
Nouvelles
du jour

Guillaume II a fort galamment et fort
cordialement accueilli le couple royal
des Paya-Bas.

Au dîner de gala do jeudi soir, il a
porté un toast à la reino Wilhelmine lui
disant qu'il la considérait comme fai-
sant partie de la famille royale de
Prusse, étant données les relations étroi-
tes qui pendant des siècles ont régné
entro les deux Maisons de Brandebourg
et d'Orange. II a terminé en souhaitant
que ces-liens de famille se continuent.

Sa Majesté Wilhelmine a répondu ,
avec émotion et en deux courtes phra-
ses, que le toast impérial lui avait fait
plaisir et qu'elle désirait aussi que les
bons rapports des deux.Maisons se per-
pétuent.

Il n'y a pas dans cet échange de com-
pliments de quoi conclure que l'Allema-
gne choisit la Hollande comme satellite.
Guillaume II n'a pas voulu donner prise
au moindre soupçon de poursuivre un
but politique, car il n'a parlé que dos
deux Maisons et point du tout des deux
nations.

Les attentions que l'empereur d'Allo-
magno a-eues la veille pour le général
français Bonnal sont plus significatives.
Guillaume II a célébré la fraternité d'ar-
mes des Français et des Allemands en
Chine. Gette fois, le ton dépassait celui
des courtoisies dip lomatiques. Il n'est
pas sans importance de noter que c'est
l'empereur lui-même qui a fait exprimer
le désir que le général de Bonnal se
rendit aux manœuvres de printemps à
Berlin. Il a arrangé les circonstances
pour encadrer lo discours qu'il a tenu.

Le vent est à la paix dans cette poli-
tique mondiale dont Guillaume II est
l'inventeur.

Lord Kitchener a télégraphié de Pre-
toria , en dato du 30, que le général boer
Delarey a attaqué la veille les troupes
de Dickson à Vlaagtfontein. Le combat
a été très vif. Les Boers ont été repous-
sés, après avoir subi de grosses pertes.
Ils ont abandonné 35 cadavres. Lès An-
glais ont eu 174-tués ou blessés. Quatre
officiers anglais sont parmi les morts.'Si
victoire il y a eu pour les Anglais , cette
victoire a coûté ch.r.

Vlaagtfontein se trouve à dix mules
au sud-est de Hoidelberg, c'est-à-dire cn
plein Transvaal, à une distance relati-
vement faible de Johannesburg et de
Pretoria.

Le Dail Mail a appris aussi que 2es
forces anglaises venaient de perdre
•M chevaux, capturés par les Boers. Il
voit en cela un véritable désastre, non
pas seulement parce qu'il est toujours
plus difficile de se procurer des chevaux
oa des mules, mais encore parce que
chacun de ces chevaux pris par l'en-
nemi, c'est un Boer monté et prêt à
harasser les troupes britanniques.

Les actionnaires des mines d'or du
Transvaal, qui ont réclamé si fort la
suppression du gouvernement Kriiger ,
payent les pots cassés par M. " Cham-
berlain.

Le rapport de la Compagnie des
Hand-Mincs déclare que cette Compa-
gnie ne donnera pas do dividende cette
année. Les fonds disponibles seront
employés à mettre les mines en état
d'exploitation aussitôt après le rétablis-
sement de la paix.

On télégraphie de Madrid qn nne
religieuse voulant s'évader d'un couvent
de Barcelone s'est jetée d'une fenêtre
élevée de quel ques mètres. Elle a été
transportée à l'hôpital. Cet événement a

provoqué de nouvelles manifestations
contre les Congrégations.

Attendons nne version aulhentiqne de
cet incident que 1' « anticléricalisme »
songe sans doute à dénaturer et à
grossir.

c n
Il sera procédé, d'ici an mois de dé-

cembre, à la constitution de la Bépubli-
que cubaine et la proclamation aura
lieu lc 24 février -1002, anniversaire
d'une précédente proclamation de la Bé-
publique.

Le président qui a le plus de chance
d'être élu, dit-on , est M*. Eatrada Palma
qui fut délégué de la révolution à, New-
York, où il réside encore. Après lui
viennent le général Maximo Gomez et
M. Maso, ancien président.

L'Europe est presque un continent dc
pauvres en comparaison de l'Amérique
anglo-saxonne, où l'agriculture, le com-
merce et l'industrie font, depuis quel-
ques années, .des affaires d'or. La ri-
chesse économique augmente prodigieu-
sement maintenant que les Etats-Unis
se sont mis à exporter. Les récoltes
versent l'abondance dans les fermes du
Far-West. Les bœufs s'expédient pai
trois ou quatro cent mille en Angleterre ,
sans parler des quantités prodigieuses
do viandes glacées ou préparées. La
production du beurre et du fromage
dépasse les besoins des Américains et
menace actuellement les produits simi-
laires européens.

L'essor des industries du fer est si
considérable que les grandes mines
d'Allemagne, d'Angleterre et de Belgi-
que craignent de ne plus pouvoir soute-
nir la concurrente.

Les Américains, jusqu'ici les amis de
tout le monde, vont êtro regardés bien-
tôt par toutes les puissances comme
des rivaux dangereux. Les relations des
Etats-Unis avec la Bussie ct avec l'Alle-
magne ne sont déjà plus très nonnes,
et le percement du canal de Nicaragua
pourrait miner l'amitié de John Bull
pour son cousin Jonathan.

M. Bernaert , ancien président du Con-
seil des ministres en Belgique, a déposé
sur le bureau de la Chambre des repré-
sentants do Bruxelles une proposition
de loi ayant pour objet l'annexion im-
médiate du Congo par la Belgique. Cette
motion est signée par quatre députés ,
entre autres par M. Heynen, vice-prési-
dent de la Ghambre , l'un des membres
les plus influents de la droite.

Revue suisse
Succès des conservateurs k Altorf. — Décep-

tions et récriminations des libéraux d'Uri .
— Une candidature sgrarienne en Argovie.
— U. le Dr Laur et le parti rtdlcal suisse.
Les lattes homériqnes qni ont tenu en

haleine, pendant pins d'nn mois, les élec-
teurs communaux d'Altorf , ont tourné à
l'avantage des conservateurs. Dans nn
premier tour de scrutin , le parti conserva-
teur avait réussi à faire passer d'emblée
son candidat an Landrath, M. le Dr Muheim,
fila. Ce fat déjà nn échec sensible ponr les
radicaux. Il y ent ballottage, par contre,
snr le terrain commnnal. Les denx candidats
à la présidence de* la commune obtinrent
chacun 247 voir. Aa second tonr, dimanche
dernier, ie candidat conservateur, M. le
major Haber, l'a emporté par 280 voix
sur son concurrent radical , M. le rédacteur
Gamma, qui est resté sur le carreau avec
257 suffrages.

Les conservateurs ont donc regagné le
terrain perdu depuis une dizaine d'années.
Ils restent les maîtres des affaires munici-
pales, aussi bien dans le chef-lieu qne dans
les antres communes du canton.

A lire les doléances qne les libéranx
d'Altorf envoient anx joui naux radicaux de
Lucerne, Zurich, Bâle et Berne, il est visi-

ble qa'ils considèrent ce résultat comme
une grave défaite. IU ne s'en cachent pas,
du reste. C'est un recnl de dix ans, disent-
ils, et la fante en est à ceux qui ont voulu
trop tendre la corde.

En effet , certains chefs et meneurs, en-
couragés par de précédents succès, avaient
manifesté nn appétit démesuré. Ils voulaient
chasser les conservateurs de tontes les
positions. C'est ce qui les a perdus. Au
bont du fossé, ils ont trouvé la culbute.

Dans l'amertume que leur cause ce désas-
tre, les correspondants radicaux se plaignent
des procédés électoraux des conservateurs.
On connaît cette musique. Les timides
agneaux du radicalisme n'exercent évidem-
ment ni pression, ni propagande, ni corrup-
tion. Tona ces méfa its sont à la charge de
ces terribles conservateurs, qui osent trou-
bler le breuvage de messire lonp, alors qu'ils
boivent au courant • plus de vingt pas au-
dessous de lui ».

Les libéraux se tenaient d'autant plus
sûrs de l'emporter qu 'ils avaient, il y a peu
de temps, fait prévaloir le scrutin secret
sur le vote & main levée. Ils pensaient que
ce nouveau -système électoral leur serait
avant̂ gaax^Précéd«p»^nt, affirmaient-ils,
nombre de citoyens se laissaient intimider,
n'osant pas voter pour les candidats de
leur choix-sous l'œil inquisiteur des grands
chefs conservateurs.

Le résultat a trompé l'attente de ces
habiles procéduriers. Aussi leur déception
se traduit-elle par des lamentations bruyan-
tes et par des complaintes dont le ton
devient comique & force d'être larmoyant.

Nous ne nous expliquons donc pas com-
ment le Genevois peut soutenir que cette
votation « doit encourager les libéraux » .A
travers quelle lunette voit-il la situation au
pays de Tell ? Serait-il repris de cette philo-
sophie politique qui lni faisait dire un jour :
« Nous nous sentons grandis par la défaite ! »

En tout cas, son langage ne concorde pas
avec celui des intéressés, qui sont plutôt
découragés.

Le Grand Conseil argovien, qui vient de
clore sa session, a donné un spectable au-
quel ou n'était plus accoutumé. IL Isler a
étô confirmé député aax Etats sans qne,
cette fois, son élection.fût combattue par le
groupe radical. Il doit cette chance unique
au fait qu'une autre candidature bien plus
dangereuse menaçait ses adversaires poli-
tiques. Cette candidature était celle de
M. le Dr Laur, secrétaire général de l'U-
nion suisse des paysans. Elle ft produit une
véritable panique, et les radicaux ont été
trop heureux de désarmer devant l'avocat
libéral pour éviter l'agrarien.

Aprèa coup, la presse radicale se rend
compte du péril que l'Argovie a couru ! M.
le Dr Laur a obtenu 43 suffrages sans être
porté par un groupe politique proprement
dit. U forcera tôt ou tard l'entrée des Cham-
bres fédérales. C'est pourquoi, dès mainte-
nant, la campagne est ouverte contre lui.
Les Basler Nachrichten donnent le signal
des hostilités. M. le Dr Laur, s'écrie le jour-
nal radical bàlois , est un démagogue, un
révolutionnaire.  La politique agraire qu'il
vent introduire est nn ferment de décompo-
sition ; elle nous prépare une nouvelle jac-
querie. Il faut que tous les éléments « pro-
gressiste.*; efc démocratiques » de la Saisse
fassent front contre cette croisade agra-
nenne.

