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Quoique la teneur de l'arrêt de la Gour
de cassation ne fît de doute pour personne,
la séance où il a étô prononcé a été im-
pressionnante.

Le jugement a été rendu samedi, à
3 h. 35. L'avis que, probablement, il ne
pourrait pas l'être avant le surlendemain ,
lundi, a étô une simple manœuvre pour
mettre la Cour à couvert de manifestations
trop étendues.

On dit que dans le délibéré de samedi
le principe même de la revision du procès
Dreyfus a été accepté à l'unanimité.

Nous reproduisons les passages essen-
tiels de l'arrêt lu par le président Mazeau :

La Cour ,
Vu l'arrêt par lequel la Chambre criminelle

a ordonné une enquête et a déclaré recevable
en la forme la demande tendant à la revision
du procès d'Alfred Dreyfus, condamné le 22 dé-
cembre 1894 à la peine de la déportation dans
une enceinte fortifiée et à la dégradation mili-
taire pour crime de haute trahison ,

Vu ies procès-verbaux de la dite enquête,
Sur le moyen tiré de ce que la pièce secrète,

t Ce canaille de D... » aurait été communiquée
au Conseil de guerre :

Attendu que cette communication est prou-
vée à la fois par la déposition du président
Casimir-Périer et par celles des généraux
Mercier et de Boisdeffre eux-mêmes ;

Que, d'une part , le président Casimir-Périer
a déclaré tenir du général Mercier qu 'on avait
mis sous les yeux du Conseil de guerre ia
pièce contenant lea mots : « Ce canaille de D... > ,
regardés alors comme désignant Dreyfus ;

Que, d'autre part, les généraux Mercier et
de Boisdeffre , invités à dire s'ils savaient que
la communication avait eu lieu , ont refusé de
répondre et qu'ils l'ont ainsi reconnu implici-
tement ;

Attendu que, par la révélation , postérieure-
ment au jugement, de la communication aux
juges d'un document qui a pu produire sur
leurs esprits une impression décisive et qui est
aujourd'hui considéré comme inapplicable au
condamné , constitue un fait nouveau de na-
ture fc établir l'innocence de celui-ci ;

Sur le moyen concernant le bordereau :
Attendu que le crime reproché à Dreyfus

consistait dans le fait d'avoir livré à une puis-
sance étrangère ou à ses agents des documents
intéressant la défense nationale, confidentiels
ou secrets, dont l'envol avait été accompagné
d'une lettre missive ou bordereau non datée ,
non signée et écrite sur un pap ier pelure fili-
grane au canevas après fabrication de rayures
au quadrillage de quatre millimètres en chaque
sens ;

Attendu que cette lettre , base de l'accusation
dirigée contre lui , avait été successivement
soumise a cinq experts chargés de comparer
l'écriture avec la sienne et que trois d'entre
eux, Charavay. Teyssonniôres et Bertillon la
lui avalent attribuée ;

Que l'on n'avait d'ailleurs ni découvert en sa
possession , ni trouvé qu'il eût employé aucun
papier de cette espèce, et que les recherches fai-
tes pour en trouver du pareil chez un certain
nombre de marchands en détail avaient été
infructueuses ;

Cependant , qu'un échantillon semblable , bien
que de format différent , avait été fourni par
la maison Marion , où l'on avait déclaré que
le modèle n 'était plus courant dans le com-
merce ;

Attendu qu'en novembre 1898 l'enquôte a
révélé l'existence et amené la saisie de deux
lettres sur papier pelure quadrilleront l'au-
thenticité n'est pas douteuse , datées l'une
du 17 avril 1892, Vautre du 17 août 1894, celle-
ci contemporaine de l'envoi du bordereau ,
toutes deux émanant d'un autre officier qui .
en décembre 1897 avait expressément nié
s'être jamais servi de papier calque ;

Attendu , d'une part, que trois experts com-
mis par la Chambre crimelle , les professeurs
de l'Ecole deB chartes , Meyer , Giry, Molinier ,
ont été d'accord pour affirmer que le bordereau
était écrit de la même main que les deux
lettres susvisées et qu 'à leurs conclusions
Charavay s'est rattaché , après examen de cette
écriture qu'en 1894 il ne connaissait pas ;

Attendu , d'autre part , que trois experts éga-
lement commis. Putois , Choquet , président
honoraire de la Chambre syndicale du papier
et des industries qui le transforment , et
Marion , ont constaté que , comme mesures
extérieure et mesures de quadrillage , comme
nuance, épaisseur, transparence, poids et col-
lage , comme matières premières employées
à la fabrication , le papier du bordereau pré-
sentait les caractères de la plus grande simi-

litude avec celui notamment de la lettre d'un petit groupe de membres de la Jeu-
d 

Attend? ï?e 
;
ces faits, inconnus du Conseil nesseroyalisteet de quelques antisémites,

de guerre qui a pronnoncé la condamnation , Le signe de ralliement des manifestants
tendent à démontrer que le bordereau n'aurait était un œillet. Le véritable public a
pas été écrit par Dreyfus ; essayé de contenir les manifestants, mais,
nooeïe dS wîtomïé ¦ *** "* *enU à distance Par les nationalistes OU

Qu'on ne peut les écarter en invoquant des les antisémites, il n'a pu qu'acclamer de
faits également postérieurs au jugement , loin le Président.
comme les propos tenuB le 5 janvier 1895 par j^x tribunes et BUT les pelouses , M.DroeX SS^Sî̂ SrS1 Sos Loubet a été l'objet d'une ovation. L'acte
un aveu de culpabilité , puisque , non seule- "U comte Christiani, qui est membre de
ment ils débutent par une protestation d'inno-
cence, mais qu 'il n'est pas possible d'en fixer le
texte exact et complet par suite des différences
existant entre les déclarations successives du
capitaine Lebrun-Renaud et celles des autres
témoins ;

Par ces motifs,
Casse et annule le jugement de condamnation

rendu le 22 décembre 1894 contre Alfred
Dreyf us par le 1er Conseil de guerre du gou-
vernement militaire de Paris, et renvoie l'ac-
cusé devant le Conseil de guerre de Rennes , k
ce désigné par délibération spéciale prise en
Chambre du Conseil , pour être jugé sur la
question suivante :

« Dreyfus est-il coupable d'avoir, en 1894,
provoqué des machinations ou entretenu des
intelligences avec une puissance étrangère ou
un de ses agents , pour l'engager à commettre
des hostilités ou entreprendre la guerre contre
la France ou pour lui en procurer les moyens ,
en lui livrant les notes et documents renfer-
més dans le bordereau ? >

La jugement est mieux accueilli que
nous ne le pensions par la généralité des
journaux qui s'étaient jusqu'ici montrés
hostiles à la revision.

Ils considèrent cet acte comme le Beul
moyen de sortir de cet affreux imbroglio
de l'Affaire Dreyfus.

Il faut espérer que les nombreux drey-
fusistes pour lesquels la revision devait
être un moyen de miner le prestige de
l'armée française n'atteindront pas leur
but. Ils voulaient que la justice civile en
déclarant Dreyfus innocent proclamât que
la justice militaire élait incapable et
qu'elle était coupable de forfaiture.

La Cour de cassation a déjoué cet espoir
en remettant à un nouveau Tribunal mili-
taire la cause que le Tribunal de 1894
n'avait pas su démêler.

Le plus sage, en toute cette affaire , est
de respecter successivement les décisions
de la justice , soit qu'elle porte une con-
damnation , ou que, revenant sur un pre-
mier arrêt , elle en ordonne la revision ;
ou que, enflD , faute de preuves suffisan-
tes, elle rende un verdict négatif.

* *
M. Dupuy a'réuni dimanche matin son

ministère pour aviser aux moyens de
faire revenir immédiatement Dreyfus de
l'Ile du Diable. Il a étô décidé que le
croiseur S face, qui se trouve actuellement
à Fort-de-France, dans les Antilles , se
rendrait immédiatement aux Iles du Salut
et ramènerait le prisonnier à Brest , où il
arriverait vers le 26 juin. De là , Dreyfus
sera conduit dans la prison militaire de
Rennes.

Hier , M. Loubet a eu , au Grand-Prix
d'Auteuil , une réédition de l'accueil désa-
gréable qui lui avait été fait le jour de sou
élection à la Présidence de la République
française. Une manifestation organisée
par les nationalistes l'a reçu à son arrivée
aux tribunes du champ de course par les
cris de Panama ! A bas Loubet ! Vive
Varmée '. La bagarre a été chaude el
longue.

