle entretiendrait un foyer per-
qu'il i,. d'nO'tilités en Extrême-Orient , et
«H dan * désirable , dans l'intérêt de la paix
créer « celu * du JaP°n l ui même, de ne pasa*le pareille situation.

Lg IVew York, 27 avril,
ûier A ,aréchal Martinez Campos est arrivé
ville et!?*118'3116 ; jl a été très acclamé. La
les pl 

a-'t Pavoisée. Le maréchal a dit que
Wil es ? retardent la campagne, maia
au rrectio roPriinei' promptement l'in-
Gub a. ^ partira prochainement pour

Cn so* • Buenos Ayres, 27 avril.
•UémoirJf^'

C& 
80le n"el a été. célébré à la

•a cathlf. 1 maP'ns de la Reina-Regente à
Plvia rio on^

8, Le ¦¦ corps dip lomatique et
. . Q 

e d0° Espagnols y ont assisté.'» nos correspondants particuliers
Ce vw* , Genève, 27 avril.

J %émATH- S' le trib «nal civil a rendu son
Gûm^n* dans . l'instance intentée par le
^mt 

d|mocrati que contre M. Favon ,
1'artioiA ^ c 6ur 

d-« Genevois , en suite
1,6 l89TJ0n

^-.Dant ,es élections fédérales
%¦ kvc\r»

l
ltï dau? ce journal .

p*ocô« «ti î condamné aux frais du
eûvers d,Wn a vc de -dommages intérêts

^ê effnÏÏ.
PW * du 0wnité » W' Gi "

BULLETIN POLSTIQUE
La grève de3 omnibus est terminée à

Paris, et lea grèves parallèles que l'on an-
nonçait , telles que la grève des tramways
et des cochers de fiacre n'auront pas lieu.
Vendredi matin, les employés des omnibus
ont repris leur service sans avoir obtenu
la condition qu 'ils y mettaient la veille,
l'abandon des poursuites contre M. Proust ,
président du syndicat des employés d'omni-
bus, et Deville , secrétaire de ce syndicat.
Ils ont été arrêté pour provocations à la
révolte et aux voies de fait, et ils passeront
en police correctionnelle. Les grévistes
arrêtés pour divers menus faits délictueux
seront remis en liberté.

Le Rappel , journal radical , fait quelques
sages réflexions : « Il y a eu , dit-il , des me-
neurs dans cette grève, et, depuis deux
mois, ils n'ont cherché qu'à provoquer le
conflit qui s'est dénoué hier si misérable-
ment. Mais je plains fort les employés dea
omnibus d'être tombés dans la main des
révolutionnaires. S'ils continuent à les
écouter, ils seront réduits au même sort
que les mineurs de Beasèees , de Decazeville
et de Carmaux. Les employés ont sagement
agi en votant la repriae du travail pour
aujourd'hui , et la Compagnie aurait gran-
dement tort de ne pas oublier les quatre
mauvais jours qu 'elle vient de traverser. »

C'est fort sensément dit , et de fait , si les
grévistes ont cédé beaucoup plus tôt que
l'on ne s'y attendait , c'est qu'ils ont vu la
facilité avec laquelle la Compagnie des
omnibus recrutait un nouveau personnel ,
et ils ont craint de perdre définitivement
des situations qui , tout compté, ne sont pas
ai mauvaise».

La grève des omnibus a appelé l'attention
sur lea inconvénients du régime du mono-
pole. M. Rochefort , dans l'Intransigeant, a
fait remarquer avec raison que le régime
de la liberté offrirait d'incontestables avan-
tages. Il a fait entre le service des commu-
nications à Londres et à Paris un parallèle
qui n'est pas en faveur de la capitale fran-
çaise. Maia il n'aurait pas eu besoin de
passer le détroit pour trouver des villes
bien mieux desservies que Paris. L'organi
sation actuelle des omnibus parisiens date
de 40 ans et n'a été depuis lors que peu
modifiée.

Le Reichstag allemand a commencé la
discussion d' un projet de taxe sur les al-
cools. Suivant l'exposé fait par M. Posa-
dowski, secrétaire d'Etat , le projet contient
deux innovations importantes : d'abord la
création d'un impôt de distillation , en outre
la prime d'exportation sera désormais payée
par l'impôt lui-môme. Le secrétaire d'Etat
a ajouté que le but poursuivi est de rendre
désormais productives les distillations ru-
rales. Actuellement , le distillateur suisse
reçoit par hectolitre 10 marcs 40 de plua
que le distillateur allemand Nous sommes
obligés , a dit M. Posadowski , de maintenir
les primes d'exportation à cause du sy*tème
de taxe appliqué â l'étranger . Le projet n 'a
guère contre lui que le parti socialiste. Il
eat très bien accueilli par le Centre, le
parti de l'Empire , les agrariens , etc C'est
dire que son adoption eat assurée , toutefois
avec quelques amendements.

La principauté de Lippe Detmold attire
en ce moment l'attention de l'Allemagne
par une intéressante situation dynaatique.
Le prince Waldemar est mort célibataire,
laissant pour héritier un frère cadet , com-
plètement fou. Constitutionnellement , c'est
ce fou qui doit régner , mais une régence
doit être instituée. Ace propos , les maisons
deSchaumbourg-Lippe et de Lippe-Biester-
feld étaient en compétition , chacune pré-
tendant fournir le plus proche agnat.

Le Landtag a décidé que le prince Adol-
phe de Schaumbourg-Lippe prendrait la
régence jusqu 'au moment où la question de
l'ordre de succession au trône serait ré
glée. Le Tribunal de l'Empire allemand sié
géant à Leipzig, sera chargé de prononcer
dans ce conflit. S'il reconnaît comme pre-
mier agnat le prince Adolphe de Schaum-
bourg Lippe , celui-ci conservera la ré-
gence jusqu 'au décès du prince Alexandre ,
puis montera sur le trône à la place de ce
dernier.¦ Par cette décision le rôle du Tribunal de
l'Empire se trouve skgulièrement grandi ,
puisque les questions de Succession aux

trônes des Etats faisant partie de l'Aile
magne se trouvent relevée de sa Juridic
tion.

CONFÉDÉRATION
Pèlerinage snisse à Lourdes. —

Train spécial. Départ d'Olten le 6 mai
prochain , à midi vingt minutes.

Parcours : Olten , Pontarlier , Lyon , Cette,
Toulouse, Lourdes. Retour par le centre de
la France avec arrêt de 4 heures à Paray-
le-Monial.

Réduction des prix de plus de moitié.
Depuis Olten et retour :

II1"8 classe, 87 franca.
IIIme classe, 63 franca.

Le8 pèlerins aont encore admis dans le
train à Soleure à 1 h. 08, à Bienne à 1 h. 50,
à Neuchâtel à 2 h. 44.

Coucher à Pontarlier.
On peut obtenir dea billets contre envoi

du montant chez M. Kilia n Bàchtiger , ré-
vérend curé à Tiibach , près Rorschach ,canton de Saint-Gall (Suisse), directeur du
pèlerinage. '

Le nombre des pèlerins ne pourra dépas-
ser 500. .

100 personnes du sexe peuvent être lo-
gées et nourries au couvent des révérendes
Sœurs de l'Immaculée Conception pour le
prix de 5 fr. par personne et par jour.

D'autres peuvent obtenir un lit à 2 fr.
dans des maisons particulières et se nour-
rir dans les restaurants voisins de la
Grotte.

Ce pèlerinage, sollicité par de nombreux
fidèles de la Suisse allemande , e*t disposé
de manière à participer à la présence dea
pèlerins de Lyon ordinairement très favo-
risés, des Belges fort édifiants et des Alsa-
ciens. Les premiers inscrits seront les pre-
miers servis. On admet les malades. Qui
désire se dévouer à eux est prié de s'an-
noncer.

Adresser le montant sans retard à 'M .
Bàchtiger, rév. curé de Tiibach, près Ror-
schach (St-Gall), directeur du pèlerinage ,
ou à l'Imprimerie catholique à Fribourg.