M. le Dr Laur sait donc à quoi s'en tenu-
sur les sentiments du parti radical à son
endroit. On redoute son avènement dans
les hautes sphères parlementaires fédérales,
où il pourrait gêner les politiciens de gau-
che. Kaison de plus pour le secrétaire agri-
cole de rechercher ailleurs un appni qni fle
saurait lui manquer. Le Vaterland dit que
la Ligue des paysans ne doit se faire aucune
illusion. C'est par la lutte et par de vigou-
reux efforts qu'elle parviendra à se faire
prendre au sérieux. Le correspondant argo-
vien de la feuille conservatrice de Lucerne
conseille à son parti de pousser M. le
Dr Laur au Conseil national. C'est là que
le secrétaire agricole pourra le plus fruc-
tueusement défendre les intérêts de l'agri-
culture dans les grands débats qui vont
s'ouvrir sur les tarifs douaniers , les traités
de commerce, les denrées alimentaires, etc

ÉTRANGER
Convocation de la Haute-Cour

M. Psllières, président du Sénat français ,
convoquera vraisemblablement la Haute-
Cour poar lo Jeudi 20 ]ain , afia de juger
M. de Lar-Sa '.uees.

Le garde des seeaix a fait signer nn dé-
cret maintenant M. Octave Bernard dans
¦es (onctioos de procureur général devanl
la Haute-Cour.

La loi sur les associations
La Commiision des associations da Sénat

(rangais s'est réunie hier après midi , sous
la présidence de M. Combes. Bile a décidé
de taire imprimer le texte de l'article 18,
¦ar le quelle elle délibérera dans une séance
ultérieure. La Commission se réunira au
Joard'hui samedi , à 1 % h., peur continuer
l'exsmen du projet venant de la Chambre.
Elle entendra i trois heares M. de Lamar-
zslle, auteur de divers amendements.

L'arrivée de Ranavsuo à Pana
Ranavalo est arrivée jeudi toir à Ptrit.
Sor le. quai de la gare, la foule était très

nombreuse. Aussitôt que le train est entré
en gare, tout le monds s'est précip ité vers
le wagon de Ranavalo. Loisqae les Taysj
geurs da train farent descendus , M.
Ls-oaire offrit son bras à la reine pour
deicendre. Oa vit alors passer toat le long
des wagons ane petite femme vêtue d'un
long manteau belge , coiffée d' on chapeau
YoiuEir.ei. -i. C'était Ranavalo. kt. Lem&i're
l'amena vers le salon da sous-chef âe gare ,
qai avait été aménagé en vae d'ane petite
réception. Cette petite réception fat toat à
fait intime et de très courte durée

M. lo capitaine Durand , qai Iat chargé
autrefois de mener la reine ea exil et
l'aceompagca de Tananarive i la Réunion ,
adressa quel ques paroles de bienvenue en
malgache k Ranavalo qai parut toat heu-
reute de s'entendre souhaiter ainsi ia bien-
venue dans la langae de son pays. Aussi
remercia-t-elle vivemtnt M. Durand Aus-
sitôt , le domeitiqu **- de ce dernier , un jeane
Malgache , da nom de Potiy. âgé de 16 ans,
loi offrit des roses. Pais _ka> Darand offrit
ane poapée habillée de roage à la jeane
alleule de Ranavalo , qui se montra joyeuie
de recevoir nn présent aussi inattendu.
Ua autre bouquet de roset rouget tut oSert
par ane petite fille qui fat adoptée à Tana-
narive par une Fracçsise.

Oa songe alors à se frayer un passage
i travers la foule , qui se troave sous le hall
d'arriTée. Oa y parsient a grand' paiae.
Chacan se démèae, s'agite poar voir de
près l'ex souveraine de Madagascar. Rina-
valo, aa boat de qaelqaes instants peot .
cependant , atteindre le landaa qui doit
l'emmener ch>z elle Dans la voitare pren
nent place : Ranavalo , sa tante , l'interprète
et M. Lem&ire. De nombreux sg«ute, tant
en bonrgeois qa'en uniforme , s'efforcent
d'empêcher la foalo de s'approcher de la
voitare.

Qaand le landau s'ébranle , uce msnifei
tation sympathique se prodait en l'honneur
ds Rinr.valo, qui par«lt en pea étonnée. Lr.
voitare traverse aa pas le hall toujours en-
tourée de la foule ; nne fois sortie du hall ,
elle est lancée au grand trot ; de nombreu-
ses personnes la suivent en courant Mais
leur zè'.e n'est pas de locgte durée et la
reine Ranavalo disparait bientôt , et en peu
de temps le landau la dépoie dans les
appartements qai ont été aménagés ponr
•lie.

Exécution de Macédoniens
Le jugement de dlx-neaf notables bulga-

res de Kumsnovo, en Maeédoine, par les
sutorltés torqaes , vient de se terminer à
U kub. Parmi lei accotés , on comptait denx
popes et dix instituteurs. Toas ont été
convaincus de haute trahison et-condamnés
à mort.

La sentence a été exécutée dans les qua-
rante-huit henres. Les condamnés , menés
aax environs d'Urkub , ont été faslllôs par
ou peloton d'exécution qai comprenait esnt
soldats , commandés par nn lieutenant.

Alphonse XIII menacé
On télégraphie de Barcelone que toute

la police ett sur pied. Une étroite tarveil
lance est exercée aux abords des gares,
sur les quais et sur toute la frontière. Oa
sait pertinemment que deux anarchistes,
un Espagnol et un Italien , dont les signale-
ments ont été f o u r n i s  par le gouvernement
trarçii*, doiveot franchir la frontière oa
la mer , se rendant i Madrid , téiolus i
attenter i la vie du jeune roi.

La gent policière suppose qu'il a'agit
d'un complot ourdi dans nn des eentrei
anarchiites de l'Améri que du Nord. Les
deux individus recherchés ont dû débar-
qser à Marseille, d'où ils ie sont mis en
route ponr l'Eipsgne.

Les bateaox arrivant ds Marseille ou da
Gènes sont , dès leur arrivée dans les porte
d'Eipagae , fouillés de fond en comble par
les agents de la police Joaiciaire et de Ja
police préfectorale.

Les affaires d'Algérie
La Chambre franc lise & continué hier la

disentsion de l'interpellation Marchai et
Morinaud sur l'Algérie. M. "Waldeck-Rous-
reas a consenti i ce que l'interpellation Drat
montfùtjointeàesllede M. Marchai , et qu'elle
fût diicatée immédiatement , afia qa'on •_ fi t
juger si les aecuiatiom d e M  Drumont son
'ondées ou si elles ne sont qae de simplet
outrages.

La Chambre a décidé de joindre loi
interpellations Drsmont et Marchai. M. AL
bin Roxet a pria la parole. Jt a raconté lec-
événementa de Margueritte , qa'il a t t r i bue
k nne explosion de fanatisme.

M. Marchai qui lui a succédé, a fait l'é
loge du villsge de Margaeritte et de sei
habitants. Il a dit que Jes indigènes em-
ployée paries colons reçoivent d.s salalr. .
relativement élevés et qoi vont en aug-
mentant. Il a affirmé qu 'à tous les points
de vae , les indigènes ont des mot ;. de se
louer des colons.

La mite de ladiscanion a été renvoyée
à vendre li prochain.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, _0 mai
Mgr Chapelle. — Les questions religieuses aux

Etats-Unis. — Us affaires de France. — Lea
élections. — La tactique de M. Piou. — Eit*
ce trop tard î — Les asiociations. — Les 10-
lutions.
Le Saint-Père a reçu Mgr Chapelle à son

débarqué. On dit que Léon XIII aurait
parlé avec une extraordinaire fermeté de
son vouloir irrémovible sur la nécessité
d'une entente aax Philippines. Les négocia-
tions durent depuis deux ans ; et rien ne se
fait. L'Egiise court, en ce moment , le grave
danger que, négligée par les catholiques, la
Commission des Cinq aax Philippines ne
règle unilatéralement toutes les questions
fondamentales des îles. Dès le principe, le
Saint-Siège avait donné à la Maison blan-
che des garanties et des preuves de son
désir de pacification. Malgré les instances
passionnées des rebelles, il a refasé de recon-
naître leur gouvernement. Par les bons
soins de Mgr Ireland, il a tait déclarer &
M. Mac-Kinley sa ferme intention de mar-
cher d'accord avec les Etats-Unis; il a
remercié le cabinet de ses sentiments de
modération et d'entente. L'envoi par le
Pape de Mgr Chapelle comme délégué apos-
tolique aux îles marquait clairement la
volonté du Vatican. Aider l'Amérique dans
son œuvre d'installation ; contribuer à la
pacification rapide par la rêmotion des
empêchements intérieurs ; mettre debout un
régime conforme à la fois aux intérêts de
l'Eglise et aux droits des vainqueurs : rien
ne paraissait plus nécessaire ni plus na-
turel.

Mais la situation , diracile et embrouillée,
prêtait aux malentendus et aux complica-
tions. Le clergé espagnol occupait, avant la
guerre, une position politique. Curé et ma-
gistrat ; maître des deux juridictions et des
deux pouvoirs, il se montrait réfractaire à
l'introduction du système américain. Chassés
par les rebelles, les religieux rentraient
dans leurs paroisses, contre le vouloir des
chefs. La Commission des Cinq réclame,
pour la première fois, la collaboration de
l'Eglise, malgré et contre la Constitution.
Mais elle ne veut pas reconnaître les droits
politiques anciens ; elle désirerait substituer
aux prêtres espagnols des prêtres améri-
cains. Elle tient au morcellement de la
grande propriété féodale, en rachetant aux
religieux les biens ecclésiastiques. Succé-
dant aux droits de l'Espagne, l'Amérique se
voit embarrassée dans le partage des pos-
sesions juridiques.

L'incident de San-Jasé a déchaîné des
passions aveugles. Ces différends sont por-
tés devant la Haute-Cour de Washington.
La Commission essaye de ne laisser aucnn
cours aux prétentions des Méthodistes. Der-
nièrement, une Ligne américaine avait voulu



prendre l'offensive contre le Vatican. M.
Taft, le président de la Commission, a im-
médiatement marché sur ce serpent. Il a
refusé aux protestants la faculté de < pro-
testatiser » les îles. Mais il tient à ce que
l'Eglise reconnaisse le nouveau régime et
qu'elle renonce aux privilèges de l'ancienne
féodalité. Dans les questions scolaires, la
Commission a combiné le système américain
avec le cas Faribault : c'est-à-dire l'établis-
sement de l'école publique avec l'enseigne-
ment du catéchisme. Naturellement, les in-
novations rencontrent parmi les Espagnols
uue vive et profonde résistance. Aux humi-
liations de la défaite s'ajoute la répugnance
à une civilisation nouvelle. Au milieu de ces
passions et de ces intérêts contradictoires, le
représentant de Rome doit souvent se trou-
ver embarrassé et impuissant. Le voyage à
Rom e du cardinal Gibbons et de Mgr Cha-
pelle rendra fluides les questions immobiles.
Léou XIII va, dit-on, imposer des solutions
acceptables aux deux parties. Ce serait un
excellent prélude historique aux relations
futures entre les deux pouvoirs. Dans son dis-
cours de Dubuqne, aux fêtes de Mgr Keane,
Mgr Ireland, après avoir tracé l'histoire de
l'Eglise aux Etats-Unis, a montré le prestige
du catholicisme, approprié i. la nouvelle
démocratie. Il a pronostiqué ponr la Papauté
uu avenir fastueux , si elle arrive à univer-
saliser ce régime et à, faire marcher l'Eglise
à la tête de la civilisation.

