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Londres, 29 mars.
A la Chambre des Communes, air Edward

"fey, répondant à une question sur les
empiétements de la France dans la vallée
du Nil , prie la Chambre d'accueillir ce-
bruits avec réserve, car ces empiétements
constitueraient un acte d'hostilité et la
France sait, dit M. Grey, que c'est ainsi
que nous les interpréterions.

Plusieurs députés prennent acte des dé-
clarations de M. Grey, suivant lesquelles
une incursion française dans la vallée du
Nil serait considérée comme un acte d'hos-
tilité.

Cependant , M. Labouchère estime que
ces déclarations constituent une menace à
' égard de la France. La vallée du Nil , dit-
iç* n'appartient pourtant pas à l'Angleterre,mai8 à l'Egypte, qui a abandonné , sansPression de notre part , ses droits sur leSoudan. ,

Finalement , la Chambre adopte le créditprovisoire de 4 % millions , à l'occasion du-quel M. Bartlett avait interrogé sir Edward
Dans sa déclaration à la Chambre dei

x1?-"1168' 8ir Edward Grey, parlant desexpéditions dans la vallée du Niger, dit
S?» *!tto nouvelle serait très grave si elle
" 6*ait pas expliquée, mais qu 'il faut s'abs-tenir de tout commentaire jusqu 'à ce queia «ranoe ait donné des explications.
_2 ,de«x ans , ajoute-t-il , le gouverne-
nt» <^1la" «'efforce de concilier les inté-rets opposés de l,A.niri«tarr__ fit ri A la France
l«« ri« ntemr de b<*aes relations entre
nn,.. f .  -pays - Nous n'épargnerons rienpour atteindre ce but , ajoute encore
«If «A6y'mais la coopération de la Franceest nécessaire ; sans elle la tâche du gou-vernement anglais deviendrait impossible.
INOUS comptons, comme toujours , sur lessentiments de justice du gouvernement etdu peuple français , afin de concilier desintérêts également respectables et de main-
tenir des relations amicales étroites, inti-
mes, entre les deux pays. (Applaudisse-
ments.)

La séance a été levée à minuit et cin-
quante minutes.

Londres, 29 mars.
Les journ aux anglais sont unanimes à

constater l'importance des déclarations de
air Edward Grey, qui sont claires , courtes
et fermes. Ils considèrent comme impossible
^e la France et l'Angleterre ne puissentPas s'entendre.

Shanghaï, 29 mars.
Les Japonais ont bombardé dimanche

Haï-Chow et s'en sont emparés. Les Chinoisont eu 300 tués et de nombreux blessés. Lespertet des Japonais sont de peu d'impor-
tance. Les Japonais paraissent vouloir mar-cher sur Nankin.

De nos correspondants particuliers
Berne, 29 mars.

Conseil national. (Présidence de M.
Brenner, président.)

A. l'ouverture de la séance de ce matin , la
présidence a communi qué à l' assemblée la
composition des diverses commissions.

Le bureau a constitué comme suit la
commission pour l'important projet revi-
vant les articles militaires de la constitu-tion : MM. Muiler , colonel (Berne), prési-dent-, Buser (Bâle-Campagne), Ceresole,
colonel (Vaud), Comtesse (Neuchâtel), Gai -«ati , colonel (Glaris). Pestalozzi (Zurich),
Scherrer Fûllemann (St-Gall), Schobinger ,
lieutenant colonel (Lucerne) , Ursprung,
capitaine (Argovie). .

Vous remarquerez que cette commission
ne compte qu 'un membre de la droite . On
a éliminé dei'ancienne commission militaire
les éléments qui étaient résolument hostiles
â la centralisation.

Le débat est repris dans toute son am-
pleur sur le projet de loi concernant le
cimmerce des bestiaux.

Vart. 1 statuant que la nouvelle loi est
le complément des articles 243 et suivants
du Oode des obligations ne soulève pa«
d'opposition.

L'art. 2, par contre , fnaugure ie tournoi
des propositions individuelles. Il est ainsi
conçu : a

Dans le commerce des bestiaux (chevaux ,
ânes, mulets , bêtes à cornes , moutons, chè-
vres et porcs), il n'existe de garantie du ven-
deur pour les défauts de la chose vendue ,
y compris les qualités promises , que si le
veudeur a donné par écrit cette garantie à
l'acheteur (articles 243 et 245.

M. Ursprung (Argovie) propose une au-
tre rédaction du texte allemand.

M. Sonderegger (App.-Int.) demande
qu 'on établisse une formulaire pour la ga-
rantie écrite.

-&.Scherrer-Fùllemann(&t-Qr&ll)s.o\i'ço_e
à ce qu 'on exige une garantie par écrit. Le
paysan n'aime pas à écrire. Du reste, dans
aucune classe de la société n'est mieux res-
pectée encore la devise : Un homme, une
parole ! Si l'on demande des conventions
écrites, la loi sera très impopulaire.

M. Zimmermann (Berne), au nom de la
majorité de la commission, combat ces
deux propositions.

M. Speiser (Bâle-Ville) trouve le formu-
laire dangereux. La plupart des vendeurs
signeront ce papier imprimé sans le lire, et
ensuite ils verront qu 'ils sont allés trop
loin , car ces formulaires comprendront
évidemment tous les cas.

M. Oobat (Berne) trouve la rédaction
française malheureuse. Il propose de dire :
pour les défauts de la chose vendue ou les
qualités promises. Donc suppression des
mots y compris. Même observation sur le
texte allemand qui dit : mit Einschluss.

M. Ruffy, conseiller fédéral , fait observer
que l'adoption de la proposition de M.
Schorrer Fûllemann serait le renversement
du projet tout entier, car l'économie de la
nouvelle loi repose essentiellement sur la
garantie écrite.

M. Sonderegger transforme «a proposi-
tion en postulat.

Votation : Le projet de la majorité de la
commission est adopté à une grande majo-
rité contre l'amendement de M. Scherrer-
Fûllemann.

Une discussion non moins prolongée sur
l'article 3 qui fixe une durée de 9 jours
pour la garantie, si la convention écrite ne
l'indique pas.

M. Schmid (Uri) propose d'étendre 'a
durée à 12 jours. M. Schubiger (Saint-Gall)
estime qu'il est impossible de fixer une
limite. Il propose l'amendement suivant:

« Si les partis n'ont rien écrit, les articles
246 et suivants du Code des obligations sont
applicables à la durée de la garantie. »

M. Fehr (Thurgovie) propose une adjonc-
tion portant que cette limitation de la durée
de la garantie ne concerne pas les cas où
des garanties déterminées ont été promises ,
telles que la gestation , etc.

M. Kurz (Argovie) propose la rédaction
suivante : « Si la durée de garantie n'est
pas fixée par convention écrite , celle-ci est
de 9 jours , etc. Cette durée ne concerne pas
la garantie de la gestation. »

M. Schmid (Lucerne) appuie le projet de
la Commission.

Votation . Les propositions de la majorité
delà Commission sont adoptées à une grande
majorité , avec les modifications proposées
par M. Kurz.

Berne, 29 mars.
Conseil des Etats. (Présidence de

M. de Torrenté, président.)
Cette assemblée a terminé ce matin la

discussion de la loi sur les Compagnies de
chemins de fer.

Au vote final d ensemble , la loi a été
adoptée par 27 voix contre 10.

La discussion a porté principalement sur
les articles 8 et 9, qui subordonnent la dé-
cision des Conseils d'administration et des
assemblées générales d'actionnaires au veto
du Conseil fédéral.

Cos deux articles ont été réunis en un
seul , sur la proposition de M. Zemp, qui a
adhéré en môme temps aux amendements
proposés par MM. Richard et Schaller.

A l'article 13, on a étendu à 60 jours le
délai dans lequel les actionnaires auront àfaire inscrire leurs actions en leur nom
dans les registres de la Compagnie , s'ils
veulent acquérir le droit de vote après l'en-
trée en vigueur de la présente loi.

Berne, 29 mars.
La droite a renvoyé sa réunion à ce soir ,

vendredi. Le courant de l'opinion est favo-
rable à la Banque d'Etat , sous certaine»
conditions,

Session ... .Mm fitetlu
(De notre correspondant spécial.)

Berne , 28 mars.
Sujet moins brûlant que les allumettes. —Deux

portraits. — Incubation laborieuse du projet
restreignant |e droit de vote des actionnaires
de chemin de fer.
Commerce des bestiaux , vices rédhibitoi-

res, garantie contractuelle , tout cela sonne
autrement que le monopole des allumettes.
Ce sont des questions qui jettent moins
d'éclat et qui allument moins de fusées.
Cependant , le débat a pris une ampleur
inattendue. Il semblait que la question
avait été épuisée dans le grand tournoi da
mois de décembre. M. H_ eberlin en a décidé
autrement. C'est à lui que nous devons la
reprise des hostilités. Il nous est arrivé
avec un projet remanié de fond en comble ,
et a déployé les ressources de sa parole
toujours neuve pour soutenir un système
qui n'a plus guère d'adhérents que dans la
Suisse orientale.