Plusieurs manifestants ont voulu en-
vahir la tribune présidentielle. L'un d'eux,
le comte Christiani , s'est précipité vers
la tribune de M. Loubat en levant sa
canne ; il a été désarmé après une lutte
énergique par plusieurs assistants. Un
agent a eu le crâne fendu. Parmi les
meneurs de la manifestation , on remar-
quait les députés antisémites Firmin
Faure et Lasies.

La manifestation aurait été l'œuvre

la Société des steeple-chase, a produit
une très vive émotion. M, Dupuy a dit
aux membres du Comité de la Société des
steeple chase : « Si j'invitais mon plus
cruel ennemi, je le recevrais autrement. »

Parmi les personnes qui se sont jetées
contre le comte Christiani, il faut citer
l'ambassadeur de Turquie.

Après le Grand-Prix, la manifestation
a recommencé au départ du Président.
Une centaine d'arrestations ont été opérées.

A en juger par le ton du télégraphe,
ces tumultes ont jeté une grande alarme
dans le monde officiel. M. Dupuy. a con-
voqué le Conseil des ministres dans la
soirée, comme s'il redoutait un coup
d'Etat. Ce qui n'empêche pas le télégra-
phe, toujours ineffable , de terminer ses
informations en disant que M. Loubet
était rentré à l'Elysée « sans autre in-
cident ».

Il est à présumer que M. Loubet tenait
la journée pour suffisamment remplie.

Les délégués des puissances qui sont
allés à La Haye avee une forte dose de
scepticisme sont tout étonnés d'eux-
mêmes et de la bonne besogne qu'ils font.
Le Comité de rédaction a adopté plusieurs
articles du projet russe sur l'arbitrage
international. Ce projet a sur plusieurs
autres l'avantage d'établir un Tribunal
d'arbitrage permanent.

Une note pessimiste a paru dans la
Gazette de Cologne, mais elle se rapporte
au désarmement, condamné d'avance. Le
journal allemand se plaint de l'attitude
de la plupart des représentants d'Etats de
moindre importance qui compromettent
les résultats pratiques de la Conférence,
parce qu'ils cherchent à atteindre un but
trop idéal en voulant faire disparaître les
différences qui existent entre les forces
des divers Etats.

« Lorsque, par exemple, dit la Gazette
de Cologne , de grandes puissances, où
les conditions de la vie diffèrent aussi
essentiellement , comme l'Allemagne,
J'Autriche-Hongrie, la France et les
Etats-Unis peuvent, à la suite d'un vote,
avoir la minorité, il n'est pas besoin
d'être grand prophète pour prévoir que
les décisions ainsi prises à la majorité
par les autres nations seront destinées à
rester lettre morte. »

Les délégués des petits pays sont ainsi
avertis : ils ne doivent pas sooger à faire
la loi aux Trônes et aux Dominations. Si
la Russie, l'Allemagne et la France ne
consentent pas à désarmer, ce n'est pas la
majorité des autres puissances qui les y
contraindra.

Les Cortès espagnoles ont élu leur
président en la personne de M. Pidal,
l'un des hommes les plus appréciés dans
les milieux catholiques.

On a reçu au ministère la nouvelle que
le général Rios s'est embarqué pour l'Es-
pagne avec les soldats qui étaient restés
jusqu 'ici aux Philippines. La dépêche ne
dit pas s'il s'agit seulement des garnisons
qui ont évacué les places à l'arrivée des
Américains , ou si le rapatriement com-
prend tous les pauvres prisonniers que
détenaient les Tagals.

Dans le monde politique italien, on
prête à M. Rudini , l'ancien président du
ministère et le chef de la droite , d'avoir



conclu avec M. Zanardelli un accord l La Constitution de 1876, enfin , se fit aous » terme. On pourrait , dit-elle, partager le
pour renverser à la première occasion le
cabinet Pelloux. M. Rudini n'est pas aimé
du roi et c'est pour lui faire pièce qu'il
voudrait démolir l'échafaudage du géné-
ral Pelloux, qai a toute la confiance de
Sa Majesté Humbert.

En nous annonçant que les relations
diplomatiques entre l'Espagne et les
Etats-Unis se trouvent rétablies par la
visite que le duc d'Arcos, ambassadeur
de Ja reine-régenle, a faite au président
Mac-Kinley, le télégraphe nous apprend
que les paroles échaugées entre ces deux
hautes personnalités ont étô « trôs cor-
diales ». O mensonge des Chancelleries !

RE1TUE SUISSE!
Le naufrage de la nouvelle Constitution

de Schaflhouse a mis en deuil les radicaux,
car cet événement révèle que , à Schaff
bouse comme ailleurs , le peaple est pins
conservateur que ses gouvernants.

Il y avait cinq ans que le canton de
Schaflhouse était en travail de revision.
Deux fois, le principe de la révision totale fut
adopté par le peup le : le 33 novembre 1894
et le 6 décembre 1896. Et deux fois ce même
peuple a repoussé los Constitutions re-
visées I

Comment expliquer cette apparente con-
tradiction ?

La chooe est bien simple. Au moment où
les électeurs de Schaffhouse étaient appelés
à se prononcer sur le principe de la révi-
sion, ils le votaient par accès de mauvaise
humeur , voulant donner une leçon à leura
maîtres.

En 1894, par exemple, ce peuple se jeta
dans le mouvement révisionniste pour pro-
tester contre la politique du Grand Conseil
qui venait de promulguer une loi augmen-
tant les traitements mal gré le veto popu-
laire. Puis , la réflexion venue, il défit
l'œuvre des constituants.

Le même phénomène vient de se repro-
duire. Après avoir voté, en 1896, une
nouvelle demande de révision totale, le
peuple schaffhousoia a désavoué les hommea
qui avaient été chargés de ce travail ; i]
leur a laissé pour compte la Constitution
péniblement échafaudéo.

C'est que, il faut le dire, l'assemblée
constituante avait fort mal compris sa
tâche. Elle a'était appli quée à restaurer
nne sorte de religion d'Etat à la Zwingli,
une Eglise protestante officielle, qui était
un véritable anachronisme en face dea
dispositions actuelles de la Constitution
fédéralo. Ce « StaaUkirchenthum » a sou-
levé contre le projet toutes les sectes
indépendantes. En outre , la nouvelle Cons-
titution supprimait les six Tribunaux de
district. Cette centralisation ju diciaire a
déplu au peuple des campagnes. Les paysan»
n'ont pas vu do bon œil non plus la réduc-
tion du nombre des député» au Grand
Conseil, ce qui aurait privé les petites
communes de touto représentation.

En eomme. le changement de Constitu-
tion ne répondait a aucun besoin, à aucune
aspiration générale.

Il en fut autrement dea grands mouve-
ments révisionnistes des temps passés.

La Conatitution de 1834, par exemple ,
eut pour résultat d'établir l'égalité de la
ville et de la campagne dans la représenta-
tion aa Grand Conaeil.

La Conatitution de 185J. introduisit le
nystème départemental dans le gouverne-
ment â la plaça des simples Commissions.
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Le Roman
d'un Simple

PAK

H. DU PLESSAG

Sur quoi Marcelle éclata de rire et, se levant,
se dirigea vers la porte , laissant Lambert fort
désappointé d'être ainsi deviné. Au moment de
.sortir, elle se relourna :

— A propos. Monsieur Lambert , quelle eat
l'adresse do cetto maison ou M. Reynaud a de si
bons amis J

Lambert , surpris de cette question à brftle-
pourpoint, répondit entre deux sifllemenls :

— Rue Dumont , 27.
M. Richemont n'avait pas étô sans remar-

quer, lors du dîner de Saint-Clair, que son
candidat , Arthur Rollet-Desmazeaux avait fait
sur safillo une impression assez défavorable.Elle
lui avait à peine parlé et, dans les quelques
regardsqu 'elle avait dirigés vers lui , il y avait
plus demoquerie que de sympathie.

Aussi lut-il très surpris et satisfait , lorsque
Marcelle, le lendemain de sa. conversation avec
Lambert , prit-elle-même l'initiative et aborda
sans détours ce sujet.

l'égide du souffla démocratique de l'époque.
Elle donna au peuple Echaflhousois le réfé-
rendum, l'initiative , l'élection directe des
conseillera d'Etat et des députés aux Etats ,
l'impôt progressif , etc.

C'eat celte Constitution qui régit actuel-
lement le canton de Schaflhouse. Il n'y
avait aucune raison spéciale de la réviser.

* *
Elles sont suggeatives leo délibérations

qui ont eu lien , vendredi , au. Grand Conseil
du caaton de Berne. Il s'agissait de l'emprunt
Ae 15 millions que cet Etat contracte pour
augmenter la dotation de la Banque d'Etat
bernoise, aprèa avoir déjà , il y a peu de
temps, doté la Caisse hypothécaire d'un ca-
pital de 50 milliono , empruntés à l'étranger.

