
Nouvelles
du jour

Rojestvensky a fait télégraphier à
Saint-Pétersbonrg que tont allait bien
à bord. Naturellement, il ne dit pas où
il est. Uno dépêche de Saint-Péters-
bourg annonce que l'amiral  en chef
attendra l'escadre de Nebogatof.

Togo serait dans le détroit de For-
mose. Les Russes éviteront certaine-
ment ce détroit qui, à son point le plus
resserré, n'a que 125 milles, et se diri-
geront probablement vers l'est, dans les
parages des Philippines.

Après s 'être montrée rogue au sujet
du Maroc, la diplomatie allemande, par
des organes o fficieux , fait entendre
comment tout pourrait s'arranger avec
la France. L'Allemagne maintiendrait
et assurerait le principe de la porte ou-
verte dans les Etats du Sultan. Elle se
contenterait de cela tant que la France
se bornerait à un programme de péné-
tration pacifique. La mission du comte
Tattenbach auprès d'Abd -el-Aziz perdrait
son caractère politique, si la France pre-
nait l'initiative d'une conversation avec
Berlin concernant l'interprétation de la
convention franco-anglaise.

M. Delcassé a eu vent de ce désir, et
il a immédiatement entretenu l'ambas-
sadeur d'Allemagne à Paris, le prince
de Radolin. Un échange de vues plus
complet se ferait à Berlin entre M. Bi-
hourd , l'ambassadeur de France, et M.
de Bûlovr. 

Ges bonnes dispositions do M. Del-
cassé ont, sur-le-champ, produit une
détente. Le comte de Tattenbach n'ira à
Fez que pour remercier le Sultan au
nom de son souverain de la réception
de Tanger.

M. Saint-René Taillandier aurait ob-
tenu à Fez un petit avantage qui ne le
fera pas rentrer bredouille. Le Maghzen
établirait des garnisons dans les ports
de mer. Ces troupes indigènes, respon-
sables de la police des villes et de la
protection des étrangers, seraient com-
mandées par des officiers français.

• *
La convontion entre l'Angleterre et le

Thibet , conclue à la suite de l'expédi-
tion de l'an dernier, a été modifiée sui
les réclamations de la Chine. Le Thibet
ne pourra donner comme garantie à
aucune puissance étrangère ni les reve-
nus des douanes, ni le produit des
impôts intérieurs. Cet amendement sa-
tisfait au droit de suzeraineté que veut
exercer la Chine.

L'Angleterre a d'autres moyens d'as-
surer l'exécution de son traité avec le
Thibet , celui, entre autres, de continuer
l'occupation de la vallée qui conduit sur
le haut plateau.

• •
La loi sur le repos dominical a été

votée vendredi à la Chambre belge, par
108 voix catholiques ou socialistes. Il y
a eu 38 abstentions de libéraux. Ces
doctrinaires voulaient bion le jour de
repos obligatoire; mais leur anticlérica-
lisme aurait préféré que ce repos ne fût
pas dominical, afin de ne pas favoriser
la sanctification du dimanche. Les socia-
listes, malgré leur anticléricalisme, se
sont inspirés des vœux de la classe ou-
vrière, qui trouverait absurde qu'on la
fit se reposer un autre jour que le
dimanche.

Ménélik, assiégé par les sollicitations
de la diplomatie anglaise, exigerait l'in-
ternationalisation des chemins de fer
éthiopiens , dont la concession avait
d'abord étô faite à une société fran-
çaise.

• •
Nous avions parlé déjà de la commis-

sion nommée en Australie pour faire
una enquête sur les traitements infli gés
aux aborigènes. Cette commission vient
de terminer ses travaux. Les atrocités
qui lui avaient été signalées sont véri-
fiées. La police australienne fait la
chasse aux indigènes, les oblige, par
des tortures , à s'avouer coupables et dé-
nonce des innocents pour toucher des
primes.

Aux Auglais, qui s'émeuvent des trai-
tements infligés parfois aux nègres du
Congo, les Belges peuvent répondre:
« Occupez vous de l'Australie. »

• *
Les ferrovieri italiens s'agitent de

nouveau. Dans leurs différentes réu-
nions, on vote en principe la grève gé-
nérale ou l'obstruction, pour amener le
gouvernement à modifier en leur faveur
le projet du nouveau régime des che-
mins de fer.

La gauche radicale-socialiste et le
groupe socialiste demandent à la Cham-
bre française de ne pas prendre ses va-
cances de Pâques avant d'avoir voté la
loi de- séparation.

On mande de Rome au Temps que le
Saint-Siège condamnera la constitution
des associations cultuelles prévues par
la loi de séparation pour assumer la lo-
cation des locaux affectés au culte, parce
que, comme telles, ces associations ne
relèveront pas de l'autorité ecclésias-
tique.

C'est déjà ce qu'avait fait entendre la
protestation des cardinaux français, pa-
rue il y a quelques semaines.

La décision prise par le groupe socia-
liste de la Chambre française, à la suite
du congrès de Rouen, de ne plue parti-
ciper à la délégation des gauches conti-
nue ses effets dissolvants. M. Zévaès,
député de Grenoble, se retire du groupe
socialiste de la Chambre, d'accord, dit-
il, avec les comités électoraux de sa cir-
conscription.

M. Zévaès lâche un tantinet les socia-
listes pour pratiquer le Bloc. C'est affaire
de tactique. Il sera blocard ou socialiste
suivant ses intérêts électoraux.

• •
Pendant vingt-quatre heures, nous

avons cru que les Français arriveraient
peut-être un jour à se passer de décora-
tions. La commission des décorations,
nommée par la Chambre française , avait,
par 4 voix contre 3, décidé de demander
la suppression de ces « hochets de la
vanité».

M. Chaumié, ministre de la justice, a
été entendu par la commission et a dé-
claré que le conseil des ministres s'était
prononcé à l'unanimité contre cette sup-
pression, parce que lo gouvernement
estime qu' « il y a des mérites qu'il n'est
pas possible de récompenser autrement
que par des décorations ».

En Suisse, comment récompensons-
nous les mérites ? M. Chaumié ne pour-
rait pas hésiter à affirmer que nous ne
les récompensons pas.

Si M. Chaumié s'inquiète avant tout
de récompenser les mérites, tel de ses
collègues du cabinet a d'autres soucis,
ainsi que l'indigne ce cri parti du cœur
d'un ministre, à l'ouïe du vote de la
commission présidée par M. Krantz :
« Supprimer les décorations I Y pense-
t-on l II faudrait doubler les fonda
secrets 1 »

Les décorations, o'est pour le gouver-
nement français la monnaie qui ne
coûte rien et qui sert à acheter les hom-
mes i la foire aux vanités. Elles sont un
moyen de gouvernement.

Après avoir entendu M. Chaumié, la
commission fut effrayée de sa propro

hardiesse. Elle se jaunit de nouveau i travaillent à la construction dn tunnel. Ls
pour savoir si ella n 'avait pas lancé uu j  percement se fait à l'aide de perforatrices.
pétard capable d'ébranler la République,
et, cette fois, par 6 voix contre 5, elle
votait de demander le maintien des
décorations.

Apres tout, pourquoi pas ? Cest une
manie bien innocente que celle d'un
bout de ruban à sa boutonnière. Est ce
que, chez tous les peuples, 11 n'y a pas
des manies? L'Italien n'a pas de liserés
rouges, verts , jaunes ou bleus sur le
revers de son habit, mais il faut qu'il
puisse mettre sur sa carte de visite :
a commandeur B ou « chevalier ». L'A-
méricain, serait-il juge de paix, arbore
un grade militaire. L'Anglais, qui a
passé la journée dans un comptoir d'é-
picerie , apparaît, à nui soirée officielle ,
dans une tunique rouge et avec un cha-
peau à plumes. En Allemagne , Ja consi-
dération ne commence qu'avec le titre
de Herr Dohlor, et une femme prend
l'emploi de son mari: Frau Régie-
rungsràt.

Et nous, Suisses, au lieu de nous
appeler simplement « Monsieur » — ce
qui est déjà bien joli pour un pays ou la
démocratie coule à pleins bords — nous
nous donnons nos titres. U n'y a guère
de réunion où, sur douze personnes,
dix ne sont pas « Monsieur le Prési-
dent » ou « Monsieur le Directeur ».
Dans les annonces des journaux, on ne
lit pas : « Les membres du cercle de X.
sont convoqués », mais « Messieurs
les membres... »

Chaque peuple a son brin de ridicule.
Pourquoi les Français seraient-ils seuh
tenus à n'en point avoir ?

U Moaùer-Soleiiré
et la Directe Soleurê-Bèrne

On noas écrit :
Le percement da Simplon a été une ma-

gistrale ouverture du XX" siècle. La Saisie
et sa voisine l'Italie peuvent être fières d'a-
voir mené & terme cette ceavre gigantesque,
regardés, par l' univers entier, comme une
grande victoire paci flqao da génie de l'hom-
me sar la natare.

Par cette porte ouverte, à travers les
Alpes, la Saisse romande peat & prêtent
tendre la main & sa sœar l'Italie.

Les voies d' accès an Simplon sont à l'or-
dre du jour, mais H y a on projet en exécu-
tion dont on a encore peu parlé, c'eat le
Delle-Moatier-Soleore et, plus tard, la
Directe Soleure-Berne avec raccordement
au Simplon par le Lœtschberg. La ligne
Moutier-Solenre , en vola de construction,
anra poar avantage immédiat de raccourcir
sensiblement la distance Deiémont-Lacerne.

Trois projeta étaient en préseuce poor la
construction da Uoatier-Soleure.

Uu premier projet était le Moutier-Gran-
ges avec raccordement & Soleure, par une
parallèle Bettlach-Selzach-Bellach, à la li-
gne existante Bienne-Qr&nges-Solenre. Le
tunnel anrait eu une longueur de 7 k. 300,
avec une rampe maximum de 7 '/,., Le coût
anrait été d'environ 15 millions.

Un dtuxièma projet réunissait Moutier
et Soleure par Ballacb, grâce A au tunnel
de 8 k. 600 de longueur , avec una rampe
maximum de 10 %• L8 Ptix Ae revient
était également évalaé & environ 15 mil-
lions.

Ces deux projets avaient l'avantage de
construire une ligne avec de très faibles
rampes, mais la dépense parnt trop élevée.
Ces projets rentrèrent dans leurs cartons,
comme des prétendants évincés ou des can-
didats battus aux élections.

Le troisième tracé, celai de ls société
Moutier- Solenre, eat les honneurs dn choix.
Le tunnel anra une longaeor de 3 k. 693,
avec une rampe de 18 %o- La ligne part de
Moûtiers à 528° d'altitade, atteint 722° ft
Gsen8brnnnenetrede8cendaarSolenre(436m).
La rampe maximum est de 25 %„ et de
18 %, dans le tunnel. La ligne desservira
les stations de Moutier , Cremines-Glrandval,
Gœnsbrunnen , WebornkiUli-Ob erdoif , Lom-
miswil , Langendorf. Le coût sera de
7 millions.