Comme M. Rufiy l'a fait remarquer, les
sociétés agricoles , les réunions de paysans,
les autorités des cantons producteurs de
bétail sont du côté du système de la garan-
tie contractuelle. Sur 22 cantons , 3 seule-
ment se sont prononcés pour le système
opposé. C'est en vain qu'on voudrait faire
revivre le principe qui était à la base de
l'ancien concordat. Ce concordat , comme la
jument de Rolland , pouvait avoir toutes les
qualités , mais son plus grand défaut , c'est
d'être mort !

M. Rufiy expose l'origine du nouveau
projet. Nous n'avons jamais eu , dit-il, l'idée
de substituer cette loi au code des obliga-
tions. En décembre dernier , on nous a de-
mandé comment notre projet se comportait
avec ce code. La question étant posée, nous
avons voulu éclairer notre lanterne et
montrer que notre loi sur le commerce des
bestiaux est simplement un complément du
code des obligations. Nous nous sommes ,
â cet effet , entourés de lumières ; MM.
Speiser et Bùhlmann ont collaboré au pro-
jet. Ceci soit dit pour apprendre à l'assem-
blée que ni le Conseil fédéral ni la commis-
cSion ne .sont restés jnactifs pendant la
période intermédiaire.

Si vous êtes persuadés , conclut M. Rufïy,
qu 'il est temps de mettre un peu d'ordre
dans cette matière délicate et si vous re-
connaissez que le système de notre projel
est le seul praticable, vous voterez l'entrée
en matière.

L'assemblée s'est rangée presque tout
entière à cette conclusion , comme vous
avez pu en juger à la lecture de ma dépê-
che. L'entrée en matière , repoussée par
sept voix seulement, a eu pour principaux
adversaires deux députés du canton des
GriBons , M. Buhler , couleur modérée, et
M. Albertini , représentant radical de la
ïthétie italienne. C'est la première fois, si
je ne me trompe , que M. Albertini prend la
parole. L'orateur est plein de vigueur et
de brio , malgré la blancheur immaculée de
aes cheveux et de sa barbiche. De petite
taille, maigre , alerte, il porte son âge sans
en sentir le poids ; son visage au teint coloré
fait mieux ressortir l'éclat neigeux de sa
chevelure très courte. Grand front , légère-
ment dégarni . C'est bien une ph ysionomie
italienne , j' allais dire crispinienne , mais je
ne veux pas ètre irrévérencieux.

M. Albertini s'est exprimé très vivement
contre le projet du Conseil fédéral. Ce
n'était pas l'avis de M. Viquerat , le chef
compétent du Département de l'agriculture
du canton de Vaud. Le député vaudois a
parlé en homme d'expérience consommée,
rappelant les déboires nombreux dont les
cantons agricoles ont été abreuvés sous
J'empire du concordat défunt , Rien de plus
simple et de plus pratique que le langage
de M. Viquerat. Il ne recourt pas aux arti-
ficey de la rhétorique , ne prétend pas à
l'élégance parisienne , ne déclame pas avec
la pureté de diction d'un habitué des salons.
Mais ce qu'il dit est toujours précis , con-
forme â la réalité des eftoses et au bon sens'.
Homme du peuple , il en a les allures fran-
ches et la saveur naturelle. Taille forte ,
vigoureuse , physionomie ouverte. C'est le
typ« du magistrat campagnard , avec une
expression de bonté et de malice t$u_ t â la
fois. Chevelure et barb,a très fournies , de
bon ne venue Bref , l'aspect général d'une

riche nature et d' une belle santé. Sa con-
versation , soutenue par un organe puissant,
respire la loyauté qui est le fond de ce ca-
ractère. M. Viquerat ne prend jamais le ton
mystérieux de la diplomatie.

Un article par jour , quatre au plus. C'est
de ce train petite vitesse que marche la di«-
cussion de la loi sur les actionnaires des
chemins de fer au Conseil des Etats. Il na
sera pas dit au moins qu 'ils auront été
étranglés sommairement. On y met le
temps.Cependant , malgréla pluiedes amen-
dements , l'assemblée maintient généra-
lement les propositions du Conseil fédéral ;
le siège est fait. L'élan est tel qu'on se de-
mande mème si le referendum populaire
pourra remonter le courant. On pourfend
l'actionnaire avec une telle fureur , on fait
sonner si haut la nécessité de protéger lea
intérêts publics contre les coups de Bourse ,
la grande spéculation et la haute finance ,
que le peuple ne verra peut-être pas les at-
teintes portées aux petits actionnaires et à
la propriété privée . Le cri de ralliement
« Sus à l'actionnaire » se transformera de-
vant les électeurs en un cri qui aura plus
d'écho: Sus aux coulissiers, sus à la féoda-
lité financière ! Et c'est ainsi que se con-
sommera une spoliation qui n'aura d'égale
que le sangfroid avec lequel elle est déli-
bérée.

Les décisions qui ont été prises ce jour et
que je vous ai communiquées par dépêche
ont été précédées d'un long débat , qu 'il est
bon de reproduire pour en préciser la si-
gnification.

On a commencé par discuter l'article 3,
ainsi conçu :

« Tout actionnaire pourra , à son choix ,
exercer son droit de vote en personne à l'as-
semblée générale, ou s'y faire remplacer pat
un autre actionnaire dont le nom figure au
registre des actions. Néanmoins , aucun action-
naire ne pourra , pour la totalité des actions
qu 'il possède , se faire représenter par plus
d'une seule personne. -

Cet article est adopté sans débat avec l'ad-
jonction ci-après introduite par la commission :

« 11 est interdit de prêter ou d'emprunter ,
moyennant finance , des actions en vue d'exer-
cer le droit de vote. »

M. Stœssel propose un article ainsi libellé :
< A l'assemblée générale,

l à  6 actions donnent droit à l voix.
7 A fi

16 à 30 > > 3 >
31 à 50 » > 4 »

et un plus grand nombre d'actions 1 voix en
plus par 25 actions.

En aucun cas , la même personne ne pourra
disposer de plus de 200 voix , que ce soit en
son nom personnel ou comme représentant
d'un autre actionnaire.

Ces dispositions , ainsi que les restrictions
apportées au droit de vote des actionnaires
par l'article 640, 2m" alinéa, du code des obli-
gations ne sont pas applicables aux actions de
chemins de fer appartenant à la Confédération
ou à un canton. »

M. Lienhard , rapporteur , a proposé , au nom
de la commission , d'écarter cette adjonction ,pour des motifs d'opportunité.

Aï. Seli-tller, lui , y aurait volontiers donné
les mains s'il s'était ag i d'une revision géné-
rale du code des obligations et que la réforme
eût été introduite sur le terrain du droit
commun. Quant au pz'ivilège réservé à l'Etat ,il est absolument inique. Si la Confédération
ou des cantons possèdent des actions, c'est à.titre privé et non à titre de droit régalien.

M. Schoch , tout en étant adversaire de la
proposition Stœssel, propose, éventuellement,d'en retrancher la clause finale en faveur de la
Confédération et des cantons. On ne saurait ,dit-il , consentir au profit de l'Etat , propriétaire
d'actions, un régime si différent de celui auquel
on soumet les particuliers , régime qui consti-
tuerait un privilège excessif.

M. Richard appuie cet amendement. Autre-
ment , autant voudrait dire que le Jura-Simplon
sera désormais livré pieds et poings liés à laConfédération , propriétaire de 85,000 actions.
Quant au reste de la proposition Stœssel , elleabandonne le système sage édicté par le codedes obligations (art . 640). C'est aux statuts etnon à la loi qu 'il appartient de fixer le maxi-
mum des voix à attribuer à un actionnaire.Aussi , M , Richard propose-t-il de retrancher
complètement l'article de M. Stœssel

M. von Arx démontre clairement que la
proposition Stœssel est inacoeptnbfâ avec ousans l'amendement de M. Schoch. Avec cet
amendement, elle réduirait à deux cents le
nombre de vois dont disposerait la Confédéra-
tion. <isïis le Jura-Simplon , ce qui serait déri-
mMre ; sans cet amendement , elle rendrait , aacontraire , le pouvoir fédéral maître absolu dela Compagnie, o» qui serait inique et exciterait
l'indication de la Suisse romande.



L'amendement de M. Schoch (retrancher le
dernier alinéa de M. Stœssel est adopté éven-
tuellement par 30 voix contre 4. L'article de
M. Stœssel se trouvant ainsi transformé, son
auteur déclare le retirer.

L' art. 4, édictant diverses pénalités, est
retranché pour être remplacé par une disposi-
tion pénale qui sera insérée à la fln de la loi.
L'art. 5 est adopté sans modification.

La Commission propose de rédiger comme
suit l'article 6 :

« Le conseil d'administration sera composé,
pour les quatre cinquièmes au moins, de ci-
toyens suisses ayant leur domicile réel en
Suisse.