Comme au Grand Conseil da Pribourg,
quelques orateurs de l'opposition ont objecté
qu'il aurait mieux valu emprunter cet
argent dans le pays ot émettre, au basoia ,
des bons de dépôt.

M. Scheurer , directeur des finances , a
répondu que l'émission de bons de caisse
eat impossible et mème dangereuse pour
divers motif *. Un emprtmt mia en aoasorip-
tion dans le pays n'aurait pas réussi , surtout
aux mômes conditions. Le renchérissement
du taux de l'intérêt ae maintieudra encore
pendant un certain temps. Il serait donc
imprudent d'attendre , dans le vain espoir
d'obtenir de meilleures conditions.

M. Wyss, membre de l'opposition , re-
connaît que l'emprunt n'aurait pu être
placé dans le pays an-àeeaona du 4 %. On
aurait dû quand même essayer. L'emprunt
eut étô plua onéreux poar lEtat , mais ,
d'autre part , on obtenait un avantage
moral en intéressant lea citoyens aui
finances do leur canton.

Dans une seconde réplique , M. Scheurer
a invoqué les motifs suivants : La Suisse a
trop peu de capitaux pour faire face à sea
besoins et pour linancar ses chemins de
fer, sea industries , sea entr<mrisea électri-
ques , hydrauliques , etc . Nous sommes
obligés du recourir aux capitaux f rançais,
La France est notre réservoir d'argent.
Par contre, nous sommas plua riches qu 'elle
en enfants (rires). Les angoisses patrioti-
ques ne changeront riou à cet état de
choses. D'ailleurs , aussi longtemps que
noua payons nos intérêts , aucun danger ne
noas menace de la part des Etats qui noua
prêtent. Les emprunts à l'étranger ne com-
promettent nullement l'existence d'un pays.
La Turquie n 'existerait plus depuis long-
temps si elle n'avait pas , dana la plupart
des pays européens, des créanciers qui ont
intérêt à ce qu 'elle vive (rires) I

Ces paroles de l'éminent homme d'Etat
qui préside aux finances du canton de
Berne viennent à l'appui dea récentes
décisions du Grand Conseil de Pribourg. Le
bon sen« pratique vaut toujours mieux ,
pour un gouvernement , que les théories
des doctrinaires.

Comme on sait , l'emprunt bernois a été
contracté au mème taux qua celui de Fri-
bourg, et avec une perte de cours à peu
prés identique , que personne n'a songé , au
Grand Conseil de Berne , à trouver défavo-
rable. Dès qu 'un emprunt , y compris la
perte sur le cours , ne revient pas à plua
de 3 3/4 %, sons ne voyons pas le mérite
de la chinoiserie consistant à dire qu 'il
vaudrait mieux nmpruoter au pair , dût on
aller jusqu 'au 4 %.

* »
Malgré tous les bons cohseils qu 'on leur

donne , les Zuricoia ce lâchent paa l'espoir
d'obtenir le siège de la future Banque
nationale.

La Banque de Zurich propoie un moyen

— Je m'attendais , cher père, lui dit-elle, que
tu me parlerais de M. Arlhur Rollet-Desma-
ze&ux, aspirant ix la main de la dite. As- tu donc
renoncé à ton projet , ou serait-il à ta connais-
sance que j' aie eu le malheur de lui déplaire i

— Ah ! Tu as deviné î
— Ce n'était pas bien difficile.
— Eh ! bien ! oui , je le reconnais , cette idée

m'est venue ainsi qu'à M. Rollet-Desmazeaux. ..
Excellent homme, tout à fait dans nos idées,
grosso fortune...

— Ce qui est le principal , interrompit Mar-
celle.

— Ce qui , en tous cas, est un accessoire qui
n 'est pas à dédaigner... Mais la question im-
portante, avant toute autre, est qu'il to plaise.
Teplait-il ?

— 11 ne me p laît aucunement. Je l'ai trouvé
sot et ridicule Mais je suis à peu prés décidée
à l'épouser.

Je ne comprends pas bien ta décision aprljs
ton appréciation si sévère.

— J'ai dit que j'étais à peu près décidée. Je
n'ai pas dit tout à fait. Si tu veux tairo naître
une occasion qui me permettra de revoir ce
charmant jeune homme, je te dirai ensuite ma
résolution définitive. Tiens ! En ce moment , il
ya la vogue à la Croix-Rousse. EngageM. Arthur
i\ venir passer une soirée avec nous. Je l'étu-
dierai plus attentivement dans la liberté de la
promenade.

Si M. Richemont avait été plus observateur ,
il auraitremarquéle ton bref , saccadé , nerveux ,
avec lequel sa fillo lui parlait. Sans s'arrêter
à ce détail . Une vit que la disposition favorable
de Marcelle à ses projets, et s'en alla , fort

gâteau entre Berne et Zurich , en imitant
l'exemple du Crédit lyonnais ,' qui est le
plus graud institut de crédit de la France.
Cet établissement , né à Lyon , s'est vu forcé ,
par le cours naturel des choses, de trans-
férer a Paris ie centre de ses opérations.
Ea revanche, Lyon a conservé l'honneur
d'ôtre le siège juridique de la Société. C'est
à Lyon qu'ont lien lea asaembléea statu-
taires ; c'est de Lyon que aont tirés les
principaux membres du Conseil d'admi-
nistration.

Ne pourrait on pas faire de même en
Saisse 1 Berne aurait le siège social de la
future Banque, tandis que Zurich devien-
drait le siège central.

A Berne ae réuniraient les assemblées
générales; à Berne siégeraient le Conseil
général et le Conseil de Banque. Zurich , par
contre, aurait ie Comité et la Direction de
la Banque , avec tout le corpa des employés.
Bref, le décor honorifique resterait à Berne ;
la Directiou eflective serait à Zurich.

La N. Gazette de Zurich ne se dissimule
pas que cette organisation ne soit un peu
compliquée; mais elle la préférerait oncore,
comme nn moindre mal , â la perspective
du siège complet à Berne.

* *Est-ce pour mieux tordre le cou à la
presse que le Conaeil fédéral soulève, dana
aon message, la question de la suppression
de la franchise officielle , ou tout au moins
donne à entendre qu 'on devrait la restrein-
dre ? Noua aérions tentés do le croire.

Selon les calculs du message, la franchise
de port dont bénéficient lea cantons, les
communes, les institutions officielles d'as-
siatance , les militairea au service et lea
membres de l'Assemblée fédérale représenta
pour le fisc postal une perte annuelle de
700,000 francs.

En limitant eetie franchise aux correa-
pondaocea entre l'administration fédérale
et lea gouvernements cantonaux, avec
maintien total du privilège pour les auto-
rités fédérales et les militaires au 8erviee ,
le Conaeil fédéral estime qu'on augmente-
rait lea recettes postales d'environ 400,000
francs par an.

Les Aargauer Nachrichten proposent
d'affecter coïts économie à la réduction ds
la taxe postale des journaux.

Invités à grever les cantons et les com-
munes d'une nouvelle charge pour soula-
ger le budg-.t des journaux , les députés
hésiteront «an» doute, et c'est probablement
aur quoi l'on compte au Palaia. Les pers-
pectives de la presse n 'ét3ient déjà paa
trop brillantes. Si ella doit encore passer
sur dea victimes et sur des otage» pour
arriver au but , elle risque fort da succom-
ber en route.

LA REINE BERTHE
de m. Adolphe Ribaux

Certes , c'eat une belle figure que celle
qu'a choisie M. Ribaux comme sujet de sa
dernière pièce. Glorifier la pure mémoire
de Berthe , la royale filsndière , était œuvra
digne de tenter l'écrivain qui fit revivre
naguère sous noa yeux , de ai émouvante
façon , le sacrifice d'Alpinula et la trilogie
du Téméraire. Je dirai même que aon ta-
lent , qui s'inspire avec uue si manifeste
préférence dea choses du cœur , et qui jaillit ,
pour ainsi diro , dans nombre do sen œu-
vres, de ces profondeurs de l'àme, source
des intimes et exquises délicatesses , son
talent , dis-je , devait se sentir attiré avec
une force particulière vers cette figure
auréolée da trip la prestige de la grandeur ,
de la grâce ot de la bonté.

content , convenir avec M. Rollet-Desmazeaux ,
d'une nouvelle entrevue.