Qaatre à cinq cents ouvriers , divisés eu
trois équipes, relevées tontes les huit henresi

à air comprimé; l'avancement moyeu <st de
i à 6 mètres par jonr. L'état actuel des
travaux donne ponr le côté ani 1200 mètres
environ de pet foré et ponr le côté nord
100 mètres seulement, l'ean rendant de ee
côté la perforation pins difficile. A la sortie
du tunnel , côté sud, la ligae passera sur nn
remblai assez élevé et le voyageur pourra
jouir d'une vue splendide. Soleure Ini appa-
rtitra, dans le lointain, au milieu d'nne
oaaia de verdure, dans laquelle l'Aar se
glisse comme un serpent 11 anra devant les
yenx, pendant quelques minutes, uue toile
splendide de la nature, les villagea se déta-
cheront comme des taches blanches sur un
tapis vert : derrière les collines boisées, des
panaches de famée lai révéleront la pré-
sence des usines de Biberist et de Gerla-
fingen et les Alpes bernoises, dans lenrs
robes blanches on roses, apparaîtront a l'ho-
rizon pour former on fond grandiose à ca
magnifique tableau naturel. Si, comma il eu
est question, la traction électrique eat
établie, la famée n'incommodera pu la
voyageur. Le capital de la société Moutier
Soleure se répartit en 4 ,800,000 fr. d'ac-
tions et 2,500,000 fr. d'obligations. Cea
dernières ont été émises en deux fois :1a
première émission 1,250,000 fr. à 4 \4% non
garanti, la deuxième émission 1,250,000 fr.
& 4 ^ 

garantie par les communes et l'Etat
La ligne, commencée en novembre 1903,
devra être livrée ft l'exploitation en au-
tomne 1907.

Comme prolongement an Moutier-Soleure-
il existe nn tracé d'une directe Solenre-
Berne par Bœtterkindin, Fraubrunnen, Je-
genstorf, Sch cent util et éventuellement Zol-
likofen. La longueur de eette ligne sera de
24 k. 5. Le trajet Deiêmont-Berne par
Ta van nés , Bienne, Lyss est de 84 kiL ; par
Moutier, ôoleure, Barthoui, fl sera de
78 kiL , et par Moutier, Soleure, Schœa-
tfihl de 72 kil. Cette voie, qui n'exige pat
de grands frais de construction, supprimera
l'attente si désagréable à Barthoud dn traiu
venant d'Olten et permettra, daus la snite,
au traiu de Soleure d'entrer directement
dans la gue de Berne, quand cette ville
possédera one seconde gare.

Le prix de revient de cette ligue est éva-
lué à 2,600,000 fr. (2,070,000 fr. actions et
530,000 fr. obligations). Le canton de Berne,
Boivant la loi dea subventions des chemins
de fer, prend à sa charge 827,500 fr-, le
canton de Solenre 188,000 fr., la ville de
Berne 300,000 fr. et la ville de So-
leure 200,000 fr. La grande majorité des
commnnes intéressées a voté les subven-
tions; sentes les villes de Berne et de So-
leure ne se sont pas encore prononcées. Leur
décision tranchera la question en faveur on
en défaveur de l'établissement de cette li-
gne. Solenre trouve la pilule financière
dore & avaler il serait très regrettable
pourtant , qu'après avoir établi le tfoutier-
Solenre, la capitale recule devant le der-
nier effort pour obtenir uu résultat en rap-
port avec les sacrifices faits.

La société du chemin de fer de l'Emmen-
thal ne voit certainement pas d'an très bon
œil le projet d'une nouvelle ligne, qai lni en-
lèvera une partie du trafle; pourtant la grande
partie lni restera et elle continuera & desser-
vir les usines de Gerlafiogen et Biberist
(est), la nouvelle ligne passant dans la partie
N.-O. de cette dernière localité. Espérons que
des intérêts privés ne viendront pas, contre
l'intérêt général , entraver la directe Soleure-
Berne, complément nécessaire de la ligne
Montier-Soleure. Snr le terrain économi que ,
tons les gens an sens droit devraient se
tronver d'accord ponr contribuer, suivant
leurs moyens, an bien pnblic. P. de S.

La séparation en France
L'alarme qu'a causée au Bloc l'adoption

par la Chambre de l'amendement Sibille,
dans le débat de jeudi aur la séparation,
n'est pas calmée.

M, Clemenceau croit devoir, dans Y Au-
rore, exhorter le gouvernement à la fer-
meté :

SI le gouTerntment, dit M. Clémenceao, se
donnait l'apparence d'une hésitat ion , s'il per-
mettait de croire ou mène simplement de
dire qu'il abandonne ion rôle ds direction et
qu 'il acceptera, railla que rallie, toutes les dé-
cisions dea majorités de coalition, au risque de
porter au Sénat une œuvre Informe qui de.

rralt être rsmanlés da haut en bas, il condui-
rait !• parti républicain i use faillite doat
l'approcha dei élections accroîtrait iingnllire-
¦tant la danger et , dans l'anarchie des esprits,
U Terrait échapper jusqu'à la triste consola-
tion de prolonger son inuti le  existence.

Noua n'en sommas point U, certainement.
lé la '.i d'autant plui à l' aise pour Juger lis
gouvernement qua j'ai manifesté plua de dé-
fiâtes i soa égard quand il a'eat formé.

Or, la itrlcte équité commande de reconnaî-
tra que ies paroles ont été nettes et que sei
actes ont été droit!.

Les répablicelttt peureat donc compter que
M. Bienreaa Martin sera i la hauteur de M
t&che et qu'aux heures déeiilTef , U. Rouvlet
lui-même saura parler et agir en homme do
gourernement

On écrit de Borne au Tempt :
Les noBtlnatloni des délégués de Constanti-

nople, de Beyrouth et d'Bgjpte. da l'archeréque
da Smyrne at du patriarche de Jérusalem, ne
H sont pas laite* ou ne io feront paï contra la
Prance.

Pour Constantinople notamment, on a choisi
l'éréque de Ci tu d t Ua Pieté , 'Agi TaccI , dont
oa B» saurait inspecter le déroaeaeci et Ja
soumission à l'ordre de choses établi .

Les autres nominations n'ont eu qu'on ca-
ractère hiérarchique, sans signification poli-
tique.

On a pris isi custodi, e'eit-à-dlre des Fran-
ciscains qui ont présidé le définltolre Interna-
tional (l la l iec , transita, allemand et espagnol),
chargé de la garda des Lieux Saint» , da la
Syrie et de l'Egypte.

On chercherait dono ralnement du cité de la
Propagande, et, par conséquent, du Vatican,
des actes qui sentant la menace. La Balnt-
Siège s'efforce , au contraire, de donner des
gagai de coaelllsUoa.

Sa pensée, ion espoir, c'est qu'on reprenne
in exlremit les négociations afin de réformer le
Concordat. Il tombe d'accord que ce monument
gallo-romain, quoi que cimenté par des mains
latines, trahissait par endroits l'usure et la
fatigue.

Le terrain mourant de la politique ior lequel
il reposait loi arait Imprimé dei secousses il
fortei qu'il menaçait ruine.

Faut-il l'abandonner i son sort, a la façon
de cet aqueduc de Claude, frappé de sécheresse
eomme la campagne romaine ? Doit-on le
rendre à 1» majesté des ruines et le garder
ainsi qu 'un monument saeré auquel personne
ne peut toucher T

< Le Concordat, me disait on cardinal, n'est
paa uce pièce de musée.

Il conrlendrait de le réparer et de couroquer
dani ce dessein un conseil d'archltectei habi-
les. Nous arons presque tons lea matériaux ; 11
importerait donc de jouer dextrement de la
truelle, maia point de celle des francs-macons. a

Nouvelles diverses âe la gaerre
Tokio, 16.

Saivant des informations officielles, uue
force s'avançant dn nord, venant de Sing-
King et chassant l'ennemi devant elle, *
occupé le 14 avril, a 1 h. de l'après-midi,
Yeng-Tcheng, à 38 milles de Sing-Ming-
Ting. Un détachement de même force a
occupé Ta-Chia-Tsou, le même jour, à 6 h.
du soir. Près de cette dernière localité, les
forces ennemies se composaient de 7 sotniai
de cavalerie et d'une batterie d'artillerie.

Port Said , 16.
Ou apprend qu'une quatrième escadre

russe, sous les ordres du vice amiral Wes-
sarago, franchira le canal de Suez en juillet
ou en acût. Cette escadre se composera des
navires il lexandre Il.Slava, A miralKor*
niloff - ,Pami&t-Axoca,Empereuri'aulI".

Le général Stœssel en Danemark
Le général Stœssel et plusieurs autrea

officiers rosses, qni out été rapatriés de
Port-Arthur, iront passer Yètê en Danemark.
L'impératrice douairière de Bossie a retenu
ponr enx plnsienre chalets ft Marienlyst,
ville d'eau près de la tombe d'Hamlet.

Les troubles en Russie

Satnl-Pétertbourg, 16.
M. Kissling, gérant de l'usine métallur-

gique Festroresttky, a été frappé de plu-
sieurs coups de couteau par un ouvrier. La
meurtrier a été arrêté.

Ttcheljabinsk 16 (goût. d'Orenbourg).
Les soldats de la garnison ont démoli et

pillé 16 maisons. On distribue dans la villa
des appels ft l'antisémitisme. Les Jnib cher-
chent un refoge dans les maisons des chré-
tiens ; un grand nombre d'entre eux quittent
laville.

Varsovie, Î6.
Un conseil de guerre, siégeant samedi i

la citadelle , a condamné à mort trois
ouvriers inculpés d'avoir blesié nu agent da
police pendant les émentes de janvier.



Varsovie, 16.
Denx ouvriers ont tiré samedi matin dans

la rne de Lodz, snr un agent de police et
l'ont tué. Un des meurtriers a été arrêté.

Varsovie, 16.
Le gouverneur général est parti pour

Saint-Pétersbonrg samedi matin. L'heure
de son départ avait été tenue secrète et un
fort détachement de soldats , de cosaqnes
et d'agents de police gardait toute la route
depnis le château jusqu'à la gare.

Une grande misère règne dans la ville et
les autorités établissent des ateliers de travail
pour les indigents. Les rues sont remplies
de mendiants qui entrent même dans lea
maisons et vont jusqu'à employer l'intimida-
tion pour obtenir une aumône.

larsovie , lc.
On assure que les grandes précautions

prises au départ du gouverneur général
pour Salntj-Pétersbourg sont la consé-
quence de la découverte d'un complot con-
tre sa vie.

Saint-Pétersbourg, 16.
La police a empêché la manifestation

projetée des ouvriers des usines de Ponti-
lofi en enlevant et en enterrant ce matin, ft
6 h., lea corps des ouvriers dont les funé-
railles devaient servir de prétexte Â la ma-
nifestation.

Les tronpes continuent ft garder Pouti-
Ioff & cause de l'extrême surexcitation des
ouvriers.

Seize nouveaux régiments comprenant
dea tosaquea du Don viennent d'être mobi-
lisés. Ils seront cantonnés dans les environs
des naines et fabriques ainsi qne dans les
districts où se fait sentir le mouvement
agraire.

Graves désordres à Limoges

Depuis plnsieurs semaines, des grèves se
sont déclarées dans la p lupart des usines et
manufactures de Limoges. Pins récemment,
les ouvriers porcelainiers de la maison Théo-
dore Haviland se sont mis eu grève pour
obtenir le renvoi d'un contremaître; cenx de
l'usine Charles Haviland réclament, eux
aussi, le renvoi d'nn de lenra contremaitres.

On lenr reproche d'exercer sur leura su-
bordonnés une pression politique.

L'Union des fabricants de porcelaine
décida en principe de répondre & cette grève
par la déclaration d'an look-out. Entre
temps, sur l'initiative dn préfet et dn dé-
puté, maire socialiste, des réunions de con-
ciliation farent organisées. L'entente no put
s'êt&'olir à la première assemblée.

A la seconde réunion, les patrons ont
proposé de mettre l'un des contremaîtres en
congé d'un mois et de l'employer ensuite pen-
dant cinq mois dans un service tout autre
que celui qu'il a dirigé jusqu'ici.

las ouvriers, réunis es assemblée géné-
rale, ont repoussé ces propositions et main-
tenu leur réclamation première, & savoir l'em-
ploi du contremaître comme simple ouvrier.