Les dispositions divergentes contenues dans
les traités internationaux demeurent réser-
vées. »

M. Zemp, chef du Département , accepte cet
amendement , à condition que le deuxième ali-
néa soitainsirédigé : « Le Conseil fédéral pourra
autoriser des dérogations à cette règle , par
égard aux relations internationales. »

Adopté.
h' arlicle 7 du projet du Conseil fédéral règle

la participation de la Confédération et des can-
tons dans les conseils d'administration. Il est
ainsi conçu :

« Si l'administration se compose de plusieurs
membres, le Conseil fédéral aura le droit d'en
nommer de un à trois.

c De mème, le gouvernement de tout canton
traversé par ies lignes d'une compagnie aura
le droit de nommer un à hui t  membres du con-
seil d'administration , sans néanmoins que les
représentants des divers cantons puissent dé-
passer le tiers du nombre des administrateurs.
Cette répartition sera proportionnée à l'intérêt
de chaque canton dans l'entreprise. En cas de
contestation au sujet du nombre total ou de la
répartition de ces représentants , c'est le Con-
seil fédéral qui décidera.

« Les autres administrateurs seront nommés
par l'assemblée générale des actionnaires.

< Les administrateurs nommés par les pou-
voirs publics auront les mêmes droits et les
mêmes devoirs que ceux qui auront été élus
par l'assemblée générale. Toutefois, ils ne se-
ront pas tenus d'être actionnaires. »

La Commission, par l'organe de M. Lienhard ,
accepte cet article avec une seule modification :
elle a réduit de 8 à 4 le maximum des admi-
nistrateurs à la nomination d'un canton.

M. Scherb , taxe cet article de réactionnaire.
Il entend laisser les cantons hors du jeu , et
propose de réserver au seul Conseil fédéral la
nomination de un à trois administrateurs. Ce
qu'il importe de renforcer, c'est l'influence du
pouvoir central , et non les influences localesel
cantonales, déjà par trop prépondérantes. Tant
que l'intérêt général ne prédominera pas, la
Suisse sera impuissante à remplir la mission
qui lui incombe en matière de chemins de fer.

M. Schoch voudrait que les administrateurs
nommés par les pouvoirs publics (Confédé-
ration ou cantons) ne fussent pas dispensés du
dépôt d'actions. Il propose de statuer que :

c Si les statuts de la Compagnie prévoient
que les administrateurs doivent déposer un
certain nombred'actions , ce dépôt sera effectué
par les pouvoirs publics qui ont nommé ces ad-
ministrateurs. »

M Monnier reproche à l'article proposé de
réduire dans certains cas, notamment pour le
Jura neuchâtelois, les représentations canto-
nales existant actuellement et dc ne pas tenir
compte des représentations concédées à certai-
nes communes 11 propose de remédier à; ce
défaut par l'amendement ci-après : « Sont
réservées les dispositions législatives , statu-
taires ou contractuelles, accordant à la Confé-
dération , aux cantons ou aux communes une
représentation plus considérable. »
¦ M. Isler appuie les amendements de M. Schoch

et de M. Monnier. Il propose, en outre, que les
représentants de cantons ajoutés â ceux.de la
Confédération ne puissent dépasser le tiers du
nombre des administrateurs.

M. Schaller combat l'amendement de . M.
Monnier , qui détruirait les proportions telles
que le projet a. entendu les fixer d'une ma-
nière uniforme pour toutes les Compagnies et
pour tous les cantons.
. M. Zemp enregistre avec satisfaction le fait
qu'aucun orateur n'a combattu en principe le
droit des pouvoirs publics de se faire repré-
senter dans les conseils d'administration.

44 FEUILLETON DB LA LIBERTE

LE ROMAN D'UN ÉGOÏSTE
A Paul qui ne l'avait jamais vue qu 'abattue

par la douleur, elle se révélait douée d' une in-
domptable énergie, d'un courage à toute
épreuve, et , maintenant , avec son type si
français , son àme si française aussi, ellelui ap-
paraissait au milieu de toutes ces étrangères
vaines et frivoles comme une incarnation char-
mante de la France, de la France parfois vain-
cue, brisée, écrasée, mais qu'importe', toujours
vaillante, toujours prête à se relever , à lutter ,
à souffrir, à braver toutes les tortures pour
défendre son droit et sa liberté. Elle faisait vi-
brer en lui une corde depuis longtemps déten-
due , ce sentiment de solidarité unissant contra
l'étranger les entants d' un même pays, cette
indignation , cette ardeur de revanche provo-
quée chez tous .par la moindre atteinte portée
aux droit8|de l'un d'eux ce que sonpèreappelait
le patriotisme, et que jusqu 'alors, lui , il avait
appelé le chauvinisme ; et comme si, par cela
seulement qu 'elle était Française, cette jeune
fille avait eu droit à sa protection , à ses con-
seils, il s'écria :

— Oui , certes, vous devez résister, mais il
est peut-être un moyen préférable à la fuite;
pourquoi n 'avoir pas demandé votre émanci-
fation , mademoiselle ? Pas un juge ne vous

aurait refusée.

Il combat , d'ailleurs, l'amendement dc M.
Scherb. Le Département a étudié, en prévision
du rachat, un projet d'organisation future du
réseau de l'Etat. Ce projet prévoit une partici-
pation de tous les cantons à l'administration ;
une exclusion des cantons des administrations
actuelles cadrerait mal avec ce plan d'avenir.
La coopération des cantons est d'ailleurs très
utile , surtout en matière d'horaires.

Quant à l'amendement de M. Shoch (dépôt
d'actions), il ne se juslifle pas , puisque ce n'est
pas comme actionnaires, pour sauvegarder les
intérêts de la Compagnie , mais pour servir les
intérêts publics , que les administrations nom-
mées par l'Etat siègent dans les conseils.

Enfln , l'amendement de M. Isler aurait l'in-
convénient de nécessiter un remaniement de
la composition actuelle du conseil du Jura-
Simplon.

M. von Arx combat les amendements Scherb
et Schoch; il appuie en revanche celui de
M. Isler.

Au vote , les amendements Isler et Schoch
sont rejetés , celui de M. Monnier est adopté.
Puis le projet de la commission ainsi amendé
l'emporte sur la proposition de M. Scherb par
27 voix contre 10.

LETTRE DE GENEVE
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Une cause eéJ.èTt>r*e
Vendredi matin , 28 mars , viendra devant

la Cour d'assises la fameuse affaire , dite de
la rue Rousseau. Vous vous souvenez qu 'il
s'agit d'un nommé Louis Trouillas qui tua
son propriétaire dans un accès d'hystérie,
d'épilepsie ou de somnambulisme. Les dé-
bats seront intéressants. Je vous donne
ci-après quelques détails préliminaires.

Louis-Joseph Trouilla», Français, est né
à Marseille , le 13 mars 1871 ; son père est
un ancien employé du Paris-Lyon Méditer-
ranée, actuellement retraité. Il est accusé
d'avoir, dans ia soirée du 10 mars 1894,
commis un homicide volontaire , avec pré-
méditation , sur la personne du nommé
Gabriel Soulier , marchand-tailleur, Fran-
çais , domiciliée cette époque rue Rousseau,
N° 30, pour son magasin , et dans la com-
mune du Plan-les-Ouatei, canton de Genève,
où il était propriétaire d'une maison. L'ac-
cusé était arrivé dans l'armée française au
grade de sergent-major; il avait d' abord
pris du service dans le 22° régiment d'infan
terie à Montélimart et à Vienne ; il entra .
ensuite dans l'infanterie de marine à Toulon. \

Détaché en avril 1893, à l'école de tir  au j
camp de la Valbonne , près de Lyon , il [apprit à y connaître la femme Pauline- J
Aimée Bordenave. Il suivit cette personne , i
qui était pianiste de café-concert, â Toulon. !
Dans cette localité , il eut au sujet de ea \
maîtresse une altercation avec deux artil- j
leurs ; il fut  condamné à huit jours de pri - ;
son , puis il déserta pour suivre le. fille
Bordenave à La Chaux-de-Fonds.

En se rendant en Suisse, Trouillas passa
chez son père et réusnit  à s'y procurer une
somme d'environ 2,000 francs. A La Chaux-
de-Fonds, il y eut de nombreuses querelles !
entre Trouillas et sa maîtresse ; ils partirent ;
ensemble pour Genève, en octobre 1893, et !
Trouillas , quoique déserteur , put accepter j
la place de gérant du café concert , connu '
sous le nom de Brasserie des Franciscains. \

Trouillas , ne pouvant justifier de moyens j
d'existence, fut expulsé , mais il put conti-
nuer à vivre à Genève sous un faux nom ;
il prit celui de sa maîtresse et se''flt appeler
Louis de Bordenave. La femme Bordenave
quitta Genève, et se rendit à Albertville ,
Modane et Crest, où l'appelaient des enga -
gement». Avant de partir , elle avait loué i
pour Trouillas , au Plan les-Ouates, un ;
appartement dans la maison dè Soulier. !
Pendant la journée , Trouillas restait chez j tin , directeur de l'asile des aliénés , M. le
lui ; le soir , il descendait en ville. ' Dr Prévost , professeur à l'Université de

— Mais pour aller trouver le juge, il aurait
fallu être libre , et je ne l'ai jamais été ! A pré-
sent ma tante et Sanche me gardent à vue. Je
ne puis pi us sorlir qu 'un des deux ne m'accom-
pagne et, au premier soupçon, je le sais, il n'y
a rien que je n 'aie à redouter. Vous le voyez
bien , la fuite est le seul espoir qui me reste, et
la Providence elle-même m'en fournit l'oc-
casion.