* *
Le Saint-Père a reçu ces derniers temps

d'importantes personnalités de France. Des
chefs de file ont même essayé d'entrainer le
Vatican dans la question électorale. Mais
Léon XIII borne son action à pondérer les
forces et à écarter les imprudences. C'est
M. Pion qui a le mandat de conduire les
catholiques aux champs de bataille. L'émi-
nent homme d'Etat réalise, dans son organi-
sation, la tactique qu'il aurait fallu suivre
il y a quatre ans : se battre avec tons les
libéraux et tous les modérés, sur le terrain
républicain , sans faire aux alliés des condi-
tions onéreuses. On n'a pas suivi cette stra-
tégie. Les intempérants ont tout compromis.
Le ralliement en est sorti diminué. Le mê-
linisme fut poignardé. Cette faute pèse sur
la France comme la chape de plomb de
Dante. M. Pion va la réparer. Il crée ce
qu'on pourrait appeler un lie u et un lien
d'élection. Il constitue l'alliance avec les
nationalistes, les Jjbêranx, les mélinistes et
les anciens partis. Electoralement , c'est la
coalition des 220 qui, an Palais Bourbon ,
ont combattu la loi contre les associations.
D'aucuns craignent que cette coagnlation
ne vienne un pe u tard ; d'antres ne croient
pas au succès, si les alliés D'ajoutent pas
aux revendications d'ordre politique le pro-
gramme social conforme aux intérêts de
l'agriculture et des masses ouvrières. Le
parti ministériel dispose de beaucoup d'ar-
gent ; il aff i rmera une action profondément
socialiste ; il essaye d'attacher à sa fortune
paysans et ouvriers. Il calcule qu'avec ces
appâts il réunira contre un e faible min orité
une paissante majorité. Il estime, dit-on ,
que dans l'Est et à Paris, les nationalistes
gagneront des sièges, mais qu'ailleurs l'op-
position sera battue, sauf dans les arrondis-
sements où les intérêts de clocher et les si-
tuations personnelles priment tont.

On prête au ministère de vastes projets :
celui de constituer un e espèee de proconsu-
lat politique pour de longues années ne ren-
contre point trop de sceptiques. C'est nne
heure importante pour la France et la Pa-
pauté. Les Français n'ont pas besoin de
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L'épreuve ie Ue
PAK

M. UARYAN

— Mais votre mi re  TOUS a raconté en détail
l'attentat et le vol I s'écria Guy ,  se dressant
vivement. Et vous avei touché Totre part des
vingt mille francs qui ont été récemment et
mystérieusement rapportés J

U_ » de Brécelles et sa sœur approchent leurs
aiàges avec un Intérêt soudaiu , et Minnie, se
reculant dans l'ombre, tremblante, ose mainte-
nant regarder Roland , qui éprouve ua malaise
évident.

— Quel vol t qael attentat 1 demande Si-
mone, très curieuse et trôs animée.

— Un Individu resté inconnu , pénétra une
nuit dans un pavillon Isolé, dont mon oncle de
t'Léhagvi*; faisait son cabinet. 11 s'y trouvait , an
au de plusieurs personnes , une somme de trente
mille francs en fclllets de banque... Le voleur
devait être familier avec les habitudes de la
maison, car il entra dans la chambre à coucher
voisine, où les clefs étalent posées chaque soir
sur  une table... Il était préparé à tout , car mon
onclo  ayant eu l'air de s'éveiller , 11 lui fit respi-
rer du chloroforme... C'est du moins l'explica-
tion qui résulta pour nous d'une forte odeur
régnant encore dans la chambre. Aucune trace
da mal fa i t eur  ne put être relevée. Sur le sol , la
plaie avait assez effacé les empreintes pour
qa'on ne p u t  les distinguer , et quelques bran-
ches cassées dans les fourrés Indiquèrent seu-
les qae le voiear avait (al daat la direction du
village.

¦— Mais c'est nn vrai drame ! s'écria IV- '-' de

pèleriner à Rome pour connaître la pensée
du Pape. Dans ses deux Encycliques sociale
et politique, il a nettement marqué l'orien-
tation. Electoralement, ces directions doi-
vent donc se traduire par une large appro-
priation dn programme doctrinal aux besoins
économiques de la France. Le peuple ne
s'intéresse plus aux questions purement po-
litiques.

J. a>

Quant à la loi sur les associations, le
Vat ican attend le cours des événements. On
avait cru un instant que le Sénat ajourne-
rait son débat jusqn'en novembre ; mais,
depuis quinze jours , on prête à M. Waldeck-
Rousseau l'intention de faire vite. Quelle
que soit la rapidité des délibérations, la loi
ne sera appliquée , si elle l'est, qu'après les
élections. Le gouvernement croit qu'elle
formera une excellente plate-forme électo-
rale, avec l'espoir que ni le paysan ni l'ou-
vr ier ne s'intéresseront au soit des religieux.
Les grandes Congrégations, cependant, sont
moins pessimistes depuis les vacances par-
lementaires. On croit savoir que des négo-
ciations confidentielles sont en cours. Il est
probable que toutes demanderont l'autorisa-
tion, et que, dans la pratique, les arrange-
ments se produiront Le Saint-Père laissera
vraisemblablement les Ordres religieux
libres de suivre la ligne de conduite qui
leur plaira, comme pour la loi d'accroisse-
ment. COUUTBLY.

Echos de partout
TRAITEMENT DES TICS

Rien de plus agaçant au monde que les tics,
convulsifs, douloureux, nerveux, spasmodi-
ques, ou , apyrétiques. Grimaces biiarres , dis-
symétrie crispante , sacs parler des incoercibles
névralgiesI Ce n 'est agréable ni à subir, ni à
contempler. Il faut donc souhaiter le succès à
M. Dubois qui a déclaré à la Société de théra-
peutique de l' ar is  avoir guéri de nombreux
patients atteints de tics variés en leur prescri-
vant , par suggestiun , mais sans hypnotisme,
l'immobilité complète. Souhaitons que ce pro-
cédé , simple et numanitaire , puisse être appli-
qué aussi , dans un avenir prochain , aux « lea-
ders > et orateurs fougueux des assemblées ,
réunions publiques et meetings, dont le tic
consiste à interrompre des discussions sérieu-
ses pour prononcer des mots lapidaires, ou à
développer des interpellations sur des sujets
en dehors de toute espèce de questions. Immo-
bilité complète ! 0 grande puissance de la sug-
gestion ! Monsieur Dubois , monsieur Dubois ,
contez-nous un de ces contes que vous contez
si bien !

LE DERNIER OFFICIER DE WATERLOO

Oa annonce de Varsovie la mort d'un cente-
naire, M. Varabowjkl. C'est un des derniers
officiers , le dernior , probablement , des armées
du premier Empire.

11 avait dix-huit ans et était lieutenant de la
jeune garde, lors de la bataille de Waterloo,
où il fut blessé. 11 resta pendant les premières
années de la Restauration à Paris.

Bien qu 'il fût  Français, s'étant engagé dans
l'armée française , il lut expulsé comme étran-
ger ; 11 retourna en Pologne , son pays d'origine.

Dans les dernières années , H vivait d'une
petite rente que lui avait laissée un de ses
amis.

II est mort d' une attaque , subitement , dans
sa cent quatrième année.

Le vénérable Varabawski était doué d'une
mémoire surprenante. 11 récitait une tragédie
de VoltairA tout pntit ».!*fi ST *IP nnn hésitation.

CHEZ L'OPTICIEN

— Vos thermomètres ne sont pas justes ; ils
marquent tous un nombre différent do degrés.

— C'est bien simple , on en 'achèle dix ct ,
pour être exactement renseigné , on prend la
moyenne.

Brécelles , très surexcitée. Voyons, on a bien et se dirigeant vers une table où étaient placés reux... 11 ne pouvait être question de s'aceu- que Guy donnait l'ordre de faire avancer la vol*soupçonné quelqu 'un 1 des rafraîchissements. ser; mais ne pouvait-Il défendre un innocent ! ture , Roland s'approcha d'elle.Un pli s'était formé sur le front de Roland. Il II se versa un verre d'eau , et le but d'un Cela ressemblait-il au Roland qu 'elle avait — Voulez-vous m'accorder l'honneur de mesembla à Minnie , cependant , qu 'il était plutôt trait. ¦ connu de ne pas môme dire une parole, de ne reoevolrdemalatditll  rapidement Ja voudraisému qu effrayé. - J'ai toujours suspecté cet alibi. L'homme, pas exprimer une conviction*? Etait-il possible vous parler du sujet qui a étô évoqué si mal i— En ces cas-là , dit-il sèchement, les soupçons qui avait le cerveau détraqué, possédait toute la qu'une faute , uo crime déformât & ce point la propos ce soir. ,
se portent sur an grand nombre de personnes,
et des innocents se voient convalnous par des
preuvres flagrantes... Quanti mol, Je n'ai reçu
de lettres de ma mère que de longues semai-
nes aprèj. Peut être y en avait-il ea de per-
dues... Je n'appris que longtemps après ett
événement.

Minnie détourna la tête, oppressée.
— Mais enfin , s'écria Simone, qui se pas-

sionnait évidemment pour ce mystère, on
accusa  plua s p é c i a l e m e n t  quelqu 'un , l'un des
domestiques, peut-être? Qui découvrit le vol 1

— Roland était déjà en route pour l 'Amérique ;
sa mère , _iU» Valner et moi étions aa château ,
ct Minnie peat vous dire par quels moments
désagréables nous avons passés...

— Racontfz-nous cela , Madcmolsslle Minnie I
dit Suzanne vivement .

Mais la jeune fille secoua la tête.
— J'aime mieux n'en pas parler dit-elle fai-

blement.
— Minnie crut notre oncle mort , assas-

siné .. Ce sont , en effet , des Impressions qu'on
n 'aime pas à rappeler, sans parler du souvenir
odieax des descentes de justice et dss Interro-
gatoires.

— Mais, encoie nne fois, qui soopnonna-
t-on ?

— Ua Individu à moitié fou , que mon oncle
avait humilié et assez rudement traité peu de
temps auparavant. Cet homme m'avait laissé
ane Impression très spéciale, et Je crus devoir
raconter aux magistrats la scène dont J'avais
été témoin , et le3 menaces qu 'il avait profé-
rées.

