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Paris, 29 avril.
Un correspondant du Journal des Débats

donne les détails suivants aur l'état de la
"'gue de Bouzey. En 1885, une rigole d'ali-
mentation creva au-dessous de Bouzey,
emportant la route nationale, détruisant
!*eux féculeries et plusieurs usines. En
]̂ 92, un nouvel accident se produisit à
«randrupt et nécessita d'importants tra-
vaux de réfection. On dit enfin que , depuis
J}6»* ans, le mur de la digue formait un arc
°e cercle énorme dont la flèche avait - rû,°û un mètre.
an A Petit Journal attribue îa catastrophe
en.» -M Ut de contrôle '¦> il apprend que le
?af«eiIlant était malade depuis une quin-ine de jours ,

T,, ,. Paris, 29 avril,
sur-v lé8'8lative d'hier à la Roche
Bâti *°

û (Vendée), en remplacement de M.
ouhi? ' décédé. M. Marchegay, candidat ré
7 j'J1*'», a été élu par 7,345 voix, contre

* * M. Maurice Verger , conservateur.
ç. Londres, 29 avril,

le Ja télé8raPhie de Berlin au Times que
niera 0n n a  Pas encore répondu à la der-

¦J* note des trois puissances,
annon déPêche de Hong Kong au Times
trè-» t„Ce (ïue la situation est actuellement08 troublée à Formose.

T Londres, 29 avril.
''Allew amcird prétend que la France et
iûtftt-̂ t?

nG ne 80nt P'"» aussi disposées àmtervea>r -«ans l'Extrême-Orient.
Les n^ , Londres, 29 avril,

ment i/ PUVelle8 de Corinto font complète-
Phei o A.A : il 68t Probable que le télégra-
T a été coupé.

4ain, téléSra Phie de New York au Stan-
r*r« que le Nicaragua manœuvre de façon
ti.A °Usser l'Angleterre à des mesures ex-Teme8> (]ans i espoir d'amener une inter-action des Etats-Unis.¦

p Washington, 29 avril,
ce J ura gouvernement» de l'Amérique
céd ale ont con8eillé au Nicaragua de
<ontv£*à la Passion de l'Angleterre et lui
nj té

œ?m9 offert de payer à sa place l'indenv
à* c;i/ cl am^e. ^e Nicaragua a refusé; il a
faits A HU6 'es Pa'ements de droits de douane
Les ^or>nt o seraient nuls et non avenus.
8eror,?arc,landises importées par Gorinto
rieur retaxéliS à leur arrivée dana Tinté-

Service de l'Agence Berna
Al , Zurich, 29 avril,

trie» a,n1uet du jubilé de la Société indus-
130 P et commerciale suisse, qui comptait
ville "iVert8 ' a8sistaient des délégués de la
Ainsi » canton et de la Confédération ,
avait ' .Lachenal y prenait part. Il y
dérai au8si M - Droz , ancien conseiller fe-
£-._. ^raniAï* EVoir Q antpafann artti o«(ÏL
°>re An ,,— " ' "j  " LJ.J -. wvw__.« w„ _ , . ._ , .

f°ndat- activité de la Société depuis sa
nation °i

Q
'' *> u's> M. Pictet , ancien conseiller

su Perh a rem'8' au nom des sections, une
Znrj„ ij coupe en argent à la section de
nt) S * qui , comme vorort pendant treize
trjf,' 8,,fendu des services signalés à l'indus-
;"ir es ï8se- Des remerciements ont été aussi
breù'v * * M. Cramer Frey, ' pour ses nom-
tion A 8ep'ices comme président de la sec-u a° Zurich.

Les AI 
«upicft , zu avril. .

de ia v?, eotion8 pour le conseil communal
suivan t • de Zur'ch ont donné les résultats

18 'JfëîJHft : 57 libéraux , 38 démocrates et

. Tou
S
s
e
,idel a échoué,

rééino membres do la municipalité sont

Hien * 
Saint-Gall, 29 avril.

saint r « ,eï lieu daD8 tout le canton de
^'strict T • actions des tribunaux de
ttientg n y a presque pas eu de change-

*-aiea« 8 la v-ilie de Saint-Gai) , la liste libé-
M 

a passe tout entière.
a étk „ierr°rJ?'alleinann , démocrateavancé,6 UOmm é député au Grand Conseil.

Hio» „ . ., Geuève, 29 avril.
ànf» v*V rèS xmàh d(iS vo'oûrs ont pénétré
îna?d«W rte ?î? nt - d<3 M - le Pr PW&
Pour ni, Vu x V 've8 , Genève, et ont enlevé
en bijoi?ieurs mmw» d e francs en or et

La clôture des registres
Au moment où ces lignes paraîtront ,

les listes des candidats auront dû être
déposées dans ' toutes les communes bâ
la votation du 5 mai se fera d'après le
système' proportionnel. Nous ne revien-
drons pas sur cette opération , sur laquelle
nous avons donné samedi tous les ren-
reignements.
, Au.iOurd'hui, nous nous occuperons de
ia clôture des registres civiques , et du
recours contre les décisions des conseils
communaux en matière de capacité élec-
torale.

Sous l'ancienne loi communale, le re-
gistre civique était clos le vendredi à
6 heures du soir, et les recours contre
les inscriptions ou les radiations indues
devaient être portées devant le bureau
électoral, le dimanche , à l'ouverture de
la votation. On a reconnu que le procédé
était défectueux, et que le hasard de la
composition du bureau électoral jouait
souvent un rôle dans les décisions prises.
En outre, pour peu que les réclamations
fussent nombreuses et les réclamants
verbeux, le commencement de la vota-
tion se trouvait retardé quelquefois de
plus d'une heure, au grand ennui des
électeurs venus pour déposer leur bul-
letin.

Désirant remédier à ces inconvénients,
le Grand Conseil , sur la proposition du
Conseil d'Etat , a adopté une procédure
un peu différente, et qui existe déjà dans
plusieurs cantons , entre autres dans le
Tessin, où l'on s'en trouve fort bien.

Les articles 24 et suivants de Ja nou-
velle loi sur les communes et paroisses ,
et les articles 7 et suivants du règlement
d'exécution fixent au mardi soir, 30 avril ,
à 5 heures, le dernier délai pour les de-
mandes d'inscription ou de radiation for-
mulées par les citoyens de la commune.
Le livre-journal , sur lequel les réclama-
tions ont dû être inscrites au fur et à me-
sure qu'elles se produisaient , ,sera clos
demai n soir, mardi, à 5 heures du soir , en
présence de deux témoins, dont un pris
autant que possible dans la minorité , si
la votation a lieu d'après le système de
la majorité , et dans les communes où la
votation aura lieu d'après la représenta-
tion proportionnelle , uu représentant de
chaque groupe devra être présent à la
clôture du livre-journal.

A partir de ce moment , aucune demande
d'inscription ou de radiation ne peut plus
être prise en considération.

Le conseil communal devra se réunir
mardi soir , après la clôture du livre-
journal. Il prononcera sur les réclama-
tions qui n'ont pas encore été tranchées ,
et portera immédiatement ses décisions,
ainsi que les inscriptions et radiations
décidées d'office , à la connaissance du
public , par inscription au livre journal.

Mais les motifs des radiations et des
exclusions ne devront pas être publiés ,
ce qui est trôs équitable , car parmi les
causes de privation des droits civiques, il
en est qui sont de nature à porter atteinte
à l'honneur pu au crédit des personnes.
C'est pourquoi , la loi réserve . aux seuls
individus exclus le droit de requérir un
extrait des délibérations du conseil com-
munal , indiquant les motifs de l'exclu-
sion . .

A partir de la séance de mardi i soir ,
aucune nouvelle décision ne pourra être
prise par le conseil communal touchant
l'inscription ou la radiation des. électeurs.

Tout citoyen a le droit de recourir
auprès du bureau életoral contre les déci-
sions prises par le conseil communal en
matière d'inscri ption ou de radiation dé-
tecteurs. Néanmoins, il importe d'obser-
ver, que le bureau électoral est une ins-
tance d'appel , et qu'on ne peut porter
devant lui que les demandes qui ont déjà

été présentées au conseil communal. Cea
demandes ont toutes dû être inscrites au
livre-journal. Il n'y a donc pas de ma-
lentendu possible.