— Où irez-vous ? Qui vous accompagnera?
— Mapremièreidée avaitétéd'aller au Sacré-

Cœur: mais on m'y aurait retrouvée trop aisé-
ment. Manuel me conduira jusqu 'à un village ,
près d'Orthez , où demeure une vieille bonne
quia  pris soin de moi quand j'étais petite. Elle
me recevra , elle me cachera , j' en suis sûre , et
huit jours sont vite passés !

— Vous croyez pouvoir vous fier à Manuel?
— A qui donc autre aurais-je recouru 1

D'ailleurs , il ne m'a jamais trahie, même en
ses plus mauvais moments. La" seule chose à
craindre est que , d'ici au départ, il ne perde sa
présence d'esprit; mais il m 'a juré de s'ob-
server.

— Pourvu que la tentation ne soit pas trop
forte ! murmura Paul en regardant avec in-
quiétude du côté de la table.

Les domestiques, qu 'on avait fait disparaître
pour rendre l'arrivée plus pittoresque , étaient
revenus , et , à la satisfaction générale, mettaient
la dernière main auxpréparatifs du souper. Le
punch flambait ; les bouchons des bouteilles
sautaient, et.un coup frappé sur un gong, .fit
soudain taire les bruyants ébats ou les
chuchotements étouffés qui emplissaient la
salle.

Paul s'était levé.

Trouillas alla retrouver sa maîtresse à
Albertville, la dernière fois , en février 1894.
Il revint â Genève, possesseur de 400 francs,
et il emp oya cette somme à l'achat d'alcool
et se livra a un semblant de commerce avec
un nommé Louis Racine , actuellement à
Annecy (Haute Savoie).

Pendant que T. demeurait au Plan-les-
Ouates, soit de janvier 1894 au 11 mars , il
correspondait régulièrement avec Pauline
Bordenave. Celle-ci lui reprochait l'argent
mangé ensemble, et lui disait qu'il ne tra-
vaillait pas assez.

Dans la soirée du 10 mars 1894, T. quitta
son logis , au Plan-les-Ouates, aux environs
de six heures du soir , disant qu 'il avait à
voir un M. Bonnaud , à la Terrassière. Il ne
se rendit pas chez ce dernier , mais on le
vit au café de la Couronne ; de là , il se ren-
dit chez sa victime, Soulier , rue Rousseau ,
et prétend n'y être resté que 20 minutes.
Trouillas déclare qu 'il redescendit aussitôt
après au café de la Couronne : ses souvenirs
s'arrêtent à ce moment précis. U affirme
ne plus rien savoir depuis , et ne pas avoir
connaissance du crime qui lui est imputé.

Cependant de nombreux témoins ont dé
claré à l'instruction avoir vu Trouillas dans
le magasin du sieur Soulier , causant fami
lièrement avec ce dernier, les coudes ap- i
puyôs sur le comptoir.

Vers neuf heures du soir , les cris de :
• Au secours » partent du magasin Soulier,
dont la porte sur la rue était ouverte ; le
gaz était allumé. Quelques minutes plu«
tard, Gabriel Soulier entr 'ouvrant la porte ;
du corridor se traîne dans le café "voisin ,
tenu par M Navette. Il a seulement le tempa
dédire: « Je suis assassiné, » puis il expire, j
M. le Dr Gosse, directeur de la Morgue, j
constate que Soulier avait reçu cinq coups '
de poignard dans le milieu du dos, et sept
cpups, faits avec un ciseau de menuisier
sur l'omoplate gauche et l'épaule droite. Il
semble démontré qu 'après avoir voulu as-
sassiner Soulier il voulait encore, au moyen
du ciseau , faire sauter la banque et voler
lea 500 ou 600 fr. qui s'y trouvaient.

Son crime accompli , Trouillas monte la
rue Rousseau , puis la rue Cornavin. L'éveil
ayant été donné , on crie : «-Arrêtez le ! ¦»
Trouillas , pour donner le change, crie à
son tour: « Arrêtez-le ! » Il est cependant
atteint rue de Chantepoulet , mais il a le
temps de se débarrasser de son poignard ,
qui fut retrouvé le lendemain matin , encore
ensanglanté ; quant au ciseau de menuisier,
oh le retrouva sur Trouillas. Quelques ci-
toyens s'emparèrent de ce dernier et le
conduisirent au poste de gendarmerie de la
p 'ace Cornavin. Le commissaire de police
ne put en obtenir aucune réponse , si ce
n'est ce seul mot , qu 'il répétait sans cesse :
« Mômée ». On a su plus tard que c'était le
petit nom d'Aimée Bordenave. L'assassin
avait le regard fixe et . semblait hypnotisé.

Il fut transporté pendant la nuit à la pri-
son de Saint-Antoine où il a conservé la
même attitude. Le lendemain, on le con-
duisit à l'hôpital central, où.pendant qua-
torze jours il ne proféra pas uue parole. Il
ressentait tous les symptômes de troubles
nerveux non simulés. Le Parquet demanda
sur ce cas extraordinaire l'opinion de M le
professeur Revilliod , chef de la cl inique
médicale. Le crime devait-il être attribué à
la maladie , ou celle ci était-elle une consé-
quence de l'émotion morale qui avait suivi
l'acte ? Le savant praticien , après avoir
examiné toutes les hypothèses , répondit
qu 'il pouvait y avoir eu accè. de somnam-
bulisme, mais qu 'il ne pouvait affirmer que
cet accès fût plutôt la cause que la consé
quence du crime. Le Parquet nomma de
nouveaux experts, M. le Dr Johannès Mar-

Unmot  encore , mademoiselle , dit-il très i puis , rencontrant le regard de Françoise, il Ie
vite. Comment devrai-je m'y prendre pour
vous restituer l'héritage de M. de Lafou-
geraie ?

Elle réfléchit une seconde et répliqua «
-— Mon frère m'avaitdit une fois dem'adres-

ser en cas de besoin à sonnotaire , M. Choulin ,
rue de Bellechasse. Remettez-lui la somme.
Aussitôt majeure , j'irai la lui réclamer, si
Dieu permet que j'aie reconquis ma liberté

Paul s'éloigna brusquement: Sanche rentrait
avec le baron.

— A table, mesdames I s'écria ce dernier.
Chacune de vous auprès de son cavalier !

Paul se retrouva avec la charmante Aurora
à un bout de la table , tandis qu 'à l'autre bout
Sanche avait rejoint Françoise.

— Et dou Manuel, cria quelqu'un , don Ma-
nuel est disgracié par les dames ! Il n 'a trouvé
aucune aimable voisine !

— C'est une injustice I cria un autre. Cela ne
peut-aller ainsi !

— Mettez à côté de lui M™ Clicquot , dit San-
che, éclatant de rire et passant à son frère une
bouteille de Champagne. C'est pour Manuel la
meilleure compagnie !

A cette plaisanterie , toute l'assemblée flt
écho.

— Merci , je n'ai pas soif , déclara Manuel.
Un nouvel éclat de rire salua cette ré-

pli que.
— Pas soif! toit dit Sanche, emplissant le

verre de son frère. Allons donc I Bois vite ! la
mousse va déborder.

— Je lève ma coupe à la santé des dames, dit
le Hongrois galamment.

Manuel avait approché le verre de ses lèvres,

Genève, et M. le Dr Roussel. Les experts
n'exclurent pas l'idée d' une épilepsie lar-
vée, malgré l'absence d'hérédité et de stig
mates ; mais ils estiment qu 'il est impossi-
ble d'établir si le trouble nerveux a causé
l'acte criminel , ou si , au contraire, il a été
causé par lui ; qu 'en tous cas, l'accusé ne
présente pas les caractères de l'aliénation
mentale. Ils concluent en demandant la
mise en observation de Trouillas , estimant
que, dans un asile d'aliénés, il ne lui serait
pas possible de prolonger la simulation, si
simulation il y a.

Le Parquet de Genève n'a pas cru devoir
prendre cette demande en considération ;
il estime qu 'il n 'est pas possible de retarder
indéfiniment le jugement de cette affaire et
que Troujllas était bieu responsable au
moment où il a commis le crime ; il était
dan.  la misère ; il ne possédait que 2 ou
3 fr. ; il était harcelé de demandes d'argent
de la fille Bordenave ; il était porteur de
deux armes ; il savait qu 'il y avait des fonds
chez sa victime. -Eo conséquence, il appar
tient au jury de décider sur son sort.

Le jugement ne sera pas prononcé avant
vendredi dans la nuit.

NOUVELLES DES CANTONS
Monnaie Italienne. — De la monnaie

divisionnaire italienne pénètre de nouveau
en Suisse avec les centaines d'ouvriers
maçons italiens qui arrivent chaque jou r
dans notre pays depuis que la température
s'est radoucie. Nous rappelons à nos lec-
teurs que cette monnaie n'a plus cours
chez nous.