Marcelle était sous le coup d'une impressloa
trôs douloureuse. Les révélations de Lambert
lui avaient fait réellement mal. Elle qui n'avait
jamais cru encore en personne , elle croyait en
Prosper , surtout depuis la soirée de Saint-Clair.
Et voilà qu 'elle , découvrait que tout était faux
en lui ; son amour dont l'apparence do naïve
sincérité l'avait touchée n 'était qu'un jeu
cachant une ambition intéressée; son hon-
nêteté personnelle consistait à se rendre chaque
soir chez une femme dont l'enfant l'appelait :
bon ami ! Sa probité î Uno somme de quarante
mille francs qu 'on fait entrer en secret dans la
caisse permet de supposer qu'on l'on avait fait
sortir non moins mystérieusement. C'était une
désillusion complète.

Lambert avait parié sous i inspiration d ane
visible jalousie. Mais, néanmoins, elle était per-
suadée qu'il avait dit vrai. IV avait été volon-
tairement indiscret , non menteur. Marcelle ne
doutait pas de l'exactitude de ses paroles.
Elle était trop habituéo à croire au mal pour
ne pas ajouter foi , sans hésiter , aux récits du
comptable.

Vraiment , pour la première fois où elle avaif
en confiance , elle n 'était pas heureuse. La
chute lui faisait mal. Ce retour à toules aes pro-
fondeurs d'incrédulité lui était cruel, plus
cruel que si elle n'en était jamais sortie. Un
prisonnier s'habitue peu tx peu à l'obscurité de
son cachot. Cette obscurité lui paraît plus
pénible lorsqu'elle se referme sur un rayon de
lumière qui s'est enfui après avoir un instant
éclairé l'ombre.

L'humble reine Berthe , ainsi qjjj,
aimait à s'appeler , a trouvé , âpre* .^.
an8 au travers desquels sa mémoire, r ^sèment conservée par l'histoire el .^.n ni
tradition , est parvenue intact̂ / brer. Ë'nous , un chantre digne de la cêie - i}
si, dans la pièce dont la pr eEJ ^èr0.in OiW'dimanche â Payerne, la critique {j»^ oT ra
ble voudra voir des défauts — 1, çnnloi1'eat parfaite ici-bas ? — noua n'en v 

^voir , nous , que la grandeur et la,, eD t i Je»
lea qualitÔ8 d'invention qui s'y rêve ^.
énormea difficultéa de l'œuvre att°r,,ait '6reuaement surmontées au 'on P°B_.„0 eo
souhaiter, la magnificence de ,la j^-nré'3'
scène et , enfin , le mérite de HfJ t0' j^ii-
tion , mérite doublement rare, ai 1 °"|0lir^
dère ie poids de certains rôles , oieD
pour dea acteurs improvisé». ^gge *

Et ici , rendons tout de suite u°r^<ia distinguée interprète qui , aprèB i 
^a la. plus large part au ouccès de là ] e ie

M"« A. Plumettaz a prêté au perso*? » qm
Berthe des grâces et une distincts
n'étaient nulle part mieux à leur \»K t$
soua le diadème et le voile de 'f ^iis'
reine : dans ce rôle difficile, où il l *°J$
d'incarner tour à tour le bonheur' ,?" ,#
d'une reine jeune , belle et aimée;»' r v
tendresse da l'épouse et de la & fejp*°
tristesse plaine de dignité de »a , #v
trahie; enfin , la gravité sereine « $1
vage, la jeune actrice a'est montrée Y
de naturel , d'aisance et de grâce. atfJ

La pièce eut longue : 12 tablez**^*prologue et épilogue. Le onzième rep* r!
et l'épilogue ont été supprimés *̂ ' P
sentation. Celle-ci n'en a pas ».olD fl8r tf . '
deux houres à sept heures trois 1 ,fl il
est vrai que la lODgueur déme» 0' M
entractes y s x  été pour beaucoup- , JBJ «
arriver et on arrivera sans âoaiB t\n^célérité dana les représentations 8* 0\V>'

Un azur d'une idéale limpidité; a,fl sa ,ef,
un soleil de feu ; autour de nous, a $t f ,
dureetla ligne onduleuae du Jura 'y ^i
loin , enveloppée d'une gaze bleute 

t8(ei>f';
le décor au milieu duquel 2500 sp^ e,tf»
très commodément installés sot » (1#"
des permettant à tous de voir ^Ljtff'S
ont aasisté à la première de la ReW tatt n

T n » î ^n «  >.ii A u t  
' ¦ . ¦: - - A, .' " U- 1 _*&9'wo iiuoûu, tj ui oa» mrwou*" -Q «*-,J

décor : la ville de Payerne dan8 T -gii'S
de printanière verdure , se lève. *̂ *re^„
et la Légende s'avancent , la Pr0 rD

àw l%ronnàa de lauriers d'or et vètae t(e t ,
tume somptueux , la seconde cou t0^w.
Xo Q.es non moins riches mai» a!? g^o* 9M
plus gaies , et portant dans ses CD e0 &.
guirlande de fleura. Le prologu«'je, fle
trèa gentiment tournés , dit Par

éjèbf fl ,c
sœurs, aoua forme de dialogue, ° e \e tî
bienf aisantes émotions que pro ta
tacle des fastes des aïeux :

Le théâtre soit donc m tribune immen se,
Utile , bienfaisante au peup le réuni , ,
Où triomp hent ls paix , la vertu , la clemfl̂ i
Où la réalité s'éclaire d'infini ! , '

Qu'on en sorte plus fort , et plus pur , et ""' J ^Son comme d'un tréteau — plutôt f ®® ? . 0'- tVers le Bean, vers lc Bien , ayant Lausse son
^^ ^Raconterons-nous la pièce ? -\TO nt^ .\i

malaisée, là où. 11 n'y a pas , a P£B fS«° êit

pas des tableaux ; or , ia Rein\,t, p'e* l,t
une succession de tableaux; el 

 ̂
gL ?

un drame. D'aucuna en tetotxx 
^

(B 
|

reproche â l'auteur et P?.tt l8js "'sip
ront-ila pas entièrement tort; ^wt 'U'
baux ne sera pas , croyona-nou". iD^V
de se justifier. Quel drame , qu*» ^oWjt
construire , en effet , d moic» " A\9 >Jp
l'histoire et d'aller à l'enooD "tt\xe, r
vraisemblance , avec la vie de t> 

^̂
—t̂ ^ Âmsmommm 1 111 1 

 ̂
f t e

Elle se disait bien qu 'après t0,unVelie Vîrfde Prosper ne la regardait Pa8 • 1 • q u B J « ftni motif ni droit de s'y intéresser 
^ ^ 

11 -j»
sorti du bureau il était bien "*ur eU 0 jis ^actions ; qu 'en somme il n'était F ,jga it, ,e;(
étranger. Sans doute , ello se ie déP' v-i tfJ,',j
le répétait. Mais pourquoi donc, .e|lei s 1
volonté, voyait-elle toujo urs de uM K f i i
d' une femme chez qui Prosper baij 

^soirs , et dont l'enfant le salu*»* oh9o6;>f ,,
l'appelant : bon ami I C'était un«L

^
sf V

l'irritnit.. revenant sans cesse U'" .j -Ai al* * ..rirruait, revenant saua c»»» -- hri»1' ...a
lui causant au eœur comme un° 

^tljji
ne pouvait s'expliquer. „„ touri»e".hif' VC'est pour échapper à ce w» d0 t^yqu'elle s'en voulait à elle-*»*£ peDfff>Ç
lassée, découragée , irritée e le ,.f o  oW tj f
riousement à se jeter dana1 1» j îie' j
son pôre et à épouser Ai'tui» 

e0teff i
zeaux - „o rendHJiilie- V1!Au jour convenu , on se ie» fa*"̂ ^à la foire de la Croix-Rousse e« e. «y*,
per ne faisait pas partie au * ôre >rr» g
avait demandé elle-même M» »&fty >.
l'inviter. Elle accueillit Arthu^ tf t gf t &f i
avec une bienveillance visi» 1" d u» „
partant pour cette prow en^ al- ,
peut-être un peu trop vive v d 'j
sincère Ae Ne",1 et <t 'Les Parisiens ont la foire decJoU d e „£ )»
de Montmatre , la fête de Sa»»* wo«»^t d»
l'Esplanade des Invalides. «£ttetlu* I
vogue de Perrache , des »10 sU iP
CroiX'Ronssp .. lr



Pis encore éPous«°Lde /j 0mbardie
' maiB

et remeîcettft rti t ! mère 1ue princesse
a'Qsi dire, dan. toute Pa88've , pour

fables vertn. dans l'exercice dea p lua
der nn drarn» «m - prêtait-elle à ôchafau-
?°«8 na le DBn.^P0'gnant 

et 
mouvementés

M- Ribaux a tilà A pa8 Gt noua ""yo™ que
P.°»8ible et .ST? 80n 8a^et tont le 

Parti
fichesae d'invS qu "U V a déP,oyé nne
d être fier de Z n 1U1 !ui donne le droit

Pour en m n œttVr«-
Pièce. Le réa^ V

1, fattt aller entendre la
^nvent que «L! ?! descriptions, ici, ne
»«ret et de H K » :« ,<MI au aeasons ae rin-
de cours ou «Sfut ô de ces tableaux, scènes
pastorale d'il v _?• de la vie familiale et
?Qesomptuoâiti rt I

isièeleB > relevées par
?,e décor, nni !i *°*

tBm85 et nne richesse
,pr't le m,JhU teat aax Jouissances de

* 
LBS acteW des yeux.

