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8er¥lS_Ljje l'Agence télégraphique uisse

ô . Epinal , l«r mai.
t, , U0l iue l'enquête sur la catastrophe de
tinn ey nai t  pas encore amené de révéla-
(l i * J

Q 86mble admettre que la ruptureue la digue a été causée à la fois par un
j >etaut je construction et un défaut de vigi-

Berlin, 1" mai.
u- Yorioœrts publie, à l'occasion du
Ç aiai. une résolution réclamant de nou-
tinri^i3 J°urn ^e d6 nu

'
1; heures , l'interdic-

6û4 • *ravail des enfants , la protection
*>^nfsale âes ouvrières et , d'une manière
r t »Iale' la Protection sévère des ouvriers.
iet 5 , lution proteste enfin contre le pro-
tju'il * .8ur les menées révolutionnaires
de Ca

COn8 *^ere comme inspiré par l'esprit

. Berlin, 1*' mai.
(* i880 8°uvernement ne paraît pas disposé à
"mais i le conseil1 municipal de Berlin,
maint!68 meaii>res de ce corps manifestent
ventin intention de refuser une sub-
vée a i pour la construction de l'église éle-a "a mémoire de Guillaume Ier .

Sni Madrid, 1" mai.
duc ïnnî/' IIerald0< de Séville , l'état du
fièvre an - 8 est deV6nu Plus grave. La
doutent h Dt 39 de2rés et Iea médecins re-
nie te»., eau°oup les suites de la pneumo-¦"¦dumatique qui s'est déclarée.

Le gêné Zanzibar, 1er mai.
06 1'̂ *aotIar?Pucllesne est arrive ici a b°rd
corpg e-rnùA-^- G'est ie commandant du
dagascar nnaire fran Çais contre Ma-

_ a i . Gibraltar, l«r mai,
attaqu6_ ie?-ntine hollandaise Ann a a été
]es ea.,6.' diman cue, par les indigènes dana
le seen du RyS ' L,e caP"taine a été tué et
été mi blessé - La bar que , bien qu 'elle ait
à CHhp i au P'lla£°* a Pu cependant revenir
Phôpit i * Le S6COna a eté transporté à

Un t_n. Mexico, 1er maj .
la iift DI ¦ n ae marchandises a déraillé sur
¦« der _'fi°f6rocéani(lue * J uste a ''endroit où
quatorze t 

aA Cident s'est Pr°duit. Il y a eu

Ut»e dén_„K , New- York, l" mai.
NicaraeZ60?6 de Managu a affirme que le
lars en n -8 est «"gagé â payer 77,500 dol-
^SW-A.111?8 J° ur8 * a la coadition que
"'aurait „re év*««© Corinto. L'Angleterre10 Pas encore répondu.

i Le 8én»+ Washington, 1er ma j
^-Dgletep ur MorgaD a déclaré que , «i

chain Con»6An 'évacue pas Corinto > ie Pr°-
POïlr l'en saura prendre des mesures

" expulser.
Leg Ca.f 

«¦«<»¦ de-«Janeiro, 1er ma j #
l''S8ue i militai res ont tenu uneréunion

aPPuieront i ,a^e»e ils ont déclaré qu 'ilsont le gouvernement .
D8s steun, ®an-*''a»el»»eoj 1er maj_

Un syndipÏÏGra vie»nent d'être affrétés par
2°0 ,00(J tA. daDa le but de transporter«mnes de blé à Liverpool.

erv ica de l'Agence Berna

l ^a cou P A . Solenre, 1er maj
!a Pacoisgj, aPPel a repoussé le recours de
,acb contre olique "romaiQe de Gretzen-
'aice dam, „"n Jugement de première ins-
u0un Q .Ç une afLliro d'.imnAt r i_<rl ie_ X - .
*J»elte n'étaù ."iu'aucûno déclaration for-
» nt d' u ne" nécessaire P°ur 80rtir 'égale-
A < fis ait nnn„ munauté religieuse , et qu'il
n •¦* autrL Cela de fréquenter, le culte
Pa,e«Uent âl .̂ «««ion et de refuser leu,; ue i  impôt.
i- L*Gonseil w Stana, 1er mai.
' avocat r a Etat a repoussé lo recours de
în U - WvS et coi»sort8.con tre l'élection
3*8« Parc? com,me député au Conseil des

*i?hC_M qU ° ' élection a été reconnue
r, ?°u <-' ce 'es sc,'utateur 8 assermentés.
„?lapifc» AV- C01|CQ,rn« le* *o\=4\Ba_t irré

Une euquête e laniamraafln estchargé

An drea P , _ L , ^^Sano» 1er mai.
?ÏÏdat»né à „ v îéput

f «oculiste italien ,
S,bttI >« de Bn L?01' ?' réclu8i °n Par ,ehl«r soir Bol°t?00v s'est réfugié à L.gano

La votation du 5 mai
Une quarantaine de communes auront ,

dimanche prochain , la votation d'après
le système proportionnel. Dans toutes,
sauf une, la lutte a été portée sur le ter-
rain politique , les listes déposées lundi
ont toutes , saut deux, une titulature
politique.

Ge fait ne doit pas passer inaperçu ;
car il est la réponse a certaines théories
que nous avons vu émettre récemment.
Un membre pour la Ligue de la paix uni-
verselle peut , tout à son aise déplorer que
dans l'Est de la France, tant de vignes
superbes , tant de champs fertiles, tant
de jardins couverts de fruits et de fleurs ,
tant de maisons et de manufactures aient
été détruits, ravagés ou bouleversés pour
établir une triple ou quatruple ligne de
forteresses tout le long des pays annexés ;
mais on lui répondra avec raison que ces
constructions , ces ravages, ces milliers
de bouches â feu, ces centaines de mil-
lions dépensés en murailles et en maté-
riel de guerre, tout cela est indispensable
à la sécurité du pays.

Le dépôt des listes fait la même ré-
ponse à ceux qui rêvent je ne sais quel
impossible désarmement politique sur le
terrain communal. Nos adversaires nous
attaquent sur ce terrain comme sur tous
les autres. Devons-nous les y laisser
manœuvrer tout à leur aise et y conqué-
rir des positions où. ils se hâteraient de
se fortifier pour se rendre inexpugnables ?
Une telle conduite serait d'un impré-
voyant, d'un idiot , ou d'un traître.

Ah! certes , nous n'en disconvenons
pas, et si nous en disconvenions , on pour-
rait nous opposer les enseignements de
Léon XIII : il serait mieux qu 'il n'existât
pas de partis politiques. Mais ils existent
dans la plupart des communes, et il faut
bien tenir compte de cette situation. Le
législateur lui-même, qui en droit ne
connaît pas les partis politiques , a bien
été oblig é, en fait, de se souvenir qu'il
en existait pour régler la composition des
bureaux et les formes de la votation.

Heureuses les communes où règne
l'unité complète des citoyens dans Ja pro-
fession pratique de la religion et des sains
principes sociaux. Ces communes sont
des oasis, et malheur à qui va y semer
la zizanie ! Là , il n'y a point de partis ;
c'est le règne de la thèse.

Mais ces communes sont malheureuse -
ment l'exception. Généralement , deux
partis sont en présence , quelquefois da-
vantage, et nous n'avons pas besoin de
rappeler que ces partis se distinguent par
la manière différente de comprendre les
bases de l'organisation sociale e* les rap-
ports de la société civile avec la société
religieuse. Ces rapports , le parti radical
et le parti libéral les faussenten s'inspi-
rant de principes d'hostilité envers l'E-
glise ou de principes de séparation. C'est
là l'enDemi que nous sommes tenus de
combattre, et sur le terrain communal
nous ne devons pas lui faire plus de con-
cessions que sur le terrain gouvernemen-
tal , parce que nous sommes appelés à
combattre le bon combat partout où la
lutte est engagée.

Quelquefois les dangereux principes
des partis libéraux et radicaux se dissi-
mulent sous les dispositions personnelles
de ceux qui lès représentent. Un fait de
ce genre vient de se produire dans le
Nidwald. Le lecteur le trouvera raconté
tout au long dans noire correspondance
de Berne. Le candidat radical , M. Bi*»U-
ler, se distingue par la pratique des de-
voirs religieux. Ou l'a vu porter le dais
et même réciter le chapelet. D'aucuns en
concluaient qu'on pouvait le nommer dé-
puté aux Etats. Mais M. le commissaire
épiscopai Berlinger a , d'un mot, renversé
cet édifice de sophismes ; s'il s'agissait de

nommer un porteur de dais, je serais
ravi, a-t-il dit, de donner ma voix à M.
BlaBttler ; mais nous avons à nommer un
dépuié pour le Conseil des Etats. Choi-
sissons-, non un porteur de dais, mais un
homme qui partage les principes religieux
et sociaux du peuple du Nidwald.