Tunnel en danger. — Par suite des
pluies continuelles , on craint un grand
éboulement dans le tunnel de Birmenstorf .
sur la ligne Zurich-Lucorne. On procède
au transbordement des voyageurs qui vien-
nent de Lucerne et du Gothard. Les voya-
geurs sont obligés de traverser la montagne-
Le train n° 161, venant de Lucerne, 'fl'j '
arrivé à Zurich avec deux heures de retard-

Dans la hante vallée broyarde. —'
De Palézieux , on écrit qu 'une passerelle a
été emportée par la Broyé en amont de
l'usine de Haut-Crêt; un pont sur la Mion-
nazaauss i  été emporté. La Biorda a mis
en péril le moulin Demiéville dans lequ?'
il y avait un mètre d'eau. Le canal de
l'usine Chollet, longeant laBroye, a été em-
porté sur une longueur d'environ 150 mè-
tres.

Les routes et chemins sont ravinés, 10S
dégâts sont assez importants , le chemin de
Palézieux à Ecoteaux n'est plus praticable
on a dû le fermer à la circulation des chars

ETRANGER
ï-ftO.\T XIIÏ ET L'ANGiLÏCAl«tS,tfE

Lord Halifax , le président de l 'EngliS}'-
Church Union, se trouve à Rome depuis
quelques .jours. Bien qu 'appartenant *
l'Eglise anglicane, lord Halifax patronn0
ouvertement les projets de Léon XIII rela-
tifs à l'union de l'anglicanisme avec la
Papauté. Il a prononcé récemment plusieurs
discours publics où il développait son pro-
gramme avec chaleur, et éloquence. Lord
Halifax a étô reçu par le Souverain Pontife.
L'entretien n 'a pas duré moins de quarante
minutes. Bien qu 'aucun tiers n 'y ait assisté,
il est vraisemblable que lord Halifax et
Léon XIII se seront entretenus de leur*
espoirs communs et des moyens les V™
propres à faciliter ce rapprochement entre
Rome et l'anglicanisme qu'ils poursuivent-
avec une égale ardeur. ,

Ou sait qu 'il est question d'un prochain

reposa sur la table.
— C'est un vœu, décidément , cria Sanch e;qui le surveillait. Mon frère a fait vœu de so-

briété. Qu'on lui apporte une cruche d'eau ! ,
— Pourqueje te lave la tête ! riposta Manu'*'

entre ses dents aveo un froncement de sourc"3
formidable qui imposa silence à Sanche. '

Leur discussion s'était perdue dans le '*~Bmulte général. On mangeait , on buvait, *L
riait. Ces hommes , si élégants , avaient y '
appétits de rouliers ; ces jolies femmes, de "'
gourmandises d'enfants mal élevés, tous u.
manque absolu de réserve et de di gnité. A v0' _
de près ce monde , de loin si brillant , on SJ\
percevait vite de la différence qui existe en tr
la vraie société française , où l'éducation es
fondée sur la religion et la morale, où le W*
provient du raffinement du goût , et cette so.
ciété exotique, hétérogène, formée de gensq»
n'ont pour recommandation que leur riches- '
pour mobile que Tamourdu plaisir, pour reg'.
que des usages futiles. Avec notre légèreté c-v»
naire , nous ne songeons pas à leur demaç» ,
autre chose. Leur clinquant nous éblouit , & g
mépris des vieux, préjugés nous amuse ; n°
nous appliquerons même souvent à les c°P „J
Pour la première fois de sa vie, Paul de B°"
vérand , qui avait assisté e bien des réunions
ce genre, s'apercevait de ce qu 'elles on*.;J, .
mauvais et de dangereux ; il aurait voulu »
poser silence à bien des propos, ^P0)11..,,^jeunes filles qui s'en amusaient , il ressentait"
dégoût voisin de l'aversion.

(A suivre.)



document que le Pape adresserait aux
catholiques anglais sur ce sujet et qui con-
tiendrait un appel indirect aux anglicans
pour les inviter à rentrer dans le gi ron de
1 un 'té romaine. Nul doute que cette Lettre
Pontificale ne fasse sensation en Angleterre
et ne trouve un accueil des plus favorables
dans la High Church, c'est-à dire dans
'élément ritualiste de l'Eglise anglicane.
C est parmi les ritualistes que le catholi-
cisme fait le plus de recrues ; les disposi-
tions conciliantes de Léon XIII ne pourront
que hâter dans les régions supérieures de
1 anglicanisme ce mouvement qui le pousse
vers le catholicisme. Un retour en masse
doit sans doute être exclu , et Léon XIII,
après les conversations qu'il a eues avec les
catholiques anglais , a fini par s'enconvain-cre. Mais les conversions individuelles
pourront certainement se multiplier. C'est
a ce but que tendent présentement tous les
enorts de Léon XIII et ils ne resteront pro
oralement pas sans résultat.

LETTRE D'ALLEMAGNE
Berlin , 26 mars.

Le rappel de M. de Werder. — La clôture de la
session du Conseil d'Etat. — Le vote du
Reichstag sur les honneurs à rendre au

S 
rince Bismark. — Résolutions à craindre
e l'empereur — Les catholiques calomniés.

-r Une assemblée populaire à Stuttgardt.
Il s'est passé peu de choses intéressantes

pendant la semaine dernière , si j'en excepte
le rappel de M. de Werder, ambassadeur
•̂ Allemagne accrédité près la Cour impé-
riale de Saint Pétersbourg , et la clôture
des séances du Conseil d'Etat. Le premier
de >ces événements est encore entouré de
P?y*tere , et personne , pas même M. de
fv,,

eîliflr » ne peut s'expliquer ni la brusquerie
iouaroyante de Guil laume II contre l'un
t»à meilleu ra diplomates , qui était entrétrès avant dans les grâces du czar et du
bOuvernement russe, ni l'idée de le rem
amf

6P 'Rar M> le Pr ince Radolin , ci-devant
ambassadeur à Co stantinople , qui pèseoien peu dans les balances de la politiqueet de l'opinion publi que. La clôture des«eances du Conseil d'Etat ressemble fort àun enterrement ; cette assemblée avait fiai
mil

86 p.erdre dans des discussions académi-
aues.'.eUe n'avait nas même eu raison de
_.?«_ ,rm®nt des agrariens , qui s'obstinent
rilM£*Jan ?ai" a demander au Reichstag

M&tn«
r

-le mo°°P°le d" blé et du pain
8

ttStl^W à la 8uite du refus de la
E82Sf £° £

ei.cï8.îa8 d'accéder à un envoicollectif et officiel de souhaits et âe fôiicita-
?ofïf nu prince de Bismark , l'existence de
Ç^tte Chambre du 

Parlement est mise au-jourd hui en grand danger , surtout si l'ontient compte des termes "impétueux dont
1 empereur s'est servi pour la f lé t r i rdans
une dépèche de condoléances à son ex chan-
celier que vous auri-z .publiée. Ajoutez k
cela l'agitation et les protestations d'une
grande partie de la presse, de l'armée , des
autorités , et de cette légion de désoeuvrés
qui ne laissent échapper aucune occasion
de faire du bruit  et des manifestations.

Il est certain que l'acte du Reichstag ne
manque pas de gravité, surtout vis-à-vis da
Landtag ; car les deux Chambres , celle des
seigneurs/et celle des dôputés ,;ont voté des
manifestations en l'honneur  de M de Bis-
mark. La démission immédiate du prôsi
dent , M. Levetzow, l'auteur de la proposi-
tion fepo'ussée , "et la démission envoyée
«Siégraphiquement par l'un des vice-prési-
dents, qui était à Montreux , ont souligné
encore le caractère de la décision du Reichs-

Nous verrons ce que fera le monarque .
Après une longue conversation avec le
chancelier Hohenlohe, il a remis à demain
°u à jeudi de prendre une décision. Au-
jourd'hui même il se rend à Friedrichsruhe,
et l'échange de vues qu 'il aura avec l'ex-
chancelier contribuera sans doute à le fixer
sur la détermination à laquelle il doit s'ar-
rêter.

Ce n'est pas lui , d'ailleurs, qui hésite
devant les. résolutions les plus audacieuses,
et il ne reculerait même pas devant un coup
d'Etat , pour introduire , par exemple, dos
restrictions au droit de vote et des modifi-
cations arbitraires à la Constitution. Je sais
Ce que je dis , et hœc olim meminisse ju-
vabu. ¦

Comme la grande majorité des voix du
Reichstag hostiles â la proposition Levetzow
a été donnée par le parti du Centre , c'est
surtout contre les catholiques que la tem-
pête des protestations s'est déjà déchaî
aée. n va sans dire que ces bons pro-
testants et ces francs-maçons ne tiennent
nul compte des nobles et loyales raisons
que les catholiques ont exposées. Ceux-ci
ne peuvent avoir oublié les attaques achar-
nées dirigées par Bismark contre l'Eglise
romaine et contre tant de millions de
croyants. Les catholi ques se voient , donc ,
signalés de nouveau a Tanimadversion
comme ennemis de l'Empire (l'Empire c'est
donc Bismark ?) et de la patrie. Les-socia-
listes sont aussi des ennemis de leur patrie ;
les progressistes se sont divisés en deux
camps. Les Guelfes et les Polonais ont
donné un vote contraire aux manifestation».