Demain, nous exposerons le mode d'or-
ganisation et de fonctionnement du bu-
reau, électoral , toi qu'il a été organisé
par la nouvelle loi. Terminons cet article
en rappelant encore une fois que les for-
malités, dont nous venons de faire 1 ex-
position , sont obligatoires dans toytes
les communes sans exception. Demain
soir, mardi, à 5 heures, les conseils
communaux devront se réunir pour pro-
noncer sur les réclamations , même ne
s'en fût-il produit aucune, et pour faire
la clôture du livre-journal, celui-ci fût-il
resté vierge de toute inscription.

CONFÉDÉRATION
JUGS LASVOSGEMEINOE

Les landsgemeinde des divers cantons
dotés de cet antique institution se réunis-
sent le dernier dimanche d'avril ou le pre-
mier dimanche de mai.

Hier, ont siégé les landsgemeinde du Nid-
wald, de l'Obwald et des Rhodes extérieures
d'Appenzell.

On s'attendait , à Stans ,à une réunion assez
mouvementée, à la suite du refus du Grand
Conseil de modifier la constitution dans le
but de réduire à 4 % le taux des prêts
hypothécaires qui est aujourd'hui encore
de 5 % La revision de la constitution par
une constituante a été votée à une grande
majorité, ce qui est un échec pour une
partie des conservateurs, trop opposés aux
réformes sociales justes et nécessaires. La
commission constituante , composée- de 15
membres, a.été nommée séance tenante.

La conséquence de ce mouvement a failli
se. faire sentir dans la nomination du.député
aux Etats. M. Wyrsch a cependant été con-
firmé par 1178 voix contre 1171; il n 'a dé-
passé que d' une voix le chiffra de la majorité
absolue. Le candidat de l'opposition était
M Blatter. libérai .

Dans l'Obwald , au contraire , la tenue de
la landsgemeinde a été des p lus pacifiques ,
M. Durrer a été nommé landammann ; M.
le député aux Etats Wirz , statthalter ; M.
Stockmann a été nommé président , et M. le
Dr Miug vice-président du tribùoal supérieur
cantonal.

La landsgemeinde des Rhodes Extérieu-
res d'A pperizeil a siégé " à Hundwyl . Elle
s'est trouvée en présence de la démission
d' un grand nombre d'autorités ; mais plu-
sieurs avaient été retirées. La land *ga-
meinae a désigné comme conseiller d'Etat ,
en remplacement de M. Oertle qui se re-
tire, M. le conseiller national Zuberbiihler.
Ce dernier a étô en même temps désigné
comme landammann. Les autres membres
du Conseil d'Etat et les membres d<? la Cour
d'appel ont été confirmés. Ont étô nommés
membres à la cour d'appel en remplace-
ment des membres sortants : MM. Aorni ,
juge de district, à Urnasch .; Graf , président
du tribunal de district à Hérisau ; Brade-
rer , président du tribunal du district à
Trogen ; ,  Keller , président du tribunal
criminel à Reute.

La loi d'exécution de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite a été
adoptée. Il en a été de même du crédit de
10,000 fr. demandé par le Grand Conseil
pour indemnités aux conseillers d'Etat.
Par contre , le peuple a répondu négati-
vement à la question relative aune revision
totale de la Constitutinn.

Gymnastique. — Nous avons men-
tionné en son temps une décision du Conseil
fédéral tendant à provoquer ua enseigne
ment plus efficace et plus complet de la
gymnastique dans les écoles publiques.
Voici , à ce propos , quelques notes statisti-
ques puisées dans le rapport de gestion du
Département militaire en 1894.

Du printemps 1895 au mois de mars 1896,
tous les établissements suisses formant dea
instituteurs (écoles normales, etc ) seront
soumis à une inspection qui sera faite par
des membres de la Commission fédérale de
gymnastique et d' autres personnes ' compé-
tentes. '

Eu outre , les cantons ont été invités à
pourvoir à ce que , à ia fin de 1895, l'ensei-

gnement de la gymnastique soit organisé
dans les écoles publiques supérieures, et à
présenter à cette date un rapport détaillé
sur l'exécution de cette décision. En même
temps, les cantons ont été informés que,
dan» les années 1895 et 1896, une inspec-
tion , aussi complète que possible, de l'en-
seignement de la gymnastique dans les éco-
les moyennes, sera faite « par les organes de
la Confédération ».

Enfin , le 4 janvier 1894, les cantons ont
été invités à prendre les mesures nécessai-
res :

a) Pour que, dans toutes les communes
possédant des écoles primaire» où,
j usqu'à présent, la gymnastique n'a
pas été enseignée, cet enseignement
soit introduit d'ici à la fin de 1896 .au
plus tard ;

b) Pour que, dans toutes les communes
où l'enseignement de la gymnastique
laisse encore â désirer à bien de»
égards, toutes les améliorations pos-
sibles soient réalisées, dans le mtMnQ
délai que ci dessus .au plus tard.

Enfin , les cantons ont été avisés que»
après la réception de ces rapports , une ins-
pection de l'enseignement de la gymnasti-
que dans les écoles primaires des canton»
sera faite, dès 1897, par les organes de la
Confédération.

Des 209 recrues instituteurs examinée»
dans les écoles de recrues de 1893, sur leura
aptitudes pour l'enseignement de la gym-
nastique , 92 ont été déclarées incapables de
donner cet enseignement. Pour ces derniers ,
deux cours extraordinaires ont été organi-
sés en 1894, d'une durée de 16 jour s : l'un
pour les instituteurs de langue française, 4
Lausanne, l'autre pour les instituteurs de
langue allemande à Coire. Quant aux Tessi-
nois, le canton du Tessin a organisé à leur
intention , à Locarno , un cours de même
durée. Ces trois cours ont produit de très
bons résultats.

Voici maintenant quelques chiffres sur
l'état général de l'instruction de la gymnas-
tique à la fin de 1894 :

Sur 3,882 écoles primaires communales ,
2,806 .(73,3%) possèdeut des emplacement»
de gymnastiquo suffisants , 500 ne possèdent
aucun emplacement ; 1,488 ont tous les en-
gins prescrits , 1,678 n 'en ont qu 'une partie,
716 n'en ont point du tout ; 669 possèdent
un local , 3,213 n 'ont aucun local -

Dans six cantons seulement , savoir : Ob-
walden , Glaris , Zoug, Schaffhouse et Âppen-
z< _ l :(Ies deux Rhodes), toutes les communes
disposent de places et d'engins de gymnasti-
que. Dans chacun des cantons de Sehwyz,
Bàle-Ville , Bâle Campagne et Thurgovie, il
n'y a qu 'une seule commune saus place de
gymnastique. Dans chacun de ceux d'Uri ,
Argovie et Neuchâtel , il y a tout au plu»
une commune manquant d'engins. Dans le
canton de Berne 8 % des communes «ont
sans place de gymnastique et 17 % sans
engins.

La gymnastique est enseignée toute l'an-
née dans 1,229 écoles primaires et pendant
l'été feulement dan6 3,344 Da. .s 572 école»
cpt enseignement n 'existe pas encore.

Lus écoles secondaires sont naturellement
mieux organisées sous ce rapport. Sur 460,
19 seulement ne possèdent pas encore de
place, 33 pas encorp d'engins, 104 une partie
seulement des engins nécessaires , 206 pa»
de local. Dans 12 écoles secondaires l'ensei-
gnement de la gymnastique n'existe pas
encore et dans 160 le minimum de 60 heure»
par an de gymnasti que n'a pae ('té atteint.

Pour terminer , relevons encore les chif-
fres suivants. En 1894 les leçons de gym-
nastique ont été fréquentées par 167,846 élè-
ves de 10 à 15 ans de toutes les écoles et de
tous les degrés (4,768 de plus qu 'en 1893).

Fôlejri-nages. aux Ermites. - Voici
la liste des pèlerinages aux Ermites annon-
cés pour le mois de mai et commencement
de juin :

3mai : Pèlerinage d'Ofîenbourg(Baden) ;
13 mai : Pè' erinage de Wurtemberg

(D' Hofele) ;
16 mai : Pèlerinage de Constance (Baden) ;
18 mai : Pèlerinage de Pribourg en Bris-

gau ;
24 mai : de la Forêt-Noire (Baden) ;
25-27 mai : du canton de Fribourg ;
27—28 niai : de la Thurgovie ;
27-30 de la Lorraine ;
4—6juin  : du Jura suisse;
11—14 juin : de ia Haute-Alsace.