Exposition nationale & Genève. —
Le Comité central a consacré toute sa
séance du 19 avril à la question du Village
suisse.

La Commission du Village suisse, par
l'organe de son président , M. Haccius , et
de son vice-président , M. Ballaud , a exposé
le résultat de aon travail préparatoire , lea
plana du Village et un budget. Celui ci , qui
prévoit de grandes dépenses , solde cepen-
dant en équilibre .

Le Comité central a reconnu l'intérêt
considérable , au point de vue artistique et
national , et à celui de l'affluence des visi-
teurs, du projet qui lui était soumis. Il a
constaté que toutes les parties en avaient
été consciencieusement étudiées et avaient
reçu une approbation souvent enthousiaste
dea experts consultés: MM. Furet, peintre,
Paul Bouvier et Edm. Fatio, architectes ,
de Genève, Stuckelberg, peintre , de Bâle ,
et de Rodt , architecte , de Berne. Il a estimé
que le village suisse constituerait bien le
clou qu 'il était nécessaire de procurer à
l'Exposition et que cette attraction princi -
pale , qui sera conduite avec tout le sérieux
que réclame une œuvre réellement artisti-
que , s'harmoniserait parfaitement avec le
caractère de notre entreprise nationale.

Bn conséquence , le Comité central a ap-
prouvé le projet , les plans et, avec quelques
modifications de détail , le budget qui lui
étaient présentés.

-— Noua rappelons aux personnes qui ont
reçu le numéro circulaire du Journal offi-
ciel de l'Exposition que cette publication
n'a d'autre caractère que celui d'un pros-
pectus d' abonnement. Le journal lui-même,
qui sera d'une exécution artistique et typo-
graphique très soignée, sera d'un format
double. Le premier numéro en paraîtra à
la fin du moia de mai.

— Pour répondre â de nombreuses ques-
tions qui lui sont adressées et afin d'éviter
tout malentendu , le Comité central informe
de nouveau le public qu'il n 'a concessiounô
que deux entreprises de publicité : celle
des annonces du Journal officiel de l'Ex-
position, affermée par la maison Haasen-
stein et Vogler, et celle de l'affichage sur
la partie extérieure de la clôture , dont

l'exploitation a étô confiée à la Société de
l'Annuaire du commerce suisse (Cnapalay
et Mottier , à Genève).

L'exposition de kynologle et d'or-
nithologie, fixée du 16 au 19 mai, qui
devait avoir lieu à Coire , est renvoyée à
une date indéterminée en considération du
ban sur les chiens, que plusieurs cantona
ont appliqué en suite de cas de rage.

NOUVELLES DES CANTONS
Ancienne sépulture. — En creuaant

les fondations de la nouvelle église d'Or-
sières qu'on reconstruit sur l'emplacement
de l'ancienne église, on a trouvé dans l'in-
térieur de celle-ci , près du vieux clocher
en tuf , le cadavre , semblable à une momie,
d'une jeune femme ensevelie là depuis une
époque lointaine. Nul , en effet , parmi lea
vieillards de la commune, n'a souvenir ni
ouï dire que des restes de laïques aient
été enterrés dans l'intérieur de l'ancien
édifice , vieux de quatre siècles. Tontes lea
parties de ce cadavre qu 'entouraient de
fines dentelles légèrement roussies, étaient
encore liées entre elles ; les os étaient re-
couverts de la peau complètement dessé-
chée. La tête reposait sur une abondante
chevelure. Les mains jointea tenaient un
chapelet qu 'à son état on eût dit placé de-
puis peu dans ses doigts au bout desquels
on remarquait distinctement lea ongles.
Deux bracelets , qu 'on a malheureusement
brisés par manque de précaution , ornaient
les poignets amincis du squelette. A son
côté droit était le bâton en bois de verne ,
terminé par une croix , que, pour le voyage
éternel , on donnait autrefois au défunt et
qu'on plaçait dans la bière. Il eat certain
qu'on a affaire ici à un cas d'embaumement.

Liedertafel bernoise. — A la répéti-
tion générale du concert de la Liedertafel
bernoise, solennité musicale donnée joudi ,
à l'occa8iou du 30° jub ilé de la Société, la
cathédrale de Berne était absolument bon -
dée. L'exécution a été superbe. Plusieurs
étrangers étaient venus pour assister aux
concerts de samedi et dimanche, de même
que des reporters anglais et allemands.
Les socialistes de Zurich, qui avaient

jusqu 'ici trois représentants au conseil
communal , entrenten campagne avec vingt-
deux candidats.

Répression de l'anarchisme. — Ott
se rappelle que le procureur-général de là
Confédération , en vertu de la nouvelle loi
sur la répression des menées anarchistes ,
avait déféré aux tr ibunaux neuchâ'elois
Henri-Edouard Droz , publiciate et poète ,
pour avoir placardé un manifeste anar-
chiste, le 1er mars dernier. Le prévenu s'est
défendu lui même , dans un discours de 2
heures, vendredi , devant le tribunal cor-
rectionnel de La Chaux-de-Fonds , siégeant
avec jury. Droz , citoyen de Chaux de Fonda ,
a ôté condamné au minimum de la peine,
soit à six mois do prison.

Grève des horlogers solenrois. —
La conférence de vendredi entre le» délé-
gués du Conseil d'Etat , des patrons et dea
gréviste*, n 'a paa eu de résultat , principa-
lement par le fait que les patrons ce veu-
lent pas reprendre tous les grévistes , tan-
dis que les grévistes craignent que les ou-
vriers syndiqués ne soient plus occupé».
Cependant , les négociations continueront
dana une prochaine conférence.

Grève des couvreurs à Genève. —
Dans leur réunion de vendredi soir , lea
maitre8-couvreurs de Genève ont décidé de
ne pas faire de nouvelles concessions. De
leur côté , presque tous les ouvriers refusent
de reprendre le travail. Fort heureusement
pour les patrons , les travaux ne sont pas
pressants ; ils attendront que cette grève ,
qui continue sans incident , soit terminée.

Démission, -r- . M. Frey, conseiller
d'Etat d'Argovie, a ôté appelé à la direction
des établissements d'électricité de Rhein-
felden. M. Froy donnera donc sa démis-
sion ; l'élection en remplacement aura lieu
dans la session de mai du Grand Conseil .

GlUon-iVaye. — Le déblaiement dos
voies étant fort avancé, l'ouverture .de la
ligne Glion-Nayo aura lieu lo 30 avril, et
cela jusqu 'au sommet.



Conversion de l'emprunt bernois.
— Les obligations du nouvel emprunt ber-
nois 3 % seront des titres de 500 francs au
porteur. Les coupons seront payés le lor
juillet et le 1er jauvier. Les porteurs des
obligations qui viennent d'être dénoncées
auront un droit de préférence pour la sous-
cription des nouveaux titres, au taux qui
sera fixé au moment de l'émission. L'Etat
de Berne fera , grâce à la diminution d'in-
térêts résultant de la conversion , et grâce
aux prolongations de délais prévus pour
l'amortissement , les économies suivantea :
de 1895 à 1900, 234,780 fr. par an:  de
1901 à 1940,242,525 fr. par an. Par contre,
de 1941 à 1950, à cauae de la prolongation
dea amortissements, il aura une augmen-
tation de charges de 1,892,633 fr. par an.
Mais, si l'on met en balance les- écono-
mies et les augmentations de charges, l'éco-
nomie totale peut se chiffrer en capital à
deux millions de francs environ.

La population de Lausanne. —
D'après le recensement de janvier 1895, la
population est de 37,307 âmes. On comptait
en janvier 1894 35,878 habitants, 34,792 en
1893, 34,283 en 1892, 33,641 en 1891.

Dans le chiffre de 37,307 se trouvent
2,574 bourgeois de Lausanne, 17,991 autres
Vaudois, 10,671 confédérés, 6,071 étran-
gers.