;*bleao, ont Ju Un pea 8êQés au premier
§9ae ; «s se .„ « eu fait de dépouiller cette
h

aQ8 ¦»• riîte
0

H
nt

.montr6, P0» la Pln Part -
îatJ{eir de lo 

da la ,Pièoe , pleinement à là
Jai* homm.Sra rô les - NoQ8 avons déjà
^rgée ?u £? 

atl taleQt de la 
peraonne

û rtûe i r ô t n ô „ r®a°ntable de la reine
. ttr8°8ne W1,lemment teau - Le roi de
I
0"8 de son *odol P»»e, n'a paa été en des-

?°ntré dipnf po"8e ; ,e du° Burcard s'eat
r "Xlérat; nmal dô Rodolphe; le rôle
î??*iôtte at7

uj?UM » roi «e Lombardie ,
„ é,ïendtt avJ 18no éP°UI de Berthe , a
r_I0Pt admirA iune «niante noirceur ; on
.50Q. de mJL 9rcMdezza de l'empereur
£n?aB«« ecN?8 qsa cel18 d6« divers per-
l'LLaa »annfiwi!a8«q«e», de Boson , évoque
i*8* de Clm,\ d&, ïabbé de Saint-Gall , de«ét6 M., '"«y : le erroné .w.(j.. ii. :.
•» diatin cti 

a aouhait ; félicitons auBsi de
a^^the ri - a «Inehease Regulinda , mère

B
Ttrea tôle, dl

ine mèra d'une telle fille ;
•M * deacrinH^'^ablement tenus.
S ,ferait ï?n dos divers tableaux noua
£i

a
^ ponffip

.loin - Comment ne pas si-
Si6 û<1 sixiiî?nt > 'a délicieuse scène paato-
d^i

en 
Pleine tablean et son idyllique dô-

on^8' diaprS^P 
de 

blé
' dont lea vagues

ciuale»t lu«f? 8de blDQt s et de coquelicots ,
SLde **&*lX Piû d" des murs de la
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' aperçue dans le lointain.
j , ''sant ln Kl., ,, moisnonneuses lient en
«i\iCopt a Pern^

de 
^'eUe . Tout auprès ,

*h5?°to le »i e,t out en filant de sa main
Pa^?a* ot .î.

nXP8 argenté, garde ses
anv011 les ooi. 11 cabrw - Ua enfant cueille
et v péta'es ri-i rox,8° P^ot et la fleurette
Paw'PNe de f»

,
ir - L'i 'la8ion e«* comp lète
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main , achève do
r » el et dn «• , u nn charme intense de
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bla

«il , a„M?"aen t». nu peu clairsemés ,
C£ï*«uXrfl"',. 86 ^nt faits plus
to,/-", gerh„ ,'"" lusivre te oerouiau.
S«é aux
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t 
défient , ovations , rien n'a

a«?,1>* de °t
?BM e* à l'auteur/qui a été
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53 acclamati0M *P ri>* le
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d'teA^re d'Adolphe Ribaux ,

K2 ft Peuïaf "tpe ^nro et moins empoi-
ioi« Aorte* ZP vi que Julia AlPinuia et
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6
/^,̂ . n'en eat pas

«ouW^i lea ^
reDdre nne placo hono-

•o&r de no. ?°Ira8 qu'a falt éclore le
do» tl 8Pirée,l ta8t?B nationaux et qui «e
K fr' PaisS p?ïM 0 U  douces figures
asai-f ,anx ds i„ ' U envient de féliciter
J8lei)ée. „* Qe ]a nob.« t^h a „„ •,¦) .̂ .é
*̂ PHr de ^«? a0 

ta
,e»7- H^--

"•W M I ».- ante manière :
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"¦̂ sn des Z i*\kr la Pauvr « cliauniière ,

^^iïefir ière

lîUi^'ïïptiSf?^0 ^ P»" mention-
fclic iti té8 Payerne toute cordiale que lea
.*' ïom°K^ «nénÏÏi? ! ?* la Comité de 

pu-
'« cŜ e des ?H,*t

la pre8f,e- Celle-ci a
te»f dayn«« aimables attention el'̂ tèt^^^QQN?g r̂ 
u. " ^^iiATSOW

léahce ^'^«d* r.„
?6»ève a

de
rt - «amedP°uS*lls- ~ Dans sa

ri88 «oife t̂é lï'
i* »rand Conaeil do

d?i8 la V ler" d'F?».eBtlon d« traitement

8000 p0
0P°8ait deïft.t5000 iF - La Commis-

at *t* aa n Ie pi«idA?p à 7000- .fr., et à
>^ 5 rt o dMnéB«- '• CeB Propositions

ïï î̂fflS^.U .̂n .^,. ,.
IU 8ei1 aV«t décea»b5lé

nLa déci8ion Pri8e à
à >, Vo'é II1}, °mis la ;iParoe 1ue le GrandL'^^mSf.'̂ ent Jn aUae ^férendaire.
îf?""» 1-» Sî Mloa d£Vro,et de loi relatif

8rà?' L« fii!meaW, et 1* a8ent * de la6 de JïfW CÔn!Li eBr traitementlan »chi<te »¦ a accordé la,8te Bwart , condamné

l'année dernière , lors de la grève du bâti-
ment , pour avoir tiré dea coups de revolver
sur les agents qui venaient l'arrêter.

** V
Le Grand Conseil du Tea8in a adopté

aamodi , en première lecture, la revi8ion de
la loi sur l'impôt; puis la session ordinaire
de printemps a été déclarée close.

En septembre, aura lieu probablement
une session extraordinaire, pour discuter
les économies à introduire dana le budget ,
économies proposées par la Commission
parlementaire nommée à cet eflet.

» *Le Grand Conseil zuricois se réunira le
19 juin. A. l'ordre du jour de cette session
figurent , outre la question des élections de
Winterthour , la nomination du Conaeil et
de la Commission de la Banquo et plusieurs
élections jadiciairea.

An&rohltste eu rupture de ban. —
L'anarchiste  italien , Ait i l io  Panizza , expulsé
du territoire suisse par le Conseil fédéral ,
après l'asaasBinat de l'impératrice d'Au-
triche, avait été surpris par les gendarmes
tessinois à Maroggia , le 29 avril, en rupture
de ban. Il a comparu samedi devant le jury,
et a été condamné à une amende de 100 lr.
et aux fraiB du procès, et a été renvoyé â
l'autorité de police pour être reconduit à la
frontière.

Legs. — Uû Zuricois, qui vient de
mourir à San-Francisco, M. Salomon Kunz ,
a légué, dit l'Amerlhantsche Schweizer-
zeitung, une somme de plus d' un demi mil-
lion de francs à la « Galerie fédérale des
gloires nationales », à Zurich. Tout porte à
croire que le défaut destinait cette somme
au Mu«ôe national à Zurich , mais il pourrait
bien y avoir contestation.

Le drainage des écus. — Dans la
réunion dea Banques d'émiaaion , tenue sa-
medi matin à l'Hôtel-de-Ville de Lugano ,
pour discuter lea mesures à prendre en
raison du drainage des écus , toutes lee
Banques suisses d'émission étaient repré-
sentées , sauf celles d'Uri et de Sclnvyz.

A l'unanimité, mais aous réserve da rati-
fisation par lea établiaaementa représentés ,
les délégués ont adopté le projet de concor-
dat en vue de la répartition entre toutea
les Banques d'émission dea frais d'importa-
tion du numéraire nécessité par le drainage
d«>8 écus pratiqué actuellement.

La séance a étô suivie d'un banquet ,
pendant lequel de nombreux discoure ont
été proaoncÔ8. Le banquet a été auivi d'une
excursion en funiculaire au San-Salvatore.

Télégraphistes suisses. — Les délé-
gués 8uiase8 au Congrès international des
télégraphÎDtaa de Côme sont très satisfaits
de l' accueil qni leur est fait. Trois télé-
graphistes suisoes prennent part au concours
international de vitesse. Ge aont MM. Job ,
du bureau de Bellinzone , Stricker, de
Schaflhouae , et Michel , de Berne. M. Job
tient le record de vitesse à l'appareil Morse.