Le délai consenti par ies fabricants pour
la mise en vigueur du lock-out étant écoulé,
20 usines employant 10000 ouvrière envi-
ron ont fermé leurs portes.

La plapart da patrons porcelainiers ont
quitté Limoges.

Samedi après midi, les ouvriers chantant
l'Internationale et la Carmagnole, et
précédés du drapeau rouge et dn drapeau
noir, se sont postés & l' aune Haviland , ils
en ont enfoncé les portes et ont brisé les
objets en porcelaine qui s'y trouvaient. Hi
ont ensuite renversé l'automobile dn patron ,
qui a pris feu.

A la suite de ces désordres, des forces de
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XXII
Dorant des semalnei, Marie Louise resta In-

visible pour ses amis.  Dans les premiers jours,
as surexcitation svait fait craindre une fièvre
cérébrale ; puis, ce danger écarté , un peu de
calme lai était veau. Le médecin constlllalt
la campagne, le repoa au grand air , et M°" du
Boisrerdet arait emmené ia fille à la Saulaye.

Lit, Mari so connut nna conralescence mo-
rale, pleine s la fols ds mélancolie et de dou-
ceur. Il était toojours pareil , le n&nolr de
son enfance ; mais combien le passé lui ssm-
blait lointain I Ou était-elle la Marise de Jadis.
qui écoutait sous ces ombrages son cœur de
fillette romanesque loi chanter lei prou6isei
et U bravoure du héros qu'elle s'était créé t..
Hélas ! tintait revenu... Quand elle se souve-
mit de ce terrible matin où Bsrnard avait été
démasqué datant elle, un frisaon d'horreur
U aecoutit. Comme il l' arai t  trompé, ce froid
ambitieux I comme II vivait loin d'elle par la
pensée, dans quelles réglons malsaines de men-
songe et d'envie I Marise comprenait pourquoi ,
si gouTent , le regard de sou fiancé s'était baissé
devant le sien ; elle deTinait lei dramei qui
hantaient ce corveau trop fertile, et comment
Bernarfc-craignalt qa-'clle en .saisit .le . reflet
dans ses veux.

gendarmerie et de cavalerie ont été réqnisl- I lignes et maintenir l'ordre public. Lea gares
Uonnëes. ! et les li gnes seront -gardées par la police et

Les grévistes, masséa sur la terraaae de
la fabrique Tonz», assaillirent à coupa de
pierres et de b&tons un détachement du
21' chasseurs qui arrivait au trot Les ca-
valière mirent aabre an clair. Les gréviates
envahirent l'usine Touze et les jardina avoi-
ainanta, puis construisirent des barricades
garnies de fils de fer, derrière lesquelles ils
prirent position, criblant les cavaliers de
projectiles.

Le maire de la ville vonlot prendre la
parole, mais sa voix fut couverte par das
chants et des cris.

Vers 6 h. Yx , M. Touze et son beau-frère,
arrivant au retranchement dressé à la porte
de ieur habitation privée, furent assaillis &
coups de pierres.

A 7 h., le gros des grévistes rentra en
ville où ils pillèrent deux magasins d'armu-
riers. Ils BS rendirent ensuite & la Bourse
da Travail, où eut lieu la dislocation de la
manifestation. La tronpe garde ks usines
particulièrement menacées.

On télégraphie au Temps, dimanche :
La nnit dernière, nn engin exp ie:if , placé

devant la porte de la maison du directeur
de l'usine Haviland , a éclaté, démolissant la
porte de l'habitation.

Ce matin, une colonne de grévistes, pré-
cédée de drapeau noirs et rouges, a de
nouveau parcouru la ville et a'est rendue
aux prisons , dont elle a essayé d'enfoncer
les portes.

La population est affolée ; eu ce jour des
Rameaux, les églises sont désertes.

Les élections de Marseille
Le Conseil d'Etat français vient de ren-

dre son arrêt sur les élections de Marseille.
Le conseil de préfecture des Bouches-du-

Rhône avait annnlô les élections de tons lee
candidats, sauf celles de MM. Fiaissières et
Bédarrides, socialistes.

Le Conseil d'Etat valide, au contraire,
trois candidats de la liste Fiaissières et
20 de la liste Chanot (républicaine antimi-
nistêrielle).

La monnaie de nickel en France
M. Bouvier, ministre des finances, pré-

pare un projet relatif à la suppression de la
monnaie de bronze et à son remplacement
par des pièces en nickel.

Les souoeralns anglais
Al ger, 16.

Le yacht royal Victoria and Albert
ayant abord les souverains anglais est arrivé
Les sémaphores l'ont signalé à 11 h. 30
Le croiseur Aboukir a salué la terre de
21 coups de canon. Les batteries de l'Ami-
rauté ont répondu.

Les ferrooleri italiens
Rome, 16.

Les joarnacz confirment le bruit qae les
ferrovieri proclameront aujourd'hui la grève,
qui commencera demain. Lcs journaux cons-
tatent que l'opinion publique juge trèa sévè-
rement cetta décision.

Les députâa socialistea devaient £8 réunir
dans l'après-iciii.

Rome , 16.
Les dépêches des province» s'accordent &

constater la très msuvaise impression qua
produit partout l'annonce d'ane gtère éven-
tuelle dts employés ds chemins de fer.

La Tribuna fait observer que le gouver-
nement a pris tontes les mesures nécessai-
res pour assurer le service de toutes les

Elle pensait a ces choses, tandis qu'elle par-
courait lentement les campagnes familières.
Etle ravivait le leurre qui l'avait bercée — le
réveil qui , en un instant , avait tué le rêve,
tué l'amour. Ahl  certes, 11 était mort son
amour pour Bernard de Champclos ; du plui
Intime de son âme le mépris était monté —
telle une lame de fond — et l'avait à Jamais
englouti.

Mm« du Boisrerdet observait ia fille avec
sollicitude ; elle l'enveloppait d' une ten-
dretse ingénieuse et délicate ; et , peu i peu,
sous cette douce influence , le cœur de Marise
guérit.

L'été, maintenant , touchait k la fin. Les
taillis s'éelairclssalent ; des feuilles mortes
flottaient sur la rivière où Marise , quelques
années plus tôt , péchait é la ligne en compa-
gnie de Pierre Uaarebal. Que devenait -H, son
< frère Pierre » ! Chaque fols qa 'elle passait
devant la place où elle dessinait quand olle
l'avait TU Tenir, elle ie rappelait son arrivée
imprévue & la Saulaye. Kt elle se disait qu'elle
eût aimé à le revoir , lui dont le regard étalt
Jroi;  et le cœur loyal.

Marise reprenait ses habitadea; elle écrivait
.. aes amies, surtout à Hortense , qui lui adres-
sait de longues missives , gaies et sentimentales
tout ensemble, comme Hortense elle-même.

Un matin , Marise reçut uno lettre de son
amie. Sur ce thème : <. Malmaison est fort ani-
mée et je t 'y attends» , M 11* de Beauharnati
arait brodé mille variations charmantes ; M»<
Bonaparte , da sa main , avait o jouté une invi-
tation dts plus aimables à Mlle qa 'elle appelait
toujours • la belle Egié ». M™«du Bolaverdet
vit los veux de Marise briller de piaisir ; séance
tonants elle répondit , annonçant son arrivée
et collo de sa fille.

Ce fut par une superbe .Journée de septem-
bre que M rio-i.cu ; .: , pour la premlOro fois

le service sera fait par le personnel qui ne
participera paa ft la grève et par des com-
pagnies dn génie militaire de la section dea
chemini de fer.

Les jonrnanx recommandent & l'opinion
publique de ne paa s'inquiéter et d'avoir
pleine confiance dans le gouvernement.

La Banque d'Etat d'Abysslnle
Le projet de création d'nne Banqne d'Etat

d'Abyasinie a été accepté définitivement par
Ménélik. L'Agence Reuter annonce qu'une
moitié du capital serait souscrite par la
Bauque nationale égyptienne, un quart par
nn groupe égyptien et nn quart par un groupe
français, ft la tête duquel se tronvre notre
compatriote M. Ilg, conseiller d'Etat de
Ménélik.

L'incident Hagron-Percln
A la auite co l'incident qui a ea lieu ces

jours derniera au concours hippique, le
général Percin a chargé les généraux
A Monrel et Gillain, directeurs de l'artil-
lerie et de la cavalerio au ministère de la
guerre, Palier demander, en son nom, des
explications au général Hagron. Celni-ci
aurait constitué comme témoin les généraux
Donop et Metzinger, membres du conseil
supérieur de la gaerre.

Les paroles adressées par le général
Hagron au général Perdu furent exacte-
ment celles-ci : « J'aime les situations
nettes, je vons dispense de me saluer. >

"¦ ?

€chos de partout
LES RESTES DU COUPS DE PAUL JONES

On vient dexbumer , A P«ns, la corps de
l'amiral Paul Jones, un héros des guerres de
l'Indépendance américaine, mort à Paris en
1792. • ... -

Le corps étalt remarquablement cons rré,
du fait d'avoir été lmmwgé dans l'alcool; Sl
était rerètu d'une chemise et enveloppé dans
un drap ; le tout étalt entouré de paille et de
foin.

Le cercueil fut transporté à l'Ecole de mé-
decine, où les D" Capitan et Papillaut farent
chargés de faire un examen minutieux et com-
paratif , d'où résulta l'identification coHplèta
du corps.

L'ambassadeur le fera placer dans un cer-
cueil de prix qui sera déposé dans les caveaux
de l'église américaine, J a--qu 'à ce que M. Ho-
race Porter se soit entendu avec le gouverne-
ment de Washington pour transporter les res-
tes de l'illustra amiral eu Amérique.

UN PEUPLE QUI NE BOIT PAS DE LAIT
U ett au moude ua peupie qui ue bait pas de

lait. C'ett le peuple du Ja ion. Au moius, dei
médecins qui sont allés roir , le disent.

u J explique cette abjtlnence singulière par
ce fait que la religion bouddhiste interdit la
consommation des produits d'origine animale.
L'explication s'explique ri-u, étant donné qne
les Japonais mangent très bt«n de la viande ,
det coûts, du poisson , et qu'ili sont amateurs
de chatte et de pêche.

Il «at beaucoup plus probable que, sl les Ja-
ponais ne boireat pas e.e lait , c'est qu 'ils ne
l'aiment pas ou qu 'Us n'en ont pas l'habitude.
Uoe fo\s sevtés, en tffU, lea petits Nippons ne
touchent plus Jamais ;au lait. U est vrai que,
là bas, le sevrage no te fait guèro avant la
sixième ou septième année ; mais, dès l'âge de
deux ans, on commence déjà à donner aux
bébés, sans préjudice du lait de la nourrice ou
de la maman, une nonrriture un peu plui
substantielle.

Il va do soi que , Ignorant le lait , les Japo-
nais ignorent également la crème , le beurre
et le fromage. Pauvres Japonais I

AU CENTRE DE L'AMERIQUE

Le New York Herald annonce que l'oxplora-
teur Nordenskjold (aon paa Otto, mais un fila
du célèbre explorateur du ; û':a arctique) est

dopuis des mois, erra de nouveau sur lei
pelouses de Malmalion , où les petits temples i
colonnes érigeaient une Grèce factice.

