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Londres, 30 avril.
On télégraphie de Hong-Kong au Times

que les Japonais , voulant cacher le massa-
cre de la garnison chinoise des îles Pesca-
dores, empêchent les navires européens
d'approcher. Un des vaisseaux de la flotte
britannique va se rendre aux Pescadores.

Londres, 30 avril.
Des bruits qui méritent confirmation re-

présentent le duc d'Orléans comme fiancé à
nne princesse russe. Le mariage aurait lieu
*U mois d'nr.tnbre.

Londres, 30 avril.
Les journaux'anglais publient une dépê-

che de Tokio disant que les Etats-Unis ont
informé le Japon que leur intervention ne
Pourrait être que toute amicale et , qu'en
tout cas, ilg agiraient isolément. Quaut à
'Angleterre , elle persiste dans son attitude
fle non-intervention.

Berlin, 30 avril.
Relativement à la nouvelle donnée par le¦urnes et d'après laquelle l'équipage de

' Irène aurait été débarqué à Tamsui , au
nord-ouest de Formose.la National Zeitung«Pprend que 25 hommes ont étô effective-ment débarqués , dans le but de protéger lesétrangers qui résident à Thateria , près de

Berlin, 30 avril.
anf ' 3?Aazette de l'Allemagne du Nord dit
siruUoécha nge des ratifications du traité
Fou T 

°nais doit avoir lieu le 7 mai à Che"
«*.,,* _ Gazette ajoute que le Japon n'aréellement aucun intérêt à maintenir le«eiai p réVU i car le fait de la ratification neuangera rien aux vues des trois puissances*»W le traité lui-même.

Bruxelles, 30 avril.
Une bombe a éclaté l'avant-dernière nuit

*ur le seuil de l'église de Scheut, près de
"P.uxelleg . Le panneau de la porte a été
Dr i8é, mais il n'y a pas eu d'autre dégât.

Bucharest, 30 avril,
^a Chambre a terminé la 

discussion par
im* ?• de la ,oi 8ur le8 mines - La votationBUr i ensemble de la loi aura lieu demain.
du cf meml>res libéraux de la Chambre etw sénat ont donné leur démission en bloc.

New-"York, 30 avril.
p h6 N ew York Herald reçoit de Sainfr-
Jan oarg une dépêche diaant que , si le
p P°n repousse les représentations de la
«BI.» ' de la Ru »Bie et àe l'Allemagne , ilora Procédé au blocus de ses ports.
. Washington, 30 avril.

x^h
6 Pèglement de l'affaire de Corinto est

mtenant considéré comme prochain.
Drnfit cara8ua- l'opposition chercherait à
Va*.* , des difficultés actuelles pour ren-Bep 'e président.

Service de l'Agence Berna

T Berne, 30 avril.
lourde rand Conseil bernois s'est réuni au-
COQ,"'1"1 à 9 heures , afin d'examiner la
pom. iQtl °n consentie par le gouvernement

M I conversion de la dette.
Dépàri heurer ' conseiller d'Etat , chef da
h».A.. tement des finances, a AinnsA Innmm.
teront ^

8 avantages qui , selon lui , résul-
ta M

6 a conversion.
d'économ ?Uard ' Président de la Commission
cette ODA P^i'qne» a trouvé aussi que
ar^nJ,„ "ou étâit avantageuse , et il en
S

ma?^ l'acceptation
DUrre 

critiquer l'opération même, M.
quiei.s "îf't a trouvé que la part des ban-
fier n« * }  troP belie et <lue rEtat de
tf aitfiP ? le crédit est excellent , pouvait

L'on/T avantageusement.
Pfesque ¦ a été accePtée Par un vote

» Znrleh, 30 avril.
8»r ln n^?d

t .C?nseil délibère aujourd'hui
Pi,ud'h« 1*mJ^iUJrrodui8antle8 tribunaux de
dWdT!

9, , Le Coa8eil est - en ^néral ,«cord avec le projet de la commission.
Ilioi. „^ - , ,_, Sion, 30 avril.

sion CW i, *ÎA-^ 
chez un boulanger de

*»U lieridinS, mè?e Native semblablea "eu depuis quelques mou.

Le bureau électoral
Sous le régime de notre ancienne loi

communale, le bureau électoral ne fonc-
tionnait gue Je jour même de la votation,
et commençait ses opérations par l'exa-
men des recours contre les décisions du
conseil communal en matière d'inscrip-
tions dans le registre civique. Pendant
que le bureau électoral examinait ces re-
cours , le public devait attendre, quelque-
fois pendant un assez long temps.

La nouvelle loi communale, imitant ce
qui se fait déjà dans d'autres cantons, a
introduit un système tout nouveau, el
qu'il importe de faire connaître , parce qu'il
va fonctionner pour la première fois.

Ce soir, mardi, à 5 h., le livre-journal des
réclamations devra être clos avec les for-
malités que nous avons indiquées hier, et
dans, une dernière séance, le conseil com-
munal tranchera les réclamations et por-
tera ses décisions à la connaissance du
public. Il devra également inscrire au li-
vre-journal les inscriptions et radiations
décidées d'office. A partir de ce moment,
le conseil communal ne sera plus compé-
tent pour prendre aucune décision en
matière d'inscriptions ou de radiations
d'électeurs.

Ce soir, mardi, le conseil communal
devra nommer , pour remplir les fonctions
de président et de vice-président du bu-
reau électoral deux citoyens pris dans des
opinions différentes si elles sont repré-
sentées dans la commune. Les deux ci-
toyens ainsi désignés complètent le bu-
reau, en choisissant au moins deux mem-
bres pris en nombre égal dans deux
opinions différentes. La désignation du
président se fait par voie de tirage au
sort.

C'est devant le bureau électoral ainsi
constitué que devront ôtre portées , d'ici
à vendredi à midi, toutes les réclama-
tions contre les décisions du conseil com-
munal.

Quelques questions se posent :
1° Qui peut recourir devant le bureau

électoral ? — La loi ne limite pas ce droit
de recours ; par conséquent , il peut être
exercé par tous les citoyens actifs élec-
teurs dans la commune.

2° Sur quelles matières peut porter le
recours ? — Sur toutes les décisions pri-
ses par le conseil communal, en matière
d'inscriptions ou de radiations des élec-
teurs, depuis le 13 avril (date de la clô-
ture du registre), jusqu 'à ce soir à 5 h.
(moment de la clôture du livre-journal).

Toutes les décisions prises par le con-
seil communal pendant cette période ont
dû être inscrites au livre journal , soit
qu'il s'agisse de décisions prises à la
suite de réclamations, soit qu 'il s'agisse
d'inscriptions ou de radiations faites d'of-
fice. On peut recourir auprès du bureau
électoral , aussi bien contre les décisions
que le conseil communal a prises d'office ,
que contre celles qui ont été provoquées
par des réclamations.

3° Dans quelle forme doit se faire le
recours au bureau électoral? — Le ci-
toyen qui veut recourir d'une décision du
conseil communal doit en donner avis au
secrétariat communal , d'avance et aupluà
tard le vendredi 3 mai avant midi.

Naturellement, U doit indiquer les dé-
cisions contre lesquelles il a l'intention
d'en appeler au bureau électoral , afin
que le secrétariat communal puisse pré-
parer le dossier à transmettre à l'appui
de la décision prise par le conseil.

Il n'est pas nécessaire d'ajouter que le
recourant doit faire connaître au bureau
électoral par lui-même ou par un manda-
taire, de vive voix ou par écrit , l'objet et
les motifs de sa réclamation. Il doit
aussi accompagner cette dernière des
pièces officielles destinées à en démontrer
le bien fondé. Cela va de soi. La loi ni

l'arrêté ne prescrivent une procédure, de
sorte que chacun est libre d'agir au
mieux.

Le bureau électoral devra se réunir
vendredi après-midi. Il examinera les
recours un à un, et donnera sa décision,
gui est définitive. Les décisions-serom
insérées au livre-journal et rendues pu-
bliques par affichage dans le local du
vote.