— Je crois que la Justice recooout un alibi , dit
Roland d'une voix sans Intonations, se levant ,

CONFÉDÉRATIO N
Chambres fttd-Srales. — Voici l'ordre

du jonr de la première séance des Cham-
bres fédérales , qni tara lieu lundi , à 4 h. de
l'aprèt-midi. Conseil national : Vérification
des pouvoirs , constitution du b u r e a u , re-
cours Rapp,  rapports entre les deux Con-
seils ; Conseil des Etats : C o n s t i t u t i o n  da
bureau , co r r ec t ion  de la Biber , afftirei de
shtmins de fer.

i..» rachat. -— On apprend de source
lùre. qae le professeur Salis signera au-
jourd'hai samedi la Son ven tion avec Ja Con-
fédération relative au rachat da Nord-Eit.
Les actionnaires allemands et a u t r i c h i e n s
ainsi qu 'âne partie des actionnaires saissea
persistent dans leur résistance.

• *
Le recours  da Gothard oontre l'arrêté fé-

déral da 17 décembre 1S97, relatif aa cal-
cu l  da produit net , viendra le 23 juia devant
le Tribunal fédéral.

I.a question des églises ù Iatigano.
— ha Liberté a exposé, en aon temps, le
co: i l . t  qu i  a surgi i Lngano entre la M u n i -
c i p a l i t é  et pluiieurs êtres moraux c a t h o -
l i q u e s  i la s u i t e  de la fermetnra de trois
églises , dont deux devraient être démolies
et la troisième vendue pour ôtre affectée an
coite ang l ican .

Ces mesarei étaient désapprouvées par
one grande partie de la population ; le
Conseil d'Elat teiBiaois a hésité à appuyer
une mesura  d'an caractère aasal a n t i -
c'érical , et le Conseil fédéral , sar la propo
sitioa de M. Zemp, a refasé le terrain a
obtenir par le projet de démolition des
églises ponr la construction d'an palais
postal. Des procès sont er gagés entre les
ayanti-droit et la Mnnieipalité , et Dieu
sait qaand on en verra la fln. Maia les
hommes raisonnai* ;';* »! , même dans le camp
racieal , sont las de cette querelle.

La Qazzella ttclnese propose un arran-
gement , passablement b o i t e u x , mais qai ,
s'il a les i n c o n v é n i e n t s  de tontes les tran-
sactions là où des principes sont engagés ,
peut cependant servir de base à des négo-
ciations f r u c t u e u s e s .

r, ' a u t e u r  da projet propose qae la Muni-
ci palité , met tant  fia à l'odieuse mesure de
la fermeture des trois églises , let fasse
roavrir. De soo côté , l'autorité ecclésias-
ti que, satisfaite de cette première recon-
naissance de ses droits , ne rétablirait pas
la célébration des offices religieux daos es»
ég 'iies avant que l'on fût arrivé A une
entente définitive.

D'sprèi les prescriptions de la Qazzella ,
la commune de Lugano , après avoir remis
en bon état  l'église de Lorette, qui a une
réelle valt ur artisti que , la rétrocéderait au
clergé , et c e l u i - c i  y organiserait le culte
poar l' utilité des fidèles h -b i t an t  le quartier.

L'égllte Saint-Antoine serait cédée par
l'Etat a la confrérie de la Bonne-Mort , avee
una dotation en aïgent à fournir par la
esmmuce. Cette confrérie serait ainsi désin-
téressée poar la perte de la chapelle de
Sainte-Marthe , laquelle disparaîtrait .

" ¦' c l i n , la commnne mettrait à la disposi-
tion du coite eatholi qae , dans le voisinage
du quartier de la Msdonetta , nn terrain
suf f i - an t  pour l'érection d'ane église nou-
vello destinée aux habitants deçà quartier.

Nous ne savons si ces propositions ont
des chances d'ôtre prises en considération
par la Municipalité. L'administration apos-
toli ques acceptera toute solution de nature
à sauvegarder les droits de 1 Eglise et de
la confrérie de la Bonne-Mort et qaijfaoill-
tera le service paroissial dans les quartiers
n o u v e l l e m e n t  créés et encore mal desservis
sons le rapport religieux*

ruse qu on attribue aux fous... L'alibi reposait
sur l'heure que marquait la montre de mon
oncle , tombée sur le tapis, et cassée dans sa
chute. Qui sait , — j e  me le suis demandé de-
puis — si ce maniaque n'avait pas ménagé lui-
même ce qui fut regardé comme une preuve
décisive , la montre étaot coosldéré, comme ar-
rêtée à l'heure du crime f

Roland fit entendre un rire forcé.
— Vous étiez digne d'être juge d'intruction

ou tictçclivc, Guy, dit-il , ironiquement. Lj> sup-
position est dc3 plus ingénieuses.

— Je la crois vraie , cependant... Voyons, Ro-
land , rassemblons les faits... Cet homme s'é-
tait vu , la veille oo l' a v a n t - v o i  lie , refuser de
l'argent (mon oncle avait eu grandement
raison, par parenthèses), et il avait aperça les
billets que mon onclp venait de recevoir. 11
avait prononcé des menaces... U savait qne la
maison était mal gardée, que la porte même du
pavillon c'é ta i t  pag toujours fermée... Il était
aux aDois. ., Impossible de soupçonner les
domestiques... A moins que ce ne fût moi ou
Minnle .'qui pou valt être le ooupable! J'ajouterai
que cet homme , ce.Madcc , avait servi pendant
quelques semaines dans la maison , qu 'il con-
n a i s s a i t  la chambre . o mon oncle, et était au
courant de l'habitude de celui-ci de poser ses
clefs sur sa table, pour les trouver, d i sa i t - i l , en
caa d'incendie.

— C est concluant I s'écria Simone. N'a trou-
vez-vous pas, yonsleur de Fléhague t I-je croyez-
vous pas aussi k aa culpabilité J Oui serait-ce,
autrement?

— Je n'en sala rien, dit Roland de la même
voix sans vlbratloos.

Miaule le regarda avec un -5tonnem*int doiilqu-

Commerce et Indaatrlo. — Samedi
1" jain a liea A Bâle l'assemblée ordi-
naire des délégaés de l' a s soc ia t ion  saisie
da commerce et de l ' i n d u s t r i e  Elle a é
procéder i l'élestlon d'an membre de la
Chambre de commerça , «n remplacement
de M. Rheiner Fehr , de Saint-  Qai 1 . Le lan-
dammann Blumer a parlé dn projet de loi
d i s c u t é  aa Conseil national pendant la der-
nière session de détembre, et relatif aox
c o u r a n t s  i forto et A faible t e n s i o n .  M. Hir-
ter, conseiller national, a présenté on rap-
port sar la loi fédérale concernant les tarifs
des chemins  de (er fédéraux.

r«" te de lntto. — Une assemblée, qui a
•n lieu J e u d i  toir A Sarnen , a décidé de ré
pondre affirmativement an Comité eentral
de la fète fédérale de latte qai avait de-
mandé A Sarnen de se charger de l'organi-
sation de la fête fédérale da lotte de 19Û2.

Une commémoration patriotique
A GENÈVE

Genève fète aujourd'hui 1" juin , avec
nne solennité particulière, l'anniversaire de
la prise de possession , de son territoire par
les tron pes fédérales, le 1" juin 1814.

Pourquoi cette commémoration en grand
apparat A quatre-vingt-sept ans de distance ï
Pourquoi ne pas attendre que la période
centenaire fû t révolue ? Les promoteurs de
la fète s'en expliquent dans la proclamation
qui a été publiée ce matin sur les diverses
places publiques de Genève au milieu d'un
imposant et pittoresque appareil de syndics
et d'haissiere de 1814, encadrés d'aae es-
corte guerrière de tambours, de fifres et de
grenadiers de l'époque.

Voici cette proclamation :
Genevois !

Le 31 décembre 1813, grâce i un heureux
concours de c i rcons tances , un groupe de pa-
triotes pouvaient proclamer la restauration de
la République de Genève , qu 'ils avaient espérée
sans relâche pendant 10 ans de servitude.

Le 20 mai 1814 , le Conseil demandait k la
Diète réunie k Zurich de bien vouloir envoyer
une garnison suisse à Genève.

Le 23 mai , nos Syndics recevaient la bonne
nouvelle qu 'il serait fait droit à leur requête ,
et Immédiatement ils arrêtaient les mesures £
prendre pour recevoir dignement et joyeuse-
ment les troupes et délégations des cantons
alliés qui devaient arriver le 1* ¦ juin dans nos
murs.

Aujourd'hui , k 87 ans de distance, et poui
inaugurer le XX" siècle , nous vous invitons i
fêter cet anniversaire , un des plus chers à tout
cœur genevois , et k nous suivre sur la rive où
nos pères accueillirent avec fant d'allégresse
leurs Confédérés.

Noas r e n o u v e l l e r o n s  tous d'une seule âme ,
aux autorités fédérales et aux députations des
cantons qui viennent participer à notre fête,
les se rmen t s  de fidélité et de dévouement à la
Patrie suisse.

Conlédérés !
Joignez-vous à nous ! Venez grossir nos

rangs I Et que, dans un élan commun , nous
puissions proclamer bien haut que tant qu 'exis-
tera le drapeau fédéral , nous ne formerons, du
Rhône au Rhin , des Alpes au Jura , qu'un seul
peuple de frères I

Vite la Suisse.' Vive Genève I
Kt que le Dieu de noa ancêtres nous soit

toujours en aide !

Depuis le mois d'avril 1798, en effet ,
Genève était française. Le préfet du dépar-
tement du Léman y résidait. Mais le patrio-
t isme genevois n'avait point abdiqué devant
la force des événements. Il veillait, guettant
anxieusement l'occasion propice de rompre
le lien de dépendance qui assujettissait la
vieille République à la France. Leipzig
arriva. Les Genevois sentirent l'espoir
gonfler leurs cœurs.

Le 1" décembre 1813, les alliés signaient
la fameuse déclaration par laquelle ils

conscience, tuât la sincérité, la loyauté  t
— Et qae vouliez voua dire en parlant toat A

l 'houro  de restitatioa 1 demanda M"" de flréçel-
les, revenant au sujet mystérieux aveo cet In-
térêt étrange et malsain que trop de femmes
du monde éprouvent pour les crimes et les cri-
minels.

— Quelques mois après le vol , une somme 4*j
dix mille francs fut remise A *>gu en v ia , par
l'intermédiaire d' an pt*éire, Je crois. Et après
sa m o r t , le complément de la somme dérobée,
c'est- A-dlre vingt mille francs , fut pavû i (a auc-
cession.

— Ceci est do par roman 1 s'écria Simone
sans s'apercevoir que Roland la regardait avec
une expression des moins bienveillantes. Le
pauvre fou avat*.-ll eu des remordï ou avjit.il
fait fortuqe.

— Je l'ignore. Mon oncle qui avait un cœur
d'or , et nne simplicité d'enfant , malgré açn
a au vais caractère, lui avait fait rpra ei t re  quel-
ques  milliers de franos pour le dédommager des
soupçons dont 11 avait été l'objet , et il émlgra
avec aa famille. Peut-être n'a-t*il pas osé tou-
cher aux trente mille franos. .. Il mourut, m 'a-
t-oo dit , dans un hôpital de fous , et >a femme
alla r e t r o u v e r  sa famille, quelque part dana
l'Est. Et noas cous sommes par tagé les vingt
mille francs.