Grève des ouvriers maçons à Bâle.
— Les entrepreneurs ne paraissent pas
vouloir accorder l'augmentation de salaire
réclamée par les ouvriers maçons. Dans
une réunion tenue dimanche, un millier
de maçons ont décidé que, ai les patrons
n'accordaient pas , avant le 30 avril au soir ,
un salaire minimum de 5 fr. pour 10 heures
de travail , on demanderait l'intervention
du gouvernement pour amener une entente.

lie service d'informations agri-
coles organisé par le Département fédéral
de l'industrie et de l'agriculture vient d'être
créé définitivement avec l'assentiment de
tous les gouvernements cantonaux. Ce
nouveau service entrera en vigueur ver»
le milieu de mai , et les renseignements qu 'il
fournira seront publiés dans le bulletin des
épidémies. Plus de deux cents personnes ont
été désignées dans toute la Suisse pour four-
nir des informations.

NOUVELLES DESCANTONS
Elections i» Zarich. — Torçte une

série d'élections cantonales a eu lieu di-
manche à Zurich , en même temps que les
élections de la municipalité.

Le professeur Schneider, libéral , et M.
Kern, candidat des démocrates-socialistes
et des démocrates, ont été élus, dans le Ve
arrondissement , député» au Grand Conseil.

Dans le IVe arrondissement, la votation
n'a pas donné de résultat. M. Billeter , ré-
dacteur de la Nouvelle Gazette de Zurich,
libéral, a 250 voix d'avance sur le socialiste
Kern et sur le Dr Kern et sur le Dr Ruegg,
démocrate, rédacteur de la Zuricher Post.

Dans le I1* arrondissement , M. Klauser ,
candidat des libéraux, est élu.

La réélection des membres actuels de la
municipalité paraît certaine.

Le dépouillement continuait dimanche à
11 heures du soir pour l'élection du Conseil
municipal. Le socialiste Seidel est battu
dans le IVe arrondissement ; le socialiste
Aller a eu le même sort dans le Ve.

Elections à Bâle. — Un scrutin mou-
vementé a eu lieu dimanche à Bâle, pour
des élections partielles au Grand Conseil.

Le quartier de Horburg avait à élire trois
députés. Là votation n'a pas donné de ré-
sultat. Les votants ont été au nombre de
905, majorité absolue 453. Ont obtenu :
MM. Maurer , libéral , 381 voix ; R. Schwei-
zer , démocrate-socialiste , 362 ; J. Kauf-
mann, libéral , 357 ; S. Keller , libéral , 354 ;
G. Fautin, démocrate-socialiste , 306. Les
trois conservateurs ont obtenu : MM. Lôh-
rer, 204 ; Raillard , 145, et Acker , 179. Il
est à remarquer que M. Maurer a obtenu
les voix d'Une partie des catholiques-
romains.

Le quartier de Riehen avait à élire un
membre du Grand Conseil. Le candidat con-
«ervateur. M. Pfaff , a été élu par 190 voix
sur 362. Le candidat libéral , M. Nienhaus ,a réuni 160 voix.

liejnbiléde la Liedertafel bernoise.
— La série de concerts organisée par la
Liedertafel de Berne, à l'occasion du 50ma
anniversaire de sa fondation et du 25""» an-
niversaire de la direction de son chef ac
tuel , le Dr Cari Munzinger , s'est terminée
dimanche par une magnifique exécution de
la Passion selon saint Jean , de Bach.
Baucoup d'auditeurs étaient venus des prin
cipales villes de la Suisse et même de l'é-
tranger. Les solistes étaient Mlles Emma
Hiller , de Stuttgart , et Clara Schacht, de
Berlin; MM. Robert Kaufmann , de Bâle,
Anton Sisfermano , de Francfort , et Jac-
ques Egloff , le sympathique président de la
Liedertafel.

66 FEUILLETON DB LA. LIBERTÉ

LE ROMAN DM ÉGOÏSTE
— Enfin, dit M. Ambroult , contrastant , par sa

tranquillité extérieure, avec l'agitation de sa
femme, mais animé au fond des mêmes sen-
timents , on n 'émet pas des prétentions sem-
blables à celles de|mademoiselle , sans les étayer
au moins d'une apparence de preuves I

En dessous, il scrutait la contenance de ses
adversaires , cherchant , pour préparer sa dé-
fense, à connaître tous leurs moyens d'at-
taque.

— Les preuves ! répliqua M. Choulin. Si le
témoignage de personnes honnorables ne vous
en tient pas lieu , vous pouvez , voir l'acte
de mariage de M. de Lafougeraie et l'acte
de baptême de sa fllle.

M, Ambroult flaira dans cette réponse une
légère incertitude, et il insista :

— Veuillez, donc me montrer ces pièces î
Très vexé, M. Choulin dut avouer :
— Je ne les ai pas ici, mais, avant peu ,

je vous en donnerai connaissance.
— Jusqu 'alors , déclara M. Ambroult , tam-

Sonnant son œil avec triomphe , vous compren-
rez que je reste incrédule.
Il flt un pas comme pour sortir , puis ajouta

négligemment :
¦—Et , d'après vous, où se trouveraient ces

fameux papiers?

Gymnastique. — 84 délégués, repré-sentant 20 sections des Sociétés suisses de
gymnastique pour hommes, se sont réunisdimanche aux bains de Lauterbach (Argo-vie), dans le but de discuter les moyensd'encourager l'enseignement de la gymnas-tique , et surtout de propager cet enseigne-ment parmi les hommes faits.

Cours complémentaires. — Lesélecteurs du canton d'Argovie ont adopté,par 17,687 voix contre 13,939, un projet de loi
instituant des cours complémentaires pour
les jeunes gens de 16 à 19 ans. Les districts
de Bremgarten , Mûri , Lauffenbourg, Rhein-
felden et Baden ont rejeté le projet.

ÉTRANGER
Les Evê ques anglais et l'École

Comme nous l'avions annoncé récemment,les évêques catholiques anglais de la pro-
vince de Westminster ont tenu leur réunion
annuelle de Quasimodo. Avant de se séparer,les prélats ont arrêté la publication d'un
« manifeste » sur la question d'éducation.

Le» éminents signataires commencent
par rappeler ia justice des revendications
qu 'ils avaient déjà formulées au mois de
janvier dernier. Le manifeste dit qu 'il s'agit
maintenant de bien pénétrer les électeurs
comme les hommes d'Etat de la justice de
ces revendications. Les écoles élémentaire»
publiques sont faites pour offrir aux parents
le moyen d'assurer à leurs enfants l'éduca-
cation religiense en même temps que l'édu-
cation proprement dite. Ce serait un dés-
honneur national pour l'Angleterre qu 'on
laissât à la charité privée la tâche de garan-
tir aux parents chrétiens l'éducation chré-
tienne de leurs enfant».

Il fautdonc que l'électorat «oit convaincu
que les écoles confessionnelles , — dès
qu'elles se conforment aux conditions re-
quises par le Département de l'éducation •—
ont droit aux subventions du Trésor public
au même titre que les écoles des Board
Schools (écoles officielles). Les prélats pro-
clament que ces revendications catholi ques
dans la question des écoles doivent être le
terrain de ralliement des catholiques au
scrutin , quel que soit le parti politique des
candidats. Bt tous les membres catholiques
du Parlement seront invités à appuyer leura
revendications.

Finalement les prélats annoncent la for-
mation d'un comité qui a rédigé leur projet
de loi, et qui se concertera avec des hommes
d'Etat expérimentés au sujet de la présen-
tation de ce projet au Parlement. Ce comité
étudiera toutes ies questions se rattachant
à l'éducation dans le pays et au Parlement,ainsi que les meilleures mesures à prendre
selon les circonstances.