On ne pouvait mieux dire.
C'est la réponse que nous devons faire

à toute candidature des partis libéraux
que l'on s'efforcerait de nous faire accep-
ter , sous prétexte que le candidat n'est
pas étranger à certaines pratiques reli-
gieuses. Il faut se placer au point de vue
des principes de la vie publique quand il
s'agit de conférer à un citoyen une fonc-
tion de la vie publique. C'est là une règle
si simple que M. de La Palisse l'aurait
trouvée tout seul. Cependant , chaque fois
qu 'on l'énonce, on entend des hurlements
dans le camp libéral , preuve qu'on y
spécule sur les dispositions personnelles
de tel ou tel candidat pour faire passer
des principes faux et dangereux.

Nous devons donc, en terminant, insis-
ter auprès de tous les électeurs conser-
vateurs, pour leur rappeler leur devoir
dans la votation du 5 mai. Qu'ils portent
sur leurs listes, partout où ils le pour-
ront, des candidats dont les princi pes
soient absolument eùra. Ayant à se faire
représenter dans l'administration com-
munale, qu'ils choisissent des citoyens
qui les représentent réellement et sous
tous les rapports.

LETTRE DE BERNE
(Correspondance particulière de la Liber té.)

. . . Berne, le 30 avril.
La landsgemeinde de Stans. — Le régime-hy-

pothécaire au Nidwald. — Les arguments des
deux partis. — Le régime conservateur
ébranlé. — L'éloge du candidat radical M-Blœttler, — La réponse de M. Berlinger. —Composition de la Commission constituante.
— Pourquoi le parti radical ne peut l'empor-
ter. — Leçon pour le parti conservateur.
Pour bien comprendre le mouvement

agraire qui , depuis deux ou trois ans bien-
tôt , tient en haleine le petit peuple du Nid
wald , il faudrait connaître à fond le droit
hypothécaire, passablement compliqué , de
ce canton. Il serait trop long de l'exposer ;
il faut se contenter de quel ques indications
sommaires. Le régime hypothécaire , tel
qu 'il existe au Nidwald. est-il de droit pu-
rement privé, ou bien ne fait-il pas partie
des dispositions essentielles du droit public?
Telle est au fond la question qui divise en
ce moment le peapîe du Nidwald et le p arti
conservateur tout particulièrement. Le lé-
gislateur jouit-il du droit de réduire tout
simp lement le taux de l'intérêt de 5 à 4 %.
en prenant ainsi fait et cause pour les dé-
biteurs , tans offrir aucune compensation
aux créanciers ? Il ne faut pas perdre de
vue que les anciennes hypothèque s , qui
forment à peu près le tiers de la dette hy
pothécaire du canton , ne peuvent pas ôtre
dénoncées par le créancier , — le débiteur
lui-même ne peut s'en libérer qu 'à des Con-
ditions très onéreuses. — Le créancier ne
peut pas se soutirai re aux conséquences de
la réduction du taux par la dénonciation
de sa créance.

Les partisans du statu quo trouvent cela
injuste , et c'est avec une loyauté parfaite
que M. Wyrsch a déclaré que , quant à lui ,
il ne pourrait , bien qu 'ayant aussi des hy-
pothèques sur sa « Miihlematt », accepter
le jugement de la landsgemeinde.

Les partisan» rie la réforme attribuent ,
au contraire , à l'Etat le droit de légiférer
dans cette matière *, lia «© défendent de vou-
loir faire du tort aux créanciers. Le taux
de 4%, disent ils , est, de nos jours, encore
assez élevé , pour que Ton ne puisse parler
sérieusement d'une violation des droits des
créanciers. La landsgemeinde leur a donné
ra'son k uue majorité écrasante.

Ce n'est pas la première fois qu'elle règle
d'une manière souveraine le droit hypothé-

caire, et il paraît que , chaque fois qu 'elle
s'en occupe , le peuple est agité dans ses
couches les plus profondes . La- dernière
grande réforme date de 1751 *, on possède
^eu de renseignements sur ce qui .se pasua
alors; pourtant , une décision de la landsge-

meinde, qui est restée en vigueur encore
dans notre siècle , statue que tout citoyen,
qui proposera jamais de toucher aux déci-
sions prises en 1751, est passible sana autre
de la peine capitale. On peut en conclure
que le mouvement de 1751 a été encore bien
plus vif que celui de 1895.

Mais le mouvement est aujourd'hui assez
sérieux pour ébranler le régime conserva-
teur, qui dispose pourtant , dans lea ques-
tions politiques les plus disputées , d'une
majorité de plus de deux tiers et dans les
questions confessionnelles, telles que le
Schulvogt, de Ja presque unanimité des élec-
teurs.

Si le coup monté contre les conservateurs
n'a pas réussi dimanche, si le Conseil d'Etat
n'est pas composé en majorité de radicaux,
et si M. Wyrsch a vaincu son concurrent
radical à une voix de majorité, il faut at-
tribuer ce résultat au fait que les meneurs
ou chefs radicaux ne possèdent pas certai-
nes qualités que le peuple des landsgemeinde
demande à ses hommes de confiance, même
au plus fort de la lutte.

La campagne contre M. Wirsch avait été
habilement préparée. C'est un conservateur,
partisan du 4 %, qui a proposé M. Blàttler
comme député aux Etats , en vantant les
sentiments religieux et conservateurs du
candidat radical. Les autres défenseurs dé
la candidature Blàttler ont encore renchéri
sur le premier orateur. L'un a raconté que
M. Blàttler a porté le dais dans une grande
procession et que M. le commissaire épis-
copai Berlinger , le curé bien connu de
Stans, a fait l'éloge de M. Blàttler pour
cette manifestation publique de sa foi. Un
autre a raconté que M. Blàttler a été vu
à l'église de Hergïswyl priant le rosaire , etc.
Les défenseurs de la candidature radicale
ont rendu par ces arguments un hommage
éclatant aux principes catholiques de la
grande majorité du peuple du Nidwald.

M. le commissaire Berlinger a fait bonne
j ustice de ces éloge». S'il s'agissait de nom-
mer un porteu r de dais , je n 'hésiterais pas,
a-t-il dit , de recommander M. Blàttler;
mais nous avons à nommer un député aux
Etats , et l'élu de Nidwall doit représenter
dans ce Conseil la politique de la majorité
de ses concitoyens.

Tous les défenseurs de M. Blàttler onf
aussi vanté ses capacités militaires , comme
s'il avait gagné toutes les batailles dé la
campagne de 1870. On connaît le résultat
du scrutin. Détail à noter : le chef du parti
radical , M. Odermatt , n'a pas voté ; au-
trement, les deux concurrents auraient ob-
tenu le même nombre de voix.

M. Blàttler a, par contre , eu un plein
succès dans l'élection de la constituante
qui doit procéder a la revision de l'art. 15
de la constitution cantonale réglant le droit
hypothécaire. L'élection de cette « consti-
tuante » a été faite d'après ses propositions.
Les conservateurs n'ont pas même essayé
de lui disputer cette victoire. Ils ont eu tort ,
car il y a eu au moins autant de conserva-
teurs que de radicaux qui ont voté la revi-
sion. Sur 15 membres , cette « constituante »
ne compte que 5 conservateurs.

En revanche , le parti conservateur a
gagné la dernière bataille à la landsge-
meinde. Un groupe d'aubergistes avait
demandé que les danses publ i ques fussent
de nouveau tolérées les jou rs de foire
comme avant 1891. M Blàttler avait chau-
dement appuy é cette demandé au landrath
(Grand Conseil). Il s'est tu à la landsge-
meinde et la demande desaubergistes a étô
rejetôe à une énorme majorité.

En somme, le régime conservateur n'est
pas menacé sérieusement; ceia f tient pour
beaucoup à l'insuffisance , à plus d' un point
de vue , des meneurs de la campague' radi-
cale. Mais si le parti conservateur ne sait
pas prendre , enfin , dans cette question de
la réforme hypothécaire , une attitude qui
soit à la hauteur de sa tâche , il n 'est paa
dit que M. Blaîttler ne puisse tenter encore
une fois la fortune électorale avec plus de
succès' que dimanche. Son séjour à Berne
ne serait , dans tous les cas, pas : de'longue*
durée; mais il est préférable de le voir ren-
trer à Horgiswyl comme porteur de dais.

Quant au parti conservateur , il fera bien
de se souvenir qu 'an fait de lois-éternelles et
immuables , il n 'y a que les dogmes de l'E-glise, et que'tout le reste peut et doit être
modifié selon les besoins des circonstances.
Le régime hypothécaire du Nidwal ne fait
pas exception à cette règle.



CONFÉDÉRATION
Fêtes suisses en 1895. — Voici un

joli lot de fêtes en perspective ; il y en a,
c'est le cas de le dire , pour tous les goûts :

5-8 mai. Thoune (canton de Berne), Poire
et exposition d'oiseaux.