Je crois pouvoir vous assurer que nous
marchons vers des événements sérieux, et
peut-être dangereux, à cause surtout des
coups de tête du jeune Hohenzollern et de
l'idolâtrie dont s'entoure l'ex-chancelier. Ce
dernier aurait dû comprendre qu 'il devait
s'opposer aux folies de ses adorateurs. Mais
il n'a pas le sens de la juste mesure, ou il
est aveuglé par la fumôejde la gloire.

L'étrange pèlerinage à Friedrichsruhe a
commencé aujourd'hui , par une expédition
de 235 membres de la Chambre des députés
de Prusse et de 167 représentants de i'Her-
renhaus et du Reichstag. Ont parlé le prince
Stolberg, pour la Chambre des seigneurs ,
von Koller et ce cher von Levetzow.

Le prince de Bismark a chanté ses pro-
pres louanges, et celles du Landtag, et a
proposé un vivat à l'empereur.

Et dire que ces scènes vont se répéter
tous les jours jusqu'à la fln de mai ! Ne
trouvez vous pas que nous sommes bien à
plaindre .

Cepeudant , il n'y a pas que des blâmes et
des outrages à l'adresse du Reichstag. A
StutigarJt , la capitale du royaume de Wur-
temberg, le Parti du Peuple, qui est de
beaucoup le plus fort au Parlement natio-
nal , a convoqué une assemblée, où ont as-
sisté 1,500 personnes en chiffres ronds , et
toute l'assistance a été d'accord pour faire
une ovation au Reichstag et pour protester
contre la dépèche de l'empereur. On a dé-
claré qu'elle était sortie de la vérité en af-
firmant que la votation du Reichstag allait
affliger profondément tous les princes et
toute la population. Les choses se compli-
quent sérieusement : conflits du souverain
avec une partie du Parlement , et vice
versa ; conflits d'une partie du peuple con-
tre le souverain et contre d'autres fractions
du peuple; conflits de la presse, conflits
des partis. Tout cela doit donner à penser ,
et gare a qui en aura été la cause princi-
pale ; elle ne doit pas être imputée aux ca-
tholiques , assurément I

Voilà où nous en sommes, voilà les belles
fleurs que nous a apportées le printemps !

FRBOURG
Navigation a vapeur

L'horaire du printemps de la Société de
Navigation à vapeur sur les lacs de Neu-
châtel et de Morat est entré en vigueur le
15 mars. Selon l'usage, il dut être commu-
niqué préalablement aux populations inté-
ressées par dépôt à la Préfecture des dis-
tricts respectifs, et Messieurs les députés
de la Basse-Broye, représentants autorisés
des communes et de la population , ne man-
quèrent pas de faire ressortir combien cette
intéressante partie du canton était sacri-
fice , et d'indiquer les changements à intro-
duire dans l'horaire pour l'adap ter aux be-
soins à satisfaire.

Les réclamations de la Basse Broyé fu-
rent déposées trois jours avant la date in-
diquée pour la clôture de l'enquête. Malgré
cela , on prétendit -à Neuchâtel qu'elles
étaient tardives, et on dit à Messieurs ies
députés que l'on ne pouvait examiner leurs
observations , parce que l'horaire était
déjà imprimé. Ainsi , pour quelques francs
d' impression , on a éconduit les organes
d'u'ne population de plusieurs milliers d'à
mes. Ajoutons qu'il eBt inutile de paraître
vouloir prendre l'avis du public , si les ho-
raires sortent de presse avant que ce der-
nier ait pu faire entendre ses vœux.

Quoi qu'il en soit , le projet d'horaire
pour le aervice d'été , vient d'être commu-
niqué aux intéressés, et ils ont vu avec re
gret que, pas plus que par l'horaire du
printemps , les populations de la Basse- ;
Broyé ne seront desservies d'une manière :
satisfaisante. Elles sont sacrifiées aux com- !
munes riveraines des cantons de Neuchâtel :
et de Vaud. Aussi , MM. les députés Ba_ ch-
1er et Dessibourg et M. le contrôleur Plan- j
cherel , se sont ils empressés de protester j
contre un projet d'horaire qui ne donne "
pas à la Broyé fribourgeoise la part de !
communications à laque le cette contrée a !
droit. Toutes les autres stations ont un
service de deux , troia et même quatre dé-
parts et "autant d'arrivées , Portalban seul
n 'a qu 'un seul -départ par joue. Pourquoi
cette station n 'aurait elle pas un service !
permettant aux industriels et aux commer-
çants de la contrée de Neuchâtel de venir
s'approvisionner de bétail et d' autres pro-
duits agricoles sur territoire fribourgeois ?

La réclamation des Fribourgeois a pour
but d'obtenir que la station de Portalban
Boit traitée sur le même pied que celle de
Chevroux. Rien de plus juste, car il suffit
de jeter lea yeux sur une carte, pour voir
que la partie de la Basse Broyé desservie
par le port de Portalban est aussi étendue
et aussi populeuse , même davantage, que
la partie desservie par le port de Chevroux.
L'amélioration demandée peut , du reste , se
faire sans augmentation de personnel et de
matériel. Il suffirait d'apporter un petit
changement à la direction des courses et
de favoriser un peu moins la rive neuchâ-
teloise où, depuis l'existence du chemin de

fer régional , les bateaux ont très peu d'uti
lité.

A l'appui de leur réclamation , MM. les
députés Bœchler et Dessibourg et M. le
contrôleur Piancherel ont Indiqué un pro-
jet d'horaire, avec un double service dans
chaque sens entre Portalban et Neuchâtel.
Le bateau , partant d'Eatavayer à 5 h. 30 du
matin , panserait à Portalban à 6 h. 20 et
arriverait à Neuchâtel à 7 h. 40. Il en re-
partirait à 8 heures, arriverait à Portalban
à 8 h. 30 et à Estavayer à 9 h. 30.

Second service. Départ d'Estavayer à
2 h. 30, de Portalban à 3 h. 20 ; arrivée à
Neuchâtel à 4 h. 40. Départ de Neuchâtel à
5 h. 40, arrivée à Portalban à 7 heures et à
Estavayer à 7 h. 50. Ainsi les Neuchâtelois
pourraient venir dana la Basse-Broye fri-
bourgeoise. Ils arriveraient à Portalban
à 8 h. 30 du matin, et auraient jusqu 'à
3 h. 20 pour faire leurs affaires.

Aujourd'hui , cela est absolument impos-
sible. Un boucher de Neuchâtel , par exem-
ple,, qui vient acheter une pièce de bétail
dans la Basse Broyé fribourgeoise, doit dé-
coucher deux nuits et perdre toute une
journée. Et pourtant les produits agricoles
de cette contrée ont leur marché naturel à
Neuchâtel , et il est de toute nécessité qu 'un
horaire, établi d'une manière rationnelle,
facilite les relations dans les deux sens.
Tant que le port de Portalban sera réduit
à la portion congrue d'nn seul départ par
jour, ces relations ne pourront pas s'éta-
blir, car les marchands neuchâtelois ne
viendront pas à Portalban s'ils ne peuvent
pas rentrer dans l'après-midi du même
jour.

La réclamation de la Basse Broyé est des
plus fondées, et elie obtiendra l'appui éner-
gique de l'Etat de Fribourg qui s'est imposé
de grands sacrifices , soit pour soutenir la
Société de navigation , soit pour relier par
de bonnes voies de communication le port
de Portalban aux communes fribourgeoises
de la contrée.

Pius-Verein. — Le Comité cantonal du
pius-Verein s'est réuni mercredi , 27 cou-
rant , à 4 h., au local habituel de ses séances.
M. de Montenach , président , communique
d'abord à l'assemblée les précieux encoura-
gements reçus à Rome pour le Pius-Verein
et ses œuvres ; il donne ensuite . connais-
sance de la lettre si énergique adressée par
Mgr Molo , administrateur apostolique du
Tessin , au Pius-Verein fribourgeois et que
la Liberté a publiée; il rappelle ensuite la
mémoire de M. le professeur Bruhin qui a
laissé par testament un don de 100 tr. à la
caisse de 1 Association.

L'assemblée s'occupe ensuite des commis-
missions spéciales et des conférences qui
devaient être données par leurs soins. Les
rigueurs exceptionnelles de notre hiver ,
l'état de santé de plusieurs des principaux
membres du Pius Verein n 'ont pas permis
d'inaugurer la campagne des conférences
décidées en principe il y a quelques mois ;
mais cependant les sociétés et sections qui
se sont inscrites pour avoir des conférences
seront visitées au courant du printemps
par un orateur désigné à cet effet.

M. le chanoine Morel fait rapport sur la
situation du Pius-Verein à Bulle , Gruyères ,
G-ranvillard, La-Tour, Lessoe, Neirivue,
Albeuve , Montbovon et Estavannens; M.
Horner , professeur ,, parle de la soction
d'EcuvilLens_;.M, le rév. chanoine Conus , de
celle de Marïy-Arconciel. La section d'E
pendes a étô visitée par M. Robert de Weck.
Cette section fait des progrès constants et
jouit d'une vitalité, qui pourrait servir de
modèle.