L'EUROPE EN EXTÈME-ORIEîVT
On sait maintenant par le menu comment

s'est traduite la triple entente russo franco-
allemande à propos de la paix sino-japonaise.
Les ministres de Russie, de France et d'Al-
lemagne à Tokio ont eu une entrevue sépa-
rée avec le ministre intérimaire des affairés
étrangères, et, agissant sur les ordres de
leurs gouvernements respectifs, ils lui ont
présenté des memoranda portant que le»
puissances , ayant examiné les conditions
du traité de paix , trouvent que la cession
de la péninsule de Liao Tung au Japon
constitue une menace constante contre
Pékin , et aussi contre l'indépendance de la
Corée, qu 'elle tend à rendre illusoire. A un
autre point de vue , et pour d' autres raisons ,
cette cession serait une menace constante
contre la paix en Extrême Orient. En con-

— Entre les mains d'une personne de la ble jusqu 'au milieu du cabinet , discutant ,famille maternelle de M"e de Lafougeraie. criant , luttant encore, pétrifiant l'assistance— Mais , s écria M. Ambroult , parant à toute par leur brusque apparition.éventualité , si M"» de Lafougeraie , comme — Messieurs !... que signifie ?., s'écria levous rappelez , à une famille maternelle , pour- notaire courroucé , avisant deux de ses clercsquoi ne pas s en réclamer , plutôt que de venir
revendiquer auprès de nous une parenté
sinon tout à fait illusoire , au moins desplus contestables î

Un peu embarrassé, le notaire cherchait uneréponse.
11 n'eut pas le temps de la formuler et , sou-dain , il demeura la bouche entr 'ouverte, l'œilfixe , tandis que M. Ambroult , son mouchoir àla main , oubliait d'essuyer sa larme, que Paulse rapprochait instinctivement de Françoise,et que l'infirme , d'un suprême effort , il seretournait vers la porte.
Dans la salle voisine, un tumulte effroyablevenait d'éclater , un tumulte comme, depuis leprédécesseur de M. Choulin et le prédécesseurde son prédécesseur, on n'en avai t jamais en-tendu dans l'étude ni , de mémoire de notaire ,

dans aucune étude. Des cris , une lutte , desmeubles qu 'on renversait , une émeute , unerévolution , une Commune, l'anarchie tout en-
tière, s'introduisant dans le notariat.

— Qu 'est-ce encore que cela ? s'écria M»*Ambroult. Qu 'est-il arrivé ? Dans quel coupe-gorge sommes-nous ici?...
Il dut y avoir un corps à corps devant l'en-trée du cabinet , car des coups retentissants

frappèrent le bois de la porte, firent trembler
la cloison et vaciller trois ou quatre tableaux
aux sujets graves qui y étaient appendus ;
puis, le battant s'ouvrit, et cinq ou six per-
sonnes passèrent , entrèrent, roulèrent ensem-

Séquence, les trois puissances , dans un
sentiment d'amitié sincère pour le Japon ,
lui conseillent de renoncer à la possession
définitive de la péninsule. Il a été spécifié
que ces observations étaient présentées au
Japon à titre de conseil , et n'impliquaient
aucune menace directe ou indirecte.

Comme bien on pense, lea dépêches de
Yokomàna font prévoir que cette protesta-
tion russo-franco-allemande va compliquer
gravement les choses au Japon. On redoute
qu'elle « ne mette à une très rude épreuve
le sang-froid et la réserve nationale , étant
donnés les succès militaires si complets dea
Japonais. Le gouvernement japon ais peut
trouver difficile , sinon impossible , d'accé-
der aux désirs des trois puissances, sans
créer dans le pays un état de chose» des
plus fâcheux. Le, mikado ayant déjà ratifié
le traité, il serait extrêmement difficile d'y
apporter des modifications , et l'on consi-
dère que le seul effet de la protestation des
trois puissances sera d'encourager le parti
de la guerre en Chine. » Ces dépêches con-
cluent en assurant que le Japon peut comp-
ter sur l'Angleterre et sur les Etats-Unis.
En tous cas, la Gazette de Moscou combal
dé» maintenant l'idée de convoquer un con-
grès pour reviser le traité de Simonosàki ;
le journal russe déclare que cette revision
doit être faite uniquement par les troia
puissances qui l'ont réclamée.

Si la politique du cabinet de Berlin est
vivement critiquée par d'importants orga-
nes de la presse allemande , des voix oui
ne sont pas sans écho s'élèvent aussi en
France pour blâmer le ministère Ribot de
s'être aventuré dana une affaire de ce genre
sans l'assentiment de la Chambre , et sans
l'adhésion du pays. Car il parait que l'opi-
nion publique , en France, est assez froide
sur la question de savoir si l'on empêchera
le Japon de prendre un lambeau du terri-
toire chinois.

Le congrès des chemins de fer
Nous avons déjà dit qu 'une délégation des

mécaniciens et chauffeurs des chemina
de fer français s'est réunie la semaine der-
nière en congrès à Paris. Le délégué du
Paris-Lyon -Méditerranée , M. Guilloux,
présidait.

Les congressistes se sont occupés des
revendications à adresser soit à l'Etat , «oit
au personnel dirigeant des Compagnies.

A l'Etat , les ouvriers et employé» des
chemins de fer demandent la reprise de
possession de toutes les Compagnies de
chemins de fer. De plus , ils émettent le vœu
qu il ne soit jamais créé pour eux de con-
seils de prud'hommes.

Aux Compagnies , les congressistes de-
mandent qu 'il soit délivré , au bout d'un an
de service, à tout employé majeur , des deux
sexes, une commission sous forme de con-
trat de louage.

Ils désirent, en outre , que les caisses de
retraites soient modifiées ou créées de façon
à pouvoir donner à tous les ouvriers et em-
ployés, sans distinction d'emploi , une pen-
sion d'au moins 1,200 francs après vingt
années de service , sans condition d'âge.

En ce qui concerne le service, ils deman-
dent sa réduction â huit heures par jour et
la fermeture des gares de petite vitesse à
cinq heures les jours ouvrables , et toute la
journée les dimanches et jours fériés.

Les autres revendications acceptées sont :
la suppression des agents étrangers ; celle
des trains dits légers , en raison du danger
qu'ils présentent pour les voyageurs et
pour le personnel ; et enfin le vœu qu 'il soit
appli qué à toutes les Compagnies un code
uniforme des signaux.

qui faisaient partie du groupe.
— Eh ! monsieur , il n 'y a pas de notre faute I

Madame n'a rien voulu entendre! gémit le
plus âgé des deux , un homme maigre et lan-
guissant , tandis que le plus jeune , un gros
garçon rouge et pléthorique , grommelait avec
irritation :

— Madame est entrée malgré nous , à la force
du poignet I... On ne peut boxer avec lesclients !

Il ne devait cependant pas s'être fait faute deboxer , à en juger d'après le déplorable état deses manchettes . Mais M. Choulin n'eut pas le
loisir de poursuivre l'enquête. Laissant sesdeux clercs s'esquiver , il restait les sourcilsrelevés, les favoris frissonnants, à contempler ,
d'un œil perplexe, * madame » et sa singulièreescorte.

C'étaient bien eux. Moumou, Sanche , Au-rora, jusqu 'à Conquistador serré dans les bras
de sa jeune maîtresse, et, en les voyant pa-
raître , Paul, comme Françoise, n'avait pu
retenir une exclamation terrifiée.

C'était le passé affreux qui revivait , lespérils, les douleurs , les hontes laissés der-
rière soi , qu 'on croyait à jamais écartés , et qui
surgissaient de nouveau , qui revenaient ,
amenés par une incroyable fatalité, accroître
les horreurs du présent , projeter leur ombre
hideuse jusque sur l'avenir.

Les Ramirès durent avoir conscience de l'ef-
fet ou'ilé produisaient, car ils semblaient

NOUVELLES DU MATIN
France. — Un grand désastre est sur-

venu samedi, non loin d'Epinal , départe-
ment des Vosges, dans une vallée à l'ouest
de cette ville et parallèle à la Moselle.

La digue, retenant le grand réservoir du
canal de l'Est à Bouzey, s'est rompue à
5 heures du matin sur une longueur d' une
centaine de mètres, emportant plusieurs
bâtiment» et coupant les lignes de chemins
de fer. Le réservoir cubait environ 8 mil-
lions de mètres cubes d'eau.

Entre Epinal et Chaumont la voie est
coupée à Darnieulles. La ligne d'Epinal à
Nancy est également coupée entre Chàtel
et les Charmes. Les villages atteints par
l'inondation sont Bouzey, les Forges, Dar-
nieulles, Uxegney et Domèvre , Les villages
de Bouzey et de Domèvre sont presque en-
tièrement détruits ; dans les autres villa
ges, un graûd nombre de bâtiments se sont
effondrés et plusieurs ponts ont été empor-
tés. Le8 premiers secours ont été prompte
ment organisés. Les pertes dépassent plu-
sieurs millions

La vallée de l'Avière présente l'aspect le
plus désolant. Plus on avance , plus on ee
rend compte de l'étendue du désastre. A
Domèvre-sur-Avière , 17 maison» ont été
enlevées , lès victimes «ont au nombre de
25. A Ancourt , 3 maisons sont détruites;
une seule victime. A la mairie de Ancourt ,
on a déposé 9 cadavres retirés des eaux,
2 enfants , 2 hommes et 5 femmes. A Uxe-
gney, 16 maisons enlevées ; 17 personnes
ont disparu. Les dégâts sont évalués à uns
soixantaine de millions.