5 8 mai. Sirnach (Thurgovie), Tir franc.
8-21 mai. Kopp igenet Berthoud , Tir franc.
9 12 mai. Lucerne, Tir franc.
10 14 mai. Aarberg (Berne), Tir franc.
11-15 mai. Langnau (Berne), Tir franc.
12-14 mai. Zurich , Fête de gymnastique.
19-23 mai. Urnàsch (canton d'Appenzell),

Tir cantonal.
23 28 mai. St Gall, Tir cantonal st-gallois

à la Weiersweide.
9 juin. Oberbourg (canton Berne), Fête

du chant de cercle.
9-11 juin. Riitti , Zurich.
16 juin. Meilen , Fête de gymnastique du

Zûrcher Seeverbandes.
16 17 juin. Herzogenbuchsee, Fête de mu-

sique de l'Argovie supérieure.
30 juin-l er juillet. Dachsfelden-Tavannes ,

Fête de tir. Tir cantonal soleurois.
7 juillet. Nettstall (canton de Glaris),

Fête de chant.
7 juillet. Reiden (Lucerne), Fête canto-

nale de chant.
Baden (canton d'Argovie), Fête de gym-

nastique.
14-15 juillet. Fête cantonale bernoise (tir

ou chant?), Langenthal , à la Lowenmatte,
derrière l'Ecole normale.

Waldenbourg (Bâle-Campagne), Fête can-
tonale de chant.

Schwanden (Glaris), Tir de campagne
cantonal.

15-16 juillet. Lausanne, Fête cantonale
vaudoise de chant.

20 22 juillet. Fête fédérale des sous-offi-
ciers à Aarau.

28 juillet an 7 août, Tir fédéral à Win-
terthur.

Fête cantonale de chant pour le canton
de Thurgovie, à Arbon , époque pas encore
fixée.

Exposition nationale à Genève. —
Le Village suisse. — A la suite de l'appro-
bation des plans et devis présentés au
Comité central par la Commission du Vil-
lage suisse, cette création entre dès main-
tenant dans la période d'exécution. Dès le
1er mai courant , les travaux de terrasse-
ments, les vallonnements artificiels et l'ins-
tallation générale vont être poussés avec
la plus grande activité.

Pour réussir pleinement et pour répon-
dre aux espérances des promoteurs et du
Comité, ce projet réclame le concours et
l'appui de tous ceux qui comprennent l'in-
térêt de donner à cette création un carac-
tère absolument national. Les plans géné-
raux élaborés prévoient notamment des
constructions multiples , des locaux ouverts
aux différentes industries domestiques et
alpestres, des magasins présentant aux vi
siteurs les produits variés de nos vallées
(tresses de paille, broderies, dentelles,
sculptures sur bois , lainages , tissages , etc.,
etc.). Ils comprennent, en outre, l'exploita-
tion d'auberges et d'établissements ahalo-
Sues en vue de l'alimentation des habitante

u Village et de ses nombreux visiteurs.
Toutes ces industries devront être repré

sentées par leurs types les plus intéres-
sants. Elles seront installées dans des locaux
aménagés avec goût et dans un style rigou-
reusement exact , rendu plus attrayant
encore par l'exhibition de nos costumes
nationaux.

Afin de pouvoir arrêter dans leurs détails
les plans définitifs et fixer les emplace-
ments, les superficies et les dispositions des
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LE ROMAN D'UN ÉGOÏSTE
— Moi aussi , je les demande , répéta Mme

Ambroult.
Et , jugeant , l'occasion favorable pour tran-

cher définitivement la question à son profit :
— Peu nous importe ce qu 'est cette jeune

fille , ajouta t-elle, si selon toutes probabilités ,
elle ne nous tient ni deprès ni de loin. On a
prétendu que l'acte de mariage de mon frère
existait et qu'il se trouvait entre les mains de
M°" Ramirès. Que M""- Ramirès veuille bien
nous le montrer !

Sans lâcher Françoise , Mme Ramirès se rap-
prochait du canapé où gisait Mme Ambroult et ,
mettant la jeune fille entre elles deux pour que
ni l'une ni l'autre ne perdissent une plainte ,
une angoisse, une souffrance de leur victime ,
et, trôs haut, appuyant sur chaque syllabe,
elle répliqua : ... .

— Un acte de mariage î II n'y en a pas, ou il
n'y en a plus !.-. .

— Que dites-vous 1 s'écria Françoise frémis-
sante des pieds à la tête. Qu'avez-vous fait ?

— Regarde ! dit M100 Ramirès dont le mons-
trueux visage s'illuminait d'une joie féroce.

Avec une promptitude incroyable , calculant
ses mouvements comme si le coup eût été pré-
médité, arrangé de longue date, Sanche n'était
glisséjusqu 'ji la cheminée. Pendant la durée

constructions à élever, le Comité désire
connaître sans retard les demandes de pla-
ces et les offres éventuelles de location.

Avant même que la construction du Vil-
lage suisse fût définitivement décidée , il eat
déjà parvenu des propositions intéressan-
tes ; mais la Commission désire faire, avant
d'arrêter ses choix , un appel public et
étendu à toute la Suisse.

Revision militaire. — Le Conseil
fédéral a adopté sans changements impor-
tants , sous réserve seulement d'une meil-
leure rédaction de quelques points spéciaux ,
le projet du Département militaire pour la
revision des articles militaires de la Cons-
titution fédérale. Cette décision a été prise
à l'unanimité , tous les membres du Conseil ,
notamment MM. Zemp, Lachenal et Ruff y,
ayant déclaré que les propositions du Dé-
partement militaire leur paraissaient cons-
tituer une heureuse solution de la question.

L'article relatif à l'administration mili-
taire a été adopté sans modification aucune.

En ce qui concerne l'assistance des fa-
milles des soldats indigents , laquelle était
jusqu 'ici à la charge des cantons, le Conseil
fédéral a admis le principe de la participa-
tion de la Confédération à cette assistance,
tandis que le projet la mettait en entier à
la charge de ia Confédération.

Le projet et le message qui doit l'accom-
pagner seront arrêtés définitivement dans
une prochaine séance , probablement ven-
dredi.

NOUVELLES DES CANTONS
L'assemblée des actionnaires de la

Société de transport la Zurich, réunie
mardi , à Zurich , a décidé de continuer ses
opérations en cherchant à constituer un ca-
pital par actions de priorité de 500,000 fr.

)_a question électorale a Kong. —
La Commission du Grand Conseil de Zoug,
chargée de la revision de la loi électorale,
révision accordée comme concession au
parti libéral , est d'accord en principe d'éla-
borer une loi sur de nouvelles bases , et a
chargé une sous commission de l'élabora-
tion d'un projet.

Sanatorium pour les tuberculeux.
(Corresp.) — La Société philanthropique
pour l'érection a Heiligen Schwendi d' un
sanatorium pour les tuberculeux a eu son
assemblée générale mardi , à Berne. Elle a
donné pleins pouvoirs au Comité directeur
pour compléter les dépendances afférent a
l'établissement, jardins , promenades , etc.
Les frais d'expfoitafion sont évalués à
36,500 fr. annuellement. L'avoir de la fon-
dation s'élève actuellement à 120,000 fr. La
pension est fixée provisoirement à 1 fr. 50
au minimum et 4 fr. 50 au maximum. La
Société se compose 1,119 fondateurs , dont
472 corporations et 647 souscripteurs de
parts de 100 fr. et 50 fr. L'ouverture dé l'é-
tablissement aura lieu vers la mi juillet .

Municipalité de Lausanne. — Le
conseil communal a fixé à 7,000 fr. le trai-
tement du syndic , et à 5,000 fr. celui des
municipaux.

ÉTRANGER
LA CATASTROPHE DE BOùZEY

Les travaux de réparations des routes et
de la voie ferrée sont activement poussés
par des sections de soldats du génie à Do-
mèvre, Uxegney, Darnieulles et Bouzey.
On espère que les communications de che-
mins de fer seront rétablies dans cinq jours.

d'un éclair, on aperçut au bout de ses doigts ,
un parchemin déjà jauni , un petit paquet de
lettres , de papiers , puis , avant même qu 'on
pût deviner , se rendre compte , approcher ,
pap iers , lettres , parchemins , tordus en une
boule informe , lacérés , déchi quetés , tombè-
rent dans le brasier ardent , au milieu de
la flamme clair du grand feu de bois.

Paul et le uotaire s 'étaient préci p ités. Mais,
quand ils eurent écarté Sanche et Aurora qui
montaient la garde , secoué 1 étreinte de M.
Ambroult qui les retenait par le plan de leur
habit , en leur recommandant de ne pas se
brûler , ils ne trouvèrent plusquedeslambeaux
noirs, achevant de se consumer, voletant ,
tombant en cendres dans leurs mains.