Il est bon d'observer que le bureau
électoral n'est pas compétent pour admet-
tre ou retrancher d'office des électeurs
dans le registre civique. Il n'est qu'une
instance d'appel ; par conséquent, il ne
peut être recouru auprès du bureau élec-
toral que des décisions prises par le con-
seil communal pendant la période de
l'ouverture du livre-journal.

Nous espérons que la nouvelle organi-
sation de l'instance de recours en matière
électorale fonctionnera de manière à don-
ner complète satisfaction au public. Nous
en avons pour garant ce qui s'est passé
dans le canton du Tessin, où une organi-
sation analogue a mis fin aux plaintes des
partis contre les actes de partialité dont,
à tort ou à raison , ils se plaignaient au-
paravant. Aujourd'hui, il n'y a plus de
ces plaintes, parce que les bureaux élec-
toraux délibèrent avec plus de maturité
et d'équité que ce n'était le cas dans
l'effervescence de la lutte électorale, au
début d'une votation.

CONFÉDÉRATION
Le rapport dn Bnrean fédéral des

assurances. — Toutes les personnes s'oc-
cupant de l'assurance ou étant sur le point
de conclure une assurance avec une Com-
pagnie autorisée apprendront avec intérêt
que très prochainement paraîtra le rapport
du bureau fédéral des assurances aur les
entreprises privées en matière d'assurances
en Suisse, en 1893.

Les rapports avec les Compagnies d'assu-
rances sont d' une grande importance pour
le public intéressé et, par suite, une orien-
tation aussi de la part de tierces personnes
aurait une utilité indiscutable. Nous ne
saurions donc trop recommander la lecture
et l'étude du sus-dit rapport , que l'on peut
se procurer au prix de 2 fr. , contre rem-
boursement , en s'adressant directement au
bureau fédéral des assurances à Berne d'ici
au 15 mai prochain au plus tard.

NOUVELLES DES CANTONS
JLa lansgemeinde dn Nidwald.

(Corresp.). — Le télégraphe a déjà annoncé
que M. Wyrsch, député du Nidwald aux
Etats depuis l'année passée , n'a été confir-
mé dans ses fonctions par la landsge-
meinde qu 'à une voix de majorité. Il a
obtenu 1,178 voix contre 1,117 données à
son concurrent radical , M. Biattler. Il fau-
drait exposer tout au long les péripéties de
cette landsgemeinde très mouvementée ,
qui a duré près de quatre heures. Les sen-
timents vraiment conservateurs de ce petit
peuple se sont manifestés encore à la fin
de la landsgemeinde; une demande d'abro-
gation d'une loi qui su pprime les danses
publiques les jours de foires a été rejetée à
une majoritéécrasante; etpourtant , l'homme
du jour , M.BIàtter , s'était prononcé au sein
du Landrath (Grand Conseil) avec énergie
pour l'abrogation de cette loi. Malgré cette
manifestation en faveur du régime conser-
vateur , il s'en est fallu depeu , comme on l'a
vu , d'une voix , que le Nidwald ne fût re-
présenté aux Etats par un radical.

C'est la malheureuse affaire du taux des
dettes hypothécaires qui est la cause de
tout cela. Les chefs autorisés du parti con-
servateur ont combattu et combattent en-
core la réduction du taux de l'intérêt du
5 au 4 % ; mais les paysans endettés tien-
nent à cette réduction , et cela se comprend.
La résistance qu 'ils ont rencontrée les a
si vivement irrités , qu 'ils se sont jetés danë
lès bras de ceux "qui , depuis trois ans ,
poursuivent avec beaucoup d'habileté , cou-
ronnée maintenant d' un plein succès, une
réforme hypothécaire.

Fresques retrouvées. — Le Corriere
dei Ticino annonce qu'on a trouvé récem-
ment, dans l'église deMorcote , des fresques
que cachait un crépissage a la chaux. Un
examen attentif aurait permis de les attri-
buer avec une quasi certitude, à Bernardo
Luini, le fameux élève de Léonard de Vinci,
auteur de ia crucifixion de l'église degli
Angeli à Lugano. On espère que la Confé-
dération s'intéressera financièrement à la
conservation de cea œuvres.

Encore Contestablle. — Le gouver-
nement italien a télégraphié qu 'il accordait
l'extradition de l'ex-commissaire des guer-
res cantonal Contestabile. Ce dernier sera
remis mardi entre les main» des autorités
tessinoises.

Correction de la Broye. — Le Jour-
nal de Payerne publie la liste détaillée dei
dépenses faites depuia 1891 pour la correc-
tion de la Broye. Ces dépenses ae montent
à 1,177,253 fr. 71, savoir:

En 1891 Pr. 99,415 04
» 1892 » 231,466 23
» 1893 > 531,413 88
> 1894 » 314,958 56

Total Fr. 1,177,253 71
Notre confrère payernois dit que <c ces

beaux travaux ont été si solides que tout
est à recommencer », et que, grâce à ces
travaux, Payerne est deux fois plus exposée
qu'auparavant !

Tant d'argent aurait-il été vraiment dé-
pensé en pure perte ? ¦

tes déserteurs et réfractaires fran-
çais sont nombreux à Genève. Ils se sont
groupés en une Société assez nombreuse,
dans l'intention de demander une amnistie
au président de la République. Pour obte-
nir le plus grand nombre de signatures
poasible , ils ont tait un appel par affiche.
Qu'on se figure d'immenses placards trico-
lores, bleu, blanc, rouge , portant en gros
caractères : « Société des déserteurs , rér
fractaires et insoumis français ».

La population genevoise a trouvé ce pro-
cédé de mauvais goût , et les Français en
règle avec la loi militaire ont été offusqués
de voir le* couleurs nationales servir d'en-
seigne à une poignée d'individus en somme
peu recommandables.

Nos lacs. — Le lac de Neuchâtel monte
toujours. Son niveau était samedi à la cote,
rarement atteinte, de 430 mètres 560.

— Le lac de Bienne a atteint son niveau
le plus élevé depuis plusieurs années, et la
plupart des terrains exondés sont de nou-
veau submergés.

— Deux ouvriers menuisiers qui faisaient ,
samedi dernier , une promenade en petit ba-
teau sur le lac de Zurich se sont noyés,
l'embarcation ayant chaviré au milieu da
lac. Leurs cadavres n'ont pas encore été
retrouvés.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Il l'a, échappée belle. — Depuis long-

temps , la paroi supérieure d'un bâtiment ser-
vant de fenil et d'écuries, à Rickenbach ,
district de Sissacb, menaçait de s'effondrer.
Jeudi soir, le propriétaire , en donnant la pâture
à ses bêtes , s'aperçut que la déclivité de la dite
paroi devenait réellement inquiétante , et il
s'empressa de faire, sortir son bétail de l'écu-
rie. Bien lui en prit , car à peine la dernière
vache en avait-elle dépassé le seuil qu 'un
écroulement se produisit , et le plafond de l'é-
table fut enfoncé sur toute sa surface.par le
poids énorme des pierres du mur qui venait de
s'affaisser.

ÉTRANGER
L.A. CATASTROPHE DE BOUZEV

Voici de nouveaux détails sur la terrible
catastrophe de samedi dernier :

Partout , les personnes surprises ae réfu-
gièrent comme elles purent , les unes sur
les toits des maisons, les autres dans les
branches des arbres. Toute la journée fut
employée à recueillir ces infortunés.

Les troupes de la ga rnison d'È pinal se
portèrent au secours des inondés.

Au moment où la digue s'est rompue , une
compagnie du I259 arrivait à 500 mètres du
lieu du sinistre. Cinq minutes plus tard le
courant l'eût emportée.



Depuis samedi , lea cloches sonnent le glas ; les malheureux emportés par les eaux, on
funèbre lamentablement.

Il y a deux ans environ , le canal avait
déjà été coupé , mais l'importance des dégâts
avait été beaucoup moins considérable et la
communication facilement rétablie.

Il y a deux ans également, des voussures
ayant été signalées dans les digues , on
avait fait vider en partie le canal pour pro-
céder aux réparations nécessaires. Il est
possible que l'hiver rigoureux que nous
venons de traverser ait endommagé la ma-
çonnerie de cette immense digue.