Le joyeux essaim de sei amies l'accueillit
arec enthousiasme; ce furent des accolades,
des fusées de rire, des babillage» dont elle était
a demi étourdie. On l' entraîna en des faran-
doles & lavera le parc, on lni conta lei nou-
Tailes : 11 y avait si longtemps que l'on n'aTalt
vu Marise I Bt vratmiht, H Ini semblait revenir
d'un très lointain pays de tristesse. Elle aspirait,
ravie , cette ambiance de gaieté, d'éclat et de
bonheur. Elle regarda autour d'elle la nature
baignée de soleil, les jeunes rlsages radieux qui
lui souriaient et elle sentit, pareils aux ramiers
qui Toletatent à la cime des arbres , sas vingt
ana pleins d'espoir rouvrir  leurs ailes blanches.

Dès le lendemsio, Marise prit part à une
promenade h cheval an bois dn Bâtard ; elle se
rappela celle où elle arait failli se tuer en sau-
tant une bsrrière, et l'émoi de Pierre Mauro-
bel. Cette fols, Pierre ne galopait paa à sei
côtés; le Premier Consul passait deux ou trois
joura à Paris, et le capitaine Maurebal étalt
du Toyage. D'antres carallera accompagnaient
les jeunes filles , faisant des grâces sur leuri
montures caracolantes, et M-» Bonaparte , ares
quelques dames, suivait en Toiture la caral-
cade.

— Marise est toute consolée, dit Joséphine k
Mme du Boleverdet. Il faut la marier, à pré-
sent. Lalisex-mol faire, ma bolle Eglé, j'ai mon
idée.

Quand Joséphine avait son idée, il ne restait
qu'à s'Incliner; ce que flt Kglé, vaguement in-
quiète M"» Bonaparte adorait marier la jeu
nease qui l'entourait ; con choix était-il tou-
jours judicieux ! M»' du Boisrerdet soupira ;
hélas I elle-méma ne «'«tait-elle pas trompée
au sujet de Bernard t Le matin ot allait se
rompre ie mariage de Marlte, elle se félicitait

arrivé ces Jours derniers à Montevideo , reve-
nant d'une expédition dani l'Intérieur de l'A-
mérique du sud.

II «exploré des régloni à peine connuei en-
tre le Brésil , la Bolivie etle Pérou et a trouvé
dei Indiens qui n'avalent jamais va de blancs.

Cet gam prirent Nordenskjold pour un dieu ,
et eomme 11 arait offert de la chair de singe,
produit de sa chasse, lis Ini demandèrent de
relier parmi eux et d'être leur chef; mais 11
déclina ces proposition» flatteuses , d'autant
pins qu'il craignaU fort qne son preattge ne
survécût  paï à les approviilonnements.

LE CIMETIERE DE SAINT PRIVAT

Le fameux cimetière de Saint Privât, au cen-
tre dnquel a'élevalt l'égllie de ce village, qui
fut démolle par lei obua prutalens pendant la
Journée du 18 août 1870, va dlspsralire. Tout
le monde en connaît l'aipect par le célèbre ta-
bleau de Datal!le. L'enplacement de ce cime-
tière ra étre transformé en jardin public , au
milieu duquel se dressera le monument de
M. l'abbé |Bmsln, le défunt curé de Balnt-Prl-
vat , qui , pendant la terrible mêlé», s'était pro-
digué aux blessés des denx armées.

Ce monument .sera inauguré pendant ia
prochaine visite de Qulllaume 11 en Lorraine

MOT OE LA h'IN

En police correctionnelle:
L'arocat. — Non , mon client n'a pal falsifié

lon Tin ; ion Tin est authentique , voici ls
factnre qui porte la mention absolument réri-
àiqae de * raisin frais ». Cette facture , e'eit
notre acte de naissance...

Lo président , interrompant : — Et l'acte de
baptême T

CONFÉDÉRATION
Les bons de jouissance. — La 1"' section

du Tribunal féiérai, siégeant sous la prési-
dence de M. Jseger, a repris samedi matin
le procès intenta par l'association des por-
teurs de bons de jouissance dn Jura-Sim-
plon, à Genève, à la commission de liquida-
tion du Jura-Simplon et à la Confédération.

M. Ostertag, juge délégnë, a donné con-
naissance de ion rapport, dont la lecture a
duré plus de 5 heures et demie d'horloge.

A 8 li . 15 du soir, U a été passé au juge-
ment.

Les conclusions de H. le juge rapporteur
sont adoptées dans lenr ensemble sans mo-
dification et à Puuanimité. Ce sont les
suivantes :

1. La demande de complément d'actes,
de la partie demanderesse, est écartée ;

2. La première conclusion de la demaude
est sans objet.

Il est donné acte a l'association des por-
teurs de bons de ce qua la Compagnie du
Jura-Simplon eu liquidation reconnaît leur
devoir nne somme au moins égale & la part
proportionnelle — lui revenant en raison dn
nombre de ses bous — du fonds d'amortis-
sement des bons de jouissance.

3. Les conclusions de la demande, dirigées
tant contre la Compagnie du Jora-Simplon
eu Jignidation gne contre la Confédération
suisse, sont «jetées ponr .le surplus.

4. La partie demanderesse est condam-
née & payer nn émolument judiciaire de
2000 fr., ainsi qu'une indemnité extrajudi-
ciaire de 4G00 fr. & la Compagnie dn Jara-
Simplon en liquidation et de 3000 fr. à la
Confédération suisse.

L'audience ett levée à 8 h. 15.

Chemineaux. — Dimanche matin a eu lieu
au Casino d'Obarstrass (Zurich) uue assem-
blée générale extraordinaire des conduc-
teurs et des chauffeurs de locomotives qni
ont discuté U question de la caisse de pen-
sion et de secours. Ils ost également discuté
la question de savoir si les chaufieurs doi-
vent être déchargés du service dans les
ateliers.

encore d'avoir réaliaé le rêre de 11°' de
Champclos et le sien propre...

La journée s'écoula sans incident notoire.
Après le déjeuner, on fit un tour de jardin i la
suite de M-« Bonaparte , qui ne manquait ja-
mais de visiter ses par ter res  de fleuri et ia
serre nouvellement construite. Puis on s'Ins-
talla pour l'après-mldl, on feuilleta les l ivres
et lei journaux arrlrés de Paris.

— Monsieor d'Arbelles, Toalex-roni coul
lire lei nouvelles T dit la voix chantante de
Joséphine. Et vous, mesdames, combien rona
seriex aimables de ne pas oublier mon futur
mobilier de salon I...

Elle arait pris sa tapliserle et toutes lei
dames présentes s'empressèrent de l'imiter.
Soul leurs doigts les pointi de soie blanche
s'alignaient autour de la doubla initiale de Jo-
séphine : deux J en forme d'ancre, enlscês de
roses pompon.

Le lecteur détaillait arec esprit les menus
faits que contaient les gaxettes. Monsieur d'Al-
bellea étalt on émigré rentré depuii peu, grâce
a la protection de M"» Bonaparte ; Joli garçon,
séduisant et gai, il eapérait être pourvu bien-
tôt de quelque situation. Joséphine s'employait
pour lui avec cette lnlaasable bonté qu 'elle té-
moignait toujonrs à ceux do l'ancien régime ;
bonté qui sourent fut si mai récompensée.
M. d'Arbellei , lui. n'était pas on ingrat ; 11 mé-
ritait l'intérêt que loi témoignait la femme du
Premier Consul et derait lui en garder une
sincère gratitude..

Sa lecture terminée, il revint fleureter au-
près des jeunes fillei , dévidant lei écbevaux ,
donr.ant son avig sur les distractions proje-
tées, faisant écloro les rlrea perlés mr les lèvres
des jolies brodeuses.

Marise apprit de les amlei que U. d'Arbellei
n'avait point son pareil pour conduire one fa-
radio'.aou organiier une charade L'humour

Congrès des chemins de 1er. — Samedi soir
sont partis de Lausanne pour le congrès in-
ternational des chemins de fer qui s'ouvrira
le S mai , & Washington, et où seront repré-
sentés les chemins de fer fédéraux et nombre
de Compagnies suisses, MU. Mercier-de
Molins, délégué dn chemin de fer funiculaire
Lanssnne- Ouchy, et Ernest Correvon pour
le Vièee-Zsrmatt et l'Yverdon-Sainte-Croix.

Dans la huitaine partiront également,
comme délégués des C. F. F., MU. de Weiss,
iogénieur da contrôle de la Direction géné-
rale des C. F. F., Enkès, ingénieur et
Gottfried Farner, vice-directeur de l'Office
central des transports internationaux par
chemin de fer , comme dèUgué de cet Office.

Les délégués suisses ne seront pas de
rotour avant la fia du mois de jnin prochain ,

" Industrie hôtelière. — L'association interna-
tionaledtshôieliers(siégeàCologne)etl'nnion
des hôteliers saunes ont fixé en commun une
clef ponr les commandes de chambres dans
les hôtels par voie télégraphique. Cette clef
a pour but de simplifier anx voyageurs ces
sortes de commandes, tout en diminuant les
trais occasionnés par la longueur deB télé-
grammes. Les hôteliers espèrent, en outre,
éviter par ce moyen tontes les contestations
qui, & l'heure actuelle, naissent souvent
d'nne commande peu claire. Lorsque l'ou
commande nne chambre , il faut, pour facili-
ter l'exécution des ordres, donner: 1* Le
nombre des chambres et des lits -, 2° le jour
et l'henre de l'arrivée ; 3* si le séjour sera
d'ane nuit seulement oa de plusieurs jours ;
4° nom, prénom et domicile habituel de ce-
lui qui fait la commande.

La clef contient en tout 29 mots en qua-
tre groupes : 22 pour l'indication de la
chambre et le nombre des lits, 4 pour la
date, de l'arrivée, 2 pour la durée da
séjour et un poar décommander. Comme le
public des hôtels se recrute dans toutes les
parties da monde, la clef a été choisie de
façon & pouvoir être apprise facilement pat
chacun. Etle est Imprimée en qaatre langues.
Elle sera introduite dès le premier mai.

Le bareau central de Fanion snisse des
hôteliers envoie cette clef snr demande gra-
tis et franco.

Football. — Dans la finale de la série A
du championnat snisse de football , entre les
Grasshoppers de Zarich et les Yangsboys
de Berne, les Grasshoppers l'ont emporté
par 2 goals à O.

Dans le match de football qui a eu lieu
dimanche après midi, eutre Gloria-Bienr.a
et Servette-Genève, ce dernier l'a emporté
par 2 goals é O.

Jeunes radicaux. — Dimanche se sont
réunis i. Olten les délégués des associations
de jennes radicanx de différents csntcn3.
Etaisnt représentés : les cantons do So-
leure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie
et Lucerne.

Les délégués ont longuement discuté les
principes et le but des différentes organisa-
tions cantonales, ainsi que la question de
leur union sur ie terrain fédéral. Ils ont
ensuite arrêté les décisions suivantes :

1° Les jeunes radicanx des différents
cantons s'anissent en ane association suisse
des jeunes radicaux. 2° L'association suisse
des jeunes radicaux se donne principale-
ment pour tâshe la réunion et l'éducation
politique de la jeunesse radicale. 3" L'as-
sociation suisse des jeunes radicaux sa con-
sidère comme un membre du parti radical
démocratique et adopte le programme do ce
parti.

agréable du nouveau venu ne lui fit cependant
pas oublier d'anciens habitués de Malmalson :
Isabsy, dont l'entrain faisait la joie de toas ;
Nipomucêns Lemercier, i l'esprit original et
vif; Volney ; M. de l'Aigle, d'autres encore
qu 'elle avait plaisir k retrouver. Quand , le
¦olr, M^' du Bolsverdet lui demanda < ce
qu 'elle pensait de M. d'Arbelles > , Marlie la
regarda aorprtse.