Le 6,071 étrangers comprennent : Alle-
mands 1,622 ; Américains 129 ; Anglais 605 ;
Autrichiens 108 ; Belges 29 ; Espagnols 19 ;
Français 1,578 ; Hollandais 69; Italiens
1,579 ; Norvégiens 6; Russes 131; Sué-
dois 27. '

FAITS DIVERS CANTONAUX
Un accident regrettable est. arrivé jeudi

soir , entre cinq et six heures, au bord de
l'Arve dans les chantiers de l'Exposition na-
tionale^ Plainpalais , près Genève. Les travaux
pour la construction du pont de l'agriculture
qui prolonge la rue de l'Ecole-de-Médecine , oni
commencé il y a quelques jours ; une sonnette
à vapeur a été Installée pour enfoncer lea
pieux, et des pontons servent aux ouvriers qui
ont à travailler au niveau de l'eau. L'un |d eux,
le nommé P., âgé de 29 ans , était descendu
avec un de ses collègues dans un de ces
bateaux ; ils se rapprochaient de la rive, lorsque
l'embarcation chavira , heurtée par un pieu
mal assujetti aoua la sonnette. P. fut pris sous
le ponton et rapidement entraîné jusqu 'aux
bains ; là , il put saisir une perche que lui
tendait son frère , qui était entré dans l'eau,
mais la force du courant était telle en ce
moment , que le malheureux ne put se main-
tenir et disparut dans un remous. Les recher-
ches faites pour retrouver le corps ont été
vaines.

LETTRE DE BELGIQUE
(Correspondance particulière de la. Liberlé.)

Bruxelles , 25 avril 1895.
Enfid , la loi électorale communale eat

votée ; la revision constitutionnelle a reçu
son couronnement , le navire de l'Etat a
gagné le large et vogue à pleines voiles
dans les eaux démocratiques. Aujourd'hui
tout est calme, la houle s'est apaisée. Notre
nouveau régime électoral communal appar
tient à l'histoire ; puisse l'avenir nous être
favorable et réaliser les espérances que le
parti catholique laisse reposer sur lui.

Les débuts de la discussion ont été mar-
qués par quelques pointa noirs , dont cer-
tains s'alarmaient outre mesure. Plua har-
dis que la plèbe de Rome, nos socialistes ne
se contentaient pas de se retirer sur l'A-
yentin ; ils menaçaient de tout saccager. A
Bruxelles, à Gand , à Liège, à Verviers,
dan» le Hainaut , des grèves éclataient par-
tielles, au grand ennui des chefs socialistes ,
qui annonçaient une grève générale , dont
ils eussent bien voulu donner le signal et
régler l'importance. Hélas ! à force d'enten-
dre parler d'égalité , les troupes socialistes ,
poussées par une impitoyable logique , ou-
vrirent le feu à leur gré, sans ordre et sans
art, si bien qu'elles entraînèrent les me-
neurs, qui virent ainsi se réaliser pour eux
le fameux : Je suis leur chef , il faut bien
que je les suive !

De son côté, le gouvernement , résolu à
maintenir l'ordre et à assurer la pleine et
entière liberté dea discussions parlementai-
rea, avait déjà rappelé deux classes de mi-
lice qui se hâtèrent de rentrer sous les dra-
peaux. Si vis paeem para bellum, disaient
les Romains ; l'énergie et l'habileté de M.
de Burlet , notre chef de cabinet , épargnè-
rent ainsi à nos provinces .'es désordres
sanglants de 1886, et, comme le dit bien le
Journal des Débats, un appel à la rue ne
aaurait produire quelque chose, en face
d'an gouvernement qui sait ce qu 'il veut.

D'autre part , les incidents tumultueux se
produisaient chaque jour à la Chambre, où
les socialistes apportèrent aux débats une
violence et une grossièreté inconnues jus-
qV 'à ce jour. En voici deux exemples : A
un moment, M. Vandervelde , socialiste,
ayant dit dans une interruption : « Si nous
attaquions la royauté dans les termes que
vous employez pour attaquer la Commune,
noue serions rappelés à l'ordre », M. Beer-

naert , président de la Chambre, l'arrêta par fameux, en curieux et en touriste. Avant t tion des sucres, Clopantin est incorruptible ,
ces paroles : « Vous n'êtes pas ici les repré- son avènement , lorsqu'il n 'était que duc de Clopantin... c'est un homme, Clopantin !
sentants de la Commune française I... » Et Brabant , il parcourut l'Egypte et la Pales- Fort de l'ascendant qu 'il exerce, il est
tous les socialistes de se lever en criant: tine. On dit même que ce fut grâce à lui , rogue, assuré de ses dires, n'écrit rien
Si ! Si ! que la grande mosquée d'Omar , — bâtie sur qu'il ne sente profond et admirable. Il

L insigne maladresse de cet aveu répu-
blicain et communard est la plus grande
faute que les socialistes aient commise au
Parlement ; elle achèvera — si tant est que
la chose soit nécessaire — d'éclairer ces
bourgeois philosophes , socialistes amateurs,
au sujet des véritables tendances de nos
démagogues.

Au surplus , ces déclarations , on l'a dit,
constituaient par elles -mêmes l'exposé des
motifs le plus concluant à l'appui du projet
de loi gouvernemental.

Une autre fois, ils allèrent jusqu 'aux
voies de fait. Après une discussion plus
qu animée, le citoyen A. Defuisseaux , et
quelques-uns de ses amis, apostrophèrent
violemment le vaillant M. Helleputte, dans
la salle des Paa-Perdua. Lea amia de celui-
ci intervinrent et lea cannes ae levèrent
auaaitôt. Cet incident n'eut fort heureuse-
ment pas d'autre suite.

C'est au milieu de ces orages que le pro-
jet de loi communale fut soumis au crible
de la discussion et finalement voté par
90 voix contre 52 et 3 abstentions. Deux
amendements vinrent cependant s'ajouter
au projet du gouvernement. L'un , de M.
Helleputte , ajoute 4 ou 8 conseillers dans
certaines communes, au prorata de la po-
pulation et laisse leur nomination aux élec-
teurs communaux réunissant en même
temps lea conditions requises pour les élec-
tions aux conseils de l'industrie et du tra-
vail. Ces conseillers seront nommés, moitié
par les électeurs ouvriers , moitié par les
électeurs chefs d'industrie. C'est le principe
de la représentation des intérêts introduit
dans la loi électorale. L'autre amendement
émane de M. Colfs, député ouvrier catholi-
que de Bruxelles ; il tend à sauvegarder les
droits acquis des capacitaires inscrits sur
les listes électorales communales.

Ainsi amendé , le projet fut soumis au
Sénat qui le vota par 56 voix contre 18 et
13 abstentions.

Considérée en elle-même, après la mêlée,
que faut-il penser de la nouvelle loi électo-
rale communale?

Si l'on étudie la situation dans laquelle
se présentait la discussion , l'on ne peut
méconnaître sa difficulté et son caractère
exceptionnel de gravité. Il fallait donner
à la revision constitutionnelle un complé-
ment nécessaire, et sauvegarder les inté-
rêts conaervateurs. Or , comme j'avais l'hon-
neur de vous le rappeler dans ma dernière
lettre, l'écueil à éviter se trouvait dans les
grandes libertés communales , résultat du
principe de décentraliaation qui anime nos
institutions. Les uns voulaient une loi ex-
clusivement démocratique; les autres récla-
maient un système électoral conservateur
qui mît noa hôtels-de-ville , nos finances ,
nos polices communales à l'abri des atten-
tats démagogiques. .

La nouve'le loi reste une loi conserva-
trice, tout en donnant à la démocratie, par
les amendements Helleputte et Colfs, des
gages sérieux.

Placé entre l'ancien courant censitaire
qui a eu ses jours de gloire , et le régime
nouveau dont l'aube se lève partout , avant
la fin de ce siècle, le gouvernement a eu le
grand mérite de ne se laisser entraîner ni
par l'un ni par l'autre.