Sanche les laisait faire à présent , riant
d'un rire diabolique , triomphant de son
odieuse vengeance , ne pouvant 's'en repaître
assez, et, pour la rendre plus complète, il répé-
tait ironiquement i

— Tout y était bien , allez ! Le mariage n 'a
jamais été transcrit sur les registres de l'Etat
civil. Le prêtre qui a délivré le certificat est
mort. Morts aussi les témoins ! Je n'ai rien
perdu de vue I

Aurora se tordait en une convulsion joyeuse,
et M*1"' Ramirès , essoufflée , dans un suprême
effort , pousaait Françoise vers Mme Ambroult
en haletant :

— "Va! va donc, maintenant , parler de Ion
père, dire et prouver seulement quel il était !

La jeune fille était restée atterrée dans son
désespoir , sans un mot , sans une plainte.

Ce fut M H>° Ambroult qui la rappella à elle.
L'inÔrme t'était soulevée, elle se penchait en

dehors de son canapé, avide de voir et d'énton-

Les paysans déblaient les ruines et font , le vaisseau de guerre Penderahlia. Le
l'inventaire do leurs pertes. i Kotzebue a coulé. Le Penderahlia, quoique

On pense avoir retrouvé tous les cada-
vres, sauf ceux que le courant peut avoir
entraînés jusqu 'à la Moselle. Il est peu pro-
bable que le chiffre de cent victimes soit
atteint. Il est officiellement aujourd'hui
de 87.

D'après un correspondant de l'Agence
Havas , l'employé des ponts et chaussées ,
qui avait constaté le fléchissement de la
digue et alarmé les populations en les con-
viant à se mettre sur leurs gardes, se nomme
Lecoanet. Aucun accident n'étant survenu ,
Lecoanet fut réprimandé par ses chefs. On
le rappela au bureau d'Epinal , et beaucoup
de personnes interprétèrent son rappel
comme une disgrâce.

Néanmoins , comme le fléchissement exis-
tait bel 6t bien , accentuant une convexité
de trente centimètres, on décida des répa-
rations. Celles ci consistèrent à augmenter
l'épaisseur de la maçonnerie de la digue,
mais à-sa base seulement. En effet , Je pied
de la digue avait glissé et le glissement n'a-
vait été arrêté que par la rencontre d'un
affleurement de rochers. En même temps
les fissures furent bouchées tant bien que
mal. Ce radoubage rudimentaire suffit à
rassurer les ingénieurs. Or, il convient
d'observer qu'en 1884, au moment où l'in-
curvation fut signalée par M. Lecoanet , le
niveau du réservoir était à une cote sensi-
blement plus basse que celle de samedi der-
nier. Il semble que la plus vulgaire pru-
dence commandait d'éviter cette surchage.

La question des responsabilités se pose
donc d'une façon impérieuse.

Il faut espérer que le ministère saura
l éclaircir. On attend impatiemment la vi-
site du ministre des travaux publics. Les
populations si éprouvées espèrent qu 'il
saura faire ou ordonner une enquête sé-
rieuse sur les causes de l'accident. Elles
n'admettent pas sans murmurer qu'on ait
ainsi ruiné leur vallée ; dans toute la ré-
gion le mécontentement est extrême. Nous
avons pu nous en rendre compte. Il importe
donc qu 'on donne aux sinistrés non seu-
lement des indemnités, mais des satisfac-
tions de justice.

NOUVELLES DU MATIN
France. — une dépèche de Montluçon

annonce que tous les mineurs du bassin
houiller de l'Allier et les forgerons de Com
mentry ont décidé de travailler mercredi
1« mai, contrairement aux années précê
dentés. A Montluçon seuls les verriers dé-
serteront peut être l'usine.

— Le transport français Thibet allant à
Madagascar , s'est échoué dans le canal de
Suez. Le transit dans le canal est arrêté.

Allemagne. —¦ Le Reichstag a adopté
un projet abrogeant la loi' sur la nomination
des bourgmestres en Alsace-Lorraine. Le
but de ce projet est de donner aux commu-
nes d'Alsace Lorraine une plus large auto-
nomie administrative et de rendre possible
l'application de l'ordonnance communale
de 1894 pour l'Alsace Lorraine.

— Le Moniteur de l'Empire annonce la
nomination-du major Wissmann comme
gouverneur de l'Afrique orientale allemande.

Autriche-Hongrie. — Dimanche , le
village de Brzeczinka , près O'swiçzim , sur
la rive galicienne , a été la proie d'un incen-
die ; soixante cinq maisons ont été détrui-
tes, deux femmes et un enfant ont été brû-
lés ; plusieurs personnes ont disparu ;
quatre vingts familles sont sans abri.

Russie. — Le vapeur Kotzebue, de la
compagnie russe de navigation , allant de
Sébastopol à Odessa , sans passagers , a
heurté à douze verstes du cap Tarkan-Kut

dre , de parler, d'agir , d'assouvir , elle aussi ,
ses inextinguibles rancunes. L'existence de
cette jeune fille lui avait semblé gêner son
égoïsme, léser ses intérêts. A présent qu 'ello la
tenait désarmée, abattue , à sa merci , elle pou-
vait se venger impunément des alarmes res-
senties tout à l'heure, des risques courus. En
songeant à ce qui serait arrivé si la fatalité ,
cette providence des méchants , n 'était venue
réduire à néant le bon droit , confondre la
vérité , une rage folle la prenait , et secouée par |
i_n véritable transport de démence , la face en- Jvahie par un flot de bile , les mâchoires trem- 'blantes : I

— Ah !bégaya-t-elle , voleuse de nom ! voleuse j
d'héritage ! Vous sauvez ce qu'il en coûte de !
s'attaquer à moi ! Tout ce que vous m'avez tait
vous l'expierez , tout ce que vous m'avez pris , 'vous me le rendrez ! 'Elle avait saisi la robe de Françoise , elle s'y.
cramponnait de ses doigts décharnés , sembla-
bles a des griffes ; elle découvrait , en un
affreux rictus, ses dents jaunes , proéminentes :
comme celles d'une tête de mon , et elle avait , jen effet , l'air de ces spectres malfaisants, d'un j
de ces vampires sortis des tombes qui viennent !
se jeter sur une proie vivante, la déchirer , ;
sucer son sang, boire jusqu 'à sa dernière par- -
celle d'existence. î

Françoise, avait voulu reculer , échapper à j
cette vision horrible, mais, de l'autre côté, Mn"> ;
Ramirès la retenait , et elle demeura entre les \deux mégères immobile , muette , comme épqi- ]
sée de souffrance. Sa figure avait la plaoidité i
douloureuse des fi gures de martyres ; on eût ;
dit qu 'elles absorbait en quei que.contempJalion jintérieure , qu'abandonnée de tous, elle cher-

sérieusement avarié , a sauvé 37 hommes
d'équipage et deux autres personnes qui se
trouvaient fortuitement à bord se sont
noyées. L'accident a été causé par l'inobser-
vation de la règle qui prescrit aux navirea
de tenir toujours la droite.

— Une correspondance privée de Saint-
Pétersbourg annonce que les manœuvres
qui devaient avoir lieu en présence du czar
è la fin d'août oa au commencement de
septembre seront probableme nt ajournées,
parce qu 'on attend pour cette époque là un
événement heureux dans la famille imp é-
riale.

LETTRE D'ALLEMAGNE
Le 29 avril 1895.

Jugements divers sur la Triple Alli ance contrele Japon. — L'opposition impuissante contrecette politique. — Hypothèse pour la justi-
fier. — Qui commandera les trois flottés. —Fin probable de L'intervention à trois. — Lamunicipalité de Berlin en lutte contre legouvernement. -Ses prétentions excessives.
— Ministres dans l'embarras. — L'Umsturz-vorlaqe.
Je me permets aujourd'hui d'appeler l'at-

tention des lecteurs de la Liberté sur deux
questions très importantes , qui font le sujet
de nombreux commentaires et de vives
discussions.

La première question est celle de la Tri-
plice Alliance : Ber neue Dreibund, c'est-
à-dire la coalition franco-russe-allemande
pour une action éventuelle contre le Japon-

Comme toujours et en toutes choses ,
surtout quand il s'agit de politique , les opi-
nions sont fort divergentes. La plupart des
organes de la presse démocratique sont
hostiles à cette coalition et même à une
action éventuelle contre l'Empire du Soleil.
Ils font ressortir que l'Allemagne était dans
les meilleurs rapports avec cet Etat ; que
des centaines d'officiers jap onais ont fait
leurs études et passé leurs examens à Ber-
lin ; que l'Allemagne n 'a aucun intérêt co-
lonial , aucun désagrément commercial à
redouter dans ces régions ; que le baron et
ministre von Marschall avait donné l'assu-
rance , en plein Parlement, que l'Allemagne
observerait la plus stricte neutralité à
l'égard des deux Empires asiatiques.