— Je n'ai paa d'opinion k son tujet , dit-elle.
— U faut lâcher d'en avoir une.
— Ah I... Il faat tâcher d'en .aTolr une, —

répéta Marle-Loulie pensive. Ja comprends.
C'est M<°e Bonaparte qui t...

— Oa). Ce jeune homme est de bonne mal-
son ; II a un heureux caractère , de la fortune ;
«nfin , c'est nn excellent parti. Réfléchis , mi-
gnonne , tu es entourée d'amis qui veulent ton
bonheur.

M°" du Boisverdst aurait pu continuer long-
temps son petit discours maternel. Marisa ,
plongea dana une rêverie profonde, semblait k
peine l'entendre. Etle s'en aperçut et la laiifa
à ses réflexions.

Marisa dormit mal cotte nuit là ; des tète*
incohérents traversaient son sommeil. Tantôt
uoe immeste farandole, conduite pas M. d'AS-
belles, parcourait le château, 8'arrêiait devar.t
M"» Bonaparto ; celle-ci prenait la main ds
Marise, ln mettait dans cello da M. d'Arbelles ;
et M. d'Arbelles alors changeait de visage ; ce
n'était plus Ini , c'était Pierre Maurebtl... Tan-
tôt Marise revoyait le salon de sa mère, k
Paris, encombré des cachemires et des dentelles
de ta corbeille ; Bernard ie Champclos pliait
le gonou derant ella — mais Bersard avait les
yeux clairs de Pierre Manrabel et sss longs
cheveux blonds...

, , U lulvri.) .
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FAITS DIVERS

ÊTMKQE»
u, cml BIT I'N dans nna malle. —

? «trier, un pharmacien de Londrei, du
W ieOerereaJ , demeurant Mllton Avenu»,
'J.'VeDtry, rendait toa mobilier, annonçant
' i sialt envoy é ta fem me et ses deux enfants

i campagne pour quelque tempi et que lui
. couvé une place dani une pharmacie k

ÎSMI distance.
«âii comme 11 lui restait quelques livres,

i.rs habité, etc., 11 demandaauproprlétalr»
• a irrrclc- moublo , M. Btnlstsr, de lui prêter

• .lai coffre pour les y enfermer et de la
. rter chez lui. M. Banlster fit co que Deve-

KS demandait.
Mais la Bore do '¦'- roniBI«» '¦•'> Derereax,

.haterory, s'Jsqalélait de se pas avoir de
orell*» d» »» ttu« •• «lle etl *lalt 4'aitatt

, , a 'jrœ *» que celle-ci n'était pas heureust
,o son mari et s'était plainte de lui k plu-
'',,„ «prises. M»« Gregory apprit qu'on
'" ,n vu nulle part, -depuis plus de deux

nie sa Alla et lsl> (Uluî petits entante, deux
a/aux âgé» de 19 mois. Cette disparition l'is-
'iits et elle se désida i aller avertir is police.
£ organisa une surveillance autour da Deva-
,iu«fl même temps qu'on commençait des re-
Vches : on apprit asaes vite qu'il avait vendu
aUabltidesafe name. ¦
,,, (oupçona portèrent vite sur ls coffra
..'•térleux, et vendredi , un inspecteur renaît
ri«M- Banlster pour se le faire ouvrir. La
••rrore étalt bouchée k la cire ; tout la bord du
«merele étalt scellé au coffre avec de la cire
«tacheter. Oa flt sauter le couvercle, et k l'in-
«rieur, on trouva d'abord toute une armature
Si bois solguauaemeat vissée et encollée de
naalère à produire une fermeture hermétique.
r» ji sauter cet appsrsll et au-dessous oo
iioaf * à»» enveloppes de toile, et enfin les
ajarres de Mma Davereux et de ses deux en-
fmti- L* e"**9 dB ,& l<an* femme étalt plié
m deux : k chaque extrémité du coffre étalt
vB dea enfants. Le jour même , on arrêtait
jjrereux.

ymi Darereux était une toute jeune femme
loace et timide, ne voyant Jamais personne,
jjsreroux prétend patte « défe nse qu 'il l'a ss&r
jolsonnée avec sas deux enfanta et a TOUIU ae
lolclder en même temps , puis que, n'ayant pas
laecoabé, Il s'est débarrassé des trots corps.
LM cadavres ne portant pas de trace da vio-
liste, un empoisonnement est problable ; la
profession du meurtrier le rendait facile. Le
criae a dû avoir Heu dnns los premiers Jours
i* lévrier.

SUISSE
L'assassinat da vlcwlre Adtamer. —

Holeostelo , le trimardeur , qui avait été arrêté
li j  a deux mois et qui étalt soupçonné d'être
l'assassin <iu vfcsfse Adamer, a décleré qu 'il «e
trouvait, la nuit où ie arime « eu lieu, a Mal-
tcoie. Oa a constaté que oette allégation étalt
ixacte.

Eo forêts. — Oa manda de Kaltbrunnen
Ua père de famille a été astommé en abat

tsut du bols.

FRIBOURG
L'mitiafiva législaiira fédéral*. — Le.Coa-

leil d'Etat a émis son préavis sur l'initia-
tive pojuiaira en matière législative que les
eiatous de Zarich et de Solenre proposent
d'introduire dans la Constitution fédérale.
A l'instar d9 plusieurs gouvernements canto-
naux, le Conseil d'Btat de Fribourg demande
QS8 l'innov&tlon soit admise avec des restric
tioos propres à sauvegarder l'organisation
fédérative de la Suisse. Il voudrait , en par-
ticulier, qua la loi fédérale qui viole la Cons-
titution ne Sût plus inattaquable désormais.
Li chute fondamentale des Etats-Unis,
dout se sont inspirés leB auteurs de la Cons
tltetion ttlèsalo de 1848, pttmet de dètêter
au Tribunal supérieur les lois votées par lu
Congrès américain , qui sont considérées
comme inconstitutionnelles. L'adoption de
l'initiative de Zarich et Soleure nécessite-
rait l'établissement d'une institution sem-
blable dans la Confédération.

Conseil général de la ville de Fribourg. —
l'a certain nombre d'élus au Conseil général
de la ville de Fribourg ont décliné leura
fonctions. Ce sont MM. Betscben, Jean, me-
nnisier; Glauser , Gottlieb, boucher;Sterroz,
A , instituteur; Strebel, Albert , peintre^
gypseur; Bielmann , Edouard , avocat ; et
Barguln, Alphonse.

Les trois premiers avaient été portés sur
1» liste socialiste , le quatrième sur la liste
pnbliiarde et les deux derniers sur la liste
radicale.

A propos des élections du 2 avril, le Con-
fédéré attribua iea intentions machiavéli-
ques ft un recours qui a été introduit du côté
conservateur. Rassurons notre confrère; il
B'sgit ds fixer un point intéressant de droit
électoral et autra cfcoïa.

Tirage financier. — SameSi matin a en lieu
Je tirage des Bêries de l'emprunt & lots de
l'Etat de Fribonrg da 1860.

Sont sorties les Béries :
S7 156 160 236 333 401 67S

708 740 822 847 923 1011 1085
1108 1199 1250 1261 1305 1313 1326
1563 1603 1625 1687 1692 1720 1917

2103 2127
2612 2633
2859 2919
8392 3430
3760 3889
4697 4730
5198 5208
5526 b9t3
6702 5752
6i60 6493
6968 6995
7337 7435
7864 7878

Bameli après midi , tirage de l'em
prunt de l'Hôpital cantonal. Sont sorties les
séries ;
241 850 1938 2273 2416 2482 3144

3416 3938 4531 4809 5566 5672 6113
6955 7020 7685 9469 9641 9853.

Chemin de 1er au Moléson. — Oa nous écrit :
Aimi qu'il a été dit dans la Liberté du

28 février, nne demande de concession ponr
nu eli-min de fer au Moléson a été députée
par iiii. Louis Morard et consorts an
Département des chemins de ia.

Ce projet , établi par M. K. A. Breûrr ,
ingénieur à Fribcorg, présente plusieurs
avantages snr les projets concurrents et
comporterait 2a première exécution dscs le
canton d'nn nouvecu système de chemin de
fer de montagne d'nn grand avenir.

La ligne quitterai le résean des chemina
de ter grojériens fi Pringy, de façon & faci-
liter la circnlation de trains directs Bslle-
Moléson et Montbovou-Uoléson, qui trans-
porteraient les voyageurs jusqu'au Plané,
soit au pied du Moléson, gr&ce & l'emploi
du système mixte de traction électrique sur
rails (adhérence et crémaillère).

Le tracé de cette partie de la ligne
s'adapte au mienx à la configuration du
terrain et n'offre pas de difficultés spéciales.

Da Plané au Moléaou le transport aurait
lieu par voie aérienne, franchissant en une
senle portée nue dénivélation d'environ
450 m. Les wagons de ce funiculaire aérien
pourront contenir 20-22 personnes, et la
durée da trajet sera de 5 6 misâtes.

Ce tronçon aérien tirera le meilleur parti
parti possible de la configuration typique du
Moléson et permettra une construction et
aae exploitation des plas r&tionnelles et des
plus économiques. L'absence de tout tra-
vanx d'infrastructure sur le tronçon le plus
accidenté de la ligne et l'emploi minime
d'énergie nécessaire & la traction en
sont garants.

Comparativement ft un chemin de fer ft
crémaillère, par exemple, lo faniculaire
aérien exigera 4 fois moins de force, né-
cessitera 3 fois moins de temps, tout en
transportant la donble de voyageurs, et
desservira plus fréquemment le sommet de
la montagne.

Grâce ft l'heureuse combinaison des deux
modes de transport précités, le coût de pre-
mier établissement de cetfe ligne complète,
au Moléson, serait d'environ 25 % inférieur
è. nn chemin de far & crémaillère, qui ss
saurait être établi ft moins de deux millions.

Dans ce domaine, commo dans tout autre
de l'activité humaine, la concurrence dé-
ploiera ses effets, tt la supériorité du che-
min de fer au Moléson avec tronçon aérien
snr d'autres lignes de montagne, se tra-
duira par dee tarifs rédnits qui, joints ft
l'attraction fahérante aa nouveau système,
en assureront le succès.

{Noie de la Réd. —La Rédaction de la Liberté,
en ouvrant su colonnes au débat entre techni-
ciens sur la question da chemin de ter da Mo-
léson, n'entond pas, pour le momant , prendre
parti).

Ecoles. — Le cercle scolaire de Praroman
projette la construction d'une maison d'école.
Il y a deux projets : l'un prévoit une cons-
truction nouvelle anr le terrain voisin da
I école actuelle ; l'autre préconise l'aména-
gement de la maison Biolley et la construc-
tion d'un bâtiment de classes avec logement
cour l'institnteur.

DERRIERES DEPECHES
La grève de* ferrovieri italiens

Rome, 10 vri 1.
La grève des ferrovieri a déjft com-

mencé sur la ligue Romo-Naples. On a
supprimé quatre trains.

Dos dispositions ont été prises pour
assurer un service de sûreté et occuper
militairement lt gare de Rome.

. La grève a commença également ft
à Foggia et ft Salerne.

ISoœe» 17 avril.
Dimanche, à la Chambre, M. Fortis,

président du Conaeil des ministres, prend
la parole au milieu de l'attention géné-
rale. 11 désire, dit-il, répondre immédia-
tement à uue question de M. Bruniahhi
concernant l'attitude du gouvernement ft
l'égard de la grève des ferroviari. Il
espère que le commencement da grève
qui s'est manifesté ft Naples ne s'étendra
pas, c»r les ferrovieri se convaincront

qae 1K gràre n'est pu le moyen de faire ¦, pour protester contre l'assembléo de
valoir leurs intérêts. Personne n'a le j mardi de l'Union des arts et métiers.
droit de mettre tou intérêt , si manifeste
soit-ii, aa-dessus des in té rê t s  da pays.
Le gouvernement , appuyé par l'opinion
publique, est certain de pouvoir maintenir
l'ordre et il agira de manière que les ser-
>ic» publics ne souffrent que le moins
de dommages possible.