Chose digne de remarque : dans cotte
discussion , où s'accuse, hélas 1 plus nette
encore , la division créée au sein de la
droite par les deux courants dont nous ve-
nons de parler , la Liberté, organe autorisé
du vieux parti libéral , approuvait complè-
tement le projet du gouvernement et décla-
rait sans ambage « que tous les bons élé-
ments de la nation belge, étaient avec lui. »
Les aveux des ad versaires ne sont ils pas
de nature à dédommager le gouvernement
de quelques critiques des nôtres qui pré-
tendent que la nouvelle loi n'aura pas le
temps de vieillir?

Bref , aana être un idéal — où donc est la
loi humaine parfaite ? — la nouvelle loi
électorale communale s'inspire des néces-
sités évidentes de la défense sociale, tempé-
rées, comme dit le Bien Public , par le
désir de ménager et de satiafair3 dans la
mesure du pos8ible lea aapirations légitimes
de la démocratie. — Voilà la vérité.

Je viens de lire avec plaisir dans l'inté-
ressante lettre de Rome de votre corres-
pondant particulier d'Italie , qu 'il considère
comme dénué de tout fondement le bruit
d'après lequel le voyage de notre souverain
Léopold n 'aurait eu d'autre but que le ma-
riage de sa fllle , la princesse Clémentine de
Belgique , avec le prince héréditaire d'Italie.
Ici aussi , je me hâte de le dire , l'on n'a
jamais pris au sérieux ce canard ou plutôt
ce poisson d'avril. Grand amateur de voya-
ges et de tous ies exercices physiques ,
Léopold II , qui vient d'atteindre sa soixan-
tième année , a simplement profité du répit
que lui laissait le vote de la loi électorale
communale pour entreprendre un voyage
d'agrément en Italie et en Grèce, dont il
visite lea admirables monuments et les sites

l'emplacement de l'ancien temple de Salo-
mon, —• dont les musulmans n'avaient
jamais permis l'entrée à aucun étranger ,
devint accessible à la curiosité des voya-
geurs. Il déclina ses titres et qualités et
comme tel, grâce surtout à des faveurs
toutes particulières, il put pénétrer dans ce
sanctuaire fermé jusque là aux profanes ; à
sa sortie, il donna quelques piastres, équi-
valant à 40 francs environ et fixa lui-même
dès lors , sana le savoir , le prix d'entrée de
la fameuse Mosquée.

Disons encore qu'en dehors des concep-
tions qu il remue sans cesse et des grands
projets qu 'il caresse, le roi n'a pas la pas-
sion des choses artistiques. S'il supporte
la peinture , il exècre la musique, et le
chant le laisse indifférent. Les fleurs exer-
cent sur lui plus de prestige, et c'est à ce
goût horticole que l'on doit les serres mer-
veilleuses de Laeken, réputées les plus belles
d'Europe et accessibles au public à certains
jours.

Ce n'est pas sans une grande joie non
plus , que nous avons appris l'heureuse
délivrance de Madame la princesse Charles
de Hohenzollern , née princesse Joséphine
de Belgique , et fille du comte Flandre. Un
télégramme de Postdam nous fait connaître
que la jeune princesse a reçu le nom de
Stéphanie. Baptisée par l'évêque catholi-
que de l'armée, Mgr Assmann , elle eut
comme marraines la reine de Saxe et ma-
dame la princesse de Hohenzollern-Sigma-
ringen , son arrière grand'mère, et pour
parrains l'empereur d'Allemagne et le prince
de Hohenzollern.

Curieuse coïncidence : la nouvelle de la
naissance de la jeune princesse Stéphanie
arriva au palais de la rue de la Régence,
lejour même où le prince Albert de Belgi-
que, son oncle et l'héritier de la couronne,
accomplissait sa vingtième année. Ad mut
tos annos 1 Tel est le souhait formulé à la
fois pour la nièce et pour l'oncle 1

Pas de médaille sans revers, dit le pro-
verbe. Hélas ! tandis que la joie entrait
dans la famille royale, un nouveau deuil
frappait la famille religieuse de Belgique,
en la personne de Mgr Pierre de Braban-
dere , XXI6 évêque de Bruges. Né en 1828,
il fut pendant 11 ans archiprêtre et vicaire
général , et succédait, il y a un an à peine , à
Mgr Faict , dont il était le bras droit. Sa
longue expérience des hommes et des
choses lui valurent l'estime générale, et
son élévation au siège épiscopal de Bruges
fut très favorablement accueillie par le
peuple flamand. L'Eglise de Bruges perd en
lui l'un de ses évêques les plus aimés. Dieu
daigne lui accorder un pareil successeur 1

Deux mots pour finir au sujet du fameux
procès Jonniaux. Condamnée à mort , la
célèbre empoisonneuse d'Anvers avait signé
son pourvoi en cassation , basé sur des vices
apparents de procédure et de forme ; car la
Cour suprême ne connaît pas du fond des
affaires. Celle-ci a rejeté le pourvoi et con-
firmé ainsi le verdict du jury anveraois.
Tel est le dernier écho de cette affaire cé-
lèbre qui émut si profondément la con-
science publique.

FRIBOURG
UIST ï>OR-Tn,A.IT

PAR Louis VEUILLOT

On nous écrit :
U y a plaisir à voir le rédacteur du Fri-

bourgeois s'enfoncer dans la lecture des
vieux journaux et des vieux livres. L'autre
jour , il était à 1870 ; dans son dernier nu-
méro , il remontait jusqu 'en 1865, et même
jusqu 'en 1863. Qu 'il continue à creuser.
Nous osons lui prédire qu 'il arrivera à un
filon d'or. Les Libres Penseurs de Louis
Veuillot ne sont plua bien loin , et vous sa-
vez, Louis Veuillot est un auteur français.

Donc , que le rédacteur du Fribourgeois
persévère jusqu 'à ce qu'il ait trouvé les Li-
bres-Penseurs. Il en sera récompensé par
la lecture du portrait ci aprèa , qui est un
chef-d'œuvre, à Bulle aussi bien qu'à Paris.

Vous avez vu ce corps grêle, ce front bas
et fuyant , ces yeux éteints , ce museau qui
s'allonge outre mesure. Quelle pauvre mine 1
quel aspect de pied plat ! Que fait-il ? - Il
écrit . — En vérité ! Et de quoi vit il? — De
ses écritures. —- Quoi ! sous ce front sans
vie cache-t-il quelque talent ? — Son talent
lui ressemble.

Et pourtant , on l'estime avec quelque rai-
son. Il y en a de plus intelligents et qui
écrivent moins mal ; mais celui-ci n'a point
de vices. Il s'occupe sérieusement de ce
qu 'il fait ; il lit, il regarde , il écoute , il ré*
dige vaille que vaille un procès verbal des
idées d'autrui , et c'est un politi que ; il fait
des additions , des soustractions, des règles
de trois, et c'est un économiste. Oh ! oh 1
disent se3 amis,* Clopantin connaît la ques-

parle de guerre, de paix , de commerce.
Tantôt il tolère la dynastie, tantôt il la me-
nace. C'est de lui que le maréchal Bugeaud
apprend à battre les Arabes ; c'eat lui qui
pénètre les desseins les plus secrets du ca-
binet de Saint-James. Qu 'on se hâte, il at-
tend , il a trop attendu !

Je ne ris point , c'est de Clopantin que je
parle , et j'en parle sérieusement. Il est l'in-
time du ministère futur. Déjà il a assisté,
présidé presque à la confection de mainte
et mainte mesure gouvernementale. On le
lit aux Tuileries. Il veut être député, con-
seiller d'Etat, et ce n'est point là que ses
désirs s'arrêtent... et il ira plus loin.

Temps malheureux, qui fait légitime
cette immense ambition d'un sot !

DANS LA HAÏÏTE-VE-VEYSE
(De notre correspondant spécial.)

Un coin de la Suisse inconnue. — Routes et
aspérités. — Examen des deux tracés. — Le
Conseil d'Etat à Saint-Martin , au Crêt et à
Grattavache.
Voici une contrée peu visitée par les

touristes. M. Victor Tissot lui-même l'a
oubliée dans sa Suisse inconnue. Il aurait
eu cependant une belle page à écrire sur ce
coin de terre que *e pied de l'Anglais cos-
mopolite n'a guère foulé.