Mais d'autres journaux répondent que
l'Allemagne a des intérêts de premier ordre
dans l'Empire chinois; c'est pourquoi ell»
ne peut permettre au Japon de s'annexer?
sous aucune forme, aucune portion du con-
tinent. Fasse encore , s'il ne s'agit que de
quelques îles;  mais il est impossible de per-
mettre qu 'on touche à l'intégrité continen-
tale de l'Empire du Milieu , ni qu 'entre les
deuxpuissances qui , hier , étaient en guerre,-
il soit stipulé un contrat égoïste, mono-,
polisant le commerce asiatique et imitas*-
la ligue avide et criminelle des spéculateurs-
européens et américains qui viennent de
faire tripler et au-delà le prix du pétrole.

Les raisons qu 'on avait de ne pas inter-
venir n'existent plus depuis Je changement
essentiel qui s'est produit dans la situation
politique , et l'on ne comprend pa3 pourquoi-
seule l'Allemagne resterait indifférente ,
pendant que la Russie et la France sont
décidées à agir énergiquement dana l'Ex-
trême Orient. L'Angleterre, qui cependant
a tant d'intérêts dans le commerce asiati'
que , garde , il est vrai , une attitude indiflé"
rente ; mais tout le monde ici est persuadé
que le rusé John Bull a pris ses avances e*
a entamé avec le Japon des négociation 6
secrètes pour avoir des privilèges et poor
jouir d' avantages spéciaux dans les port' '
où vont ses marchandises. Ce soupçon °e
me semble pas du tout téméraire

chait plus loin et plus haut la force de souffrir
etde se taire. Puis, lentement d'un geste la» el

'résigné, elle joignit les mains et, tandis a."0
deux larmes coulaient sur ses joues , elle m ur'
mura à demi-voix :

— Jean ! mon cher Jean I .„
Peut-être évoquait-elle comu'e exemi» leJ qisouvenir , à lui dont la torture avait été »

longue, si cruelle, si patiemment 8upP 0l'*„l.Peut-être espérait-elle encore de lui s°n _,„que ami , une protection lointaine ; °u - I Llement trouvait-elle une douceur à le re*01*"® "
pensée, à se rappeler sa chère tendresse, sw-
généreux dévouement, auand H A mutes pap 1**'
elle se sentait environnée d'amertumeetde hain 

^Et cette pieuse illusion , cetle chimère a Y
cœur souffrant , cet appel à un mort eut cW"
dant son effet , ne resta pas sans écho. Au op>?
de Jean de Lafougeraie , Paul avait tressa»/'-
Pour lui comme pour Françoise, l'absont si «
voquait ; Jean de Lafougeraie repars 'issait e
tre eux , les rapprochant , créant, de lui a e*
des devoirs, des obligations, une sorte de "'
ternité mystérieuse, legs d'outre-tombe , Q u '
sans sacrilège, on ne pouvait repousser .

Ce qu 'aurait dit et pensé le frère mort , 
^qu 'il aurait fait , Paul se sentait tenu , en que

que sorte , de le penser , de le dire, de lA.ia'lnl.gsa place. Sa volonté propre fléchissait so"
cette influence surnaturelle et , sans c.a,cj*»_
cédant à oe qu'elle exi geait de lui , il avait » :
droit À celle qu'on accusait, qu'on accablait , q
n'avait plus que lui pour la défendre, il * a. ,uiarrachée à ses persécutrices et , l'attirant _ a _ _
avec une tendre et fraternelle pitié , il lu i p
Jait doucement , comme à un enfant soutir a >
qu'on plaint e.t. qu 'on console . (A suiWt.j



D'après des informations , puisées à des \ voyer des hommages et des félicitations à
sources compétentes , l'opposition perd du
terrain , et n'a nulle chance de faire pré-
valoir sa politique. L'interpellation qu 'on
OMÎ i Pré8enter au Reichstag, pour obli-
tinn 80Uvernement à donner des explica-tions sur la nature exacte et sur les motifs
déterminants de la position prise par l'Al-
hVki

agne vis-à-vis du Japon , sera très pro-
r-biement retirée, et presque tout le monde
'rouve imprudent , impolitique, qu 'on ait à
fournir des éclaircissements dont le profit
reviendrait-à d'autres, pendant que, dana, -- —- * un,, a u iiuti on, poiiuauii 4«^ , uaua
, Même temps , personne ne songe à en ré-

clamer des gouvernements de Paris et de
fcaint-Pétersbourg, ni des Parlements res-
pectifs. Le Lolial Anzeiger, par exemple ,
•lui , dans les premiers temps , s'était pro-
noncé contre l'intervention et contre le
¦tTeibDnd , a changé de ton aujourd'hui , et,
VaH

1
-que un Peu froidement , il admet que

^attitude 
de 

l'Allemagne peut être justifiée.
'en plus , il suppose et laisse croire que le

gouvernement et l'empereur se sont d'a-
<mce mis entièrement d'accord avec lea

"r, at.s alliés , tandis que bien d'autres sont
o avis que l'Italie doit se trouver froissée
Par l'attitude de l'Allemagne, qui fait cou-
rir un grave danger aux intérêts italiens.
" autres encore, se plaçant à un tout autre
Point de vue , se réjouissent à la pensée que
les rapports avec la Russie deviendront
Plua sympathiques et qu'on a trouvé enfin
1 anneau des fiançailles pour un mariage de
« main gauche avec la France. Peut être ,
«"nent-ils à ajouter, est-ce le premier pas
Pour arriver efficacement à une détente !

Ce n'est pas tout. L'empereur , et tous les
allemands , ne font-ils pas aujourd'hui le
eve de porter l'Empire à un degré de puis-
ance navale qui lui permette de rivaliser

j *vec les Etats les plus forts sur mer? N'as-
ffn - BDs~Dons Pas à une préparation bien si-
ëniHcative aux fêtes de Kiel ? L'empereur
aoall trava illé seulement pour un sport
caoémique, lorsqu 'il a fait des conférences

à n _ -?U6rre d'Asie, et qu 'il s'est attaché
enn isep les Positions des deux armées
unemies , à peindre ies scènes de carnageîY —*"=, a pomure ies scout1 s ue taïuagoi

s'en 
8
Aavez 1ue ' lors1ue l'amour propre

que * 
le> il n'est que trop aisé de trouver

Et PAi
0t est pour ,e œieux> toat est saBe-

Prem - D0U8 fait comprendre comment le
ni„ ™'er Verein, ou Comité pour une grande
fi.l^ eT?Ueman,*e. a été constitué dans le
l'pl! ",cbé de Bade, une des parties de
iSÎ? lea Plus éloignées de la mer et des

Mai» — mmerciauxmaritimes immédiats,
anw, î!

C1 ,°ne autre question se pose: Jus
Le nrn-hu actiott du nouveau Dreibund?
têtu! i est simPle et grave en même
tlei v ' gouvernement n'a pas donné et
j'ai ut .Pas donner d'explications; mais
. appris, de sources ah«<>himAnt mlrns.
Hte 1 on n'a pas exclu l'éventualité de l'emploi
t .cano*i, soit d'une guerre effective des
rois Etats contre l 'Empire japonais. Guil-

laume u a àonnè des instructions très fer-
mes. On est d' avis que l'Angleterre ne pas-
r7

a Point, de sa neutralité plus ou moins
selle et loyale; à une-contre coalition , par
xemple , avec l'Italie, qui ne voudrait pas

lem-
er en lutte avec une alliée et (l ui ' 

d'ai* '
A_ L 8i * assez d'occupation à l'intérieur etûans l'Erythrée.