M. Brunialcbi se déslare satisfait des
explications du président du Conseil et
assure le gouvernement qu'il sera aidé
par ia Chambre et par ie pays, même s'il
ce livrait ft des représailles légitimes,
(interruptions ft l'extrême-gauche.)

M. Fortis répond que le gouvernement
ne saurait exercer de représailles, car il
veut étiter d'envenimer un conflit qui exi-
gera la sérénité et le calme.

La Chambre a décidé onsuite de diicu-
ter dans la séance de lundi après midi le
projet concernant l'exploitation des che-
mins de fer par l'jftat. Le rapport a été
déposé dimauche sur le bureau.

La séance est levée.
nome , 17 avril

Le comité d'agitation a décidé que la
grève commencera aujourd'hui lundi, à
6 b. du matin.

Les lignes seront surveillées d'une ma-
nière permanente par des patrouilles de
cavalerie.

tugnuo, 17 avril.
C*. matin, ft 6 h., «commencé la grève

générale des employée des chemins de
fer italiens.

Sur la ligne Porto Cereiio-Milan, au-
cun traiu ne marche depuia ce matin. On
espère toutefois pouvoir rétablir au moins
2 trains par jour.

Sur lu ligne internationale du Gothard,
ies trains de voyageurs circulent régu-
lièrement jusqu'ici ; les trains de mar-
chandises seuls font arrêtés.

La guerre russo-japonaise
Londrea , 17 avril.

Oa télégraphie de Tokio au Daily
Télegraph :

Suivant des télégrammes de Hong-
Kong et de Ghingaï , le vapaar Corna a
aperçu le li l'escadre de la Baltique près
des lies Condor. Le Corna a été accosté
par un officier d'un croieour russe. L'es-
cadre russe était protégée par de nom-
breux croiseurs rapides. Las cuirassés
et les croiseurs-cuirassés, les transports
et les charbonniers étaient au centre et
marchaient à une vitesse de dix nœuds,
dana la direction , croit-on j de l'archipel
Paracel (c ord-est). Las navires semblaient
en excellent état.

D'après le correspondant du Daily
Mail à Singapour, l'escadre aperçus ven-
dredi par le Prim Heinrich so compo-
sait de cinq cuirassés et do six croiseurs.

Londres, 17 avril.
Oa télégraphie de Saint-Pétersbourg

au Timts que Vladivostock est libre de
glaces.

Saint-Péteraboiurs, 17 avril.
Lagéséra.' Liniêvitch télégraphia le 15:
J'ai trouvé en parfait état les troupes

des cinquième et sixième corps sibériens,
ainsi que celles dos dix septième et dixième
cc T _is ; je les ai passées en revue sur
leurs positions de combst , ainsi que
les trou pas nouvellement arrivées de
Russie d'Europa et qui offrent un superbe
aspect.

note officieuse sur les affaires marocaines
Parts, 17 avril.

Le Matin publie une note dans la-
quelle il déclare que les rapports des
gouvernements fracçsiis et allemand en
ce qui toucho le Maroc n'oat jamais cessé
d'être empreints de courtoisie et d'amé-
nité. La seule chose qui soit vraie, c'est
qu'un échange de vues a commencé entre
les diplomates des deux psys.

New-Tott, 17 avril.
Le correspondant du New-York He-

rald ft Fort-dé-France dit ; que dans lea
journ Ses du 9 et du 10 use fumée épaisse
s'échappât du cratère du Mont-Pelé.
Le 11, le phônomèno a augmenté d'in-
tensité; lo 12, une éruption importante
s'est produite , accompagnée d'une légère
aecousîe de tremblement de terre.

Zarich, 17 avril.
Las ouvriers serruriers on bâtiments

de la placo de Zurich oat décidé de se
mettre en grève ce matin. Ils demandant
aux patrons la journée ds neuf heures «t
le seleire 'minimum, srêc uno augmenta-
tion de dix pour cent. L°s pstrou3 of-
fraient la journée da neuf heures ct demia
ot une augmentation do cinq pour cent.

Zaskcb, 17 avril.
L'assemblée des délégués de l'Union

ouvrière a décidé d'accorder au comité
un crédit illimité pour ia grève den ma-
çons. Il a étô décidé , en outre , de dépo-
ser BSIQB retard une motion demandant
qu 'ft l'avenir tous les travaux de maçon-
nerie de la ville soient faits eu régie.
Uae grande agtombiée aura lieu uwcreâi

•soleure , 17 avril.
L'assemblés des délégués de IM Société

suisse dc3 employés chemin de fer et de
bateaux ft vapaur s'est réunie samedi et
dimanche dana l'aida de l'Ecole cantonale,
sous la présidence de M. D* Kury.
140 délégués étaient présents.

Les différents tractanda, notamment
la révision des statuts, proposée par le
comité central, ont étô liquidés dans le
sens des propositions du comité. Vne
longue discussion a'est engagée aur la
question de l'entrée de la Société dans le
Gewerktchafisbund. Finalement, il a été
décidé ft une graude majorité, suivant la
proposition du comité central, de ne paa
y entrer.

REVUE COMMERCIALE AGRICOLE
du 15 avTil 1905

Situation. — La semaine qni vient de s'écou-
ler a été aises plovlesze, plotôt froide an
commencement; I?. tempâratare s'est an pea
relevée ; ane plaie douce et tiè le est tombée
vers le milieu de la semalns, et va eontrlbaer
à la poussée de fberbe, après laquelle soupi-
rent boies et gens ; la fanchaison est plutôt
retardée cette année ci ; u.a- ¦ ie foin est encore
abondant et permettra aox agriculteurs de
« sortir » facilement. Les travaux extérieurs
ont été an pea entravés par la plaie ; mais lls
cheminent réguUèrement ; il faudrait on peu
de beau et de chaud.

Bétail. — Rien de particulier à signaler eette
semaine ; nous n'avons pss ouï dire qu'un
changement quelconque se soit manifesté dans
Us priz. A Langenthal, les reaox vont ds 57 ft
63. les porcs de 51 ft 53, le >A Ulo TIL

Céréale*. — H n'y a pas de grands change-
ments depuis la semaine dsraière ; les cours
sont plutôt faibles, soit ft New-York soit ft
Chicago, soit i iu f j l  tar lu principales places de
l'Europe. Les culturel paraissant ttrorable*
partout. Les arolnes se ttsnnent bien.

la/'s. — Oa signale des ventes dans le canton
de Vaud et la Saisie allemand» .

Le lait de la société de laiterie du Bu, ft Chi-
Tornaj, apport 300,000 kUog-, est Tendu à par
tir da 1" Juin, poar ane année, ft 13 c. lo kg,
ft M. R. Romanens, acheteur pour la treizième
tante.

Vaulion , 200,000 k?. ; 14,2 e. ponr les sept
premiers mois et 13 2 c. pour les cinq autres
mois, plus 400 de loyer. Adjudicataire , M. Henri
Magnenat Rouza, à Vaclioa.

Dans la Suisse allemande, ft tigoaler les ven-
tée de Otelfiugcn st Dsilkon ft 13,4. Bissegg-
B&aikon ft 14 Vi, Falben ft 14 t£; Pfyn i 14 Ug
Mettlen ft 14 Vi. Wittenwjl-Wiiern ft 11. Les
loctloBs s'élèeeat dans les laiteries nou»elIe-
ment Initallées ft des chiffres qui atteignent Us
prix de 1350 ft 2000 fr.

Beurres. — Aux Halles de Paris, Is semaine
écoulée ett caractérisée par cne baissa de Si
10 fr. ea mo/eac»; ls* beurre* étranger* toat
encore cotés de 3 fr. 30 ft 3 fr. 60 Dins Ja
Sultse romande , les prix tout asiez fermes ;
dans la Suisse allemands, on vend ft Saint-Gali
da 2 fr. 60 ft 2 fr. 80; ft Zarich 2 fr. 80 è 3 fr. £0;
à Lsngenthal de 2 fr. 60 à 2 fr. 80 ; ft B-rne de
2 fc. 60 à 2 fr. 70.

Fourrages. — Le prix des fourrager ns TU pis
tarder & baisser ; si ft Bails, os paie eneore le
fo/û de 7 à 8 fr. le* 100 k , sor ies autres mar-
ches delà Suiase romande, les prix no a'élèrent
guère au-dossm de 5 ft 6 fr. ; l'agriculteur
s'attend i pouvoir tzache? d'an moment ft
l'autre.

ÉTAT CIUiL
<Ie la viile do Ftibourg

-A.TTXil
NAISSANCES

5. Bochud , Louis , fin d'Alexis, gardien, de
Chandossel et Bossonnens, et de Madeleine ,
née Pwroad. (Vécu 3 jour *.)

Jacqusnood, Ferdinand, t 'y * ie Joesph, sie-
DiUtier, de Promasens, et de Marie, ces Plan Uno.

Siebsr, Lucie, fins da Louis menuisier , ds
Rsaïaufess, et de Marie, nés Bmggeli .

6 Moroni, Marie, QUe d'Ambroise, mécani-
cien, de Verglata (Italie),et do Mina ,née Aglio.

8 Bouchard. Georgette, fille de René, méca-
niden, ûe SaUgny-le Vit (France), et d'Anne,
néa Jequat.

9 Beurer , Hedwige , fille d'Adophe, charron ,
de M6berllogen (Baden), et de Louise , née
Vogelsanger.

Savary, Robert, flls de Louis, empl. au T. F.,
d* Orangettes, et de Léonie, née Chardonnens.

Zwick, Joseph, flls de Charles, coiffeur, de
Fribonrg, et de Marie, nés Pauchard.

10 Cotting, Théophile , fils d'Alors, électrl-
ci-n , de Tinterin, et de Louise, née Steru.

Perler,Elouard, Us de Josoph, unaeur, de
W&llenrted , et de Rosine, née Schenrtr.

Etieane, Rodolphe, fils de Joseph, polisseur,
de Praroman, et de Marie, née Cotting.

ScbaHacbtrgtx, Marie-Thérèse, fllle de Fran-
çois, coiiTiur , de Londres, et de Marie , née
Hsrmano.

Rieeen, Adé'.e, fillo de Jales, cartonnler, de
"Wahlern (Barne), et de Marie, nés Fasel.

U. Bachs, Mairie , fille de Joseph , menuisier,
de Bellegarde, et de Caroline, née Fasel.

Kolly, François, flls d'Eugène, serrurier, de
Fribsurg, et de Marte, nés Ulesegger.

Svommer , Nina , fille de Joseph, cordonnier,
de Tinterin , et de Cstherino. née Pflffer.

12. Roche, Lorette , tille d» François, ferblan-
tier, do Saint-Marie-Ie-Uroi (Francs), 11 d'Eiiia,
nés Olivier.

DÉCS3
6 Kessler , néa Bertschy , Marte , vouva de

Christophe, ménager?, de SsiotOars, née I«
24 septembre 1815.

8. Bucher , Emile, fils de Léon et de Marie,
née Audersst. de Meikirch (Berne), né le
£5 février 1904.

Oelsmann. Iaidor dit Emile, fils de Jacques,
4'EagoUan (Naacb&tal), né le l novembre 1864.