Ici, point de voie internationale, point
d'hôtel Victoria, point de station climatéri-
que à grande réclame. C'est encore la nature
dans sa virginale beauté; l'amateur des
sites grandioses et de l'air pury trouverait
peu de chemins battus et ne risquerait pas
d'être coudoyé par la foule qui se presse
dans les caravansérails d'Interlaken et de
Montreux.

Et pourtant les routes de la Haute Ve-
veyse ont leur célébrité. J'entends leS
routes qui sont appelées à naître, car pour
l'heure il n'en existe pas , à moins qu'on ne
veuille qualifier de ce nom les affreuses
charriôres qui servent actuellement de
voies de communication aux habitants de
ce pays accidenté.

Quand on parcourt le plateau supérieur
de la Haute-Veveyse, et que, de là , on voit
les vallons auccédant aux colline8, et les
collines succédant aux vallons, on comprend
la difficulté , je dirai même l'impossibilité
qu'il y a de desservir toute la population
par une seule route cantonale.

De là les discussions irritantes qui s0
•ont produites , les combats épiques engage*
entre le bas et le haut , entre les vallons et
les collines I

Les deux camps ont déployé une activité
admirable. On a organisé des visions locales ,
des pétitions , des consultations populaires.
Il y a eu même des escouades parlementaires
recrutées dans les autres districis. En un
mot, rien n'a été négligé pour éclairer ia
presse, le public et les autorités sur lea
besoins des divers intéressés.

Maisle moment est venu , enfin, de prendre
une décision. La question des routes de la
Haute-Veveyse est pendante depuis plus de
vingt ans. Elle doit être résolue dans la
prochaine session du Grand Conseil.

Dans sa sollicitude pour les intérêts de
tous ses administrés , le Conseil d'Etat a
voulu se rendre compte de la situation pa-*
lui-même , avant de présenter au Grand
Conseil un projet définitif.

Une vision locale avait donc été annon-
cée pour hier , vendredi , et la députation
du district de la Veveyae avait été invitée
à ae joindre au Conaeil d'Etat.

Rendez vous général à Oron. Par un con-
traste frappant avec le déluge de la veille*
matinée superbe. A peine quelque léger*
vapeur à l'horizon bleu. Les blanche*
silhouettes des Alpes se détachent avec une
netteté incomparable. Le soleil répand de8
flots de chaleur. C'est même trop clair , trop
chaud. Les campagnards , si familiers a'eC
lea 8ignes du temp8 , noua disent que Ja
journée ne 8e passera pas sans un bou il-°u;
Mais, pour le moment , les cœurs se senten*
revivre au printemps.

De bons chevaux et des véhicules confo»"
tables nous prennent à la gare d'Oron. 0
nous gravissons la belle route caDtona '
vaudoise qui conduit à Chésalles , villag
vaudois à l'extrême frontière. Ici , aima 0'"
réception par le syndic et l'ancien syndic*
qui nous offrent le coup de l'étrier. .

Nous continuons à monter insensible-
A •*-..• .* v. ... . /-îKnnr-ment. Voici Besencens , village in°?A

~
+geois. C'eat la première étape du tracé ait

d' en haut. Bientôt , nous serons à sa,nt*
Martin , qui s'annonce au loin par sa bene
église. Nouvelle halte. De là , toute la cara-
vane s'engage à pied dans la direction ae
Bussigny, pour examiner de près le trar
d' en bas et ses variantes. On déploie ie»
cartes et les plans. M. l'ingénieur G™ maT:
donne des explications techniques. Tout i»
long du ohemin , du reate , nous entendons-
un expoaé très clair de M. le conseiller a fi-



tat Cardinaux , directeur des Travaux pu-
av M 

ma<?-8*rat possède son sujet à fond ,car ii a parcouru déjà la contrée à plusieurs
fnvn,

898 de loDg en lar-?e* Pédestrement ,ouniant , pour ainsi dire , chaque pli de tér-
M 

e? a°mme qui a l'œil stratégique.
p- Théraulaz profite aussi des études

3~ 1J a faites sur place comme ancien direc-
eur <j es travaux publics , pour fournir

?. 9Ues renaeignements. Afin de rendre le
racé d'en ba8 plus accessible aux popula-

tions du plateau supérieur , il conseille de
relever le point de départ , en commençant
fe raccordement à mi-pente de la route
yaudoise de Bussigny. Les partisans du
'racé d'en haut font observer que cette
combinaison ne les satisfait pas, attendu
que Besencens resterait ainsi en dehors de
j oute voie de communication , tandis que
ies Vaudois trouveraient singulier d'avoircon8truire en pays non habité une route
Parallèle à celle de Bussigny. De plus, la

ommune vaudoise de Ché8alles est disposée
? se relier avec Besencens par le tracé d'en

Nous remontons à St-Martin , par une
Côte raboteuse , accentuée, qui nous donne
Un avant-goût des aspérités dont sont
semées ces régions de la Haute-Veveyse.
. Un coup d'œil donné en passant à l'inté-

rieur de l'église, une légère collation à
{ auberge, où l'on échange les premières
juipresaions, et nous voilà en route dans laui.rection de Fiaugères. En passant, nous
distinguons très bien les piquets des deux
^acéa. Près de 

Fiaugères, ils se rappro-
cuent tellement qu'on se demande s'il ne
erait pas possible de combiner ici les inte-
nta des populations d'en bas et de celles

"en haut. Fiaugères deviendrait en quel-
que sorte le point central de bifurcation
vie "H

61 le tracé de Ia Verrerie-Grattavache
* P draitse raccorder, pour suivre ensuite
cen é d'en haut Par Saint-Martin, Besen-
, D8 et Chésalles , sauf à faire un embran

j  ^ent communal vers Bussigny, afin de
MaiS*1"' au bas de la commune de Saint-

«rtin une sortie du côté d'Oron , Ecoteaux,*-«alet,8, Châtel , Vevey.
de M iS avo *r passé près de la jolie maison
j Q0n ; 

Jean Esseiva , ancien député, tout le
dire<*f tte* ^

ed a *erre' car *e chemin
Crôi- 5ae nous allons prendre du côté du

•e tnes t  plus carrossable.
enoh» *

traversée du plateau supérieur est
en nla?n ?*e* 0n marcne continuellement
pflii vrl A "horizon des montagnes se dé-
étin/Ii , tovvte son étendue. Noua voyons
la n«? * J 

es cimes du Mont-Blanc et de la
dewA d,u Midi - Le Moléson se démasque
l^ére 

le 
Noirmont. Du côté de 

l'Ouest,
fern Vand nous montre ses plaines
snr.* " A ttalena et Bossonnens apparais-

*>nt au fond du tableau , -dans la direction
tU Vey- Le panorama vaut celui qu 'on
. c°uvre de mainte montagne renommée.
**us8i, comprenons-nous l'enthousiasme de

5X qui patronnent le tracé d'en haut. .
pa *

tant de Chésalles, pour arriver au
seai'e d u  Til 'a'ge de Saint-Martin, ce tracé

aeroule presque continuellement sur un
art? Ut - ' ' '' lonèe le baut de piau <?ères et
«st t'

6 ]nsen8* b'ément au Crêt , si bien qu'on
face d fiur Pr - 8 i(le 8e trouver soudain en
à Roii ce^e grande commune , qui dispute
aitn i*8ftrd6 le mérite d'avoir la plus haute
haut • du canton ! De là - le tracé d'en
'a rn 

8j.en va rejoindre , à travers la Sionge,
de y te cantonale de Bulle à Romont , près
rienif a • de s0^6 cl ne 

'° P'ateau supé-
<-omL 'a Haute-Veveyse se trouverait en
m^t i-ication à la fois avec Bulle et Ro-OlOnt rt ' avou OUIIB «i, xto-
*piboi ouvre ainsi un double débouché
Ban*,. 860-8 aux produits de cette intéres-

Com °ntrée-
'uontr + ^ viens de le dire' le Crét 8e
Voyon a C0U P a nos regards. Nous
neuve 8ur*ou* eon élégante église toute
desuiB ,i5ui dres|e fièrement sa flèche au-