Pour bien faire comprendre l'étendue de
la catastrophe, il n'est pas inutile de dres-
ser brièvement la topographie des lieux.

Le hameau de Bouzey est sis au fond d'un
vallon où coule un petit ruisseau , l'Avière,
qui provient de l'étang de Bouzey. A gau-
che de ia route se trouvaient un établisse-
ment de pisciculture , la maison particulière
d'un employé des ponts et chaussées et le
local du garde de la navigation. A droite de
la route , au-delà de plusieurs petites mai-
sons villageoises, passait le canal de l'Est.
Derrière un petit bois de sapin , ce canal
passaii sur un talus élevé de 6 mètres au-
dessus du sol. Lea routes de Chamouzey et
l'Avière circulaient sous ce canal par dea
tunnels.

La grande muraille jaunâtre , qui retenait
là haut au dessus de l'établissement de pis-
ciculture les eaux du lac semblait aux pro-
meneurs , qui pou vaient y passer quatre ou
cinq de front , d'une solidité absolue. Cet
étang, d'ailleurs était une curiosité. Com-
posé de trois petits golfes qui s'avançaient
en éventail entre trois coteaux couronnés
de bois, il avait , dans sa plus grande dimen-
sion , prèa de trois kilomètres. On prenait
encore beaucoup de poissons dans ce vaste
réservoir.

La catastrophe dépasse tout ce qu 'on
peut imaginer. Elle laisse bien loin derrière
elle celle de Saint Gervais.

Le procureur de la Républi que croit pou-
voir assurer que le nombre des victimes
s'élève à 117 ; peut-être ce chiffre est-il un
peu pessimiste, peut être aussi est-il infé-
rieur à la vérité , puisqu 'on est encore sans
nouvelle d'une commune entière , celle de
Frizon , où le torrent a passé.

Le spectacle est effroyable. C'eat d'abord
le lac de Bouzey qui , complètement vide ,
fait dans la prairie verte qui l'environne
une sorte de grand trou hérissé de cailloux.
Puis , c'eat l'effrayante baie de 150 mètres
de largeur , dans cette digue d'apparence ai
massive, et dont les débris , par masses me-
surant des centaines de mètres cubes, ont
été projetés au loin et jusqu 'à quatre ou
cinq cents mètres en aval.

Des arbres et des maisons de la piscicul-
ture , il ne reste aucune trace quelconque.
Du petit bois de sapins qui se trouvaient à
droite de la route , seuls deux arbres sont
restés debout ; ils portent dans leurs hautes
branches un matelas déposé là par les eaux.

Toua les témoins font un récit navrant
de la catastrophe. La plupart d'entre eux
ont échappé miraculeusement à la mort.

La rupture de la digue a produit un bruit
pareil à celui d'un coup de canon. Ce bruit
a été entendu dans tout le pays. On re-
cueille à chaq ue pas des détails horrible-
ment dramati ques.

A mesure que les eaux déferlaient fu-
rieuses à travers la vallée , on voyait rouler
des cadavres qu 'il était impossible , tant le
courant était rapide , de repêcher.

A Bouzey, 24 personnes , près de la moitié
de la population , ont péri. A Darnieulles.
même situation. A Chatel , un dragueur de
sable surpris par l'inondation est resté
cramponné à un buisson durant 3 h. Il ,a été
sauvé par des pêcheurs de Charmes. Parmi

67 FEUILLETON DB LA LIBERTE

LE ROMM D'ON ÉGOÏSTE
Mm « Ramirès, elle aussi , avait examiné , les

Ambroult et,brusquement , elle leur demanda :
— Vous êtes les parents de Lafougeraie 1

Vous désirez des. renseignements sur le compte
de cette personne ?

Elle désignait Françoise d'un geste mépri-
sant, et, la fixant comme un épervier fixe une
allouette dont il veut faire sa proie, elle
reprit , s'adressant à la jeune fille avec une
colère concentrée :

— Tu as voulu m'échapper , tu as pris ta
liberté ! Eh bien ! garde-la , puisqu 'il y a dans
ce pays, d'absurdeslois qui te la donnent , et
tires-en le pi%ofit que tu pourras. Fais-toi un
sort et une vie I Trouve , maintenant, quelqu 'un
qui te plaigne et qui t'accueille I...

Sa voix s'élevait à des inflexions presque
sauvages et elle continuait , avec une ani-
mation rendue plus singulière encore par la
bizarrerie de son accent :

— Vous voulez savoir ce qu 'elle ' est ? Je
vais vous le dire. Je l'ai ramassée, élevée par
la charité. Elle a payé mes bienfaits d'ingra-
titude , ma confiance de trahison ? Ellea été ma
honte et mon affliction !

— C'est bien ce que j'avais pensé I s'écria
Mm0 Ambroult , levant les mains au ciel.

D'abord stupéfaite par l'audace de ces ca-

aignale deux soldats.
Un aubergiste a failli perdre la vie en

courant après son enfant emporté dans lea
eaux.

Un commis des ponts et chaussées, s'est
noyé avec aa femme, ses deux enfants et sa
mère venue de la Haute Saône pour passer
quelques jours cbez lui. Un des corps a été
retrouvé dans la foret de Chaumouzey ; lea
eaux l'avaient jeté dans les branches d'un
arbre , à quatre mètres de haut. On a dû
chercher une échelle pour le descendre.

A Chamouzey, un batelier , voyant l'eau
arriver , détela ses cheveaux et n'eut que
le temps de se sauver au grand trot. Son
bateau fut jeté hors du canal contre une
maison voisine.

Un ouvrier de l'établisaement de pisci-
culture était %ur la digue quaud le eraque-
ment se produisit. Il n 'eut que le temps de
se retourner et de faire un saut. La fissure
extrême se produisait sous ses pieds.

Les eaux ont envahi une auberge. Au
1er étage , il y a 20 centimètres de vase.
Tout le monde a pu se sauver.

Meurtre d'un Français à Madagascar
Une dépêche a déjà annoncé qu 'un Fran-

çais résidant à Madagascar avait été assas
sine par les Hovas. En réalité , il y a en
deux meurtres , celui d' un Français nommé
Grevé et celui d' un créole de la Réunion.

M. Grevé était âgé d'une cinquantaine
d'années. Né à Bourbon , il était venu dana
l'île à la suite de deux voyageurs hollandais
et s'y était fixé. Il avait fondé à Taolampia ,
sur la cô te ouest , dans la partie du Menabé
soumise aux Hovas , un établissement com-
mercial et agricole qui était devenu trèa
prospère. Entre temps , il continuait à s'oc-
cuper de recherches scientifi ques et corres-
pondait fréquemment avec le Muséum d'his-
toire naturelle ; tout récemment encore, en
même temps qu'il annonçait l'emprisonne-
ment de M. Grevé , M. Milne-Edwarda
donnait communication aux naturalistes
du Muséum des résultats" des fouilles entre-
prises par M. Grevé.

Ayant épousé une Malgache , dont il eut
plusieurs enfants, M. Grevé comptait sur la
aympathie des Sakalavea , ses « frèrea de
sang >, pour le protéger contre les Hovas.

Aussi , après avoir d abord manifesté
l'intention de se rendre à Noasi-Bé , ainsi
que l'y engageait d'une façon pressante le
commandant Bienaimô , était-il resté finale-
ment à Taolampia.

Mal lui en prit , car dans la nuit du
18 janvier , une troupe de Hovas envahit le
village de Taolampia. La femme et lea en-
fants de M. Grevé purent s'embarquer 6t
s'enfuir vers Morondava sur une chaloupe ,
mais M. Grevé et son guide Philippe furent
arrêtés et conduits à deux jours de marche
dans l'intérieur , au fort Mahabo , où on les
emprisonna.

NOUVELLES DU IWAT8N
France. — Une dépêche insiste sur le

fait que M. Félix Faure, visitant lundi
après-midi le salon des Champs Elysées , a
rencontré , au cours de sa visite l'ambassa-
deur d'Allemagne. M. Faure est allé à lui ,
et, le prenant sous le bras, a fait avec lui le
tour d'une des salles. Si M. Casimir Périer
en avait fait autant , quelles clameurs ne ae
fussent pas produites dans la presse !