Qsebwlnd, née Stœki) , i .ii .v, zcsrclu&ds de
légumes, da Therwyl (BâïeJ. née le 17 avril 1864,

SIA-MAOES

io. Rrcrî, Alphonse, serrurier, de Friboure,

né le 18 avril 1874, avee Barras, Maris, cuisi-
nière, de Corpataux , née le 10 octobre 1886.

Virdl», Antoine, électricien, de Sorso (IUUe),
né le 4 août 1883, avee Tûalmaan, Mathllds,
ménagère, de Friboarg «t Pluilejoa, née M
18 avril 1879.

13 Pedrazzl, Louis , aanœavre,' de Monte»
vegUo (Italie), né le 10 juin 1879, av»c ZenettI,
Vienne, ménafèrs , de Monte Sut Pietro (Italie),
née le iu décembre 1332.

BIBLIOGRA PHIES

Lus j-tes Avona MANCECRITS ïT MS DEUX
ECOLES ORéGOEIBNNES , par l'abbé Flsury.
(Extrait des Eludes des 5 et 20 mars 1905.)
- Prix : 1 tr.
Cette brochnre pose clairement les donnée!

do problèse grégorien. Toat lecteur impartial
qui la lira pourra juger et décider, m connais-
sance ds cause, laquelle des deax reitaaratlons
grégoriennes en perspective, Ja restauration
oratoire oa la restauration musicale , peat plas
jestement revendiquer l'honneur de faire re-
tlTre , au Tingtlème siècle, l'antique chant de
•tint Grégoire.

Le quttra cent dix-septième numéro da
PAPILLOX est plein de choses actuelles, let
i rcîs d'avril , U guerre, les récentes coquilles
de nos Journaux graves, des gazettes rlmées
originales et des wltz cocasses.

IdM. H van Muyden, Fontasez, Ph. Hsloard
st tant d'antres crayons notoire» ont illustré
ce numéro attrayant. Devinettes, eoscoars,
primes. Demandez an numéro spécimen.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Cbstmtla&s

du labsatoix» le physlqos ds ïechatam is Fr lb : -• j
Altitude «*»

L::?:ui! U h m*>  iV W. b&tfi M U* il* II
Sa 17 a-vrll 1BOB -

BABOHfcT&« .

Avril ! 11112, 13, U , 15! 16, 17j Avril
725,0 f- f-fl »5*Û
720,0 §- =3 m»
715,0 i- -|" 715.0

710,0 1̂  -= 7J0.0
Moy. H- m Moy.
705,0 S l l l l l | "f 7°5'
70^° i= ~ lll lu Wml i'i i "1 ,Dft0

THtRMQHÊTBB C. 
Avril 1 II! 12 13 14 15 16. 17; Avili

8 h. m. I 71 91 61 »| 71 e 618 b. m
1 h. S. I 12 12 12 15 10 11 9 1 h. s.
8 b. s. 10 10 13 13 9 8 8 h. s,

HUMIDITÉ
8 h. m. I 831 831 83 671 831 751 831 8 h. m
1 h. s. 46' 67 40 34 5*1 <8 48 1 h. s.
8 b. s, 75 75 48 3U 51! 51! 8 h. s.

Taspéraiuri) maximus-t dans ies
24 heurea 9'

Température minimum dans lss
24 heures 5»

Eas tombés dans les 24 h. 3I ,2ôam.
„ -, J Direction 8.-W.
ve-1 j Fores faible
Etat da ciel pluvieux
Extrait des oïsersetlcas du Bureau cestral de Zcrldi
Température ft 8 h. da i_.nl:: , ie 15 avril •
Pans 8o Vienne 5*
Rome 12» . HsjabOGis 1*
Pétereboarg 1» 8ioekli0!« : •_.¦ 8» .

Conditions tktmotphtriqae * ea Earope :
Le maximum bsrcc ( . --. ¦ > , >; du Nord âe

l'Eorops ptrttite, ainsi qne i« dépression ds
l'Ouest qui, depuis hier, se dirige vera l Eit
et le centre ;au Sad des Aipei, le barosi'-re
est descendu ; un minimum te forme snr la
RivUra. Temps variable — fortes pluies —
onges — a?c3mpagQés , sur le lac de Qecève,
di piuica torrentielles.

Te«p* probtbledass la Sois** oc vie s!--;s :
Nuageuxftvarlible; (empératore normale ;

Bu-.3ri one-ques pluies.
D. PLANCHBRRL, gérant

Le retour d'âge
L'ELEIR DE VIRGINIE gui guérit les vari-

ces, la phlébite, le varlsocèle.les bémorroides,
est aussi souverain contre lous Us accidenta da
retour de l'âge : hémorroïdes, congestions,
vertiges, éloaflements, palpitationst gastral-
gies, troubles digestifs et nerveux, constipa-
tion. Paris, 2, rae de la Xacherle. Le flacon
5 fr. Envoi gratuit de Ja brochuto explica-
tive par F. Ublmann-Ey'râiNÏ. Qeifaïe "

La 4»rippe
Il esi on bon remèle, commode et pea coû-

teux contre les refroidissements, la grippe et
autres affections da mémo genre, qui tout ea
étant trèi actif n'est pas incommodant, ne dé-
range nullement dss ccczpattons journalières
et est eans aucun danger pour l'épiderme
C'est l'emplâtre AUcock. Ce remède de famille
psr ! excellence peut être appliqua sur la peau
la plus délicate sans causer d'irritation. Placé'
sur U poitrine ou dans le dos, il facilite et-
active la bonne circulation du gang ; il est, en
même temps, nn excellent protecteur contre le
froid . '.-' , - - . \ ,r3S47:

iïlRINE
IflCIÉE
ÎW Enfants , ©nvalescen ^WeilJanJs

VIM MtOUD
VIANDE - QUIMA

Maladies de l'Estomac et des Intestins,
Suites de Couches, Convalescences,

Mouvements fiévreux.



*chetw Soieries Suisses!
les

Demandez les échantillons de nos Soieries Nou-
veautés de printemps et d'été.

Spécialités : Imprimés Habutal, Radium, X» f-
ffetsssi caméléon. Rayé, Ombré, KO O N N SIN ,
Broderie anglaise, Mounaellne, largeur 120 cm.,
ft partir de 1 fr. 10 ie mètre, pour robes et blouses, en
noir, blanc, uni et fantaisie-

Noos vsndons directement aox particulier
nos soies garanties solides et les envoyons ft domicile
franco de port.

Schweizer & Ci0., Lucerne K73
Exportation de Soieries 7C3

Concours de travaux
U DIRECTION DE LA BANQUE D'ÉTAT DE FRIBOURG
met en soumission les travaux de maçonnerie con-
cernant la construction du nouoel Hôtel de la Banque
(ancien HOtel national).

Messieurs les entrepreneurs sont priés de prendre
connaissance des plans, aoant-métrès et cahier des
charges au bureau de M. L . HERTLING , architecte,
Richemont, S, â Fribourg, ù qui les soumissions de-
vront être adressées Jusqu'au samedi 22 courant, û
4 h, dU SOlr. H1687F 1443

premières Comm unions
Orand et beau choix.de Uores de prières, cachets

de Première Communion, images, chapelets, etdls,
chaînes en argent, croix, médailles, etc.
Librairie catholique et Imprimerie Saint-Paul

FRIBOURG 

Mises publiques
Le soussigné vendra en mises publiques libres, mercredi

£0 avril , dés les 8 h. du matin, an manège de Friboure,
pour cause de la vente de l'immeuble, tout le matériel ds voiturier
comp renant- : 20 cbevauz de selle, d» voiture el de trait;  grand
mmineldevoit-ares, landatix, calèches, breaks, Victoria, cabriolets,char* à ressorts, chars à pon t, traîneaux, etc, 150 barnals, selles,
brides, couvertures.

Lo tout sera cédé ft bas prix- H1546F : 123
Jenny- Cotting*, voiturier.

Concours N° 4, organisé par le journal la Suisse

15,000 francs de prix
PREMIER PRIX

Mille francs en espèces
Deuxième prix : un chronomètre (valeur 600 fr.) de la maison

Vacheron et Constantin.
Troisième prix : une bicyclette Clément et plus de 1500 prix en
_ nature.

Lire la « Suisse „ du mercredi 19 avril
En fente dans tons les kiosques tt cbez tons les marchands de Jonroaox

AUBERGE A LOUER
Vu l'insuccès des premières enchères, le Conseil communal de

Pont l- i -Vil lo exposera en location, par vole de mises publiques, son
auberge communale avec boulangerie, le jeudi 2-1 avril prochain,
dés les 2 h. du jour, dans une salle vartlcuUèî* de l'établissement

L'entrée en jouissance aura lieu ie 1" septembre 18C5.
Pont-la-Ville, le 10 avril 1905. 1449-673

Par ordre : Le secrétariat communal.

¦BS Ulcères aux jambes HB
¦ Rhumatisme articulaire

Pendant 3 ans, ma femme a souffert d'ulcirss swe Jambss, de varices ct
rie «nAH|M!M avec Inflammation et «allure. Les plai es étaient puru-
lentes el Sanguinolentes, se renouvelaient sans cesse el provoquaient
des toujrances parfois intolérables, de nuil surloul. N'ayant patréussi a quérir ces maux, par diverses cures, nous avons eu recours ala Policlinique privée de Glaris, dont le traitement par correspondance
a eu un succès entier. Let p laies aux jambes se sont ferm ées peu à peuel lie se sont p lus rouvertes, qaaiquc tua femme sait sur pied toute lajournée. La Policlinique de Glaris m'a débarrassé moi même de douleursrbOnutlsaalss, dont j e  souffrais tantôt dans une partie du carnt. tansA*
dan* une aulre. Elles étaient accompagnées d'inflamaitios, salin» et
xsidsur. En même temps, j 'étais sujet à des mani d'eittnas fré quentsoui m'ont également quille maintenant. Ma femme ct moi, nous sommesheureux de nous retrouver lou* deux en bonne santé; nous garderonstoujours à la Policlinique de Glaris une profonde reconnaissance pourta bienfaisante intervention. Je liens à attester le fail publiquement ,a/in d'engager ainsi d'aulres malade* à demander du secours àrétablissement sanitaire de Glaris qui saura les soulager. En SergnialSépey. Ormont dessous (Vaud), le ly oclobre 1903. Jules Tille-Durgniat.
ie jupe de paix du cercle des Ormont* certifie véritable la signatur e
ci-dessus de Jules Tille-Durgniat , apposée en sa présence. Ormont-
dessous , le 13 oclofcre 1803. Le juge de paix :_ E. ilotlicr, Adresse :
leiicilalioo prirle, Ëlwu , L 'irchslrasse, m, Claris. BSMaBNaDU

ywwywwwwwvvMw
| Matériaux de construction S
¦ COMBUSTIBLES JE

| EMILE PILLOUD, Fribourg S
B 10, AVBNUB DS LA pARE, IO j t

, Chaux, ciments, gypses, briques en cl- ¦£
L ment, tuyaux en ciment. Drains, hourdis, %
£ tulles et briques d'usines non syndiquées. "C
¦ Téléphone. Téléphone. JE

jj Dépôt k l'auberge de Cottens 31

On demande |pour Luecrni,
uns

FEMMEDECHÀMBRE
ET

une cuisinière
Bon gags.

S'adresser 4 Mm Bussard , rue
du Tir, JV» 16. HlîZSe 1481

ON DEMANDE

des ouvrières
cAez il. Al fred Weissenbach,
80. rue de~Lamanne, 1454

A LOUER
pour le SS juillet

joli appartement
10, Orand'Fontaine, en plein so-
leil. 3 chambres, belle cuisine eta.