E ocft altitude de 917 mètres.
•somma .6 une légère ascension et nous y

«eh d-g?86*! communal a préparé au Con-
1] est une réception très digne,

di'esg-s *°rès d'une heure. Le couvert est
daris i'a P?Ur une trentaine de personnes
invù.* _ auberge de M. Grandiean. Parmi les
fetd » ri,-

n °Us discernons M. Oberson , pré
au „"£'strict , la députation de la Veveyse
GlânJ[ i£Iet- M- Jaccoud, député de la
Suard «T ^rar

ic
ljean , syndic du Crêt, M.

ble8 HA f 
¦ ic de Progens, et divers nota -

is PiL-A cootrée. tels que M. Jaccoud ,
C*«.' ttn h ' M. le syndic de Besencens.
du tp ~ heureux mélange des partisans
d'6r, 1c„6 u en haut  et des partisans du traGé
bien f j . f \  Les autorités communales ont
«_. ™lt IA9 nhnc, TV 1 .,.,„ ,1., ,li«n.,
8enCa V0ns «u .aussi l'honneur de la pré-

Mattrr M. Tâche, rév. curé delà paroisse.
é^ le if • ent ' l a  question des routes a
a'Uai nT, , lpa* aliment des conversations,
D°Ucés SU,'et des toast8 qui ont été pr0 *

mehibIo PÏ6Î6} obe"on a eouhaitiS aux
PythZ 8

od? Conaeil d 'Etat présent (MM.
et Card!„Schall,ep; Tùéraulaz , Week. Aeby
^ la v ^ b i envenue dana le district
>p»tivaKy8? 6t ,lâs a remerciés de Ja76 de haute sollicitude qu 'ils ont don-

née aux populations en venant s'enquérir
sur place de leurs vœux et de leurs vérita-
bles besoins.

M. Python , président du Conseil d'Etat,
a répondu au nom de cette haute autorité,
faisant ressortir que le Conseil d'Etat n 'a
aucun parti pris dans le choix du tracé défi-
nitif et qu'il s'inspirera dans le dépôt de son
projet au Grand Conseil, de l'unique pensée
d'agir pour le mieux des intérêts des po-
pulations de la Haute-Veveyse. Il espère
qu 'une combinaison permettra de satisfaire
autant que possible les vœux des diverses
parties de la contrée.

M. Tâche, révérend curé du-Crêt , a ex-
primé, à son tour, la reconnaissance de la
population pour la sollicitude que lui voue
le Conseil d'Etat. Tout vient à point à qui
sait persévérer I ,

Après ce diner charmant, servi en mai-
gre, mais qui était loin d'être un maigre
diner , comme l'a dit fort bien M. le préfet
Oberson, on a pris le chemin du retour par
Grattavache et la Verrerie.

Le temps avait changé ; la pluie et le vent
faisaient rage. Cependant, chacun a pu se
rendre compte de l'aspect du tracé d'en bas.
Au reste, le point de vue des partisans de
ce tracé a été exposé avec une véritable
éloquence, dans le salon de M. Villard , par
M. Quennec, propriétaire de la Verrerie,
en présence du Conseil d'Etat , des députés
et des principaux représentants des com-
munes intéressées.

Charles Pedrazzini
Muor gtovane colui che al Cielo e caro.

C'est Giacomo Leopardi qui a écrit ce
beau vers ; l'idée qui l'a inspiré est plus
ancienne que ce poète , et le fait que le vers
exprime, hélas I est encore plus ancien que
cette idée. Nous pensions à ces choses ce
matin , en accompagnant au cimetière de
Fribourg les restes aimés et vénérés de
notre inoubliable ami Charles Pedrazzini.
Oui, il devait être bien cher au Ciel et au
Seigneur ce brave garçon , que plusieurs,
parmi les Fribourgeois, ont pu connaître et
apprécier. Doué d'un caractère noble et
franc, toujours de bonne humeur et d'une
agréable conversation, en même temps
d'une prudence, d'une réserve, d'une déli-
catesse exquises, il était aimé de tout le
monde. Très intelligent, très laborieux,
plein d'énergie, il semblait destiné à une
vie aussi honorable que longue, pour la
consolation de ses parents et le bien de son
pays.

Il est mort à 22 ans et quelques moia, au
moment où il était sur le point de recueillir
le fruit de ses brillantes étudea et de aa
constante application. Au printemps da
1894, pendant qu 'il faisait' en Allemagne
avec -ses maîtres et ses condisciples du
Polytechnicum, un voyage d'instruction ,
Charles fut pris d' une de ces cruelles mala-
dies qui ne pardonnent pas ; c'était dans la
visite de travaux souterrains et de travaux
faits sous l'eau. Rentré àFribourg pour lea
vacances de Pâques , il fut bien près de la
mort. Les soins assidus d' un médecin distin-
gué de cette ville , le dévouement de sa
famille réussirent cependant à vaincre la
maladie. Toutefois, il fut  forcé d'interrom
pre la fréquentation de ses cours. Dès lors ,
lui , qui était jadis remarquable par sa vi-
gueur corporelle et qui faisait le pénible
service militaire du train avec tant d'ar
deur; lui , qui aimait passionnément le che-
val et la chasse, et qui dépensait lea ardeurs
exubérantes de la jeuneaie et d'une santé
qui semblait inébranlable, il traîna une vie
bien pénible , condamné à toutes sortes de
ménagement8 qu 'il ignorait auparavant.

Pendant quoique temps , un espoir de
guérison recommença à luire : ce fut pen-
dant un long séjour qu 'il fit , l'été dernier,
dans ses chères montagnes du Tessin. Il
passa auaai dana ce canton une partie de
l'hiver , mai8 pour nou8 en revenir , il y a
à peine une semaine, dans un état de fai-
blesse qui faisait prévoir une fin bien pro-
chaine.

Charles Pedrazzini a fait mercredi une
fin tranquille et presque sans agonie. Le
dimanche précédent, il avait reçu les Sacre-
ments aveo les sentiments de religion , aux-
quels il était toujours resté fidèle. Il aimait
de tout cœur sa patrie , et quoiqu 'il ne fût
pas porté aux -luttes politiques , il né man-
qua jamais à son devoir de bon catholique
et de bon conservateur.

Et maintenant que le Seigneur miséri-
cordieux daigne couronner les vertus de
son serviteur en lui accordant la paix éter-
nelle du Paradis , en échange de cette vie
terrestre qui a été pour lui si courte et
tout dernièrement si triste. Tel est notre
vœu sincère, vœu qui était certainement
partage par les nombreuses personnes qui
suivaient avec nous le funèbre convoi.

Aux parents de notre cher ami : M. et
M*»" Pedrazzini et à leur famille nos sincè-
res condoléances , ainsi que l'assurance de
nôtre plus profonde sympathio. S. A.

PELERINAGE FRIBOURGEOIS
à Einsiedeln et à Sachseln

Le Comité cantonal'des pèlerinages a fixé
comme suit la date et l'ordre du pèlerinage
qui a lieu chaque année au printemps.

Le samedi , 25 mai , départ de Fribourg
pour se rendre directement à Einsiedeln.
Les pèlerins resteront aux Ermites jusqu 'à
lundi.

Dans la matinée du 27 mai , départ d'Ein-
siedeln pour se rendre à Sachseln ; le soir
visite du Ranft.

Le mardi 28 mai , office et communion
générale à l'église de Sachseln, puis retour
à Fribourg.

Les conditions de prix des billets sont les
mêmes que les années précédentes.

Election proportionnelle. — Dans
les communes où la votation du 5 mai aura
lieu d'après le système proportionnel , on
est prié de ne pas perdre de vue les pres-
criptions suivantes de la loi et de l'arrêté :

Les liâtes de candidats à l'élection du
conseil communal , doivent être déposées
au plus tard lundi , 29 - avril, à 3 heures
après midi.

S'il intervient des modifications néces-
saires, elles doivent être communiquées au
secrétariat mardi, 30 avril, au plus tard
à midi.