— M. Leygues, ministre de l'intérieur,
est arrivé lundi matin à Epinal , où il est
venu pour se rendre compte des désastres
produits par les eaux du réservoir du
Bouzey. Il est parti immédiatement pour
visiter les localités éprouvées par la catas-
trophe et pour distribuer les premiers se-

lomnîes, Françoise revenait à elle et , se dres-
sant, indignée en face de M"'« Ramirès :

— Vousl... vous m'accuseï ?... s'écria-t-elle.
Ah ! que l'on s'informe , que l'on examine , que
l'on sache tout ! Que toute ma vie, toute mon
âme soient mises au grand jour , et puis ,
après , que l'on juge entre nous !

Pour la juger , il n 'y avait qu 'à voir ses yeux
limpides , son front d'enfant , ses traits si doux
qu 'animait , en ce moment , une fierté noble et
légitime , l'entendre invoquer , avec la sublime
confiance des cœurs purs, lajustice , la vérité,
son bon droit , appuis fragiles en présence d'un
tel auditoire.

Mais on ne l'écoutait pas ; on n 'écoutait pas
aavantage Paul, ni M. Choulin qui réclamait
un peu de calme. M. Ambroult , M"" Ambroult ,
les Ramirès hurlaient à la fois, vomissant un
torrent d'invectives.

C'était une terrible explosion de toutes les
haines anciennes et nouvelles , de toutes les
convoitises déçues ou inquiètes. La fureur des
uns achevait de griser les autres. Sans se
connaître , se devinant pareils , unis dans la
fraternité du mal , tous se liguaient, s'exci-
taient , s'acharnaient à l'envi , se prêtaient
main forte pour accabler une pauvre créature
innocente , pour l'enfermer dans un cercle
d'intrigues, de calomnies , de persécutions, d'où
elle ne pourrait plus sortir. Eperdue , Fran-
çoise regarda autour d'elle et ne vit que dea
yeux étincelants de colère , des visages hai-
neux, au milieu desquels tranchait seulement
la figure effarée , un peu irritée aussi , du
notaire qui commençait àen vouloir à sa jeune
cliente des ennuis qu 'elle lui attirait. Alors , se
sentant condamnée , vaincue, abandonnée de

cours. Partout se produisent des scènes de
désolation ; les habitants , aidés par la
troupe , enlèvent le limon pour rechercher
les cadavres. Le ministre s'est fait donner
par les ingénieurs des explications sur les
cauaes probables de la catastrophe. Selon
eux, elle serait due aux grandes gelées de
l'hiver dernier. M. Leygues est reparti à
midi pour Paris.

On mande de Metz que, dans la Lorraine
annexée, la Moselle a beaucoup monté di-
manche soir , à la suite de la catastrophe de
Bouz«y. En outre , la pluie tombait à flots ,
et le fleuve continuait à rouler une quantité
d'eau boueuse et jaunâtre.

Angleterre. — U est probable que le
mariage du duc d'Aoste et de la princesse
Hélène ne sera pas célébré en Angleterre.
Lé duc d'Aoste partira vendredi pour l'Ita-
lie, la ecmiess* de P&m et, ia pïinceftse
Hélène partiront la semaine prochaine pour
l'Espagne.

Russie. — L'administration gouverne-
mentale a récemment découvert de telles
irrégularités techniques et de telles dilapi-
dations dans la construction du chemin de
fer de Sibérie qu 'il en résultera pour le
Trésor une perte de plus de quinze millions
de roubles. A la suite de cette découverte ,
on a renvoyé du service l'ingénieur en chef
M. Adadouroff et l'ingénieur constructeur
du tronçon central , M. Podrowsky. Un
troisième ingénieur , M. Smirnoff , chef de
la partie technique et du matériel , s'est
suicidé à Tomsk.

Espagne. — Le télégraphe nous apporte
le récit de cruautés commises par les insur-
gés de l'île de Cuba.

Un lieutenant espagnol , qui commandait
Tavant-garde d'une colonne envoyée contre
Maceo , se voyant subitement environné
par 700 insurgés, tous montés et très bien
armés, au lieu d'essayer de se replier , ca-
pitula sans résistance , livrant aes 60 hom-
mes avec fuails et munitions. Les insurgés
le laissèrent rejoindre sa colonne , mais
massacrèrent les soldats. Le lieutenant , de
retour à Santiago, a été passé par les
armes.

Des avis de Cuba disent que les rebelles
ont massacré le 19, près de Guantanamo ,
200 soldats espagnols ; cinq seulement ont
pu échapper.

Grèce. — Les élections à la Chambre
des députés viennent d'avoir lieu dans
toute la Grèce. Sur 44 résultats connus , 30
sont favorables aux delyannistes. M. Ralli
dispute à un delyanniste un siège à Athè-
nes. L'échec des tricoupistes va ae confir-
mant. M. Tricoupis lui-même est battu à
une assez forte majorité.

M. Ralli est élu à Athènes. L amiral Ca-
naris a échoué avec 94 voix de minorité.
Tous les membres du dernier cabinet Tri-
coupis ont échoué.

Guerre slno-japonalse. — Suivant
une dépêche de Tokio , le ministre dès
Etats Unis aurait demandé à ses collègues
d'Italie, de Belgique, d'Autriche Hongrie,
d'Espagne et des Paya-Bas de se joindre à
lui pour engager le comte Ito à accéder
aux désirs de ia Russie , de la France et de
l'Allemagne.

L'agence Stefani dément cette informa-
tion. Elle déclare.que l'on n 'accorde aucune
créance à la nouvelle donnée par le Daily-
News que certaines légations étrangères à
Tokio , celles d'Italie et dos Etats-Unis entre
autres, se seraient concertées pour appuyer
auprès du gouvernement japonais les décla-
rations de là France, de l'Allemagne et de
la Russie.

Maroc. — On mande de Fez, à la date
du 21 avril :

On a lu aujourd'hui dans la mosquée
principale une lettre du sultan annonçant
au peuple une importante victoire rempor-

tous , elle se tourna vers le seul protecteur
le seul ami qu 'elle eût en ce lieu , et dans le
monde entier , et , avec un cri de détresse :

— Je veux m'en aller ! dit-elle à Paul. Faites-
moi sortir !...

Paul s'avança , voulant lui frayer un che-
chemin , mais Mra0 Ramirès s'élait jetée sur la
jeune fille , a'accrochant à elle de tout son
poids, tandis que Sanche fermait le passage et
ricanait :

— T'en aller ? Ob ! non..., pas cette fois....
pas avant que nous n'ayons dit ce qui nous
reste à dire 1

Paul n'en pouvait supporter davantage et ,
laissant déborder l'indignation qui , depuis
le commencement de la scène s'amassait en
lui :

— Assez de mensonges ! assez de lâchetés !
cria-l-il avec une violence qu 'il ne se connais-
sait pas encore. Il est des insultes si basses, desinsulteurs si vils , qu'on les ménrire trop pour
leur répondre, mais vos paroles ne peuvent
plus longtemps souiller ses oreilles : elle ne
doit pas rester un instant de plus fparmi les
gens sans honneur qui profèrent contre elle
d'infâmes calomnies , et les gens sans cœur qui
font semblant d'y croire, Arrière !... et taisez-
vous !...

Il avait saisi Sanche par les deux épaules ; il
essayait de le jeter de côté, mais Sanche glissa
entre ses mains une soup lesse vipérine et, se
portant à deux pas de distance , le poing sur
le côté l'air gouailleur , ricanant toujours :

— Des calomnies ! Ah ! monsieur, vous êtes
le dernier à pouvoir contester la vérité dés
faits, car c'est en votre compagnie , vous ne le

tée à Marakech sur les rebelles Rafiamna.
Apres la lecture de ce message, seize têtes
de rebelles tués pendant le combat ont été
suspendues au-dessus de la porte principale
de Fez.