Minnie, qui avait subi  des tortures pendent
cette conversation , se leva, alors, m u r m u r a n t
que la voiture de sa tante devait l'attendre de-
puis longtemps. Elle prit congé de ses hôte*),
et serra, non sans un tressaillement , lu main
que  lut t enda i t  Rola*]d,

Comme la femme de chambre de M"*** de Bré-
celles achevait de la cqurtir de sa mantille et

annonçaient leur intention de ne point poser
les armes que la domination de l'empereur
Napoléon ne f Ht circonscrite dans les ancien-
nes limites de la France et que l'indépen-
dance des divers Etats de l'Europe ne fût
assurée.

Le jeudi  30 décembre 1813, une armée
autrichienne de 12,000 hommes arrivait
devant Genève, du c oté de Saint-Gervais.
Un Comito secret, composé d'anciens magis-
trats, prévoyant cette éventualité, s'était
constitué en, gouvernement provisoire afiu
de bien constater que la République enten-
dait reprendre son ancienne indépendance
et d'éviter qu'elle fût traitée en pays fran-
çais, c'est-à-dire ennemi. Le général autri-
chien, prévena; avait acquiescé d'autant
pins volontiers à cette demande que cela
lui épargnait un siège. Le préfet du Léman
avait déji quitté la ville ; le commandant
fr ançais ne disposait que de quelques cen-
taines d'hommes et les officiers de la garde
nationale genevoise loi avaient déclaré qne
cette dernière ne participerait point à la
défense de la place, n'étant tenue qu 'à un
service d'ordre intérieur. Le général Jordy
consentit à se retirer sans combattre et la
garnison française sortit paisiblement par
la porte de Neuve. La population la regarda
partir sans faire la moindre démonstration.
Les gardes nationaux relevèrent les postes
et occupèrent les portes. TJn peu plus tard,
les Autrichiens firent leur entrée. L'ordre
le plus parfait régnait dans la ville.

Le 31 décembre, le gouvernement provi-
soire arrêta les termes d'une proclamation
annonçant aux citoyens qne Genève allait
reprendre devant l'Europe l'attitude d'un
peuple libre.

Cette proclamation fut communiquée à la
population le l*" janvier 1814, aveo toute la
solennité possible.

Néanmoins la situation restait grave
pour Genève. On était en pleine guerre et
le commandant du corps d'occupation au-
trichien devait revendiquer un pouvoir
supérieur à tout autre ; de là d'inévitables
frottements qui, le 2 mars, engagèrent le
général Bubna à dissoudre le gouvernement
et à rétablir la mairie et la Commission
départementale, lesquelles, heureusement,
étaient en de bonnes mains. Un retour
offensif des Français faillit faire retomber
Genève en leur pouvoir.

Un instant, on put croire tout perda. Fort
heureusement, les victoires des alliés et
leur entrée à Paris le 31 mais écartèrent
le danger. Napoléon battu et détrôné, l'oc-
cupation de Genève par les Autrichiens
devenait inutile. Ils quittèrent la ville, y
laissant un commissaire qui montra la meil-
leure volonté. Une pétition de C580 citoyens
fnt adressée au gouvernement provisoire,
le priant de reprendre ses fonctions, et sa
réinstallatlon se fit le 1" mai. Un de ses
premiers soins fat de renouer les anciens
rapports avec les cantons suisses, et da
les rendre plus étroits encore. Des délégués
envoyés par lui à la Diète de Zurich de-
mandèrent l'entrée de Genève dans la "Con-
fédération et, en attendant, l' envoi d'une
garnison fédérale qui établi!; d'une manière
ostensible l'intention ù'agrêer les-vœux 'de
Genève. La Diète se fit un peu tirer l'oreille,
mais finalement , le 21 mai, elle consentit à
envoyer trois cents hommes à Genève, déci-
sion que le Conseil provisoire porta, le 23,
à ia connaissance de la garde nationale.

Les cantons de Fribourg et de Soleure
furent désignés pour fournir l«a troupes
d'occupation , à raison de d.oax compagnies
de troupes fribourgeoises et de deux com-
pagnies de troupea soleuroises, placées sous

Un frisson glacial enveloppa la jeune fllle.
Ses yeux s'ouvrirent démesurément, avee uno
expression de surprise mêlée de terreur. Mais
Guy se rapprochait d'elle pour la eoudolre à la
voiture, et Roland , se reculant , la salua sans
ajouter un mot.

Il voulait lai parler du vol i... Et qae pouvait-
Il lui dire I Soupçonnait U qu'elle avait toat
découvert 1 Allait JI lai fsire ua aveu, ou lai
dire nn Mensonge ! Chacune de ces supposi-
tions l'épouvantait... L'entendre mentir serait
an affreux b r i s e m e n t , on désespoir saos con-
solation, comme l'impression que ce qu '«lla>
avait souflert n'avait pu le racheter... Le voir
s humi l i e r  lui semblait aussi aa-d«ssus de ses
forées ; s'il parlait , s'il avouait, il tirait au
graud jour ce secret terrible pour lequel elle
n 'aura i t  pas trouvé de ténèbres assez épaisses,
de silence assez profond ; des paroles, c'était
une forme, au vs-__* donné au fantôme, au
spectre Impitoyable qoi, depols^deux ans, han-
tait deux ccears brisés...

La voiture s'arrêta rue des Oranges. Oh I les
banalités de la vie 1 II fallut satisfaire la curio-
sité de M***** Stebel, qui était méticuleuse, s» »oa*
v e n i r  du menu , déc r i r e  les robes des dam»»,
et r acon te r  en partie Isa conversation**. Mais
l'excellente femme s'aperçut toat k coap de
l'extrême p&leur de Minnie,

— Et mol qui vous "Jlens là à causer, s e-
crla-t-elle, quand _ . devrais penser que les
veilles vous fatiguent, que vous êtes à peine
f émise I Allez vou» coucher ma'chère petite ;
voos me raconterez le reste demalu , et noas
verrons ensemble qael genre d'Invitation le
pais 4 mon tour adresser à vos amis...

(A suiire.)



i i-ntnmandement en chef d'un officier fri- tes les rues , des arcs de verdure , de courtes
bourgeois, le lieutenant-colonel Louis Gi- g-*̂ JJ

0M su»P
endue8 «ntre 

lM 
«"Wandei

rard, chef d'état-major des troupes de la Va^d'arrlver k la Maison-de-VlIle , où le
République de Fribourg. Le lieutenant- gouvernement se trouvait réuni , je me mis

i ftne l Girard était le frère du P. Girard , à la tête de ma troupe pour défiler eo parade ,
i «al vhre Cordelier. De là je poursuivis mon chemin vers les excel-
le cèiew '«viîi.«»iî- _..-t_. x v_.i lentes casernes qu 'occupe ma troupe. Mes sol-

L.ordre de mobilisât on parvint à Fri- daU fureDt d.tb <.d frap"pé. d.un ,0*g apparel]
bourg Ie 24 mai- Les deux cente hmmÉB de tables dressées sous des tentes de feuillage ,
oai devaient former les deux compagnies
furent pris dans le 1" contingent (infanterie
et carabin'6™)-

Voici, sauf erreur, l'état nominatif des
cadres de l'expédition :

Ëtat-*naJori lieutenant-colonel Louis Gi-
-ard ; capitaine, Henri Chaney •, quartlet-
msitre, Joseph Jacotet ; adjudant , Jacques
Comte ; porte-drapeau, Auguste Eadrion ;
«¦.jrorg ien-major, J.-F' Monnard ; aumô-
nier , Christophe Fontana , chapelain à
Treyvaux.

1" Compagnie : Capitaine, Nicolas Am-
ja*uin ; lieutenant , Philippe Maillard ; sous-
lieutenants, Xavier Badoud et Antoine-F'
Vicarino.

2> compagnie (5" da contingent) : capi-
taine', Charles Caille ; lieutenant , André
jlitte'rhofer ; sous lieutenants, Joseph Dey
et Jean Buman

Carabiniers : capitaine ; Nicolas Reynold ;
lieutenant, Jean Ammann ; sou3-lieatenants,
Antoine Gendre et Dominique Grangier.

Le départ eut lieu le 26 mai ; on devait
fuira étape le premier jour & Payerne ; le
«7 à Moudon ; les 28 et 29, à Lausanne ;
le 30 mai, à Rolle. Le port d'embarquement
pour Genève était Nyon.

Le 1er jnia 1814, les troupes fribourgeoi-
ses et soleuroises prenaient place, au port
de Nyon , à bord de deux grandes barques
et d'un brig&ntin réservé aux officiers. Ce
brigantio était armé de denx petits canons.
Les embarcations étaient pavoisées aux
couleurs genevoises et fribourgeoises. La
flottille leva l'ancre à 7 henres, aux accla-
mations de ia foule massée pur le rivage et
aux détonations de l'artillerie , auxquelles
répondirent les deux pièces du brigantin.
Les soldats chantaient. Une -bonne brise
enflait les voiles. On fit d'abord route snr
Coppet, où une quantité de petits bateaux,
dans lesquels avaient pris place des Gene-
vois impatients de saluer leurs amis de Fri-
bonrg et de Soleure, entourèrent la flottille
et se disposèrent à lui faire escorte jus qu'à
Genève. De Coppet, on mit ie cap sur Bel-
lerive et on ne tarda pas à arriver en vue
de Genève. Ici, laissons la parole au colonel__ î_ - \iv-aAme., -*}•» teaiit oHa****-» i la
Diète en ces termes de l'arrivée de l'expé-
dition qu'il avait l'honneur de commander.

Récit du colonel fribourgeois Girard
Mon approcho du rivage offrait un des plus

beaux spectacles que j'aie vus de ma vie. Ces
bords délicieux étaient couverts d'uu peuple
innombrable et le lac chargé de petits bateaux
parfaitement ornés et pavoises. Le drapeau de
Fribourg flottait sur le bâtiment où J'étais em-
barqué avec un nombreux corps d'officiers qui
m'accompagnaient; toutes mes troupes étaient
rangées sur deux lignes , bordant les côtis des
bâtiments ; leur immobilité et l'ordre qu'elles
oDt observé dans cette occasion esl vraimeut
remarquable. Je fus le premier qui mit !e pied
1 terre , accompagné «'an officier genevois.
fout le peuple faisait éclater ies transports
l'allégresse. Toute ia garde genevoise , com-
posée d'une belle jeunes se, bordait la rive , nous
salasnt comme des am-t et des frites d'armes.
Le cri de : Vivent les Suistei ! retentit et se
prolongea dans toute la ligne des spectateurs.
.Nous y répondîmes par dee : Vive Genève I Vive
la République I et Vive le nouveau canlon !