Le refus de candidature doit être notifié
au secrétariat communal le 1er mai, a midi
au plua tard .

Le caa d'option d'un candidat entre deux
listes doit être décidé également au plus
tard le l" mai , à midi.

L'affichage des listes valables de candi
dats doit se faire samedi, 4 mai, avant
midi.

La demande- dé formulaires de bulletins
de vote doit être déposée le 29 avril , en
même temps que la liste des candidats.

Dans les forêts. — La semaine passée
un cours de sylviculture a été donné dans
les forêts du Galm par 'M. Gendre, inspec-
teur forestier. Une petite fête de clôture
avait été organisée â Jentes. On remarquait
la présence de MM. Python, Aeby, Cardi-
naux, Week et Schaller, conseillers d'Etat,
M. Niquille , inspecteur en chef des forêts,
d'Epinay, préfet ; les députés Schorro et
Leicht ; l'abbé Zingerling, rév. curé do Cor-
mondes; Benninger , vice-président du tri-
bunal , etc. Après une course dans la forêt
du Galm , un modeste banquet a réuni tous
les participants.

Pommes de terre. — La distillerie
agricole de Payerne, qui a rendu de très
grands services à l'agriculture de la con-
trée de la Broye, pendant l'hiver qui vient
de' s'écouler , en lui achetant ses pommes
de terre à des prix rémunérateurs , termi-
nera sa première campagne, aujourd 'hui ,
27 avril. Cette usine , qui a commencé son
exploitation le 28 décembre , a utilisé plus
de 95 wagons de 10,000 kilogrammes de
pommes de terre dont' la production sera
d'environ 1,040 hectolitres d'alcool absolu
à 100 degréa et 12,000 hectolitrea de rési-
dus.

Un sauveteur de 40 ans. —- Lors de
l'incendie du-19 avril derûi-er,-qui consuma
la maison de Jacob Gœttschi , cordier, à Gal-
miz , un enfant de 10 ans sauva son petit
frère âgé de 3 ans , qui s'était réfugié dans
la grange , au moment où la toiture tout en
feu allait tomber.

La cause de ce 8inistre est due à ce même
enfant de 3 ans ; il avait joué avec dea allu-
mettes.

Incendie. —Hier matin , vendredi , vers
3 */2 heures, le feu a détruit un bâtiment
comprenant habitation , grange et écurie,
propriété de M. Al phonse Clément , jardi-
nier , située près de Grandfey et taxée en-
viron 3000 fr. Le. mobilier a été complète-
ment consumé. Le bétail a pu être sauvé.
Les poules seules sont 'restées dans les
flammes. On ignore la cause de ce sinistre.
Le tout était assuré.

Vlme Exposition snisse d'agricul-
ture à Berne. — Les agriculteurs sont
prévenus , encore une fois , que le dernier
terme d'inscription pour les divisions 2, 3,
4 et I I  (espèces bovine, chevaline, caprine,
porcine et ovine), ainsi que pour les ma-
chines et instruments agricoles, est fixé
au mardi soir, 30 avril.

Ce dernier délai passe, lo soussigné a
l'ordre de refuser toute inscription.

Les éleveurs sont donc priés de lui ren-
voyer sans retard lès formulaires d'inscrip-
tion qui leur ont été fournis, en les faisan!
accompagner simplement de certificats de
garde, signés par l'inspecteur du bétail de
la commune (art 31 du , Programme).

Lea oertificats d'ascendance ne sont paa
exigés pour le moment.

Le commissaire cantonal ;
A. BERSET,

Fête d'étudiants. -~ Les ZoAnViAnsde
la Suisae romande auront l»-r ,A f ATnnuelleîz^^r^r^-F?5 r . «voit concerts, promenades, etc.

Concert. — Si le temps est favorable,
la musique de Landwehr jouera dimanche
prochain , à 11 h., sous les Ormeaux.

( Communiqué.)
**• 

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 28 avril
10V 8 h., Messe basse.

»«* 
Eglise des RR. PP. Capucins

Dimanche 28 avril , à 4 heures du soir ,
Assemblée publique des membres du Tiers-
Ordre, avec sermon et Bénédiction du Très
Saint Sacrement.

PETITES GAZETTES
LETTRES ANONYMES. —- Depuis quelques mois,les comtes Tolstoï , père et fils, à Odessa, rece-

vaient sans y attacher d'importance des lettres
anonymes où on leur demandait , sous menaces,
de grosses sommes d'argent. Ne voyant rien
venir , l'auteur de ces lettres envoya à plusieurs
membres de la haute société d'Odessa des bil-
lets scandaleux pour eux avec la signature du
comte Tolstoï. Bien que celle-ci fût parfaitement
imitée, aucune des personnes visées ne crut un
moment à l'authenticité de ces missives.

MM. ' Tolstoï reçurent de nouvelles lettres,
plus menaçantes encore et une sorte d'ultima-
tum les mettant en demeure d'envoyer, à un
jour et à une heure fixée, leur intendant se
promener avec une somme déterminée dans
certaines rues indiquées : un homme devait
l'aborder et le soulager de ses fonds. Le chef de
la police fut prévenu, et il prit ses mesures.
Au moment où un individu réclamait à l'in-
tendant la somme exigée, deux jeunes dames
se suspendirent à ses bras , uu agent de la voi-
rie qui était tout près donna un coup de sifflet
et la rue se trouva pleine de policiers qui , cos-
tumés en domestiques , attendaient sous nom-
bre de portes , dans les rues indiquées , le
moment d'entrer en scène. Les deux daœes
étaient en réalité deux officiers de police etl'agent de la voirie le chef de la police dé-
guisé. L'homme arrêté , auteur des lettres
anonymes, et un ex-fonctionnaire de la police !

Observatoire météorologique de Fribourg
Lés observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BAaOMàTRg

Avril; S| 21 22| 23|24 25|26| 27| ÂvrïT

THERMOMèTRE (Centi grade)
Avril | 211 22| 23| 24| 25[ 26| 271 AvrTT

7 h* matin 5 10 . 9 10; 9: 101 7 7h.matiri
1 h. soir 17 16 14 13 16 17 9 1 h. soir7h.«olr 14 "13 'il U_ 12 . loj_ J_h. soir

M. SOUSSENS , rédacteur.

L.es changements d'adresse, pour
être pris en Cons-ldéi-aiion, devront
être accompagnés d'un timbre de
SO centimes

¦Les deux contraires
Abattant les géants , déracinant le chêne.Le temps pour sui tsanbut sans cesse destructeur
Tandis que Savon du Congo f in  ramène
Sur nos fronts la beaulé, sur nos traits la

„, .' ... . » [fraîcheur.)Claire Albamain , au parfumeur y. Vaissier.

Car des modernes découvertes
Nulle ne peut avec raison
Disputer la palme , oh ! non , certesAu Magnetic Embrocation.

Gentiane â la Grande Pharmacie Goeg,
Genève

ATTENTION
J'expédie contre remboursement de

5 francs seulement : i bonne et solide
chemise (système Jœger, 1 magnifique
grande couverture de commode. —2 cuil-
lers fines en métal Brlttanla, restant.
toujours blanches. — 2 fourchettes as-
sorties e.n même métal. — 2 bons cou-
teaux de table avec bonne lame et man-
che en bois noir. -— 2 essuie-mains avec
franges et bords rouges.

Je cède ces 10 pSèee^ bien exécutées,de qualité sohde et de toute fraîcheur, au
prix dérisoire de 5 tr. seulement, et
m engasr-^t afi Q q,_.e personne ne risque
r)*î.u , à reprendre chaque envoi qui ue
conviendrait pas. — A chaque envoi, est
joint  gratuitement un morceau de savon
fin au suc de lis. (791)
M" F. Hirsch.Untei-eHirchgasse, 7, Zurich,

726,0 =p E_

720,0 §- §i
718,0 S* E-
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Bois de chauffage
Un concours est ouvert pour la fourni-

ture des bois suivants, savoir :
2,000 stères de foyard ;
1,000 stères de sapin.