Nicaragua. — Le président du Nicara-
gua adresse à la presse américaine une
protestation en face du monde entier con-
tre l'attentat dea Anglais violant les lois
internationales pour obtenir une somme
qui ne leur est pas due et demande un ar-
bitrage.

Avant de quitter Corinto , les fonctionnai-
res ont fermé les édifices publics et en ont
emporté les objets. La population de Mana-
gua a manifesté dans les rues contre la
prise de Corinto , criant : « A bas les An-
glais ! » Elle a essayé d'abattre l'écusson du
consulat anglais ; la police l'en a empêché.
La population réciame des artnea pour re-
prendre Corinto.

— Le World reçoit une dépêche de Co-
rinto disant que les Anglais s'organisent
administrativement.

Les journaux officieux disent que l'on
décidera bientôt si l'Angleterre doit éteia-
dre aon occupation ou non.

République argentine. — Trois com-
missions militaires sont parties pour l'Eu-
rope; elles sont chargées d'y faire des
achats de matériel de guerre.

LETTRE DE LONDRES
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Londres, 28 avril.
La Lettre de Léon XIII au peuple anglais et la

presse. — Conversions au catholicisme. ¦—
Le régime des Congrégations religieuses en
Angleterre.
La Lettre apostoli que du Souverain-Pon-

tife , adressée aux catholiques anglais , a été
favorablement accueillie par toute la presse
anglaise. La Liberté ayant déjà donné un
résumé de cette importante Lettre où le
Saint- Père montre une si grande sollicitude
paternelle , je me bornerai à citer quelques
lignes d'uu grand article du Daily-Chron i-
cle :

« Roma locuta est. Voici que , depu'8
Noël , nous attendions tous avec impatience
un mot de Léon XIII pour reconnaître en
lui tout au moins une sorte d'allié chrétien,
et que recevons-nous? Quel est le résultat
de la visite prolongée du cardinal Vaughan.
à Rome, de la visite de lord Halifax à Sa
Sainteté , de toutes lea ferme» espérance»
dea ministres anglican» brûlant du désir de
voir leur ordination reconnue par le Pape?
La Lettre pontificale au peuple anglais
(The Papal Letter to the English Peopie)
est pleine de sentiments affectueux et ten-
dres ; le ton en est irréprochablement
pieux ; pathéti ques sont lea termes e*0'
ployés par celui qui mérite le respect el
l'estime de tous les peuples chrétiens-¦—
Aucune allusion au problème se rattachant
au .cènbat du cierge, bien que ia gènère*ae
considération de Sa Sainteté pour le célibat
du clergé de l'Eglise d'Orient soit encore
de mémoire toute récente Noua savons
que le célibat n'est pas un dogme; mais
seulement une discipline de l 'Eglise ue
Rome »

Le Times dit : « Les chrétiens de toutes
lea dénominations doivent réconnaître que
le conseil de Sa Sainteté est bien salutaire-
ment conforme à l'enseignement de l'Ecri-
ture. Il faut qu 'ils reconnaissent également;
que la Lettre de l'évêque de Rome est ani-
mée d' une vraie et profonde piété , et d'un»
sincère affection pour . le peuple anglais ¦*

— La pierre de fondation d'une nouvelle
église catholique à Woodford Wells sera
placée le 18 mai, par S. Em. le cardinal
Vaughan.

nierez pas, que mademoiselle s'est sauvée une
belle nuit , par les grands chemins !

— Sanche dit vrai : je les ai vu partir en-
semble! affirma la petite Aurora, qui tenait*
placer son mot et à satisfaire ses rancune
personnelles, lls m'ont même laissée da»*
pigeonnier !... . g— Et c'est en votre compagnie tonjou r ,
acheva Sanche, que nous la retrouvons lC "
Cela, vous le nierez encore moins ! . x— Silence ! répliqua Paul , exaspéré. Mieu*
que personne vous connaissez les motifs q"
ont contraint cette pauvre enfant à chercn
contre vous, misérable , la protection " àhomme d'honneur. Je ne m'abaisserai J?apa g
discuter avec vous , et je ne vous laissera' ' t0mêler à vos infamies un nom que je resP
et que je vous défends de prononcer. mml)— Ah IrépliquaSanche dont l'infernal aPv ffi0ne se démentait pas , voilà une défense qu 

er .gênera guère I Mais, avec votre (gracieuse y
mission , je serais fort embarrassé pour P*?" el)cer le nom de mademoiselle..., car je ne m
connais point ! ao,,vè— Ah! ah I ah ! s'écria M. Ambrou lt, r^"i.„
et exultant , voilà le bouquet ! Oh! la °°"" &histoire ! Et le pauvre notaire qui avait ao
là-dedans ! . ,„ r(,s-

M. Choulin s'agitait , affolé , lâchant n e ' 0
saisir au vol sa di gnité professio nnelle n»

^en déroute par ces complications succe , ,:i \0
et il affirma , aussi majestueusement qu
PU

— Moi ? Pas du tout ! J'ai demandé les Pa-
piers.., je les demande encore !. suivre .)



,-mP j  annonce la conversion au catholi-
voici W trois mini8tres anglicans , dont
doSnV noms : M- Charles-Joseph Walls ,
Pei'hcv. en théologie, ci-devant ministre à
«raH»A ,,Hertford8llire ; M - G- -H- Joyce,
Sé d Oxford , fils du pasteur de la pa-
Iionât anSl icane de Harrow-on-the Hill.
nS68 ; M- Johannes-Gottfried Raupert ,""««tre de Christ-Church, à Beckenham.
d'à^ • moment où > en France, le droit
Ql,,;croissement vient de passionner jus -
in*A».

X 8éances du Sénat et après le vote
ni,;;!?nu dans le aens qu'd i»on sait, il n'est
ttfi li pa s sans int&rêt de faire connaî-
Gon^

peu de 
moti la situation faite aux

te$£t 8atl0DS ^ Angleterre, un Etat .pro-
aicéi i 

*?'  ̂pas le £lorieux titre de PU»
qu 'en t "église. Ici , semble t-il , plutôt
relj(>i ¦l're catholique, les Congrégations
mie° 

e-<ises devraient être traitées en enne-
?<Jûé ' Sarve '̂'ées dans leurs faits et gestes,
IÔQK

68 da^ 8 *eur expansion et leur déve-
•OII A 

ment - îl n'en est rien - ED Angleterre,
riér *] 0ni pât i ' daDS le Pa88é > d^ 

la lutte S6-
'l'Éol- 6n&aSéé par le pouvoir civil contre
... a lise de Rome, de l'ostracisme dont était
V UA ^A' au point de voe civil et au P°in t d e«e légal , tout ce qui avait un lien quel-
son?116 avec la PaPau*é. ' Mais ces temps neont piua > gràCe à Bieu ; le régime de la to-
fi
e>'ance leur a succédé et l'Eglise de Rome
sure, à des titres divers , au budget de la

bie 
Dde'8retagne, de l'Irlande et des colo-

lj  
8> pour 'la somme respectable de un mil-

otû„cinquante deux mille six cents livres
"Wling (26,525,000 fr.).
toiTu* Gotigrégationa se sont rapidement
*A,. .p liées- Il en est venu de partout , deltoiia 1 »ouu ut) j ranuui, uc«s les points du continent où elles étaient
L 8 ou moins inquiétées ; elles se sont
glet à celles qui vivaient déjà en An-
°U nf

r
-6 p'us ou mo'n 8 effacées, plus

DOIY - °-'ns remarquées. Jésuites, Carmes,
^

'"lnipains , Capucins, Sœurs de Saint-
Petit "Pau1, Sœurs grises, Carmélites,
inj^

68 
Sœurs des Pauvres, ont de vastes

q U j , ub 'es, de grandes terres. Ces biens,
8oumf CCroi88ent d'année en année, ne aont
Jouisse + aucun régime spécial ou plutôt
gouvo» d'u Q traitement privilégié. LegOuv e» u un traitement privilégie. .Le
tioaa nejnent anglais place les Congréga-
ciati 0n 

le m &me P'ed que les autres asso-
QUer d ' *'.ne *es connaît que pour dimi-
si élu