— Le préfet des Vosges a parcouru toutes
les localités atteintes par la catastrophe. La
consternation est profonde et les survivants
sont dans un extrême dénuement. On chiffre
maintenant le nombre des morts à 110, dont
la moitié environ seraient retrouvés.

Le ministre de l'intérieur, M. Leygues, a
quitté Paris dimanche soir pour porter de
nouveaux secours dans les Vosges.

A Rive-de Gier , trois verriers alle -
mands , considérés comme les auteurs prin;
eipaux des récentes bagarres, viennent
d'être expulsés par décision ministérielle-

Angleterre. — L'hôpital français de
Londres a donné son diner annuel dimanche
sous la présidence de l'ambassadeur de
France. Les autorités municipales de Lon-
dres et le corps diplomatique y assistaient-
M. de Courcel a porté un toast à la reine»
au prince et à la princesse de Galles , à
toute la famille royale et au président da
la République française. L'ambassadeur
d'Italie , parlant au nom du corps diploma-
tique , a dit que si la charité essuie bien des
larmes , la diplomatie en épargné beaucoup;
il a terminé en remerciant pour l'assistance
que ses compatriotes trouvent à l'hôpita'
français. ,

La plus grande cordialité a régné pendant
le banquet.

Allemagne. — Le Reichstag a pris sa-
medi une décision assez désagréable pour le
gouvernement. U a refusé d'accorder l'au-
torisation de poursuites demandé contre >e
député socialiste Sigl , et cela malgré le
préavis de la Commission qui s'était pro-
noncé en faveur des poursuites.

Le Reichstag a achevé de discuter en
nremier débat le nroiet d'impôt sur les
alcools.Le cOmtelStolberg-Wernigerodeadé-
claré que les conservateurs sont d'accord
avec les tendances du projet et qu'ils envi-
sagent les primes d'exportation comme uQ
mal nécessaire. tM. Richter , au nom du parti libéral , s esj
prononcé pour le rejet. M. Paasche a ai'
que les nationaux-libéraux sont d'accor»
avec l'idée qui est la base du projet , mais »
espère que la Commission saura lui donne»

triomphants. Sanche s'était adossé à la p°rt
r( barrant la sortie. Aurora regardait tour à to"

sa cousine et M. du Rouverand avec d'horrit» ,
grimaces, Conquistador montrant les de"1-'
Mme Ramirès, devançant les questions, < n^
pellait M. Choulin. _ ue— On voulait me laisser dehors, niai 8..? QJS ,j'ai à dire ne souffrait pas de retard. D'ail le

sU j g
c'est vous même qui m'avez fait venir- J?t ':i yMme Ramirès , à laquelle vous avez écn c
a trois jours , et je vous apporte moi-même
réponse. ,. ]g

— La tante de mademoiselle?... balbutia
notaire. Ah I fort bien !... fort bien !..- jj «e

nus ii regaraan ai"'» xtamires, j»" _gg p*sentait troublé. Le fait est que , vue de P',e Je
dans le cadre sévère et correct d'une " "i^entnotaire , en plein Paris, elle était *** soustupéfiante , ahurissante , effrayante, a, - tl.esse,formidable embonpoint , sa peau de muj* , ej
son extravagante toilette sang de "» aU.jaune orangé, la plume qui se balança ' 

^
.

dessus de sa tète comme le panache d u , > UJl
sauvage, et Mme Ambroult se mit à éeiaiei
rire nerveux en s écriant : ,,„ dont
- Voilà donc la famille maternelle o

nous parlions tout à l'heure ! Je Suis vrain»
charmée de faire sa connaissance . . A U-

Ellô dévisageait M- Ramirès , Sa^"„iiiés .
rora , flairant peut-être déjà en e^ f'Lée,
Son mari eut probablement 1»,.̂  F??,t

p.
car sa figure s'éclaira tandis qu u J"8a".\ei a u e
- Nous allons donc savoir enfin Q« B

^lta
chose de précis, voir clair au fond de oc
intrigue ! t& suivre.)



wt 
f°ime accePtable M. Pachnicke a com-uauu ie projet , à cause de ses tendancesagrariennes.

a fl& fecrétaire d'Etat , M. de Posadowski,
A*TÎ é (lue des négociations sont pen-
santes entre la Prusse et l'Empire au sujet
"° la liberté de la vente des alcools dé
ri. u » et il e8Père ^u'oa obtiendra unrésultat favorable. M. de Posadowski estimeque ce sont les distilleries de l'Est qui«ont se trouver , dans une certaine mesure,avantagées. Il aioute aue le noint canitalou projet est un tarif à échelle. Quant à laprime d'exportation , c'est surtout une sou-
Pape de sûreté pour le cas où les stocks de-viendront trop considérables .Après ces explications , le projet a étérenvoyé à la commission. Son adoptionn est pas douteuse.
. r* La Chambre des députés de Prusse a8>6gê également samedi. A l'occasion de laniscussion d'un projet du député Gamp,
endant à ce que les achats de. produits

agricoles soient faits de oréfArencn aiinrAsaes producteur» nationaux, le ministre de
j -agriculture a déclaré qu 'actuellement onélaborait un plan d'après lequel il seraitcréé dans les principales places de com-
merce, et à titre d'essai , des dépôts pour
*es blés, qui seraient loués à. très bas prixaux associations agricoles. Le projet Gamp
a été adopté à l'unanimité.

r- Nous avons déjà rapporté que le Con-86U municipal de Berlin avait décidé d'en-voyer au gouvernement Une nétitinn nour
deniander le rejet du projet de loi contre
je» menées subversives. Le président supé-rieur de la province de Brandebourg s'était
°PPosé au vote de ce vœu , comme ne ren-
dant pas dans les attributions des conseils

v?'?ipaux - 0n Passà outre.

f 
Maintenant, un conflit a surgi entre le
"uvernement et le conseil municipal de

fotw " i Le Pédant supérieur avait in-
an '- i président du conseil municipalH« H Serait fi>nnn<4 d'una omanHa Aa Sflrt
Re£k 4.8il faisait parvenir sa pétition au
trinrn 8Lag; mai8 ,es J°uri»aux libéraux
était Ju nt* annoncent que ce document
le cVm Jà Parvenu à son adresse et félicitent
jou rno m«nicipal de son initiative. Les
seil conservateurs disent que le con-
Hs rt?Unici Pal «'est érigé en convention.
rA<.tiTni!-andent sa dissolution ainsi qu 'une
Berlin des libertés municipales de

depuis d
C
«
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?r'Hons5r,e' — La Chambre des
majorité d Q ngrie a décidé à une 8raÇ<le
à la ri 1 JI avoyer pour la troisième fois. '<* WiamOrfl doa monnato lo l^i __,„,_ . U lih.,,.

ercice des religions. On sait que laCham-
de , '??8 magnats a déjà retranché deux fois'a loi le chapitre relatif à la non confes. "nnahté , et c'est en vue du rétablissement

. .r Ce chapitre que le troisième renvoi vienta avoir lieu.
ou» fUé'"~ plusienr8 journaux annoncent
élc, *• con8eil des ministres aurait fixé les
lait ns législatives au 19 mai et les bal-
dang au 26 mai ' Le décret paraîtrait
4LXo 0R Peu. de jours ;  il serait précédé d' un
très *

8igné par le roi et tous lea mini8"
et ce fI „,,ndi 1Ua nt ce qui a été fait jusqu 'ici
tùati,! lreste à faire PO Qr améliorer la si-
"JJ'on économique.

s'est n ~ Le milQistre des finances
prodiï j 0n°ncô Contre l'entente entre les
eaing de pétrole russes et améri-

cono!!?,1' Ietru8 * des pétroles n'aura pas leJ^ours des Russes.
lard n?e'/~ 0n mandé d'Athènes axxStan-
ontmi fouilles exécutées à Mycènes
Ctt ivpiSA?.u -'our ^