Aussitôt que mes troupes furent débarquées ,
un ùstalllon de la garde genevoise ouvrit la
marche ' j« le sulvaW, accompagné de tout
l'état-major de la pla»» ct d'un nombreux
corps d'officiers. Venalest entuiU ose très bril-
lante musique placée à la lête de mes troupes ;
pals un secoud bataillon d« la garde genevoise
et un corps de Jeunes militaires , dont l'enthou-
siasme était remarquable et des plus intéras-
sants. C'est avec ce nombreux cortège, très
brillant et très vivant, et au bruit des salves
d'artillerie, que nous arrivâmes aux portes de
J j, çlt (C

Le premier arc de triomphe avait été dressé
pat ils pêcheurs d'an petit village (les Eaux-
Vives), qui , i notre passage , obligèrent tout le
cortège d'sccepter des rafraîchissements. La
joie qu'ils montrèrent dans cette occasion était
attendrissante. Plus loin, et à la première bar-
rière , nous trouvâmes uu jwond arc de triom*
Plm surmonté de troi? aigle» portant chacune
Me clef de la ville, l'ane 63 fer , l'autre en or
et uae troisième en argent ; & cat arc était
suspendue une couronne de fleurs avec l'ins-
cription :

Enfants ife Tell , soyci fet bienvenus,'
Voas connaisses les remparts de Genève

qui s'élèvent graduellement , et sout termloés
par cette hauteur de Saint-Antoine , qui do-
mine la route de Savoie par laquelle nous
élioa» arrivés, fis étaient remplit d'une tonie
immense qai offrait un spectacle des plus Im-
posants. Les divers étages en étaient te l lement
couverts de monde que, par une il lus ion d'op-
tique , Us sembla ien t  presque oe former qu ' âne
pyramide non interrompue de spectateurs.

Les décharges de canon ne faisaient qae
suapeadre les acclamations de joie. Pour moi ,
je me seuils plus ému par dea bénédictions
¦'. *w j ' e n r o u l a i s  sur mo" passage et qui , moins
«ayantes , pénétraient mieux dans mon cœur.
i ' ne mère JI ï O présentait uq enfant ; une autre
élevait le sien dans ses bras, en lai disant )
' Regarde nos boas s-lliés, soavlens-toi tou-
jours  de ce que tu as va aujourd'hui. » J'ai
recueilli aveo soin ces mots charmants, ces
«pressions d'amonr et de reconnaissance , qai
Parteat de cette foule pressée autour da cor-
w«». 11 y avait lur toute la route , et dans tou-

où le repas élail drescé. Lorsqu Ils furent k ta-
ble, j ' en lii le tour avec H. le syndic de la
garde et l'état-major qui l u r e n t  à leur santé,
st tvea to.iatt y  répondirent par no ; Vivent
tes Genevois ! Tous mes officiers et ceux da
canton de Vaud qui a'étalent j o i n t s  k mol,
nous fûmes I n v i t é s  k l'Hôtel-dc-Ville, oh les
magistrats et lea o(aciers de 1a garde genevoise
noas firent les honneur*** d'aa festin qae Je
n'oublierai de ma vie.

Si je pouvais vous dire combien ces 'respec
tables magistrats, ces citoyens rendus k leur
indépendance sentent  vi vement leur bonheur,
comme ils chérissent lear patrie, comme ces
mots de Saisse et de Genève étaieut prononcés 1
Et , quand on réfléchit à leurs jours d'angoisse,
à l'union qui existait dans ces familles que
venait déchirer la conscription , l'on ne peut
pas douter, qu 'il n 'y eût dans leurs âmes plus de
joie qu 'ils n'en poavaient montrer. De respec-
tables vieillards, les larmes aux yeux, élevaient
les mains vers ie ciel pour remercier ia Provi-
dence des heureux résultais qui avalent amené
parmi eux les Suisses, leurs frères et alliés.
Ces scènes touchantes  avslent commencé bien
avant notre arrivée sur les rivages de Génère
et se sont répétées sar tout moa passage et
particulièrement dans le festin qui m'a été
donné.

La circonstance avait inspiré lears poètes,
et leurs chants nous sont allés jusqu'au cœur.
Vous pouvez lmagloer l'effet du refrain : En-
fanls  de Tell, soyez les bienvenus , accompagné
de la musique militaire, du brait des canons
et des acclamations nombreuses du dehors.

Pendant le repas, un de mes officiers chanta
le Ranz des Vaches , comme daos la patrie de
Guillaume Tell. Une Idée lngéaieuse se fit Jour
au dessert. C'était uu temple aux colonnes
duquel étalent suspendues les armoiries des
dix-neuf cantons ; comme il était placé devant
moi , j'observai qu 'il restait ua vide, et un aigle
portant les armes de Qenève s'efforçait de lea
y attacher. Cette allusion aux circonstances
me parut charmante. Ua officier , dans un beau
mouvement , exprima de la manière la plui
énerg ique ies vœux de l'Union de Genève avec
tous les cantons. Ce "fut un coup électrique, les
mains se serrèrent, et en bons Suitses les ver-
res, se cherchant de loin et se choquant & la
ronde, semblaient déjà garantir le traité.

Cette journée flntt aussi bien qu'elle avait
commencé. Toas les convives sortirent de
l'Hôtel de-Ville en cortège, que je précédais
avec les magistrats, et nous allâmes, la musi-
que en tête, parcourir les allées de Plainpalais ,
où la garde genevoise avait .'-il sous les arbres
au repas fraternel. Il t 'était fait là ou mé-
lange de tous nos soldats ; l'hospitalité avait
recueilli tout ce qui s'était présenté de mllitai-
re**, walxtcUena, tceSÇltl e*. saisseB. \\t avalent
dîné au milieu d'une multitude de spectateurs;
les maisons étaient vides ; toat Genève et les
villages vo is ins  étaient dans les rues ; nous
traversâmes l e n t e m e n t  cette foule qui "l 'ou-
vrait en nous donnant ses bénédictions et aes
vœax.

Nos soldats étaient déjà dans la ville comme
d'anciens habitants, et cette journée avait mis
tous les cœurs k .' u n i s s o n  le plus parfait. La
joie n'est souvent que bruyante et ne laisse que
la fatigue; mais l'allégresse de ce jour m'a
laissé le sentimeut le plus pur. Il est même
biea remarquable qu 'il n 'y ait ea ni police ni
excès. Il y avait des bataillons de petits sol-
dats de douze à quinze ans , au nombre de
quatre à eiuq cent», qui n'étalent pas les per-
sonnages les moins importants de la journée,
et qui ont marché , sous des officiers de leur
âge et de leor choix , avec une très bonne dis-
cipline. Eoflo , dans cette journée, qu'on ne
peut voir que dans une petite République ,
tout a été libervé. cordialité et union des «xmes.

FAITS DIVERS
ÉTRANGES

Poar avoir Im da rham. — Une famille
d'ouvriers demeurant à Port-à-1'Anglals, près
Paris, vient d'ê.re cruellement éprouvée.
"Pendant une courte absence de sa mère , une
fillette âgée de six ans, voyant sor une table
où ses parents avalent pris leur repas, une
fiole contenant du rhum, en avala le con tenu .

Elle fut aussliât prise de spasmes violents.
En rentrant, sa mare lui donna des soins ; un
docteur fut appelé , mais en vain. La pauvre
enfant ett morteaprès quarante-huit beores de
souffrauces épouvantables,

Tomniit.'. — Une t e r r i b l e  tempête a eat
abattue sur la ville de la Corogne(Eapagoe) eta
causé de grands dégâts. La mer est démontée
et de nembreujes petites embarcations gnt fait
naufrage.

ANS3Ki,lp.|t. — Une dépêche de Cuzco
(Pérou), annonce qu'un Italien a assassiné deax
explorateurs français, les nommés I^oveau et
Lamonaler. De» Indiens ont tué l'assassin.

Escroqueries colossales. — Une "so-
ciété s'était formée k Budapest, l'apnée der-
nière, dans le ):nt  de fournir des mobiliers à dc
futurs époux. Elle avait M.W ceot vlngt-slx
succupsales en province. Avant-hier, to|às lee
admlni8trateu *rs ia cette Société [ont été arrê-
tés, r/après la Gazelle de Frantfarl , neuf mille
couples, généralement pauvres, perdaient leart
cotisations.

FRIBOURG
Conseil d'Etat . (Séance du 31 mai J

— Le Conieil nomme Mil' Marie p i l l o u d ,
i Ral lo , institutrice à l'école primaire de
Balle.

— II accepte ia démiss ion  do M. Wïchi,

Isidore, en sa qualité de suppléant de l' offi-
c ier  de l'état-civil de Belfaux, avee remer-
ciements ponr les services rendus , et il
nomme , en son r e m p lacement , M. Charles
Micgaely, i B e l f a u x .

Navigation. — Jeudi a eu liea i N SB -
ct ùtel  l'anemblés annuelle des aetionnaires
de la Société de Navigation snr les l ies de
Nenchâtel et de Moral 659 actions étaient
représentées. ï.e rapport sar l'exercice 19( 0
a été ratifié à l' u n a n i m i t é .  Lee recettes de
l'exploitation proprement dite se sont éle-
vées en 1900 i 149,127 fr. 07 (en augmenta-
tion de 11,977 fr. 64 «nr l'exercice 1899)
Le oênéflee net est de 1,648 lr. 40. Le ré-
sultat financier de l'exerclee eût été encore
plas favorable sans le re: : .vhérissement du
c h a r b o n , dont le prix a aigmenté l'année
dernière d'environ 35 %, d'eù un surcroît
de dépenses de 7,500 fr. Il a fallu, eu outre,
renouveler les ehaudières du Hallicyl et
da Jura (eoût 30,000 fr). Ces dépenses ont
été amorties pour la plos grotte [art sar le
budget de l'exercice c o u r a n t .  Il y a en , en
outre, la transformation da remorqueur
Broyé.

Le rapport constate que le trafic local
aur le lac de Morat a pris nne réjouissante
extension.

Poar la reponrvue d'an siège au Comité
de Direction de la Compagnie, l'a s semblée
a désigaé M. Maurice Weck , préfet , k Es-
tavayer.

-Chemin de fer Put l .ourg-Humt —-
Une assemblée extraordinaire dee action-
naires du Fribonrg-Morat s'est réonie i
Morat, mardi dernier.

M. Cardinaux, conseiller d'Etat, présidait.
M. le notaire Tschachtli, à Morat , fonc-

tionnait comme secrétaire.
L'assemblée a décidé d'élever le espitsl

social de 900,000 fr. 4 1,750,000 fr. en vue
de la c o n s t r u c t i o n  da troccon Mora t -Anet .

P l u s i e u r s  modifications aux statuts ont
été votées eomme conséquence de cette
décision et décharge a été donnée an Con-
seil d'administration poar ss gestion. On a
procédé A la nomination.«le trois n o u v e a u x
membres da Conseil d'administration :

M. Sshenrer, conseiller d'Etat, directeur
des finances du eanton de Berne ;

M. Gaillod-Chervet, député , à Praz ;
M. Tschachtli , notaire et président da

Trib anal , à Morat.

Concert. — Dimanche 2 juin , concert sous
les Ormeaux , de 11 heures à midi , par la musi-
que de Landwehr.