6 mo'tié ou des deux tiers les impôts ,
toutes i °nt un but charitable. Il considère
°at charft Ĉ ngrégations comme ayant un
d'imnôta 'able. et ainsi elles paient moina

Les A n
q
?

e>8 particuliers.
!a cnn»*w. 518 ne redoutent pas, au reste,
hèrté i ,Ut

L10D de la mainmorte. « La li-
déjo u'e f "berté seule , disait M. Asquith ,
¦Ub la -il, ° lorces contraires a celle»
Ûdèlo ?001été civile. » C'est pour rester
Coml ce principe que la Chambre dea
po- it- Unes a reJ eté> Pai! tro's fois, la pro- '

^extft 11 d'̂ QSPec^er *
€s couvents , sous pré-

natu qo'°n ' y commettrait déa méfaits de
IQJ T6* diverses dont le moindre serait ce
Vem j  a séquestration. Les couvents peu-
à aCail°̂  continuer à vivre en 

Angleterre,
s°i-te san8 eûtravea légales d'aucune

FRIBOURG
^-es listes de 

Fribourg
W|a* I,'8'68 de candidats déposéea au secré-
deu^ .j .̂ muna l  sont au nombre de trois:
le parti • con>P lètea présentées, Tune par
lition Lc?.n8e«,yateur, et l'autre par la coa-
de deu adlcale-bienpub!icarde , et une liste
vriePs 

n°ms déposée par un groupe d'ou-

\o M
l8

to C0D8ervatrice a pour candidats :
niobde "an "î*1 Aeby» syndic, dont tout le
8°Hi CitnH pr eie l'68P"t de conciliation et la
F«"ibour» rPOur les intérêt 8 de la ville de
bii88ement e3t en,oi€> de complet rôta-

^una l „ ?Pp*o» Gendre, conseiller com-

^

ab
Uet6 1 ' a administré avec aagease et

à °a é|OB« fina nces de la ville de Fribourg.
Fpibo« r est ?as à feire ; il n'est personne,

Ce c°ûseiif' 1ui ne dé8ire la réélection de
3o 

M 
'"er modeste et capable.

nieû Cé ' "rulhapt , directeur. Il a com-
/f CaPach6 etre ouvri er> et par son travail ,
r vé à la n 

6t
- Boa e8Pr'É d'initiative , iî s'est

u 8 intérêt ition (lu'il °ccnpe aujourd'hui.
C'iera et U de la classe ouvrière lui sont
;°?8temM â

Gut les apprécier ayant vécu
/ès Ponulfli s un atelier. M. Bruihart est

* 
Qt il ni-èn^ i ns les quartiers intérieurs,

a"c68 *uena la défense en toutes circons-

ci Paies "li?*
hassot

' avocat. Les deux prin-
(|ui be «rit

8 P°rtent des noms de candidats
W ; ca« i pa? bou »,geoi8 , et c'est avec rai-
1 iUr R îLL

68 
?abitants de la ville de Fri-latio « i?^»fnt les trois quarts de la 

popu-
l>He\ l

d f s ,,ntérêt8 importants à aau-
f°la «UA M » n e e t  mi611x qualifié pour
TSteinn. ^

V0

5
at 

Obassot , qui a été
^^ ïn» .̂ '6 de la ville d'Estavayer,
h Wtrffi n 

uue.année au Couseil d'Etat.
,ratif et dA0

C
„0„nnai88ance du droit adminis-

£>>ettp» al 8fi?
8 d! radmini8tration luià la ville ° reDdre de l'̂ cieux services

S1» M. de Montenach, député , l'un dea
jeunes hommes les plus sympathiques des
vieilles familles fribourgeoises. M- de Mon-
tenach a su se montrer de son temps par la
sollicitude vouée aux questions sociales, et
par l'attention avec laquelle il suit les
progrès économiques de notre ville. Il eat
trèa apprécié de la classe ouvrière par sa
générosité et sa charmante bonhomie.

6° M. Buclin, greffier , a consacré, de-
puis bien des années , tout le temps dont il
pouvait disposer à l'école des tailleurs de
pierre, qui forme une élite d'ouvriers en
état de faire honneur à la ville de Fribourg.
M. Buclin est , en outre, préaident de la
Société d'embellissement de la ville. Grâce
à lui , les germes de progrès continueront à
se développer au sein de notre population
travailleuse.

7° M. Léon Genoad-Peler est aussi un
homme de progrès , et il s'est montré tel
par toute une série de créations utiles. 11 a
fondé le Musée industriel , et s'occupe en ce
moment de la fondation d'une Halle indus-
trielle ; il lut l ' initiateur et la cheville ou-
vrière de notre Exposition cantonale, si
bien réussie, grâce à son infatigable acti-
vité ; il a été le créateur et l'organisateur
de la Société fribourgeoise des Arts et Mé-
tiers ; il a fondé et il rédige d'une manière
remarquable le journal l'Artisan. Mention-
nons aussi parmi les améliorations dues à
son initiative , les examens d'apprentis qui
ont déjà sensiblement relevé le niveau pro-
fessionnel dans le canton de Fribourg. Par
ces nombreuses créations, M. Genoud-Peier
mérite assurément une place au sein du
conseil communal.

8° M. Thalmann, entrepreneur, eat,
comme M. Bruihart , le fils de ses œuvres.
Travailleur modeste, il a commencé par
être ouvrier et s'est élevé, par sa per-
sévérance, à la position d'entrepreneur. Il
est d'une bonté sana bornes pour ses ou-
vriers, et jouit , surtout dans la Neuveville,
d' un6 popularité bien méritée.

9° M. Spicth, Nicolas, ancien maître
d'hôtel, jouit aujourd'hui d' un repos , qui
lui permettra de vouer tout son temps aux
intérêts de la commune. Nous n'avons pas
à faire l'éloge de cet homme de bien , très
conciliant, étranger â nos dissensions po-
litiques, attaché de cœur à sa ville de Fri-
bourg, dont il a à cœur la prospérité.

Voici maintenant la composition de la
liste radica .e-bienpublicarde :

MM. Bielmann, avocat ;
Bourgknecht , avocat ;
Arthur  Galley, imprimeur ;
Pierre Webber, typographe ;
Charles Chardonnens , négociant ;
Uldry, tailleur de pierrea ;
Week, Romain , rentier ;
Gougain , serrurier;, .
Schoch, président de la paroisse

réformée de Fribourg.
La liste ouvrière ne porte que deux ean

didats ,' qui sont :
MM. Fasel . cordonnier ;

Rudaz.

CHRONIQUE ELECTORALE

Nous indiquons , dans un autre article, la
composition des troi* listes '. en présence
dans la vi l le  de Fribourg.

L'agitation électorale commence à ôtre
intense. Mais on remarque des tiraillements
parmi les radicaux et avec le» bienpubli-
cards . Les premiers se plaignent de la ma-
nière dont M. Bielmann a conduit la cam-
pagne pour la fa ire  tourner au profit de sa
candidature , et des crocs-en jambes qu 'il a
donnés à d'autres radicaux qui devaient
s'attendre à mieux après les long» services
rendus.

On se plaint aussi, dans le même milieu ,
des exigences intraitables dea bienpubli-
cards , qui , non contents d'imposer leurs
candidats sans permettre qu 'on les discute ,
ont imposé l 'élimination de M. l'architecte
Fraisse .et de M. Winkler.

Nous n 'insistons pas sur ces querelles de
ménage, dont on aurait tort d'exagérer
l'importance.

Il parait que l'administration communale
actuelle veut mourir dana l'impénitence
finale. Elle ae eait décidément pas rester
dans la légalité. De divers côtés, nous rece-
vons des plaintes d'électeurs qui n'ont pas
encore reçu leur carte de capacité. C'est le
cas même pour des établissements impor-
tants , comme le Collège St Michel. Ces
retards sont formellement contraires à la loi
et mettent les citoyensdans l'embarras, car
ils en sont à se demander si le bureau com-
munal n'aurait paa eu la fantaisie de les
éliminer sans les prévenir.

On prétend aussi que , toujours en viola-
tion de la loi , des nom8 de citoyens auraient
été portés d'office au registre civique, après
la clôture de celui-ci, au lieu d'être inscrits
au livre journ al. C'est une manière de
soustraire ces inscriptions au légitime
contrôle du public.