00

° Pièce8 d'argent et de
QQ 

a Argos et de Corinthe.
de T(f^

Pe 
(*,no-Jap«H*l*e. — On mande

caractA 1 ° que' bié>n 1u 'el 'e n 'ait pa« un
par ia tf e comminatoire , la démarche faite
suia*VtU8fi '<> , la France et ('AKemaime. au
lhevi«U raité de Simonosaki , a produit
• \'ièa ag'*ation dans le pays.
4n^*"a««ia. — Le croiseur anglais
^""'nià "^arqwé des détachements de
flott e 8 

a Gorinto. Le drapeau britannique
POuv0,- "r, la ville qui est entièrement au

WLde.a anglais.
annoncA peche de Tegucigalpa au World
ïhercjai ^

a6 le projet de boycottage com-
ÛOlhbre»Contre l'Angleterre rencontre de
centrale adhési0U8 dans l'Amérique

LETTREJ>E ROME
Poffet de I'i? Rome, 27 avril.

f'ectorHi.v ?ycli que en Angleterre. — Succès
'lUoàRr, catholiques. — Réveil catho-

^1 naioi ,'îe" ~ La fraftc-maçonnerie chassée
daos i- ,l? ?orKbèse. — La Cour de cassation
"âges. 1 -f're ^'o'itti. — Très hauts person-
â«Ta<Lcouvr'V- - Les fêtes en l'honneur
?ut ont v^ul rne8 faites aux c.athol '1ues
J°Urnc« ri,, T. eter ce centenaire. — La
Couvée IV. ' ?j L ~ La misère à Rome
L6 

ee Par la statisti que.
I**** nrn7.

el
i68 Parvenues au Vatican sur

?ncycC? e?. A-ng'eterre par ia dernière
lan£ SJIT,UÛ ™ e sont des p|us uon8 °-«h Wa^3é .Ie8 informations intéressée»
306 ler eZ 'T?,dJI îimes- « est certain
** f°i avec R^.

de
.' An g'eterre à l'unionavec Rome n'est pas un fait qui puisse

se produire à l'improviste ; mais tout fait
croire que la dernière Encyclique accen-
tuera fortement le progrès des conversions
individuelles. Il est certain , je le répète ,
que l'Encyclique a produit la plus profonde
et la plus favorable impression en Angle-
terre et en Ecosse. Déjà arrivent au Vati-
can de nombreuses adhésions et des pro-
messes.

— Des élection» administratives ont été
faites, ces derniers jours , dans un grand
nombre de communes d'Italie. Les catholi-
ques alliés aux modérés ont triomphé à
peu près partout; dans quelques communes
les catholiques ont pu remporter tous seuls
la victoire. Il y a un réveil consolant
d'activité chez les catholiques dans toute
malin.

A Rome, ce réveil se produit avec une
très grande intensité. Les processions
eucharistiques aux infirmes se succèdent
chaque jour , et chaque fois avec une pompe
extraordinaire et une grande participation
des fidèles. Les circulaires du ministre de
l'Intérieur qui les interdisaient sont restées
lettre morte, parce qu 'elles étaient illégales
et arbitraires , et la direction de la police ,
après avoir dressé procès verba! pour con-
travention contre le curé de Sainte-Agnès ,
a dû revenir en arrière , parce que le peuple
et les curés continuaient à remplir coura-
geusement le droit sacro-saint.

La franc-maçonnerie en frémit et s'agite ¦,
mais voici venir l'heure où sa puissance va
décliner. En attendant , le Grand Orient
maçonni que a déjà reçu avis de quitter le
palais Borghèse, parce que la fiancée du fils
aîné du prince Borghèse a déclaré vouloir
racheter le palais , en y employant une
partie de sa dot. Les princes Borghèse, en
rentrant dans leur palais historique, le
feront bénir à nouveau , pour le purger des
profanations et des sacrilèges perpétrés
par les francs-maçons. Le signor Lemmi
est déjà à la recherche d'une autre rési-
dence. Nous verrons si Crispi participera .
avec les deniers publics , à cette translation ,
comme il a déjà participé , par une alloca-
tion de 300,000fr., à l'installation du Grand
Orient au Palais Borghèse.

— La suprême Cour de cassation , faisant
droit à toutes les exceptions alléguées par
M. Giolitti pour décliner la compétence
des tribunaux ordinaires à juger les actes
qu'il avait posés comme ministre et comme
député devant la Chambre , a annulé toute
action judiciaire contre lui. U reste néan-
moins , soit au ministère public , soit aux
particuliers en cause, le droit de demander
à la Chambre l'autorisation de poursuivre
M. Giolitti ; il reste aussi aux députés le
droit de déférer M. Giolitti au Sénat , cons-
titué en haute cour de justice pour le juger.
Ils sont nombreux ceux qui ont considéré
la sentence de laCourdecassation comme un
triomphe pour M. Giolitti et comme un échec
pour M. Crispi. Mais il ne faut pas se pro-
noncer trop vite , parce qu 'il est très pro-
bable que cette sentence est , au contraire ,
le résultat d' un accord préventif secret
entre M. Crispi et M. Giolitti , pour sauver
des conséquences d'un grand scandale , de
très hauts personnages, dont les noms
restent derrière les coulisses dans cette
grande comédie des dogsiers et du procès
fait à la Banque romaine ; ces noms sont
sur les lèvres de chacun. Eu attendant , c'est
un fait très significatif , que la sentence de
la Cour de cassation devance le décret de
dissolution de la Chambre , et que ce décret
a attendu pour paraître que la Cour de cas-
sation 8e fût prononcée.

— La journée de jeudi a été consacrée
tout entière , à Rome, à honorer le Tasse.
Le matiu , à dix heures et demie, le roi
Humbert est allé inaugurer l'exposition du
Tasse; à midi , la municipalité a inauguré
la pierre placée au palais Galitzin , sur la
place Nïcosia , où le Tasse a habité.

A 3 heures, a eu lieu l'Académie littéraire
à l'Université. A 4 heures et demie , au Ca
pitole, distribution des prix aux vainqueurs
dans le concours pour la. publication d' une
Vie du Tasse.

A 5 heures, les Associations catholiques
se sont rendues à S. Onofrio pour déposer
des couronnes sur la tombe du Tasse. Il
n'y a pas eu de discours , parce que la ques-
ture s'y est opposée , craignant je ne sais
trop quoi.

.Le soir, au théâtre, a été représenté Y Au-
rinta du Tasse, avec intermèrtes musiéaux.
A 9 heures enfin , VArcadia a tenu une
grande Académie poétique et musicale.

La Société catholique ta Romantna avait
publié un magnifi que manifeste pour lea
fêtes de ce jour;  le directeur de la police ,mal informé , à fait recouvrir le% affiches
de ce manifeste, en dressant procès-verbal
contrôla Romanina, accusée de n'avoir pas
présenté , 24 heures à l'avance , cette pièce ,
comme laloi le prescrit. La Romanina ayant
pu établir que le dé pôt du mani feste avait
été fait 30 heurea avant l'affichage , le di-
recteur de la police a été contraint d' annu-
ler le procès verbal et de faire réimprimer
et réafficher le manifeste à ses frais. Vous
me demanderez si les autorités de Rome
n'auraient pat» , par hasard , perdu la tête;
c'est ce qu 'ici tout le monde indi stincte-
ment ost a se demander.

A S. Onofrio , le conseiller communal
avocat Philippe Pacelli , devait prendre la
parole. Il fera probablement une interpel-
lation au syndic, dans la prochaine séance
du conseil , pour connaître les raisons qui
ont fait interdire son discours.

Tout s'est, du reste, passé de la manière la
plus pacifique. La questure avait pourtant
pris d'énormes précautions policières et
militaires. Les associations catholiques , et
spécialement l'Union anti maçonnique ita-
lienne, ont envoyé à la tombe du Tasse de
splendides couronnes , avec ces inscriptions :
Au poète catholique ; au chantre des croi-
sades , et autre analogues.

— Il parait que ce soir enfin doit paraître
le décret portant dissolution de la Chambre,
je dis : il p arait, parce que, avec Crispi , on
n'est jamais sûr de rien. Il parait aussi que
les élections auront lieu le dernier dimanche
de mai, ou l'avant-dernier. Les nouvelles
électorales venues des provinces continuent
à être contradictoires.