^a 
eP.Gndant , il y a un point noir , un nuage

lo u! ..c,e' bleu des optimistes. On colporte
fondi ~"~ e* je pv"s vous assur8r 1u''l es*
télé» ' ~~ (iVte Guillaume II aurait invité
,6u|graPhiquement* le czar à prendre non
évent i initiative d'une action armée
sun« "

Ue e' mais encore le commandement
IIQUO r des trois fIottes dans i '0céau Paci-
ordp s sera 'eni toutes les trois soua lea
dev[«S d? i'amiral Tirtow. Vous pouvez
Slrt + S' 'e?l commentaires vont leur train ,
ici n Parmi les chauvins, aussi nombreux
p-" °"* dans n'importe quel autre pays. La
£ e*,8e officieuse dament cette nouvelle.
refn* x Al le9emeine Zeitung, de Munich ,
ce aÂe avec raison de prendre au sérieux
^émenti.
pa8

6
HCl*oia qu'en définitive nous n'aurons

Hava\ ^uerre
' e* qu 'une démonstration

•ïap0n\**6 sera même pas nécessaire. Le
Prise» ae Se trouverait plus , cette fois , aux
rés Z a,Vec de pauvres Chinois, mal prôpa-
taljgStf n°urris , grossiers , fanatiques, fa-
tionnd 8 

' mais avec la flotte la Plus Perfec
Ètaf, ?* Jes meilleurs soldats de trois
for^

:,pu l8sants , disposant d'une artillerie
sera CBH et de marins exercés. Il se pas
entrA o fois ce qu 'on voit fréquemment
ReiiRft» ,qui se querellent. Après d'ora
Un ar!_ expllca tion8, on finira par trouver
tion 8einent au moyen d'une transac-

res** l. 
m aPerÇOis maintenant, qu 'il ne me

qtte«i que
.peu de Place P°ur la deuxième

conflit ,ont Je voulais vous entretenir: le
Paliti „ e le gouvernement et la munici-
k /.e Berlin , à cause des pétitions et
conti ,estat,on8 1ue celle-ci a recueillies
WhV 

Je,.ProJet des lois de répression-
1er V? . h8nes me suffiront pour vous don-

Von 8 ldé6 as8ez daire de cette af fa i re .
cipal A "''gn01'6-7' Pas que le Conseil muni
qu'il t- Berh n > tout gonflé de l'importance
ttn __' * 

e cette gpande capitale, en fait
«oni mv - à, Bf  tite> toufc comme le Conseil«niunal de Paris. Il avait refusé d' en-

M. de Bismark à l'occasion de son Geburds-
tag. Le voici maintenant qui vient piquer
une tête dans la question de VUmsturzvor-
lage. Il est vrai que d'autres municipalités
se sont comportées de la même façon ; maia
elles sont loin d'avoir l'importance suprême
du conseil municipal berlinois, qui semble
aspirer à devenir un gouvernement dans
le gouvernement.-C'est pourquoi , bien que
le ministère soit maintenant assez froid à
l'égard du projet de loi contre les menées
répressives, il n'a pas voulu laisser se pro-
duire ces protestations. Le préfet de-Bran-
debourg, de qui relevé Berlin , a envoyé à
M. Zelle, Oberbùrgermeister, et en sa per
sonne à toute la municipalité, un blâme
énergique, en le sommant de ne pas pré-
senter au Reichstag les protestations , sous
peine d'une amende. M. Zelle a lu la répri-
mande de YOberprœsident en plien conseil ,
puis la décision prise a été maintenue. De
là , indignation profonde de l'Empereur, qui
voulait dissoudre immédiatement la muni-
cipalité. Le chancelier et le ministre de
l'Intérieur ont eu bien de la peine pour
détourner ce coup de foudre, qui , cependant ,
pourrait encore éclater.

La presse est presque unauime à revendi-
quer pour les organes des communes le
droit de protestation dont jouissent tous
les citoyens. Quelques-uns cependant , font
remarquer que les conseils administratifs
ne doivent point s'ingérer dans les choses
politiques , et que, si l'on peut concevoir
une protestation collective faite par la ma-
gistrature berlinoise, on ne saurait la tolé-
rer de la part des seigneurs présomptueux
du Rathaus. Et comme ici tout se termine
par des Vereine et des assemblées, nous
avons en vue un meeting de bourgmestres
et de magistrats de tout l'Empire. Les offi-
cieux s'évertuent à démentir que le chance-
lier et Koller , ministre de l'intérieur, son-
gent à donner leurs démissions à la suite
de ces incidents. Je le crois ; mais cela n'em-
pêche pas que leur situation ne soit étrange
et absurde.

La discussion de VUmsturzgesetz com
mencera dans la seconde semaine de mai ;
une assemblée des Senioren ou chefs de
parti au Reichstag. Ja précédera.

FRIBOURG
Vins de l'hôpital de Fribourg. —

Le' 29 avril dernier , l'administration de
l'hôpital bourgeoisial a procédé à la vente
des vins de la récolte des deux dernières
années. Voici les résultats de l'enchère :

Cn.Ia.min 1894
Vase N» 11 , 3,620 litres à 72 cent., Gaude-

ron , Croix-Blanche.
Vase No 4, 3.090 litres à 70 cent., Schwanck ,

SchilTmann (Berthoud).
Riez 1894

Vase N" 5, 1,100 litres à 67 </_ cent., Met-
traux , aubergiste, Farvagny.

Vs se N» 6, 6,200 litres à 61 </2 cent., Ed. Hogg,
café de la Paix. '

Vase N° 7, 5,390'litres à 61 •/ _ cent , Hofer ,
café de la Banque.

Vase N» 12, 2,410 litres à 63 •/ _ cent., sœurs
Kucnlm , Marly.

Vase N» 15, 2,980 litres à 65 1/_ cent., Gauch
et ^îi_r__6lôp *

Vase No 17, 290 litres à 60 cent., Edouard
Lob.

Vase No 25, 2,600 litres à 65 cent., Henri
Gasser, L. Muggli.

Vase No 27. 2620 litres à 58 1/ _ cent , Elise
Aebischer. hôtel des Bains.

BéVnnges 1893
. Vase No 8, 4.759 litres à 52 cent., Savoy

Félix , DuffeyPhii
Vase No 10, 4,310 litres à 56 cent., Madame

Kormann.
Vase No 29, 1,480 litres à 49 cent., Alex. Del-

ley, aux Maçons.
Vase No 30, 1,523 litres à 52 x/ _ c, J. Klauss.
Vase No 31, 1,185 litres à 60 '/_ cent., Alex.

Delley, aux Maçons.
Vase N» 32, 1,270 litres à 51 '/_ cent., Phi-

lippe Blanchard , Matran.
Béranges 1894

Vase No 1, 790 litres à 45 '/» cent., Philippe
Blanchard , Matran- .

Vase No 2, 600 litres à 46 cent., Aeby, gardo
de nuit gare.

j Vase No 3, 693 litres à 45 '/_ cent., J. Klauss.
i Vase No 4, 568 litres à 47 cent , Louis For-

nerod , Domdidier.
Vase No 28, 900 litres à 45 '/a cent., Vincent

Clerc, Jean Gumy.
Volly 1894

Vase No 21 , 985 litres à 41 cent., Donat
Broyé , Louis Gabaz.

= Vase No 23, 550 litres à 40 '/a cent., Louis
Gabaz , Donat Broyé.

Elections communales de Bnlle. —
Nous apprenons que M. Paul Barras , ins-
pecteur forestier , n'a pu accepter la candi-
dature au conseil communal , qui lui était
offerte par le parti conservateur-catholique.
Ses fonctions sont incompatibles avec tout
autre  emploi , même communal , aux termes
de l'article 13 du code forestier. Il a été
remplacé, sur Ta liste conservatrice^cathcli-
que , par M. Adolp he Baudère, tenancier de
l'Hôtel-de-Ville .

Les candidats de la liste du Fribourgeois
sont: MM: Currat, notaire ; Barras , député ,
et Pinaton , propriétaire.

PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS
à Einsiedeln et à Sachseln

Le Comité fribourgeoiB des p èlerinages a
obtenu des administrations des chemins de
fer l'organisation d'un train spécial de pè-
lerinage , dans les mêmes conditions de
prix que celui du printemps 1894.

Départ le samedi 25 mai , pour se rendre
à Einsiedeln , où les pèlerins passeront la
journée du dimanche et la matinée du lundi.

Départ d'Einsiedeln le lundi 27, vers midi ,
pour se rendre à Sachseln. A l'arrivée, si
le temps est favorable, pèlerinage au Ranft.

Le lendemain mardi, office et communion
générale, puis départ pour Fribourg.

La vente des billets commencera un de
ces jours prochains aux mêmes dépôts que
les années précédentes.

Examens d'apprentis. — Ces exa
mens se sont continués hier et se sont ter-
minés hier soir pour les tapissiers , charcu-
tier, .igariers, etc. L'examen pour les au-
tres professions continue jusqu 'à aujour-
d'hui à midi.

Après-midi a lieu l'examen de dessin et,
à 4 heures, tous les apprentis et toutes les
apprenties pourront jouir d'une liberté bien
méritée.

Hier dans la journée, lea ateliers ont été
visités par M. Le Cointe, de Genève, repré-
sentant l'Union suisse des arts et métiers ;
M. Jooris , ministre de Belgique à Berne ;
M. Bossy, conseiller d'Etat ; M. Soussens,
rédacteur , et M. I'abbé Speiser , préfet du
Collège. Leurs observations confirment cel-
les des honorables visiteurs de lundi.