Le Comité cantonal vote un subside de
30 fr. pour le Comité central de la fédéra
tion des Cœcilienverein à l'occasion de la
fête qui aura lieu le lundi  de Pentecôte à
Dirlaret ; ce subside est accordé sur la de-
mande de M. Vonlanthen , président du
Pius-Verein de la Smgine, et de M. l'abbô
Helfer, recteur de Schmitten.

Le Comité consacre ensuite plus d'une
heure à l'examen et à la discussion du
programme général dea Cours de sociologie
pratique qui s'ouvriront à Fribourg en
octobre prochain. Le nom à'Université po-
pulaire donne en Allemagne à ce genre
d'institution pouvant prêter ici à des confu-
sions , sera dorénavant remplacé par celui
que nous avons donné pius haut .

Avant de lever la séance, M. de Monte-
nach fait part d'une invitation qu 'il a reçue
du Comité belge qui serait heureux de voir
les catholiques fribourgeois profiter des
grandes faci lités et des rabais obtenus par
lui en vue d'un prochain pèlerinage à Lo-
rette et à Assise. Le Comité charge M. de
Montenach de s'entendre à ce sujet avec M.
G-rivel, directeur-président du Comité can-
tonal des pèlerinages.

Elections communale... — La section
du Grutliverein de Morat a décidé, dans sa
dernière réunion générale, de présenter
une liste séparée aux prochaines élections
communales. On reproche au Conseil com-
munal  sortant de charge de n'avoir rien
fait pour attirer de nouvelles industries et
pour améliorer la situation économique de
Morat. C'est absolument comme à Fribourg,

Nomination ecclésiastique. — M.
Nuoffer , Rd curô d'Estavayer, est nommé
doyen en remplacement de M. Carrard ,
décédé. Nos respectueuses félicitations.

Décès. — Ce matin , à 4 heures, est dé-
cédé à Montilier, à l'âge de 66 ans, après
une longue et douloureuse maladie , M. Vin-
cent Fornerod , syndic de la commune, con-
trôleur des routes du district, et ancien
membre de la Commission des pérêquateurs.

_Lac de .«Sor»t. — Le niveau du lac
monte toujours. L'eau atteint les premières
maisons de Montilier et cause des dégâts
aux propriétaires riverains. Les deux gran-
desjetéesdu nouveau port sont submergées,
ainsi que le débarcadère.

Les débarcadères de Motier et de Praz
ont été démolis par l'eau et les glaces.

Le lac est découvert jusqu 'à Montilier.

Collection de HI. Ch .-A.ug. Von-
derweid. — La commission spéciale,
nommée par les Sociétés d'histoire et des
amis des Beaux-Arts pour recueillir one
partie des fonds nécessaires à l'acquisition
de quelques objets de la collection de feu
M. Ch.-Aug. Vonderweid, se fait un devoir
de remercier les sociétés et les personnes
généreuses qui ont bien voulu répondre à
son appel. Elle a le plaisir de leur annoncer
que le montant de la souscription s'élève â
1,200 fr. 50 centimes.

Musée cantonal. — On sait que la
Confédération profite des expositions suis-
ses des Beaux-Arts pour acheter quelques-
unes des œuvres qui ont le plus de mérite
et les met en dépôt dans les musées canto-
naux. Le Musée de Fribourg vient de rece-
voir une belle statue en marbre blanc, dont
le projet , en plâtre , figurait à l'Exposition
nationale des Beaux Arts de 1894 L'auteur
de cette statue, représentant un tailleur
de pierre, est M. AmpeJlio Regazzoni, de
Lugano, domicilié à Milan .

(Communiqué).

Caicllienvereln. — Dimanche, 31 mars,
à 3 h. de l'après-midi , à l'hôtel des Bouchers,
assemblée générale. MM les membres ho-
noraires et passifs sont invités à y assister.

Il ne sera pas envoyé d'invitations per-
sonnelles. (Communiqué.)

Société de musique. — Messieurs les
membres de la Société sont priés d'assister
à l'assemblée générale ordinaire qui aura
lieu dimanche le 31 mars 1895 à 11 heurea
du matin , au l«r étHge du la brasserie Peier.

Tractanda :
1° Comptes de la Société de musique et de

l'Ecole Vogt.
2° Nomination de trois membres du Co-

mité.
3° Réceptions, etc . etc.
Nous prenons la liberté de rappeler au

public que l'Ecole Vogt étant administrée
et subventionnée par la Société de Musique ,
les parents des élèves qui reçoivent gratui-
tement des leçons de musique peuvent , en
faisant partio de la Société de musique
(cotisation annuelle de cinq francs), recon-
naître les services rendus par l'Ecole Vogt
et coopérer à la prospérité de cette utile
institution.

La, COMITé.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque Jour

k 7 h. du matin. 1 et 7 b. du eoir
BAROMÊTR-i 

Mars |23f24| 251 26{ Z7\28\ 29\ Mars
745.0 Ë- §- 725,(1

720,0 §- =- 7*0.0

716.0 =- §~ 716,0
710,0 Ë- I -=- 710,0
Moy . __!" I _!_" M°y-
T05.0 =- I II — 705.0

™o,o .=" 11 il i. li Ë~ 7C0«°
695,0 Ë- I II §" m>°
690,0 §- Il | || Hl | | || UJ | §- 690,0

THKRMOMèïRB /Centigrade)
Mars |.23| 24| 251 26| 271 28] 291 Mars

7 h. uiatio — 2 —  Il 5 2 , 3j 4 3 7b.i_.atin
1 h. soir 15; 10 5 3! 7 10 5! 1 h. soir
7h -oir 7. 8) 3 5; 5) 5 \ .  h. toit

M. SOUSRKNS . rédacteur

Petite poste

A plusieurs et à M. G. de F. à-la T. de P.
— Pour la loterie de l'église de Gœschenen
prière d'indiquer le numéro du billet accom-
pagné d' un timbre pour la réponse.

I_es changements d'adresse, pour
être pris en considération , devront

i

être accompagnés d'un timbre de
20 centimes.



Choix immense de rubans, de-
puis 15 cent, le mètre.

Un choix de taffetas , surahs,
velours, pluche et satin.

Dentelles blanches et noires,
depuis 5 cent, le mètre.

Satinette en toutes teintes.
Corsets depuis 1 fr. 45.

LES MARCHANDISES SERONT VENDUES A DES PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE

.̂ ^ %P »ra ______ i__33 __¦ m_mw_W tique et de mathématique. Appareils et
fournitures pour installations électriques.

Jouets, etc. .— Exécution soignée des ordonnances de MM. les Docteurs-Oculistes.
Outillage spécial pour la réparation. Installations électriques garanties Prix mo-
dérés. (616/312)

P.FATBE, opticien-électricien, rue de Lausanne, 127, FBIBOURô>.

mr ATTENTION nm
Vu la trop grande provision de marchandises, on vendra , le lundi 1er avril, sur la

place près de l'église de Notre-Dame, à Fribourg, à des prix minimes, une immense
quantité de tabliers pour dames, f illes et enfants , convenant pour chaque âge. On
liquidera aussi une grande partie de mouchoirs très bien tissés blancs et couleurs,
ainsi que quelques mille d'articles à 20 cent. Tout le monde est prié de voir legrand
banc devant l'église de Notre-Dame. Le banc est muni d'une affiche : Fabrication de
tabliers. Schneider-Bach de Berne. H 957 F (618)

Venez, voyez ©t achetez !

LA BRASSERIE DU CARDINAL
FRIBOURG

avise le public qu'elle a repris la succession de la

BRASSERIE REEB, A BULLE
et qu'elle vient d'installer dans cet établissement un entrepôt pour la Gruyère.

Dépositaire :

-$£El J, SCHMID-PEYRAUD ^B=r
ancien employé au camionnage de Bulle.

Bière en fûts, bouteilles et demi-bouteilles, blonde et brune
Spécialité : Cardinai-Pilsner

Médailles d'or à Fribourg, Bruxelles, Lyon, Anvers
DIPLOME D'HOIVIV-BXJR. (609)

ON DEMANDE
une fille connaissant la cuisine et les
travaux de ménage pour une auberge de
la campagne.

S'adresser, sous chiffres H 912 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
g ler, Fribourg. (589/281)

A. BONATTI
Ferblantier-couvreur , OTiON
vient de recevoir un grand assortiment
de treillis pour clôture, ainsi que tuyaux
de fer pour conduite d'eau. Gros fer et
quincaillerie. Prix modérés. Dépôt d'ar-
doises du Valais. H3222L (595/291)

Occasion
Durant tout le Carême, on trouvera

chez Jules BORNET, négociant ,
Grand'Rue, 54, Fribourg, à des prix
exceptionnellement avantageux, du pots-
son de mer frais , ainsi que des huîtres.