Société frlbourgeoiae de xtatixti-
qne. — Itéuaion samedi l"* julo .àS h. du soir,
k la brasserie Pîannor.

Tractandum : Congre] des stalisticieussuis-
ses à Fribourg, cet automae.

Eglise Notre-Dame
Mots du Sacré-Ceonr pour les allfe-

niands. — Chaque dimaoche , mardi et jeudi ,
k 8 'A heures du soir, courte i n s t r u c t i o n  sur
les invocations des litanies du Sacré Cœar,
chant des litanies du Sacré-Cœur, composées
par le R. P. Bonvio, S. J., et bénédiction du
Saint Sacrement. Premier exercice, dimanche
soir -.' j u i n .

Les maitres de famille et les maîtres d'état
sont priéa de laisser à leurs subordonnés alle-
mande le temps nécessaire pour assister à ces
exercices que le Siint Père a tant recommandés
dacs ses Lettres apostoliques pour inaugurer
le nouveau siècle.

Eglise dea RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX A.GM3ÉM.IQU£,

D i m a n c h e  2 j u i n , messe chantée sous la di-
rection du D' .Wagner , professeur à l'Univer-
sité. Pas de sermon.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
Dévotion au Sacré-Cccur de Jésus, pendant

le mois de juin , le mardi et le vendreal soir, it
8 h. '/i Sermon et bénédiction.

Servlat to -oellgioso I tal lauo.  — Nella
Chiesa dl Notre-Dame. Domenlca 2 Glugno ,
ore 9 Va •' Santa Messa con predica del sac
Dr Vlgna ,

Aile ore 3 pom. nella Capella délie RR. Suore
del Cenacolo (Avenue Miséricorde) ci terra una
conferenza per le donne di lingaa Italiana

DERNIER COURRIER
«ulyarie .

Le Sobranjô a continué la discussion det
p r o p o r t i o n s  de r j j i f - 3 en appnsa f ' on  de cer-
t a in s  ministres incu l pés de malveriatioif

M. Tontchrf, ancien ministre des travaux
p u b l i cs , p; éyeou d' av oir  toac lv *,4 *-!¦£> s cm me»
tu r  nne commande de wagon» en Allema-
gne, a démontré qn'il n'avait Jamais donné
l' o rdre  (l' accep ter ces "vagon; sapf y ondi-
tioos.

M. Irantehot, chef da procédant minis-
tèr e, a nié, loi auss i , les faits qui l u i  lont
Iinputéi.

La tuite des dé bais a été renvoyée.

Italie
Un J ournal -.-.Epiais woonc**» I**"***" l& pollte

de tiaples a procédé  i l'arrestation d'an
individa qai disait ouvertement que Bresci,
l' assass in  dn roi i j amber " , lâin de s'être
su ic idé  dans sa ce l lu le , avait été tué par
an gardien de la prison.

L'in J i v id  p. en ques t ion  **, donné det détails
précis. Il déclare s'être procuré cei ren*
¦e:gnements d'an autre gardien de la prit
son de San-S.efant».

Chine
Lei tronpes allemandes s'embarqueront

le 20 Jnin.  La brigade mixte, qui comprend
an certain nombre d'hommes ayant liai
leur temps i l ' a u t o m n e , sera renforcée
d'an millier d'hommes avant ee moment.
Plntfears postes allemands ont été suppri-
més aux portes de Pékin* Le gouvernement
de la ville tera remis i Li-Hncg-Chanh dans
deux temaines. Li-Hung-Chang ne veut
pas prendre la responsabilité du gouverne-
ment de (a province avant six semaines.
Il* y a encore quelques esearmouehes.
D'après des nouvelles acg'aises, les Fran-
çais envoient 400 hommes dant le district
d'Ao-Ping, aa sad de Ptkin , où les rebelles
se montrent sgi-eisifs.

Iv. fn , la coar aurait notifié i Li-Hacg
Charg et an prince Ching qa'ils seraient
rendes reepontabies si, i certaine date, les
troupes étrangères n'étaient pas parties.

Le but de cette communication est évi-
demment  de représenter le départ des
troupes alliéts comme nn acte d'obéissance
anx ordres de la conr.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Rome. 1" Jain , 9 h. da matin.

I .:i reine Hélène est heureu-
sement accouchée d'une prin-
cesse. La mère ct l'enfant sc
iiortcnt hien.

Londres, i '- ' mai.
Une dépêche de Pékin aux journaux

annonce que le ministre de Graude-
Bretagne a informé lea autorités chi-
noises que les troupes de la Grande-
Bretagne ne quitteront pas le pays avant
que ia question de l'indemnité n'ait étô
réglée.

Pék in , 1" juin.
Ls comte de Waldersee a adressa une

lettre à Li-Hung-Chaog dans laquelle il
donne son consentement à l'occupation
de la province du Tchili par les troupea
chinoises. Le généralissime ajoute qu'il
autorise les troupes chinoises à occuper
d'autres provinces encore. Il termine sa
lettre en disant : Ls moment est venu où
la Chine pourra montrer son patriotisme
et sa loyauté en tenant ses engagements.

La Corogne, l"jain.
Les employés d'octroi se sont mis en

grève. Ils ce font mutinés et ont lancé
des pierres contre les gendarmes qui
cherchaient k rétablir l'ordre. Les gen-
darmes ont dû faire usage de leurs
armes ; il y a eu quel ques tués et plu-
sieurs blessés.

Une dépêche officielle de Madrid an-
nonce que la gendarmerie a dispersé les
émeutiers. Une ceux a été tué ; le nombre
des blessé** est de 10. Des patrouilles
circulent à-._ ._ les rues. Le calme est
rétabli.

Le Heraldo publie une dépôche an-
nonçant que la grève générale a é.-laté
et quo les journaux ont étô obligés de
suspendre leur publication.

Anvers, 1« mai.
Une grève a éclaté dans la fabrique de

guano Burght. Le directeur qui se ren-
dait à sa isbrique , vendredi matin , ayant
été arrôté par ses ouvriers , se crut me-
nacé daus sa personne et fit feu à six
reprises avec uu revolver. Trois ouvriers
ont été grièvement }¦ '. < s-.<' ?.

Madrid, 1» j ain.
Sur un avis venu de Marseille , les

autorités on' iit arrôter Ûeox anarchis-
tes, l'un Espagnol , l'autre Italien. On a
trouvé sur c dernier UD pa8»epoft de
Bologne , daté ie novembre dernier.

Il s déclait, qu 'il venait de Barce.ace
et qu'il se rendait à Csdi: , el que ton
intention était (Je s'eœb**rquer pour les
Etats-rUnis. On a lieu de oroir***. qua ces
deux anarchistes étaient venus de Mar-
seille pour mettre à exécution uu cQinjilQt
tramé contre ua mio-i»'i**'*j,

lj?a -Jéliûrdres ont recommencé à la
Corogne. Oa annonce officiellement que
les autoiités civjleg on t remis leurs pou
voir» aux autorités militaires,

BrazolIeB. l" jnin.
On annonce que le roi ae proposa de

contracter un emprunt de I^Q millions
pour la construolion de deux nouveaux
chemins de fer au Congo. . ...

**Va.KKHnL1 , 1« Juin.
Il so confirme que des troubles ont

éclaté dans l'Ile de Queipart , en Corée.
Un prêtre franqsis a été assassiné ; det
troupes ont été envoyées pour rétablir
l'ordre.

Rom e, 1" juin.
K la suited'un accord entre leB ouvriers

raaçoos et los entrepreneurs , ia grève
est considérée comme terminée.

Berlin, l" Juin.

^ 
L?» journaux du soir annoncent que

l'empereur Guillaume a conféré au géné-
ral Bonnal l'ordre de la couronne de pre-
mière classe et la seconde classe du
môme ordre au lieutenant-colon el  Gallet .

Vienne, 1" jain.
La Chambre des députés a adopté le

projet relatif a la construction de canaux
pour la régularisation des fleuves.

Berne, l"*" jain.
Le Comité d'administration de la C' 8 du

J.-S. a procédé hier à l'examen du rap-
port de gestion et des comptes pour 1900.

Il a fixé les propositions qu'il présen-
tera au Conseil d'administration et qui
seront soumises à l'assemblée des action-
naires.

Il eerait alloué un superdividende de
Yi %• Le» actions de priorité recevront
en conséquence 6 % soit 30 francs, les
actions ordinaires o ] 4 %, aoit 11 franos
et lea bons de jouissance 3 francs.

Ea outre, une somme de i y ,  million
prise sur le bénéfice net de l'année est
versée au fonds d'amortissement des
droits de réversion , de sorte que ceux-ci
sont entièrement éteints.

Ea ce qui concerne la reprise des né-
gociations en vue du rachat on est d'avis
dans le Comité et au sein de la Direction
que ce n'est pas affaire du J.-S. d'en
prendre l'initiative.

Berne, !•' jain.
M. Zemp, représentant du Consoil

fédéral d'une part , et MM. de Salis, prési-
dent du Gonseil d'adminislratioa du Nord-
Est ; Birch meyer, président de la Direc-
tion, et Dœniker, directeur , comme repré-
sentants du Nord-Est , d'autre part , ont
Bignô ce matin un traité portant le rachat
à l'amiable de l'entreprise par la Confé-
dération.

Aux termes de ce contrat, la Confé-
dération reprend toute l'entreprise y
compris les bateaux à vapeur dea lacs da
Constance et de Zurich , actif et passif.

La Confédération paie, comme prix de
rachat, 82 millions de francs, dont 80 mil-
lions en obligations des chemins de fer
fédéraux, 3 y ,  %, à 1000 fr. au pair,
avec coupon du 1" janvier 1&01 et 2 mil-
lions en espèces, valeur 1" janvier 1001
et portant intérêt 3 y  % jusqu 'au ver-
sement.

En outre, le solde actif de 1900, soit
4,882,476 fr. 2? est laissé à la complète
disposition de la Compagnie.
- Lea dispositions générales du contrat

sont analogue» à celles du contrat conclu
avec le Central.

En cas de ratification , îe réseau du N .-E.
est exploité pour le compte de la Confé-
dération dès le l" janvier 1901.

L'administration est confiée jusqu 'à lafln de 1901, aux organes du N-E., sauf
que dès le moment de la transmission depropriété, la Direction générale des che-
mins de fer fédéraux est substituée anConseil d'adminietration de la C".Lea ratifications réservées d'una partau Conseil fédéral et à l'assemblée fédé-rale , d'autre part au Con*^*i d'adminis-tration et à l'assemblée générale du N -Edoivent intervacir avant le 15 décem-bre 1901, _ peine de nullité du contrat.

,„. Lausanne, 1" juin.
Les commissions dea deux Chambres

fédéralos pour le réarmement de l'artil-lerie, après avoir assisté à des essais detir 6 Bière, ont terminé leur» délibé-
rations.

On assure que les Commispions sontunanimes a proposer de "iontinuer lesessais et d'ajourner loute décision ausujet de l'acquision du nouveau matérield'artillerie de campagne.