Consécration d'église. — Mgr Haas,
évoque da Bâle, présidera le 18 juin , à
Berne , la cérémonie de conaéeration solen-
nelle do l'église de la Trinité et donnera la
Confirmation.

Exposition cantonale bernoise. —
L'Expoaition industrielle et sgricole du
canton de Berne a été ouverte dimanche,
par un temps superbe. A dix heures pré-
cises , le cortège olficiel , partant de l'Aar-
strasae, s'eat avancé à travers les ruea ,
décorées de drapeaux , et s'eat rendu a
l'Exposition , au son da cauon et des cloche8.
Le cortège était composé de groupes des
différents corpa de métiers , costumés de la
façon la plus originale. Lea plus remarquée
ont ôté les groupes 18 (industrie dea étran-
gers, touristique , sport) et le groupe 19
(agriculture). Sous l'entrée principale do
l'Exposition , M. Zwahlen, président de
l'Exposition, a souhaité la bienvenue et a
remercié, en peu de mots, les autorités
cantonales, pour leur soutien financier.
Puis, le préaident a remia l'Exposition à
M. Edmond de Steiger , conseiller d'Etat et
président d'honneur de l'Exposition. Ga
dernier a répondu en apportant à la villo
de Thonne lea vœux du gouvernement et
du penple bernois tout entier.

Le cortège a visité ensuite l'Exposition.
Celle-ci offre un aspect très intéressant et
très varié ; maia quelques groupes acraieat
encore beaoin de quelques jours pour
achever complètement leur installation.
L'Impression générale a été trôs favorable
et, suivant les déclarations doa personnes
compétentes, l'industrie, les métiers .et
l'agriculture dana le canton do Berne aoat
représentés dans dea proportions inatten-
dues, aussi bien au point de vue de la
quantité que de la qualité.

Le banquet officiel a réuni près do 700
participants. M. Seon , député au Grand
Conseil , a porté le toast a la pairie ;
M. Morg^nthalor , président du Conseil
d'Etat , a bu à la population de la ville de
Thoune.

L'Exposition , a été ouverte au public à
une henre.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Aîï'reux accident. — Un horrible acci-
dent a mis en émoi , pendant la nuit de jeudi à
vendredi , la gare de Flessingue (Pays-Bas). Un
train , entrant en gare, n 'a pu s'arrêter à temps,
le frein Westinghouse s'étant rompu. La loco '
motive, dans un élan furibond , a renversé une
clôture, puis le mur et les portes du buffet-
restaurant; elle a pénétré , dans la place où son
poids a causé un effondrement; machine et
tender sont tombés dans le sous-sol et se sont
comp lètement brisés. Cette chute et l'arrêt
subit ont provoqué un choc épouvantable , et
plusieurs wagons, ont écrasé le wagon des
bagages, dans lequel se trouvaient deux con-
ducteurs qui ont été tués sur le coup.

Parmi les victimes de cet accident , ge trouve
la fille cadette du colonel Roth , minjstre de
Suisse à Berlin et premier délégué suisse à la
Conférence de la paix. M. Roth a appris seule-
ment samedi la triste nouvelle et il est parti
aussitôt pour Flessingue.

Lc départ du co_oiaiandant Mar-
chand. — Le commandant Marchand a quitté
Paris hier matin pour se rendre à Thoissey
(Ain). 

Deux ouvriers ensevelis. — Un épou-
vantable accident s'est produit , dans l'après-
midi , à Malo-les-Bains (Nord de la France).
Uns équipe d'ouvriers , qui travaillaient dans
un égoùt en construction, a été ensevelie par
un éboulement survenu à la suite de la rupture
d'un tuyau d'eau.

On a retiré deux cadavres.

FRIBOUBG
Conseil d'Etat. (Séance du 3 juin.)—

Le Conseil rend un nouvel arrêté concer-
nant la circulation aur lea ponts aupendua
cantonaux (Grand'Pont, pont du Gottéron
et pont de Corbières).

— Il nomme M. le Dr Arthus , Maurice,
professeur à l'Université de Fribourg, mem-
bre et secrétaire de la Commission de santé.

—Il autorise la construction par quelquea
propriétairea intéreaaéa d'un escalier en
granit, avec balustrade en fer, destiné à
relier la rue de la Lenda , à Fribourg,
directement avec le grand Pont-Suspendu.

E.es pèlerins fribourgeois aux Er-
mites. — On nous écrit d'Einsiedeln :

Lea deux trains spéciaux du pèlerinage
aont arrivés hier après-midi à Einsiedeln ,
après avoir traversé, par un tempB superbe ,
des contrées couverte* d'une végétation
luxuriante. Comme toujours , les Fribour
geois ont la chance do venir dans des cir-
constances éminemment favorables à l'ex-
pansion do la piété. Noua avons, en tffat ,
aujourd'hui dimanche , trois cérémonies
qui ont donné à l'Abbaye l'occasion do pro-
duire toutes seo richesses musicales.

C'est d' abord.la célébration de ia première
uieRee du R. P. Léonard Hugener , d'Un-
teiœge.-i (Zoug). Né en 1876, le jeune Huge-
ner a 'est senti appelé do bonno heure à la
parfecti >u de la vie chrétienne. Il a fait ea
profession en 1895, et aujourd'hui il a le
bonheur d'appeler pour la première fois le
Dieu-Hostie sur l'autel. Un peu plus tard ,
et après un olfloe célébré avec un éclat
exceptionnel , IE procesaion de la Fête-Dieu,
qui ae renouvelle ici le dimanche, faisait le
tour de Ja grande plac.

Eufin , cet après-midi , à 3 heures, la
communauté b3nédictine déposait dana la
terre le corps de l'un de SBB trèa méritants
religieux , le R. P. Chrysostome Foffa , de
Munster (Griaona), décédé le 2 juin dans la
70e anDôe de aonâgo, la49 8 de ta profession
etla458 d3»onaacefdoce. Le P. Chrysostome
a consacré p lua do trente ans do sa vie à
l'évangélisation des Indiens des Etats-Unis,
dnns le diocèse auquel reste attaché le nom
d'un autre Saisse bien méritant , Mgr Marti.
Maia las atteintes de l'âga et les fatiguea
de l'apostolat finirent par épuiser lea forces
du missionnaire ; le P. Chrysostome revint
à l'Abbaye d'Einsiedeln , où il a passé, peut-
on dire , lea dernières annéea dans la chapelle
da ia Pènitencerïe. C'était nn confesseur
infatigable , et dont on appréciait le j ogement
aûr eï l'immense expérience.

Ainsi , après lea chants d'allégresse d'une
première mesce, après les triomphantes
hymnes da la procession du Saint-Sacre-
ment , noua avons eu les liturg.ques plaintes
du deuil qui n'a pas de aacglota , parce qu'il
a lc8 éternelles espérances. Et tout cela en
une même journée. Ditea , aprèa ola, ai les
Fribourgaoia , qui ont le sentiment de la
beauté musicale, n'ont paa été privilégiés I

Ea arrivant a Einsiedeln , nous avons
appris que , l'autre semaine, il eat venu de
Fribourg un escroi qui offrait pour deux
francs , aux aubergistes, aux marchands
d'ob .eta de piété et généralement à tous les
négociants , un livre que l'on peut se procu-
rer à un franc dane loa librairies. Il pro-
mettait que l'on recommanderait aux pèle-
rins fr bourgeois IeB auberges et magasina
des acheteurs de ce petit livre. Je vous
laisse à penaer si le Comité dea pèlerinages
veut se mêler de faire de la réclame pour
le» uns au préjudice des autres !

Iiltanles du Sacré -Cœur. — Noua
sommes heureux de porter à la connaissance
de Messieurs les curés et directeurs de
chant que les Litanies du Sacré-Cœur qui ,
selon l'ordre de S. G. Mgr notre ôvèque,
doivent être chantées dans toutes les égliaea
pour le Triduum ordonné par Notre Saint-
Père le Pape les 9, 10 et 11 juin , ie trouvent
en vente a l'Imprimerie catholique. 15 cent,
la feuille ; 1 fr. 20 la douzaine.

La partie musicale de ces litanies, très
belle et très facile à exécuter, eat imprimée
en caractères de plain-chant dana le style
des litanies grégoriennes.

Squelettes. — En creusant une canali-
aation derrière l'église Notre Dame, on a
découvert ce matin deux mâchoires bien
conservées et divers osaements, indiquant
l'emplacement d' un ancien cimetière.