Sadresser k il. Eggis, Fri-
bourg. H1717K 1465

QUEL ECCLÉSIASTIQUE
S 

rendrait ea pension un garçon
e 14 ans, pendant les vacances

(août et septembre) ? — Adresse :
Schobinger , Gerlisicyl, près Lu-
«rne. Hi718i z 1SM

Atelier
A. LOUER

S'»4sess?i aa Café de la Croix
fédéral *. H1682F 1416

ON DEMANDE
de bons cochers et charretiers.

S'adresier k JU. Aug. Posai:
voiturier. . 1447

CONCOURS
La société romaude dea

femmes peintres et sealp-
tears ouvre entre les artistes
femmes de la Suisse ron ande
nn concours d'à fllches pour
nne exposition de peinture,
sculpture et art déco'atif.

Demander le programme du
concours i MM. Dubois frè-
rey , banquiers, Ancienne poste,Lausanne . 1433

A wmm
pour le 25 juillet , Ave
nue des Charmeltes ,
à Pérolles, trois jolis
logements de 5 piè-
ces et dépendances,
avec grand jardin ,
ayant vue magnifi-
que.

S'adresser à M.
Pierre Zurkinden,
en face de Saint-Ni-
colas.

i LOUER
pour le 25 ju i  lu t  prochain

le rez-de-chaussée
de 1a maison n» 56, Grand'Rue,
Fribourg; conviendrait pour bu-
reaux. — S'adresser à Schmid ,
Bour ei O. H1128P 105

A loner pour le 25 juillet
La Société immobilière de

Villars offre é louer, dans son
bâtiment du Boulevard de Piiol-
les , à côté du restaurant des
Charmettes :

a) Plusieurs logements de S
pièces, avec ebambre de bains,
chauffage central, lumière élec-
trique.

b) Un logement de 2 pièces.
c) 2 grands magasins t t  un

peut. H853F 842
S'adresser à M. Ans. Grand.

ou aaGafédes Clmrmetfes,

PtÉit ls Carias
HORDE SALÉE & DÊ3ALÉE

Stockfisch prêt à cuire
G0DFJSCH

Thon au détail et en boîte*
Sardine *, depui* 30cent.la boîte

GRAB CHOIX DE COHSERÏES
Harenis Bismark et Rollmops

H&renÉ * fu mé * et blanc*
ANCHOIS

922 Cbez :

Ch' Guidi-Richard
FBIBOUSG

LE LIVRET TARTARIN
contient la liste des princi pales
malsons de chaque localité ac-
cordant au porteur des réductions
jusqu 'à IS % sur tont achat au
comptant . Rabais important sur
plusieurs chemins de fer ef ba-
tesui & vapeur. Chacun doit
l'acheter. — En vente, i 1 ir.,
auxbibliothèquesdes saceB.ktos-
ques à journaux et principales
librairies, ainsi que chez les édi-
teurs Morel, Reymond *t C'«,
Neuchâtel. • H2S97N «008

Pour trouver rapidement und
Plaoe i. Genèse, en S r....-,; on i
étranger, écrire 4 l'Agence Da-

vid, à Genève. H259X

r o=a-dc: patls
notrs «.tartan
cstalogat, sas.

c:o illustrations
d'après phots-

Braphls ds

DèpOt & Fribourg : Pbarmacie Bourgimtcht
» » Droguerie Lapp.

«Joaillerie , Bijouterie
et Horlogerie j !

garantit I " *.
H41Q1L:| E.L6itW-MlJBI&0

I Luoerne.XI
f. prè* de 49

I la Cathédrale

A LOUER
poor U 25 jaillet prochain,
dans les bâtiments N« 16 est
18» Avenuede Pérolles ,
plusieurs appartements, der-
nier confort, uw .'. chambre de
bal DP, buanderie, chauffage
central , ainsi qae plusieurs
magasins avec arrière msga-
»in. "• • »_ .

S'»d?Ç«»er ches M. Weck,
jEby & C'«, batquiers. t
Frllioarg. H26i5F 4l7

ON DEMANDE
dans le bureau d'ans maison de
la place

nn jeune homme
libéré des écoles, intelligent et
ayant une bonne écriture, pour
aider à. la tenuo de la compta
bilité.

S'a.l., par écrit, avec détails, i
l'sgeilCS do publicité Haasens t e in
et Vonler. Fribouro. s HlC-iaF.

SGB -FMMEde Pelasse
SI' V» RAISIN

Reçoit des pensionnaires 4
toute époque.

Traitement des maladiei des
dames. 1181

Consultmlons tous le* lour*

I

Csrfcrt mo&irat
Bains. Téléphone.

I, rat de la Tonr-de-l'Ilt , I
GESiÈVK

—I
Les voyageurs pour l'A-

mérique acnt transportés par
les nouveaux vapeurs de la

Red Star line
& American Line

à det conditions particulière-
ment avantageuses. 680 294

Loul» Kaiser, h B&le,
ou Félix Pilloud, i Fritourg.

On demande à placer
dans une honnête famille catho
lique do.Fiibonrg ou dans les
environs une jeune fllle de
14 ans, f o j r  aider dans le mé-
nage et où elle aurait I^ccaslon
d'apprendre la langue française.

S'adret8er à E Gerspach Wei-
dangasss, 19, 4. Bàle 150ï

Î ^L iîa~crx?-. Tacs Jsg
^Wr Diners dePâques 

^R» ¦ _ >: . M \ N - J ï- _ : LSS

IL FRUITS AU JUS A
I ~Py' ^E 4JK

L wm 4
Us main ù ita h Site

i VILLARLOD (caut. de Fribourg)

F. HOGG-PILLOUD
propriétaire ;

Bureaux: Chemin de Monsêjour, Fribourg (Suisse),
Téléphone. Résultat des essais f aits au laboratoire
f édéral de Zurich, 372 kg. par cm3. 1307

. PAS 0E DESSERT C0MPV£T SANS L'EXQUISE m

Fi^E'SK îBiscuits PERNOTGenève S
Grand prix. Exposition international* Saint-Louis 1904.

y Di p lôme d'honneur à Thoune 1 — Prescrit par MM. les médecins!
j t .-A» fT; I îr'î )*\j r  \ [- \J__W\\ ^

M \  WaJiti t j \ ,  _ > '¦' '• 'j i '  \C\tï "e'purallf vé(é(a(
liS____M_ _̂_lBkll____B___n3_?_rlln_!t_l3isll ^fl____[ - î M H <___¦ uni qua puisqu ' i l
HBli^VSBlUc.' i  lJ-'- --A'AlSaiIf£lkaHI9ll torlllie»lmullan4-
|lSSlH3à _ÉSSS('>'' ' ¦'"• ¦-¦ '' ' "-¦'¦' • ' ¦ '- ¦ '- , mcnl l' esto.-nac cl
^¦KStflnKWIVkwVBBn ^HVvSw^M '•> indiijo*.HDDHBig

f  . »«f rfe P»r Dr. B«eh.r« l Cle Berne. ftBS&SBÏÏr !
ï . Ejigf' lo flacon avec 1» mtrque de labrliiuo 2 our». -, rluISll ot «»r-I O- Hof user loule contrefaçon. — DEPOT GÉNÉRAL, : f f  —_ t|fl8t . 
I rharmaclc Dr. BÉCIIEBAS! « Ole.. Berne. . :: . -.:« : ; .

— «

«sLi Brasserie Beauregard^RECOMMANDE

à l'occasion dès fêtes de Pâques, ses spécialités

BOCK
en bouteilles

mr LIVRAISON A DOMICILE TW 
On demande, de suite

apprentis pierristes
dA& ifOX. asxta, A.ççt«utlisate,
bonne peu- ion  et logtment gra-
tis Durée d'apprentissage 18 mois
maximum. — S'adr. : L. E. Ju-
nod, Lucens, Vaud. 1500

L'excellent drap
eau tricolore atlaché i chaque
tube de Seccotlns permet de re-
connaître de suite  cette colle
merveilleuse avec laquelle on
nent tant raccommoder. 1874

APPAREILS
photograp hiques

à vendre tfoccas'ion
1 Kodak Cartouche N« 5
1 Kodak Folding N» 3
1 Kodak Folding N° 3
1 Kodak Pf emo C.
1 jumelle Carpentier6 Vs 9
i jumelle CUrpmller 4 V» 6
1 Kodak panoramique N» 4

Adresser les offres au
Comptoir de photographie
A. Schnell , place Silnt-
Krarçols, 9. Lausanne.

Fabrique de monte-foin
Brtttli en Suisse, en Fronce, en Allemagne

x^N-. Le plus parfeclioMj
_î 3L_^v 

des 

monte-foin . Déi».
¦y M̂^^^ 

* 
-̂ basse un chsr de lois, dj

J^J& i §S 
SI 

^\ céréales, da regain ïm

^P 
™ :8BB ^\ 

^^ 
soul coup, fonetb. us |

i. , fJss£\ oLds b™' * ch0VBl' 0B à ¦*

J

l J-"-V-j 5 ' =r E ! lectricité. Pour vous con-
vaincre de son utilité, dt-
mandez le catalogue «i

/tf .  , . les références surprea«-

 ̂Bill tes. Spécialité chez

GENDRE, constmcbnir , Friboure (STO)
21, Rne de Romont FRIBOURG 21, Rne de ROM

Em, FffOSSâff!
Grand assortiment de f ournitures

Outillage et clouterie pour cordenni»;
PRIX MODÉRÉS

Bandages herniaires
^ 

simples et 
doubles, ponr hommes, femmes et enfant .', a-

& SPÉCIALITÉ BE BANDAGES I

1̂  élastiques sans ressorts};
Ç c; Tous ces bandages sont d'nne fabrication soignéo et g •"5 d'une application facile. H1407F 1262 574 S s

l?Malles et valises Ê?r te
jJ

|| Sjgjjj ?g jgjjf
W#M^Wl#*#»#»#»#»#ll#i#%r̂ %#»_f%_fW%A*M°JÉytopl Windsor

Jff lfâÊm .1 JLE CÉLÈBRE
mW B̂^K HtQfeHfeHATEUW DK» CHEVEUX
mim Ŝ =̂^* Ê̂». AVEZ-ïODS DES CHEVEUX GRIS i
£& f̂ul *S Ŝ4"]Qfk AVEZ-VODS DES PELLICULES t
jMgMffi f̂tgWjj ^os CHEVEUX SONT-ILS fAIBlSS , 00

X&<EBk\ M̂ I^̂ C Emplorez le BOYAÏ. WDfDSOR qui rœ*
VWMfB '- ' -, , . \ . .') <"n Cheveu* grU la cculeur et la beautt
mgfm *_\\W&iKigmÈIK& namKan Oa U lenoeaso. n anti» I» cbuta
dès EESvSB «t BUf dlaparoare les pellicules. & est la SEUL R6g_.i_ *rat*ur
de* ChsTsor ŒèdaiUS. BSsnlwts lnespirts. Vont» toujcuTR oroH»»n««-.-"
Exiper sur les (lMons les mots Ba l̂ ¦I__4MT. Se trouve ciiei les Coiffeur»-''»''"'meurs ea flacons et demi-flacons.

_ ENTREPOT : 28, rae d'Engiiio», PARIS «
Sïtoi franco surdomando dn Prospectus contenant détails st attssUUoiij
Sn vente à FrJbonrff, cbez MM. Ant. Huber, coiff, r~ '•

rue de Lausanne; A» El!voilais, Fœller, Hoslsnssnn, «oiCCsuri
parfumeurs. 60

Copie ^ lettres jour wïm i iè
la meilleure qualité

N" 524, 500 fouilles et répertoire, par pièoe, 3 ir- 5'
par douzaine, 89 fr.

C. MARON, ZURICH
Manufac tu re  do copie de lettre»

RUE DE BADM, 8