Hier soir , a eu lieu , à la Halle industrielle,
une assemblée générale des experts, où
ceux-ci ont établi leurs observations gêné
raies. Il en résulte qu ' i lya , pourla plupart
des métiers, des progrès sérieux dans la
manière de travailler et dans la com-
préhension des détails du métier. On a
constate aussi une plus grande précision
dans le coup de main, plus de finesse dans
le travail , en un mot , une préparation plus
soignée. On a reçu les meilleures nouvelles
sur les examenr-S qui ont eu lieu, ces jours ,
à Morat et à Payerne.

A la fin de l'assemblée, M. Le Cointe a
félicité les experts de ce que, sans loi , ni
règlement officiel , ils sont parvenus, par la
persuasion et par un dévouement sans
limite, à obtenir de si beaux résultats. Il
constate qu 'à la tête de cette œuvre, il y a
un homme éclairé, énergique et dévoué
aussi, M. Léon Genoud , qui a déjà tant fait
pour la ville et le canton de Fribourg. Il
termine en adressant à M. Genoud , au
nom de l'Union suisse des Arts et Métiers
et au nom dea experts; ses plus sincères
remerciements. Ces paroles sont accueillies
par des applaudissements unanimes.

Le baptême d'nn «fnif; — Samedi der-
nier, à 11 h. du matin , dans l'église du Col-
lège, M. Te chanoine Kleiser a procédé au
baptême d'un israélite étranger qui séjourne
depuis quel ques semaines dans notre ville.
L'administration du Sacrement baptismal a
été précédée des magnifiques cérémonies
liturgiques prescrites' par le rituel en pa-
reilles circonstances.

Les répondants ou parrains du catéchu-
mène , étaient , M. Wuilleret , préfet de
Fribourg et le commandeur Dr Bilguer , qui
représentait l' archiduc Joseph d'Autriche.
M. Python , conseiller d'Eiat et plusieurs
autres notabilités assistaient à l'émou-
vante cérémonie.

Nécrologie. — M. Alexandre Monney,
à Cournillens , est décédé samedi , à l'âge de
49 ans, après une longue et pénible maladie
de poitrine. C'était un homme très chari-
table.

Vols. — Des maraudeurs inconnus exer-
cent depuis quelque temps leurs dépréda
tions à Bourguillon , dans le bâtiment et les
dôpendences de l'hôtel des Trois-Tours.
Une nuit , ils ont forcé l'entrée de la cave
et dérobé une certaine quantité d'eau-de-
vie; une autre fois , ils ont coupé la tête
d'un dindon et eulevé six magnifiques
canards exoti ques d'un grand prix.

Dans une autre maison de Bourguillon ,
on a volé sept poules et un petit porc.

Pêche. — A teneur d' une décision de la
commission intercantonale , la pêche de la
lotte au tramail est autorisée dans le lac de
Neuchâtel jusqu 'à fin mai 1895, mais à une
pro fondeur de 20 mètres su moins.

Ceux qui voudraient pratiquer ce genre de
pèche doivent en demander l'autorisation à
l'inspecteur , M. J. Emery, préfet à Esta-
vayer.

Zoflngla. — La fête du printemps , à
Morat , des sections romandes de Zofingue ,
aura lieu non pas les 4, 5, 6 mai , mais bien
les 10, U , et 12 du même mois.

Erratum — Le titre de là  pièce repré-
sentée à C.u-.-erey est YEccpiation, et non
l'Exposition , comme on l'a imprimé hier
par erreur dans la Liberté.

Eglise collégiale de Notre-Dame
Ce soir, à 8 heures, ouverture du Mois de

Marie; les cérémonies seront présidées par
Sa Grandeur Monseigneur Déruaz.

Eglise de la Visitation

Vendredi 3 mai, l«r vendredi du mois
ARCHICONFRKRIE DE LA GARDE D'IIOXMR

A 4 Va h. Instruction et Bénédiction. On
rappelle les heures d'Adoration pendant la
journée.

APOSTOLAT DE LA PRIERE
Vendredi 3 mai , réunion des membres

de ''Apostolat de la prière , à 7 h. du matin,
dans l'église de la Visitation .

BfBLIOGRAPHIE
L'aérôphile, revue mensuelle illustrée de

l'aéronautique, dirigée parM. Georges|Besancon,
vient de publier les deux premiers numéros de
sa troisième année.

A signaler : Portraits d'aéronautes contem-
porains , par M- Ernest Arcbdeacon ; Les sé-
jours prolongés dans l'atmosphère, par M. l'in-
génieur Salle; L'argon , le nouveau gaz, par M.
Gustave Hermite ; Les llottementsdynamiques,
par M. le vicomte Decazes ; la plus ancienne
série française d'observations thermométriques
et météorologiques , par l'abbé Maze , enfin , le
compte-rendu des ascensions de l'année.

Le numéro : 1 fr. Abonnement : un an 10 fr.
Bureaux : 14, Rue des Carrières, à Paris.

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE 
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M. SotissENs, rédacteur

La Phtisie anx Mes
Un événement inattendu vient de se passer

dans l'île principale de l'archipel indien , située
au Nord-Est de Madagascar , apportant la joie
dansla famille du sympathique consul de l'une
des grandes puissances européennes.

Là, en ces contrées lointaines où le climat ,
quoique très chaud, est peu salubre , les mala-
dies de la poitrine et des bronches sont exces-
sivement fréquentes et ne tendent à disparaître
que depuis l'introduction de la nouvelle mé-
thode connue en France sous le nom de médi-
cation antiphymique.

Dernièrement, Mme Lemarchand , épouse du
consul , qui souffrait des poumons , des bronches
et de la gorge depuis de longues années , écrivit
à l'Institut Drouet , 112, boulevard Roche-
chouart , à Paris , pour demander un exem-
plaire du Journal de la Phtisiologie , qu 'elle
reçut graluitement , ainsi que le questionnaire
spécial pour consultation par correspondance.
La lecture des guérisons opérées par la médi-
cation antiphymi que lui rendit l'espoir et , peu
après, cette dame suivit le traitement prescrit.

- Maintenant , dit-elle , je suis parfaitement
guérie, je suis ressuscitée : l'effet produit est
tel que , même les brises s'élant élevées, je
puis me promener sur la plage sans ressentir
comme autrefois une grande gène aux bronches
ni la moindre oppression

Depuis plus de deux mois, je ne tousse plus
ni le matin , ni dans lajournée. Les nuits sont
excellentes ;_les points que j'éprouvais dans le
dos et les côtés n 'existent plus. La gorge ne
me fait pas souffrir et je me porte admirable-
ment bien.

N est-elle pas merveilleuse cette médication
antiphymi que qui guérit à une distance de
plus de 3000 lieues les maladies les plus dou-
loureuses et les plus justemen t redoutées :
Celles des poumons et de l'appareil respira-
toire !

Le vieillard tout perclus par l'affreux rhuma
r,,, ¦ , . , [tismes écrie avec bonheur après une friction :
Je vois bien qu 'on dit vrai , que c'est du Magne
Qui fait le vrai succôs de cette Embrocation
Un vieux caiarrheuo. â la Grande Pharmacû

Goega , Genève

Adolf Grieder & Cie, M "\̂  j
es

à Znrich (Suisse).
Fournisseurs de la Cour d'Espagne

envoientfrancoaux part, les soies noires, }
blanches et coul. en tous genres aux vévit. 1
prix de Fabrique. Echant. sur demande. \
¦ Foulard»* soie lHiprl«u6*»| 
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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.

lié Mm mié
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 antique, telle que cafetière,
sucrier, huilliers , chandeliers, plats ,
seillières et autres objets anciens. Le
tout taxé à bas prix. (785)

ON OFFRE A VENDRE
sous de bonnes 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)

Hf Logement à louer
Un bel appartement de 6 pièces soignées,
eau à la cuisine, cave, galetas, jardin , etc.,
plus deux autres logements plus ordinai-
res de 2 et 3 pièces. H 649 F (459)

S'adresser à Monsèjour.

A LOUER
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 (80C»

un jeune homme recommandable comme
garçon dans une pharmacie.

S'adresser , sous chiffres H 1347 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg. (821)

A LOUER
pour la Saint-Jacques, un logement de
2 chambres , alcôve et cuisine, Men exposé
au soleil.-

S'adresser , sous chiffres E1341F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Fribourg. (S 15)

Schapirograplie
nouvel appareil pour reproduction de
circulaires , etc., à vendre d'occasion chez
Gnidi Richard. H1342F (814)

Papeterie «Fosné LAB4STftOU
Rue de Lausanne , 74, à Fribourg

PAPIERS PEINTS POUR TAPISSERIE
Stores peints — Vitrauphanie

Imitation de vitraux peints. 820

Pensionnat-Famille
Francfort s.-Meïn , 47, Leerbachstrasse

Wki C & i_. Lombard recevraient
quelques jeunes filles de bonnes familles,
voulant étudier l'allemand , l'anglais, les
arts d'agrément , etc., et achever leur
éducation. Vie agréable. Prix modérés.
Excellentes références. H5068L (823)

25,000 franc»
sont demandés au 4 °/0 par fabricaut ,
contre bonne hypothè que.