— Quant à la journée du 1er ma^ il y a
lieu de croire qu 'elle se passera tranquille
ment. Il est certain qu 'à Rome, il n 'y a
aucun symptôme inquiétant et que même
on remarque une inertie générale dans les
cercles anarchistes et ouvriers. Néanmoins ,
un certain nombre d'individus dangereux
ont déjà été mis en prison ou envoyés pour
quinze jours en séjour forcé ; d'autres sont
activement surveillés jour et nnit.

— La dernière statistique de l'octroi
communal de Rome permet de constater
une forte diminution de recettes sur les
viandes , les farines et le riz , et sur les au-
tres matières de l'alimentation. Cela prouve
que la misère va croissant , d'une manière
épouvantable , dans cette ville qui était au-
trefois l'une des plus riches du monde, sinon
la plus riche de toutes. Et la diminution
dans la consommation d'aliments salabres
a pour conséquence une diminution de la
santé publique et une augmentation de la
criminalité. En eflet , les hôpitaux sont ar-
chipleins , et les vols ainsi que les suioides
sont à l'ordre du jour.

FRIBOURG
CHRONIQUE ÉLECTORALE

Les partis paraissent vouloir se réserver
jusqu'au bout ; car on ne connaît encore ,
du moins avec certitude , aucune des listes
de candidats qui seront déposées cet après-
midi , dans la ville de Pribourg.

L'on sait cependant qu 'en suite d'entente,
les radicaux et les bienpublicards font une
liste commune, avec cinq noms radicaux et
quatre noms bienpublicards. Ces derniers
paraissent devoir êtr« MM. Bourg kiiecbt ,
Romain Weck et Winkler , conseillera sor-
tants , et Wœber , typographe. Parmi les
candidats radicaux , figurent MM. Bie lmann ,
avocat , Galley, Arthur , imprimeur , et
Schoch , charcutier.

De Bulle , on nous annonce que les radi
eaux et bienpublicards présentent une liste
complète de neuf noms , dont six conseillers
sortants , et trois candidat» nouveaux. Le
parti conservateur-catholique a adopté une
iiste incomplète avec deux noms.

A Morat , le parti gouvernemental porte
M. le président Tschachtly.

A Estavayer , la liste conservatrice dépo-
sée au secrétariat communal , en vue de
l'élection du 5 mai , porte les noms des can-
didats suivants :

MM. Dumont , Joseph , syndic
Bullet , Léon ( conseiller communal.
Rey, P.-N., conseiller communal.
Torche , doct , conseiller communal.
Marmier , Laurent , cons. communal.
Rochat , Antonin , cons. communal.
Holz , Georges, conseiller communal.
Miedinger , Théodore , instituteur.
Bourqui , Antonin, propriétaire.

Les deux derniers candidat» MM. Miedin-
ger et Bourqui ne font pas partie de l'admi-
nistration actuelle;

La liste de l'opposition n 'est pas encore
exactement connue. X

Forêts*; — Nous apprenons que le Con-
seil d'Etat a fixé au 20 mai le terme pour
l'écorçage des plantes et biilons de sapin
rouge.

. _ »n»__ô _. 

Eglise collégiale de Notre-Dame
Mercredi , l°r mai , à 8 heures du soir , ou-

verture du Mois de Marie qui sera prêché
par M. le chanoine Blanc , missionnaire
apostolique , de Carouge , Genève.

La famille Pedrazzini se fait un de-
voir de présenter ses meilleurs re-
merciements aux nombreuses per-
sonnes qui lui ont témoigné leurs
sympathies à l'occasion du décès dé
leur regretté et bien aimé

CHARLES
soit eu intervenant aux funérailles ,
soit ea envoyant dasf lettres do comio
leances et des couronnes.

Chapelle de Lorette
Pendant le mois de mai il y aura , à la

chapelle de Lorette , une messe à 8 heures,
sauf le dimanche et la semaine des Roga-
tions.

Le samedi, elle aura lieu à 6 */j beures.
LE RECTEUR DE SAINT-JEAN.

BULLETIN HEBDOMADAIRE
l I 27 avril

Olre IDemande
Bourse de Paris

Consolidés anglais . . 2 >A 106. 10 106 -Rente française . . . 3 «/o 101.80 101* ~
Rente française . . . 3'/s 108. - 107 £Suisse, 1890 . . . . .  3 e/„ 103.75 103' fFribourg, 1892. . . . 3 "/B 474. — 473' .

Bourse de Berlin
Consolidés prussiens . 4 % — 105 90» » 3»/o — 98.30

Bourse de Genève
Obligations

Genevois, avec lots . . 3 «/„ 107.75 107 50Fribourg, 1887. . . . 3 </, — _
» 1892. . . . 3 »/„ - 94.50Vaud 3 '/. 103.50 103. _valais . . . .. . .  5 o/0 117. _ U5- _

Autriche , or . . . .  4 0/0 103- — —Italie 5o/o 4 87.45 87 4Jura-Simplon , 1894 . . 3 '/s 507.50 507 -Actions
Jura-Simplon , privil. 4 Vo 602 598

» ordin. 0 168 i<}7> Bonsdejouissance 0 20 18
Bourse de Bâle

Obligations
Confédération 1890 . . 3«/o — 10* -

. » 1894 . . 3 '/> - 106.'-Fnbourg, 1887 . . 3 «/s 101.60 (01 20Berne, 1887 . . 3"/» 100.40 100 -Lucerne, 1894 . . 3 '/a — 101 60Soleure , 1894 . . 3</ s 102.50 lOl 'ôOTessin , 1893 . . 3 'A — no  80Central-Suisse , 1894 . . 3 '/« 101.80 101 60Nord-Est , 1894 . . 3 '/3 102. 10 101̂ 50Actions
Central-suisse . . . .  5 710 706Nord-Est ordin. . . . 5,60 710 706Gothard 7 936 923

Fribourg (valeurs locales)
Obligations

Etat de Fribourg, 1887 3 »/s 102. - 101 50» » n » 
^ 1892 3o/0 ge.— 95. _Ville de Fnbonrg, 1890 et 92 4 o/0 102.50 102 —» BuUe, 1893 . . 3 i/ s — 10O —Pohts-Suspend.,N<>3 . . 0 — 82 —» » 4 .  . 0 — 55.—Bulle-Romont , 1894 . . 4 101. — _

Société fin. frib., 1890 . 4'/* — 100.50Caisse hyp. friM 893, Cédu les 3 s/, _ ,QO. 12Aclions
Caisse hypoth .frilionrgMii» . 4,6 — 616Banquecanton. fribonrgsoij . 5 — 009Crédit, agric. Estavayer 5,5 480 435Crédit gruyérien Bulle . 5,5 — 545Crédit foncier fribourg. 0 460 420Banque.pop. delaQruyèr e 5 — 230

• Glane . 5,5 — ngSociété financière frib . . 0  — 175Société Institut R. Pictet — —» » > bonsdoj — —Filature de Fribourg. . 0 175 _
Engrais chimi ques ,. . 6 640 630Fabrique ciment . Chàtel 7 ,5 — QXftBri queterie de Lenti gny . - 450Théâtre de Fribourg . 0 — 8 5Bulle-Romont . . . .  0 — ,_-taiité dt Navi gation KeaehibI & lont 0 — ' _

Lots Keinb. minimum
Etat de Fribourg, 1860 . 22 28 50 27 50Ville • 1878 . 14 13.75 13 —Communes fribourgeois 60.50 48.75 48 23

CHANGE & ESCOMPTE

27 avril f
"s-

, . OFl 'Illî DEMANDE .0à vue sor ____________ _____ S"
Angleterre ' . liv .g t. 25.32 25,28 2France !00 fr. 100.30 100.25 2
Belgique 100 > 100 17 100.07 2</8Italie 100 lires 95 50 94 50 5
Allemagne lOOmftrk. 123.75 123.60 3
Vienne 100 flor. 207.25 206.25 4
Amsterdam 100 » 209.- 208 75 2>/iSuisse -J. — Q

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque» Jourk 1 h. du matin, 1 et 7 h. du soir

THBRMQMih-RB /Centigrade 
Avril 23 24] 25| 26j 27| 28| 291 Avril

1 b raati r 9 lOi 9 , 10 7 7 5|7h malin
1 h. soir 14 13: 16 17; 9 10 8 1 h. soir
Tttrwtt r tt'-ttj ttftpj ft : f  ) l h soir

M. SOUSSBNS , rédacteur.

Des professeurs àe médecine et des
milliers de médecins pratiquants ont déclaré
que les pilules suisses du pharmacien Richard
Brandt sont un purgatif excellent et sans rival ,parce que, agissant doucement , sans fatigue ni
douleur , il est par là même absolument inof-
fensif. — Que quiconque souffre de constipation
ne prenne doue pas autre chose ')

En vente dans les pharmacies à 1 lr. 25 laboite.