Attention. — Il tombe, ces jours , sur le
canton de Fribourg, une avalanche de pros-
pectus de la loterie do Hambourg, envoyée
aous pli fermé, et pleins de chiffres en
caractères énormes qui éblouissent la vue
et l'imagination. Lea offres sont très allé-
chantes et plusieurs seraient tentés de s'y
laisser prendre. Nous ne saurions assez
mettre noa lecteurs en garde contre ce
genre d'exploitation.

t,e dimanche. — La journée d hier a
été trèa chaude. Dèa l'aubo, notre édilité
avait arrosé les rues avec les hydrantea,
tenant compte ainsi des réclamations du
public. Nos Sociétés de musique ont donné
deE concerts très goûtés, la Coneordia au
Kurhaus, l' Union instrumentale au Jura.
La Landioehr était appelée à Berne où elle
a'est produite au Schanzli , avec le pro-
gramme qu'elle a exécuté à Fribourg le jour
de la Fête-Dieu. Eile a été très applaudie.

C. A. S. — Les clubistes qui désirent parti-
ci per à la course des sections romandes
du 11 juin sont priés de s'inscrire le mardi
6 juin , au plus tard, auprès de M. Delétra, pré-
sident de la section genevoise du C. A. S., à
Genève. L'on n'est pas certain de pouvoir
garantir des logements gratuits à ceux qui
s'annonceraient après cette date. (Comm.)

Société de musfque de la ville de
Fribourg. — Répétition de l'orchestre ,
lundi 5 juin 1899, à 8 Va heures du aoir , au
local. Le SECRéTAIRE.

Pour bien digérer
L'estomac est un organe véritablement bieu

exlraordiuaire qui expose les personnes qui su-
bissent ses caprices à des accidents de toutes
sortes. Le p lus grave est évidemment d'être privé
d' une nourriture qui est indispensable k la vie et qui
ne se digère plus , ce qui met le désordre dans
tout l'organisme. Les contractions douloureuses
dc. l'estomac , les pesanteurs, les aigreurs sont
freuuemmer.t  suivies de vomissements , ou bien
après ,ces di gestions difficiles ct p énibles survient
une inflammation des intestins. Fièvres , maux
de tôle, points de côlé , viennent toujours compli-
quer la situation. Le malade devient faible. Le
sommeil a disparu et des idées noires hantent
son esprit et aggravent le mal.

Une médication énerg ique s'impose , car pen-

dant ce temps le sang s'est épuisé et n 'a p lus la
force de résister au mal II est un remède souve-
rain dans ce cas ; les Pilules Pink ont opéré dea
cures extraordinaires, il ne faut pas hésiter à les
employer et à suivre l'exemple de M. Km le Leu ,
meunier à l'usine des Vaux , à Ropraz (canton do
Vaud , Suisse).

t Je suis heureux , écrit-il , d'accomp lir un de-
voir de reconnaissance en vous disant le résultat
merveilleux que j'ai obtenu par l'emp loi des Pi-
lules Pink. Depuia trôs longtemps , je soutirais
de violentes douleu rs d'estomac, d'aigreurs et
de pesanteurs après le repas . Mes di gestions ne
se faisaient p ius , j'étais gonflé et je ne pouvais plus
supporter aucun aliment , car j' avais aprôs chaque
repas des vomissements qui tue rendaient affreu-
sement malade. Aussi, toute nourri ture me répu-
gnait. Je ne dormais p lus, je souffrais de maux
de tôte et j'étais arrivé à un degré de faiblesse
énorme. Ce n'est qu 'après avoir employé les Pi-
lules Pink que j' ai éprouvé un grand soulagement
et que j'ai élé définitivement guéri. » Dans toutes
les maladies d'estomac , di gestions mauvaises, in-
flammation d'intestins , points de côté , affaiblisse-
ment général , les Pilules Pink seront très efficaces
en régénérant le sang. En venle dans toutes les
pharmacies et au dépûi princi pal pour la Suisse ,
MM. P. Doy et Cartier , droguistes à Genève ,
3 fr. bû la boite, et 17 fr. 30 les 6 boîtes, franco
contre mandat-poste.



Monaieur et Madame Folly,
aux Neigles , ont la douleur de
faire part aux parents, amis et
connaiasanceB , du décès de leur
chère enfant

Esther
âgée de 4 ana et demi

L'enterrement aura lieu mardi ,
6 juin , à l  V» h-
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ i —| im

Tramways
En suite d'approbation des comp-

tes de 189S par le Conseil fédéral ,
Messieurs les actionnaires peuvent,
dès ce jour , se faire délivrer le
dividende de 8 fr. par action voté
par l'assemblée générale des action-
naires, contre présentation du cou-
8on N° 2, au siège social, N° 14,

rand'Ptue, de 9 heures à midi et
de 2 heures à A heures de l'après-
midi. H2125F 1377

Jeune fllle parlant l'allemand et
le français cherche place dans un
restaurant pour aider dans le
ménage. H2116F 1374
Bureau de placement, Rolle (Vaud).

A vendre ou à louer
aux environs de Fribourg, sur la
route Fribourg-Grandfey, une jolie
habitation, avec jardin , vue éten-
due, agréable situation.

S'adresser à l'agence L. DES-
CHENAUX et E. GENOUD, rue de
Romont , Fribourg. 1373

hgÉER i ginitro!
RUBANS D'ACIER

de 10, 20, 30 mètres. 1375
F. Maillard , mécanicien, lauaanne.

SOMMEUERE
do confiance est demandée pour
entrer le 15 juin.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg,
SOUSH211ZF. 2369

On demande une 1366
domestique

recommandée, sachant la cuisine et
le service d'une maison soignée.

S'adresser à Mmo Coulin, N yon.

j ± .  Loujeu
pour tout de suite, S! locaux pou-
vant servir pour entrepôts ou
ateliers. — S'adresser à M. Ch.
Gelssmann, avenue de la Gare,
N" 289, Frihourg;. 1859

On demande de suite
une demoiselle

parlant l'allemand
^ 

et le français,
comme sommelière et étant ca-
pable de diriger un petit hôtel.

S'adresser a l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H2092F. 1357

La Bâloise, Compagnie d'assu-
rance contre l'Incendie , cherche pour
Fribourg un

AGENT PRINCIPAL
actif, capable et sérieux, à des con-
ditions très avantageuses. 1354

Offres BOUS chiffres Miïi99Y, à
Haasenstein et Vogler , S. A . Berne.

HT A VENDRE
au centre de la ville de Romont,
une maison bien construite, pou-
vant servir de magasin, boucherie
ou atelier.

S'adresser à l'agence L. Desche-
naws et E. Genoîid , rue de Romont.
Fribourg. 1351-866

Desbons ouvriers-charpentiers
sont demandés. 1345-755

S'adresser à l'agence Haasenstein
et Vogler , Fribourg, sous H1822P.

MISES PUBLIQUES
'" Les héritiers de M"<> s Marie et
Cécile de Montenach exposeront en
vente , par voie d'enchères publi-
ques , les immeubles qu 'ils possè-
dent à 2a rue de Morat , à Fribourg,
comprenant un vaste bâtiment ,
dépendances, cour avec fontaine
intarissable et un grand jardin.

Les mises auront lieu le O juin
prochain, dès 2 heures après-midi,
du bureau du notaire soussigné, à
qui l'on peut s'adresser pour visiter
la maison et prendre connaissance
des conditions.

Mise à prix : 35,000 fr.
Fribourg, le 29 mai 1899.

1336 P.-E. Mlchautl , not.

C0ESETS

LP, Ali tamni L P.
PARIS

Le choix le plus joli et le plus nouveau
DE

CORSETS
IM} 1» TH. Stœclclin

137, rae h Lausanne , Frihourg

Le billet le meil-
leur marché est le

BILLET TURC
Tirage : 1" juin

1 gros lot de Fr. 300,000
1 » » 25,OoO
2 gros lots à 10,000 » 20,000
6 » 2,000 » 12,000

12 » 1,250 » 15,000
28 » 1,000 » 28,000

650 gagnants à 400 » 260,0QC
700 gagnants Fr. 660.00C

Nous vendons ces billets à raison
do paiements de 5 FR.
par mois et peuvent déjà participer
au tirage du 1" juin.
Chaque billet gagne au moins

£32 fr.
pendant la durée des tirages
Les commandes doivent ôtre

envoyées à l'adresse ci-dessous.
Banque pour obligations à primes.

Berne.
Chaque numéro est gagnant !