De Romont , on noua informe que la liste
du parti radical a été déposée à 4 heurea 10,
c'eat à-dire en retard de plus d'uneheure sur
le délai péremptoire fixé par l'arrêté du
Conseil d'Etat. La liste conservatrice aurait

i donc été seule déposée dana les conditions
| légale».

Voici la liste conservatrice :
MM. Grand , pré8ident;

Robadey, député ;
Deachenaux , receveur ;
Chatton, notaire ;
Donzallaz , Auguste ;
Ayer, juge ;
Raboud , Alexandre , députe;
Perroud, Jules, secrétaire ;
Braillard , avocat.

Trois listes sont en présence à Bulle. Une
liste complète de 9 noms, déposée par le
parti radical uni à quelques bienpublicards,
et deux listes incomplètes, déposées , l'une
par le parti conservateur-catholique, et
l'autre par le parti du Fribourgeois. Les
candidats du parti conservateur-catholique
sont MM. Paul Barras , inspecteur-forestier,
et Philipona , François, greffier.

Examens d'apprentis. — L'Union
cantonale des arts et méfiera a procédé ces
jours , soua la direction de M. Léon Genoud-
Peier , à l'examen des apprentis. Il y en a
90, répartis dans 34 ateliers de notre ville.
En outre , 2apprentis compositeurs font leur
examen à Bulle ; 14 apprenties cigarièrea
le subissent à Payerne ; 2 apprenties t'isse-
randes travaillent à Bussy ; 1 mécanicien
de fin et 1 graveur sont à Morat.

Les examen8 ont commencé hier matin
et dureront jusqu'à demain soir. Hier soir
a eu lieu la première partie de l'examen
scolaire ; cet examen ae terminera ce soir.
Demain , après midi , aura lieu l'examen de
dessin pour les apprentis de tous les métiers
auxquels cette branche est nécessaire.

Hier après-midi , MM. Week, conseiller
d'Etat , et Gottofrey, président du tribunal
cantonal , rapporteur de la future loi sur
les apprentissages, ont visité une quinzaine
d'ateliers et se sont déclarés très satisfaits.
Les apprentis sont à l'œuvre , travaillant
avec courage, et les experts s'acquittent
bien de leurs devoirs. Ce matin sont arri-
ves les experts du dehors , MM. Weber,
sculpteur à Berne, pour les tailleurs de
pierre , Savary et Kirchof, à Lausanne, pour
les boulangers , et Auguste Butter, chef
d'atelier de vannerie de l'Asile des aveu-
gles, à Lausanne. M. Le Cointe , délégué du
gouvernement de Genève, est arrivé hier
soir. Il visite aujourd'hui noa divers ateliers
et suit avec beaucoup d'intérêt nosexamens.
M. Bossy, conseiller d'Etat , directeur de
l'Intérieur, veut bien visiter aussi après-
midi les ateliers-

En somme, on peut dire que lea examens
se passent avec une parfaite régularité, et,
ce qui est bien mieux, les apprentis , quoi-
que beaucoup plua nombreux que l'année
dernière, sont en général encore mieux
préparés.

Demain , noua parlerons de l'exposition
des travaux d'apprentis qui a lieu actuelle-
ment à la Halle industrielle (ancien hôtel
de Zàhringen). En attendant, nous enga-
geons nos lecteurs à le visiter nombreux.

Nouvelles de Morat. — Le cercle dé-
mocratique du Lac a eu, dimanche dernier ,
une brillante réunion à l'occasion de son
banquet annuel. On nous apprend que
jamais le Cercle, depuis son existence, n'a
eu un banquet aussi réussi et " aussi fré-
quenté. Les populations conservatrices du
Lac ae montrent de-plus en plus unies et
résolues â soutenir la lutte.

Mauvaise fol . — L'autre jour , le Mur-
tenbietér reprochait au pasteur protestant
de Morat de n'être pas aaaez galant, au
temple, envers le sexe féminin. Nous avons
ridiculisé cette prétention de l'organe ra-
dical d'introduire la galanterie à l'église.

Aussitôt le Murtenbietér de s'écrier que
nous tournons en dérision les cérémonies
du culte protestant !

On ne peut pas être de plus mauvaise foi.
Si quelqu 'un , en cette circonstance, a pu

blesser les opinions religieuse» des protes-
tants, c'est bien le Murtenbietér lui même.
Mais, puisqu'il a fait une gaffe , il ferait bien
de s'en prendre à lui seul , au lieu de venir
nous donner des leçon8 de tolérance confes-
sionnelle dont nous n 'avons pas besoin.

Représentation. — La Société de mu-
sique et chant de Corserey a donné, di-
manche dernier , sous l'habile direction de
M- Monnard , instituteur, une représen-
tation dramatique. La pièce, intitulée
l'Eœposition, avait attiré en grand nom-
bre les populations des environs. Auaai ,
sommes-nous heureux de rendre aux ac-
teurs le témoignage qu 'il8 ont rempli leurs
rôles avec un naturel et une sûreté inatten-
dus. Des costumes, parfaitement appropriés
aux caractères des personnages, ont con-
tribué â rehausser la valeur de ce drame
delà chevalerie.

La Salle de Police, saynète comique,a ter-
miné cette représentation , en soulevant
les plue vifs app laudissements.

Cette même représentation sera donnée
les dimanches 12 et 19 mai , au bufiet de la
gare de Chônens, et nous ne pouvons que

Conseiller à chacun de s'y rendre , et cela
d'autant plus que le produit des recettes est
aflecté à un but religieux.

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

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

PETITES GAZETTES

LA. COURSE DES œUFS. — Un match original a
été couru sur la route de la Seyne à Bonne-
Garde Bouehes-du-Rhône) par deux Italiens.
Le départ avait lieu à la hauteur de I entrée
du cimetière. Partant en môme temps, du
même point , l'un devait se rendre, à pied , à la
chapelle de l'Ermitage, tandis que l'autre de-
vait cueillir cent œufs disposés sur la route,
sur une étendue de 100 mètres, soit à la dis-
tance d'un mètre l'un de l'autre, et venir les
déposer , un à un , dans une corbeille qui était
au point de départ , faisant ainsi , chaque fois ,
un double parcours qui allait s'allongeant, de
la corbeille au premier œuf , de celui-ci au
point de départ et ainsi de suite pour chacun
des quatre-vingt-dix-neuf suivants. Une des
conditions essentielles était encore de les y
déposer délicatement pour n'en point casser.

La foule s'est fort divertie des péripéties de
la lutte et surtout de la besogne du ramasseur
d'œufs qui , tout d'abord , alerte et confiant ,
s'imaginait battre largement son concurrent.
Le fait est, qu'allant et venant , lui, sur un
espace de cent mètree , il a effectué près de
onze kilomètres , tandis que le trajet en droite
ligne jusqu 'à la chapelle de Bonne-Garde est
d'environ huit kilomètres.

Ce dernier a été effectué avec une demi-
heure de moins que n'en a mis le ramasseur
d'œufs.

NOCES D'ARCHI WAMANT. — On entend quel-
quefois parler de noces d'or, plus rare-
ment de noces de diamant , qui, comme on le
sait , sont célébrées après soixante ans de
mariage.

Mais voilà que nous apprenons qu 'un vieil-
lard de cent seize ans, nommé Jean Szathmary,
et sa femme d'une année seulement plus
jeune (!) que lui , viennent de célébrer le cen-
tième de leurs noces !

La ebose s'est passée ces jours-ci à Zsom-
bol ga , un petit village de la Hongrie , où les
deux archi centenaires ont passé toute leur
vie d'honnêtes et paisibles artisans.

Les journaux de Vienne qui rapportent le
fait en garantissant son authenticité, ajoutent
qu 'à l'occasion de cette fête, unique en son
genre, la municipalité de Zsombolga a décidé
de. voter «ne pension au vieux ménage dont
l'âge vénérable et la touchante fidélité font la
gloire du pays hongrois.