H 558 F (402)
¦¦¦ I ¦¦ Jfe M Location. — Echange.
U|n  M M Y Vente. Accordage
L _ \_ m___ \- \  Ul_i Magasin de musique et¦ ¦¦¦¦¦ WWw instruments en tous genres.
OTTO _KIR,CHHOF-P
144, rue de Lausanne, à Fribourg (171

Poussettes
Grand choix de pou s

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

Th. Wœber,
sellier-carrossier,

au Varis , 175, Fribourg

choix de chapeaux garnis.

-= aUX mille COllleiirS Broderies de St-Gall
Rue de Lausanne, 112, FBXBOUR& H 960 F (613/306)

et pince-nez en tous genres. Jumelles
Longue-vues. Loupes, microscopes. Ba
romètres , thermomètres , alcoomètres
Pèse-vins. Pèse-lait. Instruments d'op

M. Marmija de Lyon
sera à la foire de Fribourg

avec un grand choix de lunettes et pince-
nez, à 0.90, à 1.50 et 2.50. Grand choix
de papier anglais et autre, à bas prix. ei7

A vendre d'occasion
une poussette presque neuve et en très
bon état.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg,
sous chiffres H 954 F. (611)

Vacherin garanti
pour fondue et à la main , chez Frilz
Simonet, laitier, à Estavayer-le-Lac, à
70 cent, le demi kilo. H223F (180)

pour le commencement de juin ,
une bonne d'enfants

S'adresser rue de Lausanne, 99 , à Fri-
bourg. Inutile de se présenter sans les
meilleurs certificats. H 670 F (469)

ravis ISS!) M é d a i l l e  d' or .

500 francs en or,
si la Crème Urolich ne fait pas disparaître
toutes los impuretés de la poau . telle" nno
les tacites de rousseur , le" lentille. , le hile,
les vers, la rougeur du ne-/, etc., et si elle ne
conserve pas Justine dans la vieillesse un
teint blanc , éblouissant de fraîcheur et de
jeunesse,  l'as de fard! Prix A Bftlo fr. i ,.'.t>
dans le reste de la Suisse fr. 2,—. -Eriger ex-
pressément la ..Crème Grolich primée",
car il existe des contrefaçons sans valeur.

,,Savon Grolich", pour compléter la
Crème. Prix à Bàle fr. > .— dans le reste de
la Suisse fr. 1,25.

..Hair Milkon Grolich" la meilleure
teinture du monde pour les cheveux, exempte
cle sulfate de p lomb. Prix partout fr. 160

a

lli-pi î t  gênerai: \, K u t t i i c r , p liurm„ - H
cien A Bille; en vente en outre dans toute ¦
la Suisse, chez les pharmaciens et les coiffeurs. ______

Fribourg, chez M. Pittet , pharmacien. Clii

IDHIilSTllTWl (tes EAUX&FOBETS
SCIERIE DE PÉROLLES 

Nous avons l'honneur d'informer notre honorable clientèle en particulier, et le
public en général , que l'exploitation de cette usine, arrôtée , ensuite de transforma-
tions pour la traction électrique, a été reprise définitivement à partir du 27 mars
courant. H 949 F (608)

LA DIRECTION.

• fflAGNETIC EMBROCATION •
Maux de con, enrouement, extinction de voix : Friction de 10 mi-

nutes sur la gorge et entourer de flanelle.
Bhnme do poitrine, catarrhe* bronchite : Friction de 10 minutes

sur la poitrine et dans le dos.
Courbatures, raideurs, torticolis : Massage et friction pendant un

quart d'heure.
Rhumatismes, névralgies intercostales : Eponger avec de l'eau très

chaude, sécher et frictionner.
Points de côté, difficulté do respirer : Appliquer sur le côté doulou-

reux un morceau de flanelle fortement imbibé d'embrocation.
Toux nerveuse, chatouillement de la gorge : Friction deux ou trois

fois par jour de toute la gorge. H 1496 F (361)
Refroidissements : Friction vigoureuse de tout le corps.

Seul fabricant : Em. MAGNIN
0-EJrS"_B^VE.

TEINTURERIE & LAVAGE CHIMIQUE
C. A. QEIPEL, BALE

Pour la saison prochaine, je recommande mon établissement — un des mieux
installés — pour tous travaux s'y rapportant , en assurant un service prompt et
soigné.

Dépôt chez : M. Arnold Conrad , nég., Romont ; M. E. Rime-Pipoz, Charmey,
où des échantillons sont à la disposition des intéressés. H 876 Q (532)

LOTERIE. FRIBOURG
J_%itmrlmé- pur arrêté dit Gowirnimml <f «• »• f i v r i u r  t»»»

2-vua S-â_E&X-B
2Tm TIRAGE . 4 AVRIL 1895

Donnant 480 loti auxquels p«.rUalp«aut tou» les bille»» de !»:»¦• Série
msr OKOB LOT DE 25.000 FR . - mw DE S.OOO FR .
1 lot de. . . . Fr. 2.500 1 5 lova do SOO. . Fr. 2.500 1 50 lou da M. . Fr. 2.500
3 lou de l.OOO. . — 3.00O j as - 100 . . *- 2.600 i 350 — JO. . — 7.00O

- _ ", expéditions contre remboursement poar ce tirage sont acceptées jusqu'au 1*" avril.
Nous prions nos correspondants de vouloir bien autant que possible, choisir co jonr» d'expé-
dition qui évite toute erreur. Passé le !•• avril le montant devra accomparner lee demande».

ÉIHISSIOM DE LA 3"' SÉRIE '
, Vule succès de la loterie nous motteos Immédia tomenteu vont* Ia3" Série dont nouitonom
les billets a la disposition de nos con abondants aux m .mes conditions quo pour les prece-ontes.
Il ET T IDÂr>e i  C O M P O R T A N T  j sera annoncé immédfatemont après que
lUC I InAUE, i 100,000 fr. de l_ot«l celui do la I" Série aéra effeotu*.

BOflHAHT »_» LOTS
UN GROS LOT DE SO.OOO FR .-UN GROS LOT DE XO.OOO FR .
I lot do . . . . Fr. 5.000 110 loti de soo . . Fr. 5.O00 1100 loU deso. . rr. 5.000
5 loU de 1.000. . — 5.OO0 j 50 -• 100 . . — S.OOO j 750 — 10. . —IS.OOO

Tous cee billets participeront en outre à 2 tirage» eapplémentalrea
001 AOKOHT LIEU «PRÉS LE FUCEHCNT DU BILLETS DI TOUTIS LU 8ÉRIK8 DOIUUHT !

V TIRAGE STJJ. P____IW___ .rTAnt-S j 2-TIBAOB 8WFPli»MH_»IA_n-__i
auquel concoui-cnt toutei le, striel J auquel ooncoureot toute, les séries

UN GR03 LOT IOO.OOO UM QB°.f LOT 200.000
1 LOT de Fr. 30.000 1 1 GROS LOT de. . . Fr. SO.OOO
t lots de 10. 00.. . . — so.ooo { 3 lots de 10.000. . . — 30.000
5 — S.OOO. . . — 2F. .OOO j 5 — S.OOO. . . — 36.OOO

10 — 1.000. . . — IO.OOO j 10 — 1.000. . . — IO.OOO
20 — 500. . . - IO.OOO) 30 — 510. . . — 15.000

150 - 100. . . — 15.000)700 — 100. . . — VO.OOO
Tous les Lots sont payables en argent

La montant an aat dipeaè «u fur at i maaura du p lacement  dea bllleta i 11 IAHQUE de l-ETAT da FHIKUHI
qui ia délivrera aux tainanta.

Lei listes te numéros gagnants seronl adr« -, .:_ gratoIUmtnt, après elusus lirai» , t tons Isa psrUnrs lt billet».
PRIX du BILLET : UN FRANC. - Joindre à chaque demande le port de retour

AD» U. .c MM.HATS-CARTC O- T.HBSIS- POiTS A LA SOOI ET I DI I. LOTERIE DC FRISOUSO <» - ..¦>)
l II iera délivré : 11 billets pour 10 fr.: 22 .cour 20 fr.; 33 pour 30 Ir.:44 pour «OTr; 53 pour SOIr.. etc.
>tatadeoiaiicl(lDjtUrcie 10 Cr. rsUr.-. _ i,. _ r.i _t -, cj.it lettre-haiv.é.. - CONDITIONS AVANTAGEUSES .m YEKDEDRS

NOUVEAUTES-
Grand assortimen t d'échantillons chez notre représentant

M. __Progixi., rue de l'Hôpital, 189, Fribourg .

Draps et complets pour Messieurs
Etoffes et confections pour Dames

Toiles, nappes et serviettes, essuie-mains, cotonnes, cretonnes, coutil ma-
telas, crins, plumes et duvets, chemises blanches et couleurs, corsets,
rideaux en tous genres, tissus pour meubles, tapis et descentes de lit.

I>rix très avantageux
G-RAÏTDE FACILITE DE PAIEMENT

Se recommande à sa nouvelle et à son ancienne clientèle,
Panl TLXSSSeiMM & Cie, ZURICH.

MAISON DB C O N F I A N C E  (614/307)