6 tirages par an. 127C
I.1I., I.IV., I.VI., I.VIII.,I.X., I.X1I.

mm mm
MARLY (près Fribourg)

TRUITES A TOUTE HEURE
Agréable séjour de campagne

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

HE H SE BEOS
de Fribourg, demande un jenne
homme en apprentissage.
Bonne occasion d'apprendre la cor-
respondance et la tenue des livres.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, s us
H1936F. 125o

l i l

I I I

oa
Spécial, des meilleures marques;

Peugeot, Terrot, Cosmos, Monareh,
Patria, etc. Choix immense depuis
180 à 350 f r .  Pour dames et mes-
sieurs. Longue garantie.— Facilité de paiement —Fournitures et accessoires à bas
prix. 705-472
Réparations. Echange. Transform.
R. ERLEBACH, serrurier

PI_f.CE BU TILLEUL. FRIBOURG

Nonyean Nouveau
wammm

La Rose, Veveys courts, Fribour-
geois et Rosie. 1127
EN VENTE DANS TOUS LES MAGASINS

' Coiffeur
A louer, pour coiffeur, un joli

local , attenant à l'Eôtel Terminus,
k Payerne.

S'adr. au notaire Pidoux, à
Payerne. 1339

A LOUER
pour le 25 juillet

un rez de-chaussée pouvant servir
de dépôt ou d'atelier.

S'adresser chez M. Kollep,
peintre, au Boulevard , ou chez M.
Pierre Gross, menuis., à Beau-
regard. H1882F 1217

«> A LOUER
poar le 25 juillet , à l'Avenue de
Miséricorde, un rez-de-chaussée
très élégant, de 4 pièces, plue
2 mansardes, cuisine et dépendances.

Eau dans la maison, grand
jardin, situation charmante et
très tranquille, ville et campagne,
à proximité dô la gaïe.

Pour renseignements, s'adresseï
Grand'Rue, 59. 851

De foi» les Thts ilùpiirtitita
connu», lo Tlié Burmann
purgatif , rafrnlchisaanl, anti-
glaireux, est le plus estimé,
pour sa préparation soignéo
et ses qualités éminentes
pour guérir les constipations,migraines , étourdissements ,
acrotés du sang, jaunisse,
hémorroïdes, otc

La faveur, dont il jouit, a
fait naître uno foulo d'imita-
tions, exigez donc dons cha-
que pharmacio le véritable
THÉ. ItBJKBIAK»

à l  frano la boite
n'échauffant pas l'estomac ot
n'irritant par les intestins,
comme les pilules nuritaiivcs.

COIFFEUR
On demande pour de suite un

apprenti-coiffeur.
Rétribution immédiate.
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vog ler, Fribougu,,
sous H1729F. 1126

cour y entrer de suite ou le
25 juillet , un beau magasin pour
un commerce d'épicerie, charcute-
rie avec chambre à fumer , débit
de vins, avec un four dernier
système, pour une boulangerie, si-
tué dans un quartier important et
assuré d'une nombreuse clientèle ;
dans le môme bâtiment,, deux beaux
logements de quatre chambres cha-
cun, avec cuisine, cave et galetas
jouissant d'une superbe vue sur les
Alpes et d'un air pur et sain ainsi
que deux pièces aux mansardes,
avec cuisine. 1331-848

S'adresser à M»« Hory, au
Champ de» Cibles.

pour le 25 juillet prochain , un
appartement comprenant un
grand salon, 3 chambres, cuisine,
dépendances et cave, chauffage cen-
tral, électricité et gaz, situé Avenue
de l'Université.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H1888F. 1220
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Fraîcheur de teint. Douceur de la Pea '
Parfum exquis par l'emploi du Savon de toile*

• JtuW-En vente à 75 cent, le morceau chez : Gavin, pharmacie, * #,
A. Froehlicher , coiffeur; E. Jambe, pharmacien, Chdtel-Saint-v aVj
A. Bourqui , coiffeur; L. Porcelet , pharmacien, P. Nessier, coi» 1;
Estavayer. L. Bourgknecht, pharmacien ; G. Clément , n°f $- ,M
5. Foeller, P. Hv»ring, eoiiïeurs ; G. Lapp, droguerie ; P. ^ .M ',
J. Mosimann, F. Sehaffenberger , coiffeurs; T. Stajessi, phariua^^^.
Mm» Vicarino , négociante , Fribourg. F. Viale, négoc, Mont ou
F. Kœhli, négoc, G. Masder, coiffeur; A. Scheidegger-Nicolet, '
Morat. Pharmacie Robadey, Romont. l»*^^

LIBRAIRIE HARTUNG
Villamont-Dessous , LAUSA.PÏNÏ3

fournit tous ouvrages français et étrangers. $f .
Grand choix d'ouvrages catholiques ___^-*''

Le SAVON FOR SCHCLER
ET LA

LESSIVE SCHULER '̂SSSS
J8K" ilonnent au linge la pins grande blancheur **"

13'''Dépôt dans toutes les localités ; se méfier des contrefaçons.
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FOUEK 15 MHZ MILÎII*
Avis aux propriétaires et fournisseurs de cW f

Les conditions pour la fourniture des chevaux en vue du t
blement de troupes en 1899 sont les suivantes : 9D#^

1° Une inspection préliminaire des chevaux sur leur *r
au service aura lieu plus tard, après réception des offres- .3gfl *

2° Dans la déclaration que fait le propriétaire, il s .e^siliil!
mettre sans autre , le nombre de chevaux annoncé à la "lS*Ke*a ¦
de l'Administration militaire, à moins cependant , que ces c ^
ne se trouvent plus en sa possession, ou que des cas de »»¦
les rendent impropres au service. f . 3$>W\

3° Pour l'inspection préliminaire, il n'est pas payé d io° , p#
ni pour te transport aes cnevaux sur ia piace a estima"""' c ggeU' I
le transport des places d'estimation au domicile des *"our Ame <r
pour autant que la place de dépréciation reste la &e
celle d'estimation. otH»' «4° Dans le cas où les places de dépréciation et celles ^ficat^-jne seraient pas les mômes, et que par suite de ces m0 -*»air0» ,'.
il résulterait une augmentation de frais pour le P.r0Prifni^ tlui serait alloué pour cette augmentation une *D"eC.val P'
5 centimes pour l'homme et 10 centimes pour le che
kilomètre , d'aprôs le règlement d'administration (art. 11%, #. °.

5° L'indemnité de louage pour les manœuvres est de 
 ̂

jr#i
par jour et par cheval. Toutefois, le loyer des chevaux 

^
iK

Dour la cavalerie sera Davé à raison de 6 fr. Dar iour et p<* ..tetiP.
6° Pour les chevaux refusés lors de la revision, cet * miioi.\ene sera payée que jusqu'au jour où le refus aura été çoffl pUjs«

à qui de droit , à moins que la reprise du cheval u
s'effectuer le même jour. . et wL

Les propriétaires de chevaux qui sont disposés à n* -0 °
chevaux en location , aux conditions ci-dessus, son 1 v
s'annoncer au syndic de leur commune, d'ici au iO J"gCr'ipti<>

Messieurs les syndics voudront bien transmettre les "*̂ (SJj*3
reçues, aussitôt après la clôture du concours, au coi11 p̂o-
rtât des guerres cantonal , à Fribourg, aJr 8flr *di»tion de l'officier préposé à la fourniture des chenaux o* ,̂ ^NB. Les chevaux seront autant que possible re Çus

tpgp reD ôU
des propriétaires , sans passer par l'intermédiaire d ent" y>

Fribourg, le 27 mai 1899. • . ranloia,>Le Commissariat des guerres J>^

j tivio oc n.nKj xj mmn.iMJ^ **;,^
La soussignée avise l'honorable public do Fribourg et

qu'elle vient d'ouvrir un _— J V*
M A G A S I N  D'ÉPIO^1

ainsi qu 'un grand assortiment de tabacs et ci8ares-r,^«F l o/)I-
premier choix. Rue du Musée, i70. ^L-S^rT'

Se recommande, Marie MA CHER t ^^.,
—^7„r j#

Le soussigné avise ses amis et connaissances qu'à parlu
dessert n*lûQ

l'Hôtel de la Couronne, à SaW
^' (Tll*^

Par des vins de choix et de provenance directe, a*051 ^ .i-,
consommation, il s'efforcera de satisfaire sa clientèle. 

^ nroP
1337 François ANDK» * ' '

AVIS & RECOMMANDATION,,,.
La soussignée avise l'honorable public do Fribourg et

qu'elle vient d'ouvrir un ^~ J J^
M A G A S I N  j y-É U E»X O ^^e^

ainsi Qu 'un grand assortiment de tabacs et ciSares-«?J«5F l o/)I-
premier choix. Rue du Musée, 170. pofi-S ''^^r