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

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.

Cl. PETITPIERRE-FÀYRE
NEUCHATEL

Dépositaire patenté des Poudres fédérales.
Maison de confiance fournissant les
Mèches de sûreté pour mineurs

à des prix exceptionnels de bon marché
et de bienfaclure.

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

Demandez prix et échantillons
Capsules amorce de dynamite

G A R D ' E A U  P. B A R R E S  A M I N E
EXPÉDITIONS SOIGNÉES

MM. Weck «& Aeby, banquiers , à
Fribourg, achètent les dédales de la
Caisse hypothécaire fribon>'ge»ise
8 V4 % à IOO V8 °/0. Plus intérêts
courus. H1081F t 696/344)

pour Bâle, une filie voulant apprendre
l'allemand, pour aider sans paiement.

Offres sous chiffres B 1596 Q, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vog ler, à
Bâle. (796)

ON OFFRE A VENDRE
sous de bonDes conditions , dans un quar-
tier des plus populeux de la ville de
Fribourg, un établissement des mieux
achalandés.

S'adresser sous chiffres H1302F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. (801)

pour tout de suite, une CUISINIÈRE
pour petite famille de 3 personnes, el
une BONNE à tout faire , qui sache tra-
vailler et repasser. S'adresser O & P,
Hôtel du Faucon. H1316F (797)

pour le 25 juillet , un appartement de
trois chambres, avec cabinet , cuisine,
cave et galetas. S'adresser rue de Lau-
sanne, N" 130. H 1305 F (800)

Pour cause de maladie
à REMETTRE uu BON CAFÉ au centre
des affaires —- Position assurée.

S'adreaser sous Hc 4019 X, à Haasen-
stein et Vogler , Genève. (798)

Un Monsieur vêtu en noir , venant de
Lausanne avec le train qui arrive à
7 heures du soir à Fribourg, qui a pris à
son vis-à-vis un parapluie en soie, man-
che jaune, poignée eu ivoire blanc ,
façon pied de cheval , probablement par
mégarde, est prié de le remettre au chef
de gare do Fribourg. (802)

Vente taie ugnwu
Jeudi 2 mai, on vendra en mises

publiques , da 9 heures du matiu 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, plais,
seillières et autres objets anciens. Le
tout taxé à bas prix. (785)

LÀ LIBERTE

A TENDRE)
à bas prix , une

-BICYOLETTE
peu usagée, Mark angl., Grand'
Rue, Sr. H1304 F (795)

A VENDRE
1° Un titre en 2° 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 2e 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 Va %> après 10,000 fr.
en 1er rang sur une maison en ville. On
le céderait pour 11,500 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 48 rang, après
24,000 fr. antérieurs. (778)

On peut prendre connaissance chez
AèL Bongard, 219, Criblet , Fribourg.

A LOUER
pour le 22 février 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
d/4 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)

UN DOMESTIQUE Ue confiance pour soi-
gner vaches , cheval , voiture et jardin.
Personne soigneuse et très au courant
de ces travaux.

S'adresser , sous chiffres H12«3 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. (787)

Cours de coupe
pour vêtements de dames et enfants. Un
dernier cours est fixé au 3 mai. Durée
habituelle 15 jours. 1 à 2 heures par
jour. Vente de patrons sur toute mesure.
Prospectus chez M"6 Seeberger, rue
des Ponts-Suspendus, 106. (788)

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 czurïch et Zollikofen)

au dépôt deFrançois PILLOUD
A venue de la Gare, Fribourg

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 & Cie, à Lau-
sanne. H 478?, L (781)

FO 
1 Ifgfcifi Location. Echange.

I H Va 11 \ '̂ ente. Accordage
XXXX K y O Magasin de musique et
¦¦¦ B* " "' instruments en tous genres.

OTTO KIUCUHOFF
114. rue de Lausanne, s Fribonrg (17)

I HASCHISCH seule
mût- on obtient * f̂eg

sans aucune douleur la guéri-
son certaine et durable des

Cors aux pieds
Cornées <& verrues

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

KAKEKR. pharmacien ,
ZURICH. (518)

Dépôts pour Fribourg : Bourg-
knecht , pharmacien.

Payerne : Barbezat , pharm.

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

* 00™,-„ ™„r
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 i juil-
let 1895.

La Banqtxe reçoit des dépots
sur certificats avec coupons, intérêts :

a) 3 */» % Pour 6 mois à 3 ans ;
b) 3 V2 °/o Pour 3 ans et Plus -

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

Maux de cou, enrouement, extinction de voix : Friction de 10 mi-
nutes sur la gorge et entourer de flanelle.

Rhume de poitrine, catarrhe, bronchite : Friction de 10 minutes
sur la poitrine et dans le dos.

Courbatures, raideurs, torticolis : Massage et friction pendant un
quart d'heure.

Rhumatismes, névralgies intercostales : Eponger avec de 1 eau très
chaude, sécher et frictionner.

Points de côté, difficulté de respirer : Appliquer sur le côté doulou-
reux un morceau de flanelle fortement imbibé d'embrocation.

Toux nerveuse, chatouillement de la gorge : Friction deux ou trois
fois par jour de toute la gorge. H 14»b * (dt)1)

Refroidissements : Friction vigoureuse de tout le corps.

Seul fabricant : Em. MAGNIN
OEJTV-ÈIVE: 

cours H /%viyt|u ACTIftl IF 
Co"rs

et leçons ! f c l ï  iVI nlA© I it^UE sp<*iau*

particulières

JZL, G. STERROZ ^jeunes gens ^itre de gymnastique d'appareils
et I au Collège Saint- ï̂lchel de

enfants. FRIBOURGr gymnastique.

Spécialité d'eng ins mobiles de la première fabrique suisse d'appareils. — *•**«
chevaux spéciaux ponr les écoles, recouverts de cuir ou de toile , arçons pou

vant se rapprocher ou s'éloigner. — Barres parallèles &**néea moMt *
pouvant s'élargir et se baisser à volonté et facilement. — Poutres d appui , «»»*;

w
de

cordes à consoles, cordes lisses, cordes â nœuds, échelles de cordes, vindas (p*B

géant). Helcomètres, Haltères, cannes de lous les po ids, etc., etc.
Nattes de coco, qualité extra , à 20 fr. le mètre carré.
Pour jeunes filles s Balances brachiales avec ou sans montants.
Fournitures pour les jeux de salles et en plein air. Bn|(ffRBo«,
Livraisons à bref délai. — Pour tous renseignements, s adresser à «. » * *

maître de gymnastique, au Collège Saint-Michel, à Fribonrg. (boi/o- ; 
^

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: A médée Mivelaz , rue
de Romont: Léon Bovet, rue de
Lausanne; Mosimann, aux Arcades;
chez M. Frœlicher, à Châtel-Saint-
D-nis. (24!

/ tW&ÈËm™- ÊfË %.
/  

¦ i : ' r.' . /Awy é^^mMM?mlmM

UTILE et PRATIQUE !
Pour collectionner et relier sol-môme

las revues littéraires ct scientifiques,
journaux illustrés, cahiers de musique , elc,

au lur et à mesure de la, réception des numéros,
chacun devrait posséder

le nouveau classeur breveté
„OPTIMUS"

le seul qui maintienne les livraisons en bon état
et qui permette de les étaler entièrement

SIMPLICITÉ * RAPIDITÉ D'EMPLOI !

Classeur perpétuel ou reliure définitive ,
l'Optimus est ce qu'il y a de plus parfait,
de plus pratique & do meilleur marché.

8 grandeurs pour tons formats de journaux.

Dépôt Fribourg : V« PAGE , libraire- ^

Echange d
Une jeune fille de la Suisse alleDî*M«g

cherche à se , placer dans une j^-
famille catholique de Fribourg, ^ ePte-
tel ou environs. En échange, on aÇ

cJ-t à
rait une fi l le  de 18 à 20 ans , qui a^,g»a-
aider dans les travaux de ménage. "-' à
dresser à M. J. Sigrist , Vergue.,
Meggen (Lucerne). J____i—--—

ipfc ' • f ra -3-- '
Mélanges «To-ccVliôntë qualité. (Francfort s. M.)