Mais quel nom trouver pour désigner ces
noces, après que l'argent , l'or et le diamant
sont déjà pris ?
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lje -Foyer domestique, journal  pour la

Famille , paraissant tous les samedis. — U n
an : 6 fr. -Six mois : 3 fr. — Attinger frères ,
éditeurs, Neuchâtel.
Médaille d'honneur de la Société nationale

de France d' encouragement au bien.
Sommaire du numéro 16 :

De la bonne humeur  ! : Adol phe Villemard.
— Avril nouveau , poésie : Camille Natal. —La
vieîlleAvare (sui ie  et tin) : Loris Averil. — Le
journal d'un jeune patricien bernois du XVIII»
siècle (suite et finj : Virgile Rossel- — Jeux. —
Solutions.

Le Musée du Foyer, supp lément illustré ;
Souvenir militaire du XVIllo siècle : A. Godet.
— Heiden et ses environs (Appenzell ,) (suite et
fin) : Jean Bachelin.

Couverture : Boîte aux lettrçs. —¦ Grapholo-
gie Service des timbres. — Annonces.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

Observatoire météorologique de Fribourg
Oea observations sont recueillie» chaquo Jour

à "t b. du matin, 1 et 7 h. du aoiî
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M. SOUSSBNS, rédacteur.

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

S'adresser Crraaid'Kae, 4, au second.
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jusqu'à Fr. 6.55 (eav. 450 dessins et nuances diiïérenies), ainsi
que des étoffes de soie noir, blano et couleur de 65 cent, à
Fr. 22.80 le mètre — en uni , rayé, quadrillé , façonné, etc. (env.

F B  

H iSW3 g 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents)'.
^fct_— H  ̂—^ ^B — _ R ĵ ^^™ ^^ 

Damas-Soie àpartirde Fr.ïî.'SOjusqu'à SO.50

13 toile en Soie cerne, par robe » »1G.65 > Ï7.5W
Satinspourmasearades» » — .fi5 > 4. S*»

• s __ »• i ¦> r-n • * « Dentelles-Soie » » 3.15 > C7.50
imprimer I Fr. 50 le métro etc. - Echantillons par retour. (703)

Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich.
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Demander exclusivement : la 2£aciierliiie 9
Signes

FritooTxrg : chez M
Bulle : » M
IVCorat : » M
Romont : chez M
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moyen le
cacheté.distinctifs : 1. Le flacon est

Ch. Lapp, droguiste.
Louis Desbiollès.
W. Wegmiiller.
Baudet.

La Banque hypothécaire suisse à Soleure
émet des Certificats de Dépôt à 3 3/4 % Pour cîn1 aMS fermes, avec avertisse-
ment de 6 mois pour le remboursement, et à S V2 % Pour nn an» avec un aver-
tissement de 3 mois pour le remboursement.

On peut se procurer ces Certificats, sans frais , chez MM. WECK & AEBY,
banquiers, à Friboarg. H 1321 F (804/428)

Poissons frais
Le soussigné, ayant établi un réser-

voir, est à même de fournir chaque jour
des poissons très frais , tels que :
truite, ombre, etc., et autres poissons
d'eau douce. H1335F (809)

F. SAVOY, comestibles,
rue de Romont, N° 249.

MISES PUBLIQUES
L'office des faillites de la Singine fera

vendre en mises publiques , jeudi 2 mai,
dès les 2 heures de l'après-midi, devant
l'auberge de Tavel, 2 vaches, dont une
portante et un veau femelle, de la masse
en faillite de Peter Lustenberger, à Her-
misbergboden , (811)

Le préposé aux faillites :
Fasel.

A VJSMDJREI
à bas prix , une

BICYCLETTE
peu usagée, Mark angl., Grand'
Rue, 57. H 1304 F (795)

Cours de coupe
pour vêtements de dames et enfants. Un
dernier cours est fixé au 3 mai. Durée
habituelle 15 jonrs. 1 à 2 heures par
jour. Venté de patrons sur toute mesure.
Prospectus chez Mlle Seeberger, rue
des Ponts-Suspendus , 106. (788)
¦|f 1 II AM Location. — Echange.
r i  A N  II \ Vente' Aeeorda8e
X l X l X f U y  Magasin de musique et¦ ¦¦¦¦¦ w lw instruments en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, â Fribourg (17)
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HAUTE NOUVEAUTÉ
AVIS AUX FUMEURS

Demandez dans tous les principaux
magasins de tabacs

cigares et cigarettes s'alluraant d'eux-
mêmes par procédé patenté.

AVANTAGES : Ces 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 fumer en toute confiance.

Exiger dans chaque boîte de cigarette
le mode d'emploi

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

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

JEUNE FILLE
26 ans, connaissant-bien la cuisine et tous
les travaux de ménage, cherche place de
cuisinière-femme de chambre.

Entrée de suite.
Offres sous chiffres H1330F, à l'agence

de publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (812)

ON DEMANDE
Remprunter 7,600 fr. sur bonne hypo-
thèque en 1" rang sur immeuble situé
dans le district de la Glane.

Offres sous H 1199 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , à Fri-
bourg. (750)

Me ïmm argenterie
Jeudi 2 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 anti que, telle que cafetière,
sucrier, huilliers, chandeliers, plats,
seillières et autres objets anciens. Le
tout taxé à bas prix- (785)

ON DEMANDE
pour tout de suite, un frotteur pour tous
les jours.

S'adresser avec prix, sous chiffres
H1334F, à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Fribourg. (810)
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p lus efficace poor tuer tOOS les insectes.
— 2. II porte le nom de Zacherl.
A Avenches : » M. Junod-Biolley.
A Payerne : » MM. Joseph Hegi et Jacques Perrin.
A Oron : » M. Léon Martinet.

H 1307 F (813)
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mWÊMM lM de Bo^' 6
Par la présente, nous avons l'honneur de vous prévenir que nous

tenons à votre disposition le plus beau choix de draperies anglai-
ses et écossaises que l'on puisse trouver.

Tous les derniers genres de tissus et de dessins sont exposés en
ce moment dans nos magasins. Cheviots, Tweeds, Serges, Ho-
mespuns, etc., pour complets et pantalons. Grand choix de
Covert Coatings, Tennis Flannels, fîiding Trousers, etc.

Spécialité de Costumes de voyage pour dames, Jaquettes,
Amazones, etc.

Vos estimées commandes auront notre meilleure attention.
Agréez, M., nos salutations empressées.

H 4971 L (808) ©Id ENCHiAWD.

ÉTABLISSEMENT THERMAL D'YVERDON
Ouvert du 1er maj an 30 septembre

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

^thermal que l'après midi. H 4809 L (78W

I,a Farine lactée Nentlé est recommandée depuis plus de 25 ans
par les premières autorités médicales de tous les pays. C'est l'aliment le pluS
répandu et le plus apprécié pour les enfants et les malades.

1-ZT FARINE LACTÉE NESTLÉ iS ™r;
^^^

in^Ès^  ̂
La Farine lactée Nestlé

f w C ZU contient le meilleur lait des Alpes suisses.

IfSfeZlsm^ La Farine lactée Nestlé
IjljJj I j ! i lljï § est très facile à digérer.

iMîllHr XirOlTîlll La Farine lactée Nestlé
IÎ MI ^IUU ï P \\ \v M I \Wm évite les vomissements et la diarrhée-

Il I lf  I ! L* Farine lactée Nestlé
J^-fg, £3^?. ! facilite le sevrage et la dentition.

<É§§K La Farine lactée Nestlé
fllir ' I r "»"!»» ** llljpli Gst Pr'se aveo P'ai^r Par les enfants.

iii^'ENT'FÔUMll La Farine lactée Nestlé
BffiMnJ ! |H est d' une préparation facile et rap ide.

IFffl lTSMBA^P1 La Farine lactée Nestlé
^UJ_^ :-%.¦ r y  ̂ remplace avantageusement le lait maternel,

— lorsque celui-ci fait défaut.
La Farine lactée Nestlé est surtout d'une grande valeur pendant les 

C
haleur

de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intestinales. lau'
Se vend dans les pharmacies et drogneries

^̂