Adresser offres, sous chiffres D 4997 L,
à l'agence de publicité Haasenstein et Vo
gler, à Lausanne. (817)

32 tonneaux d. environ bOO litres
de Tin des colline» Toscanes, I*

garanti naturel , sont à vendre de suite, à 22 fr. l'hectol. — Offres sous chiffres
T 1997 Z, à l'agence Haasenstein et Vogler, à Zurich. (816)

LA LIBERTE

OCCASION
A vendre collections complètes de la Re-

vue de la Suisse catholique des lro , 38, 5e,
7°, 9e et 10e années, ainsi que collections
dépareillées.

S'adresser à l'Imprimerie catholique..

AUX POMPIERS
Echelles et chariots en tous genres,

casques, ceintures, vareuses, cordes,
cornets et sifflets, haches, etc. Brochure
traitant les théories et manœuvres des
hydrants et des pompes, d'après le cours
donné à Lausanne en 1892.

TUYAUX DE CÏÏANVEE
lre qualité, de toutes dimensions, à des
prix défiant toute concurrence ; raccords
divers. H 3862 L (697)

F. MAILLARD, capitaine-adjudant ,
instructeur, à Lausanne.

Poussettes
^gwj a Grand choix de pous

mmÊÈ settes ordinaires et soi
§__ ii_g___/© gnées, garantie toute

Jj|||i|i k Th. Wœber,
£l|llp§lËlr sellier-carross ier,
£&£X£l_Sr au Varis , 175, Fribourg

MONTRES
Pour liquider mon stock , je cède les

meilleures montres argent, remontoirs,
soignées, magnifiques , â 15 fr. au lieu
de 25 fr., montres en or à 35 fr. au
lieu de 50 fr., contre remboursement.

Jean GERBEK, fils , •
(824) Delémont, Jura bernois.

1W n Wf tf l  Location. — Ecliange-
Hl A l\l 1 I X  Vente - Aceordage
¦ _*_*B_* i Ukf Magasin de musique et¦ ¦"¦¦ * wwr instruments en tous genres.
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribonrjj (17)

Fatalpe de bascules gros et détail

F. MAILLARD FILS
mècanicien-ba lancier

LAUSANNE. (684)

[QUE PERSONNE]
qui désire se procurer de bonnes
chaussures, ne tarde pas à demander
mon prix courant.
Bottines pr Dames, dep. Fr. 6.50

> Messieurs, > 8.80
Souliers hommes, > 7.30

Tout ce qui ne convient pas est
échangé ou on rend le montant.

Grand choix (592/286)
Expédition franco contre rembours 1

BRUHLM ANN-HUGGEN BERGER,
Toess-Winterthour.
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L'Alphabet des Serviteurs de
Marie, par le P. Biron , S. J. 2 —

Marie au Temple, modèle des jeu-
nes filles chrétiennes pendant
les année» de leur éducation ,
par M016 Marie de Gentelles . 1 10

La Journée d'une Enfant de Ma-
rie, par Mmo Marie de Gentelles —95

L'Année de Marie, ou l'art de
bien mourir , par le P. Hevenesi 1 70

La Vierge Marie : Humilité et
Béatitudes, d'après un ma-
nuscrit inédit 1 50

Traité de la vraie dévotion à la
Sainto-Vierge, par le B. L.-M.
Grignon de Montfort . . . 1 —

Marie, patronne des études, ou
Marie, illuminatrice des intel

Mgrewces.parleP.Laborde .S.J. —75
Aux Enfants de Marie : instruc-

tions pour leur servir de règle
de conduite dans le monde : 1 25

Vie de la Sainte-Vierge, d'après
les Ecritures : études et médi-
tations précédées d'une intro-

duction , par Mgr Mermillod. . 1 50
L'Intérieur de Marie, modèle de

la vie intérieure , par le Père
J.-N. Grou, S. J 1 50

Le Jour de Marie désolée, suivi
de méditations sur la Passion 1 —

Mater Dolorosa : Les douleurs
de la Sainte-Vierge, par saint
Alphonse de Liguori. . . . —75

Les Biens du Cœur de la Très
Sainte-Vierge, par un Père de
la Compagnie de Jésus . . . 1 50

L'Ave Maria, ou excellence de
la Salutation Angélique , par
le Père J.-E. Laborde , S. J. . 1  25

Exercice de l'amour actuel envers
la Mère de Dieu, par le Père

3Zj Jacques Teyssier , des P. P. . —30
2E L'Enfant de Marie, d'après saint
%__r Alphonse de Liguori . . . .  —15
Ç3 Le Rosier céleste dédié à N.-D.
Q des Lumières , ou recueil de
f %  petits offices , etc —30
S» Etat et Grandeurs de Marie dans
CI le Mystère de l'Incarnation . 1 50
O Lorette : le DOU veau Nazareth ,
Q qui remplit l'univers catholi-
fi| que de la gloire de son nom . —75
Q EN VENTE A IL'IMFRIfl
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J& LAIT STÉRILISE
\?5^1 des Alpes Bernoises

f*?/̂ -^rA/ll 
Meilleur lait pour 

les 
enfants en 

bas 
âge, recommandé

""¦'. ¦.' ¦¦ '.\< 'B^^&i '!0 P ar les sommités médicales et apprécié pour son goût exquis
N^^"2- --^mEi» par ies personnes mises au régime du lait.

Exi ger la marque à l'ours.
Le flacon lait d'un litre : 55 centimes ; les 6 décil. 40 cent., sans verre.
Le flacon crème de 6 décilitres , 1 fr. 40 ; les 3 décil. 80 cent., sans verre..
En vente à Fribonrg, le lait dans la pharmacie CUONY , la crème chez M"e SA-

VOY, comestibles . — A Balle : dans la pharmacie GAVIN. — A Estavayer •'
pharmacie PORCELET. H 88Y "(139)

Avis important l

Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisse
Echantillons gratis et franco H 191 F (544/253̂

Oscar ROGcQEN, fabrique de Trio-»
MOï̂ A/T.

Etablissement hydrothérap ique
Tom Schoenbronii 7$2^

Situation magnifi que et 'abritée. Service et cuisine soignés. Téléphone. Téleg *̂ ,
phe. Très favorable pour cures de printemps. Prix modérés. Saison '• **
— 15 octobre. Prospectus gratis. H 660 Lz (82i) .., - ,.

Dr HEGGLIN, médecin de l'établissement. HEGGLIN, frères, proprié taire-

Les Fêtes de la Sainte-Vierge,
par l'abbé Saillard . . . .

L© Culte de Marie dans la Suisse
protestante , par Mgr Chèvre .

Lo l'ait de la Salette, par l'abbô
Charles Renaut 

La plus affligée des Mères, ou
Manuel de dévotion aux dou-
leurs de Marie, par le P. Ledoux

La Madone d© saint Luc devant
l'histoire et la science, par le
P. Hilaire de Paris . . . .

Fondements du Culte de Marie,
par l'abbé Gérardin . . . .

Les premières années de la
Ste-Vierge, par l'abbôPerdrau

Les dernières années de la
Ste-Vierge, par l'abbé Perdrau

Pieuses pensées en l'honneur de
la Sainte-Vierge 

La Semaine du Serviteur de Ma-
rie qui veut assurer son salut ,
par saint Alphonse de Liguori

Souffrances et Vertus de Marie
méditées, par l'auteur de l'Eu-
charistie méditée, 2 vol. . .

Marie, secours perpétuel des
hommes, par le P. H. Saintrain.

L'intérieur de Jésus et de Marie,
par le P. J. N. Grou . S. J. .

De la vie d'union avec Marie,
par le P. S.-M. Giraud . . .

L'Amour du Très Saint Nom de
Marie, par le P. Biron , S. J. .

Le Diurnal de Marie : Eulogies
quotidiennes à la Très Sainte
Vierge, par le P. Pie de Lan-
gogne, Capucin (2 vol ). . .

Pratique de l'amour actuel en-
vers la Mère de Dieu, par le
P. J. Teyssier , des F. P. . .

La Vierge Marie, par l'auteur
du Précieux Sang . . . .

Méditations sur la Vie de la Ste-
Vierge, par l'abbô A. Mailles.

Couronne à Marie immaculée,
pour tous les samedis de l'an-
née, par l'auteur de : Allons
au Ciel 

Le Petit Livre de la Stella Ma-
tutina 

Louanges de la Vierge Marie,
par saint Bernard . . . .

HIEKIE CATHO LIQUE

Ia blanc de raisins se<#
à fr. 33 les IOO litres

franco toute gare suisse contre remb°u
_> _t_ de IOO, 120, 150, 200 et 300 ttw88

à la disposition des acheteurs