A livrer franco gare de Lausanne,
contre paiement comptant.. Adresser les
offres à L. JORDAN & Cle, à Lau-
sanne. H 4782 L (781)

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

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

Meubles de jardin
Outils aratoires (770/405)
Grillages galvanisés
Ronces artificielles
Fil de fer et tendeurspourespaliers
Tuyaux pour fontaine
Faulx garanties
Fourches américaines

PRIX MODÉRÉS

E. WASSMER, à FRIBOURG
à côté de Saint-Nicolas

PI 
fi EU I I V  Vente. Accordage

Banni U f» Maffasin de musique ct
instruments en tous genres.

OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribourg (17)

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
lantet une souplesse incomparables.

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

Se trouve à Frihourg 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 Cbâtel-Saint-
Dcnis. (24)

NOUVEAU (M A MSOIR
(Système breveté) (12)

Rasoirs fins garantis, 4 fr. 50
Alf. NICOLE, à Jouxte ns-Lan san ne

I g j s  ® "T g^&llll
l i t  ̂  

gS5* Slllvt l
Ail j o £ ê £ *JH§ïw ^̂ n§|/

**lsov̂  V
(11)

OCCASION
A vendre collections complètes de la Re-

vue de la Suisse catholique des lr*-, 3°, 5e,
7e, 9e et 10° années , ainsi qu» collections
dépareillées.

S'adresser à l'Imprimerie catholique.

Voie Mue aignterie
Jeudi ie mai, on vendra en mises

publiques, de 9 heures du matin au soir ,
dans le rez-de-chaussée de la maison
Burgy, rue de Lausanne, une quantité
d'argenterie antique, telle que cafetière,
sucrier, huilliers, chandeliers, plats,
seillières et autres objets anciens. Le
tout taxé à bas prix. (785)

k LOUER
pour le 25 juillet , au Châtelet
Bethléem, un beau logement de
4 chambres avec terrasse. Êau à la cui-
sine.

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

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

Croix et pierres mortuaires
eu grand choix et à des prix très modé-
rés, depuis 2 fr., chez Gottf. Grumser-
rue de Lausanne, 120, Fribourg. 612/30

HAUTE NOUVEAUTÉ
AVIS AUX FUMEURS

Demandez dans tous les principaux
magasins de tabacs

OTKS&IS
cigares et cigarettes s'allumant d'eux-
mêmes par procédé patenté.

AVANTAGES : Ges cigares et cigaret-
tes suppriment l'emploi des allumettes et
s'allument par les plus gros vents. Ges
produits sont garantis ne donner ni mau-
vais goût , ni mauvaise odeur et peuvent
se fu?ner en toute confiance.

Exiger dans chaque boîte de cigarette
le mode d'emploi

SERVANT DE PRIME
Pour le gros, s'adresser : V. Durou-

vessoa, seul fabricant et inventeur, Ge-
nève. M 7291Z (717)

Engrais chimique de lafabr. de Fribourg
Poudre d'os et acide sulfurique

Gypse à semer et à plâtre
Chaux et Ciments (790)

Tuiles à emboîtement (Zurich et Zollikofen)

au dépôt de François PILLOUD
A venue de la Gare, Fribourg

On offre
à vendre un bon billard avec tous les
accessoires nécessaires.

S'adresser , sous H1313 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (793)

Un vélo neuf est à' vendre à la même
adresse.

Appartement à louer
pour le 25 juillet, comprenant 3 pièces
avec cuisine, cave et galetas. (792;

S'adresser Grand'Enc, 4, au second.

Cours de coupe
pour vêtements de dames et enfants. Un
dernier cours est fixé au 8 mai. Durée
habituelle 15 jours, i à 2 heures par
jour. Vente de patrons sur toute mesure.
Prospectus chez JU."6 Seeberger, rue
des Ponts-Suspendus, 106 . (788)

Poussettes
Grand choix de pous

settes ordinaires et soi-
gnées, garantie toute
solidité. (542)

Th. Wœber,
sellier-carrossier,

au Varis, 175, Fribourg

Lo "V1IV cî© VTA T ¦ est l'heureuse association des médicaments les plus actifs
pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites,Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'fîtiolement , les longues
Convalescences, etc. En un mot , tous ces états do languour , d'amaigrissemont, d'épuise-
ment nerveux auxquels les tempéraments sont, de nos jours, trop fatalement prédisposés.

LLAYON — Phamuxcie J. VIAJL, rue de JBourbon, 14 — JLITOJW

1 HASCHISCH seole
8SS!*' on obtient "SS&Q

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 '

KAKRER, pharmacieD ,
ZURICH. (518]

Dépôts pour Fribourg : Bourg-
knecht , pharmacien.

Payerne : Barbezat , pharm.

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

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

La Banque reçoit cles dépôts
sur certificats avec coupons , intérêts :

a) 3 7* °/o P0"1" 6 mois à 3 ans ;
à) 3 V2 % Pour 3 ans et Plus-

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

T0HIQUE ^̂ IPK v̂ Au 0UIHA M î i §TONIQUE
ANALEPTIQUE

RECONSTITUAIT
Le Tonique le plus énergique

que doivent employer
les Convalescents, les Vieillards ,
les Femmes et lesEnfantsdébiles
et toutes les personnes délicates-

LAIT STÉRILISÉ
des Alpes Bernoises

<*/ \L^^,/% Meilleur lait pour 
les 

enfants en 
bas 

âge, recommandé
%w '̂ ^&M-W. Par ^es sommités médicales et apprécié pour son goût exquis
^pr "̂ •a-f*»' 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 crème chez M"6 SA"

VOY, comestibles. — A Bnlle : dans la pharmacie GAVIN. — A Estavayer :
pharmacie PORCELET. H 88 Y (139)

j LIQUEURS ET ELIXIR VÉGÉTAL I
DE LA ,-.

/>„ GRANDE CHARTREUSE I
j. J-l-C jj> S© méfier des contrefaçons 

^
L _ j i J Se trouvent chez tous les négociants en vins , <jj
^" —-j marchands de comestibles , ép iciers, etc. |>

I ^] ~̂1*S* L. ROUX, W
M B^ 11, rue Chanlepoulet , à Genève,

Agent ponr la Suisse
i ¦ M.. .. . . . . . .

ÉIBÎ Mf fpspi^3f|M(#
O a vert du 1er mai aa 3 O septembre

Direction médicale, D' MERMOD. — Propriétaire, G. EMERY.
Les baigneurs logés en dehors de l'Hôtel des Bains ne sont admis dans VEtablissement

thermal que l'après midi. H 4809 L (789)

AVIS
Il est rappelé au public , et particulièrement aux banques d'émission de billets «

banque, que le délai pour le remboursement par la Banque de l'Etat de FriboV'J
des billets émis par la Caisse d'amortissement de la dette publi que, à Fribo^ '
expire le 30 juin prochain. Invitation pressante leur est faite de les présente1"
remboursement. H 1309 F (794/425/31)

LA DIRECTION DE LA BANQUE DE L'ÉTAT^

Au QUINA
SUC DE VIANDE

PHOSPHATE DE CHAUXPHOSPHATE DE CHAUX M f if9 ~ w
Composé des substances I ?- § g

absolument indispensables B *§ ~ 8à Information et au développement mm g. *2 a
de la chair musculaire ||| ,2  ̂7"

BtdesSystèmes nerveux etosseux. Hl g «> s

B s .s-îdes médicaments les plus actifs H S S O
% Dyspepsie, les Gastrites, Hl « *j S
B, l' .Btiolement , les longues Hl g 's J*
aur , d'amaigrissement, d'épuisé- BB ¦« » jjj
trop fatalement prédisposés. um ^ '5. .«
ourbon, 14 — LYON 1 •§* a ™
mÈmmm/mâ!œtmmHii!awmmaewÊm Q >S ts

Une nourrice
cherche une place pour de suite. ,

S'adresser sous H1292 F, à ?*&**%%
publicité Haasenste in et Vogler' * *
bourg. C785-1