. ... . . Genève, 1" juin.L-a I6t*î du 1" juin est favorisée par un
teajia superbe. La ville est pavoisée. Le
premier acte de la fête a été, ce matin , le
service religieux à la cathédrale Saint-
Pierre et à l'église Saint-Joseph. A Saint-
Pierre, figuraient ies autorités cantonales
et municipales et une grande foule.

Pour la Rédaction : J.-M. SOCSSKNS.
******iBt____w___m__ Wk_____T5é___w__n

f
Vot&ee à'anntitrtsln pour le repos de

l'Ame de

•Madame Caïnerine BUSSON
née THURLER

«era eélébré lundi , le 3 juin 1901, i 8 >/, h.
du matin, en l'église du Collège Saint*
Michel , i Friboarg.

rt. i. x>.
ZINAL

(170-0 mètres)
Vallée d'Anniviers. — Canlon du Valais
HOTEL DES D1ABL0 NS

Construction tonte récente — 100 lits
Station olimatérlqne

Centre d'excursions variées et de nombrea
s es et charmantes promeaad.cis. Cultes protes
î?,

,
î
,
l_!:*alhoU''U6 et "DBlal5* Médecin attaché à

l'établissement : Dr SE, do Werra.
Pension, de 6 à 12 fr.

A.-r i_t j  ; - :.-.'.; tficltux _ ¦:_.- Italllts tt peaslataatt
Alexandre Seller et Fr.SUmpfer, propriétaires.



"'TPTH
'TTP""'; On demande

» GRAND TIR ,>' pour entrer le plus tôt possible,
t «lu Stand d'Aigle î dans famille distinguée d» So-
¦ o leure 1G02
C lés 14, 15 et 16 j u i n  1901Z _..__ »̂ „ « , «T „

[ 
Fn-nl, Carabine, Revolver 

| 
U N E  BONNE

' Fr. 15,000, prix et primes ? Service facile, bon gage assuré.
v r_\ i i .  T -. i i:..i i. (______ T Adresser les offres k l'agencel Cih.es stWu. Tit Itlttil de bwit | de publicité Haasenst./'-st Vo*/er ,

Samedi, Dimanche et Lundi
A 8 HEURES DU SOIR

an Café et terrasses de l'Hôtel Terminus

G11ID C0ICE1T
donné par les célèbres virtuoses de l'flirmonie-Orclieslre

BENZI ET TUIICO
de UJLAN

GRAND SUCCÈS PARTOUT
Invitation coriiale. Entrée libre.

^&er IUMPF AU RHIN S |rélégraphe  luu'ul-l *L flu ll*ul1' îé l épbcne  i \
tsW Bains salins et I lô tc l  du Soleil TW 8 I

Ouverts de mai à oclobre i i
Magnifiquement situés enlre lo Rhin et les hauteurs du I

Jura. Terrasse et jardin. Eclairage électrique. Prospectus B :
gratuit. _ 1-299 | ]

F.-tJ. Waldnieycr-BoIIer, propriétaire.

10 DIPLOMES D'HONNEUR ET 22 MÉDAILLES
. ont été décernés en 27 ans au véritable

COGKAC GOLLIEZ FERRUGIKEUX
><^v 

27 ans do succès et les nombreux témoignages 
de 

recon-
\ /w$ !̂ §i\ naissance permettent de recommander en tonte conûanco celle

f  __È____ t____ \ PriBûàtâti-l, spécialement aux porsonnes délicates, affaiblies ,
I WNl^'-P' |convale8centes, ou souffrant des pâles couleurR, manque
l _S_^&^£l. _  /d'appétit , de faiblesse générale, lassitude, etc.

\§Jr*a"5k/ Réputation universelle , excellent fortifiant
^¦<ï^*< En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr., dans toutes les pharmacies

Avertissement.  ̂ e ^"tablo Cognac ferrugineux étant très souvent contre-
fait, le public n'acceptera comme authentiques que les

flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque des 2 Palmiers et la signature
rouge de

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT. 569

Mes pour rôles IS *Wu 55! Mousseline-laine
- * SI! crème, l i lnnc , noir, 5 *

Piqués, Organd ys , î ï couleurs, j  i Grenadines, Voiles.
Satin», mercerisés, *» unIs pt façonnés. j f |  LonoSf Barèges,

Zephlrs, etc. f £  Choix incomparable. H Grenadines-soie.

MB* Demande: les assortii/ients de T 00117001 7iit>înl-»
BtK" la Sociéti! anonyme ci-devant J» IJart&ltnJ, aOUriCJl 
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\ Innoi*»!i HI89SF I3SS

Boulevard
doux grands appartements de
5 chambres et cuisine, chambre
de bains. Eau et gaz à l'intérieur.
2 magasins avec locaux atte
nants. Construction et installa-
tion çraliqu*js ot modernes. Si-
tuation splendide. S'adresser à
SI. Duriaux, aa Boulc-
vard.

Caf é-Brass erie Beauregard
FRIBOURG

Dimanche 2 juin 1901
DÈS 8 HEURES DU SOIR

GRAND CONCEKT
DONNÉ PAR LA

Filarmonica italienne
ENTRÉE LIBKE

CAFÉ BIS CHARMETTES
<3;U»ta*tcPie 2 jain. 4()(M

DÈS 2 '/. HEURE S

Grand concert
DONNÉ PAR LA

FILARMONICA ITALIENNE
Entrée libre Bière de jVIunioli

BAINS DE BONN
Ouverture le 2 juin

CONCERT
donné par la Fanfare de Guin

CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX
Poissons frais

Invitation cordiale, Guillaume, tenancier.

La plus mauvaise faucheuse
l_a majeure parlie des maisons prétendent vendre la

meilleure faucheuse du monde
Bien peu cependant pourraient mettre en ligne les 436 récom-

penses, dont 811 premiers prix delà 853 511

" FAUCHEUSE ACIER WOOD ,,

Simple. Légère. Solide. Pratique, o 2
Faucheuse possédant la plus grande P^~

vitesse de lame et la seule avec timon P"**"**!
k charnière, ne pesant point sur les che- ^>~*dvaux. 1̂ ^

Gendre, mécanicien, Farvagny.
< MONTE-FOIN », breveté, système Gendre, à hras

>u à cheval , pouvant débarrasser un char de na charge de foin, de
noisson, do regain en une minute. Coûte quatro fois moins qu'un pont.

Demandez catalogue el prix-couranl gratis el Iranco.

^̂ ^̂ _̂ ^^ f̂ ^ _̂_^ î^ _̂ p̂
| Bains de Garmiswyl %
j a Installation des plus modernes. Bonne source sulfu- Êf
{T reuse. Bains à vapeur. Tous les jours bains chauds ot la
îô froids. Bonne cuisine et bons vins. Truite» 4 toute K
' .. heure. U*e2!2F 161.8 4?
5f Se recommande au mieux. Jà
% GERBER, tenancier. K

_t-.j *__ __ __ __i__i_*____n_-__- __-<t- -S _ . _ _ . _ t t . j _  ___--_.&_--

0 ©
® U _ f% T1 IS? R (F* iwT EftJ T © A I ©i nUiLL UbNTKAL g
• Fribourg ©
) l  A PROXIMITÉ IMMÉDIATE DE LA CATHEDRALE ; '
5 Installation * confortable S
J ) LUMIÈRE ÉLECTRIQUE DANS TOUTES LES CHAMBRES Q
@ bonne cuisine et bonne cave -g
-Q DINER,S ET RESTAURATION A TOUTE HEURE, PRIX MODÉRÉS A

© recommandé aux voyageurs de commerce cl touristes O
§ BIÈRE D& BEAUREGARD Q__ \ S'} { A.*ugu.stin.ei* Brooxx do Munioli ,-

8

" ARRÊT DES Tl tAMWWS G A R A G E  »ES VÉLOS S
Truites à toute heure. — Téléphone }

Se recommande, .1. Schneuwly _W
9 ©
©•©©•©••©©•©9©©©©®®©8©©©©©9©@©©©®
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Le chauffag e
A YAPEUR. ET A L'EAU

pour anciennes et nouvelles maisons d'habitationt
ainsi gue pour tous outres jje.wes dt hdtv . -.i . -.i.

LES CHAUDIÈRES TUYAUX EN FER-BLANC POUR TURBINES
comms tous aatzss trssaaz en ter-blsao

SONT FOURNIS FAR LA H5112Z 2679

Fabrique de chauffage central
et chaudières à vapeur

HENRI BERCHTOLD
Tlialwcil, près Zurich

i'̂ ^^^****'̂ ^*******************************************»********************-M--I I I I  ¦!¦ IIII-MI i i i  ¦-----» -^ ¦ I I I I  i ¦-MU s* i i i im ii IIM m .mt I I

A VENDRE
8 tableaux , sujet Le Rêve, du
peintre militaire français , Dé-
taillé.

S'adros . k l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , à Fri-
bourg, S0U3 H2200F. 1598

A louer à Montcor
un joli logement de 5 chambres
et dépendances. 1604

S'».1 r> ' r à BI. Ranci Uae,
rue du P -Suspendu, 106.

Jeune, honnête fille
de bonne famille, parlant l'alle-
mand et l'italieo, cherche place
fiour se perfectionner dans la
angue française.

Ollros sous B3097Q & Haasen-
stein et Vocler, Bfile. 1G01

A loner au Gambach

ïilla Àlexandrine
un logement de 2 chambres et
dépendances. HÎ208F 1005

S'y « i l r i ' S N i T .

Société de tir
DE U VILLE DE FRIBOURG
Dimanche Z jn in , exercice

de tir à prix, k Planafaye (près
du Café du Moléson), dés 1 •* h
de l'après-midi. H2216F 1610

Lu Comité.

Joh appartement
k louer , k la Grand'Foctaine ,
N" 13, a Fribourg. 1609

S'adresser i M. Honoré
Von der Wcid, à Romont.

Magasin
à louer

an centre dc la ville de
Payerne, un grand magasin
avec arrière magasin , pouvant
servir k n'importe quel com
m- r.'C. INM.VL i486

S'adresser au not. l ' i duux ,
l' avenu-.

VIN de VIAL
y^^^^^^^^v Suc de viande et 

Phosphate 

de cham
lËMa_l____Wa___W__ U- PaS mmT l UPUS ÉUP,CI,il'K DC BKO"-'STlTCi-\TS

î Mf f̂ ^^^Xijj ANÉMIE , CHLOROSE, PHTISIE ,
*̂ ^^KujN7^@ïyra AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL
^*V?̂ _&\ivÇ___}_r Aliment injispcnsob' c dans les croissance* difDcfles ,
^^t^i' **ï\_V&r lon-jucs conva/csccnces et loul rîlal de langueur

•VTA.1L, _?__a._-____.c±ex_., H-[rtiisni.iir _ l'École de KÉtelne ei lt îWmïl
*************** ******************************** *¦*********"**************«**********¦***********¦

Le Déjeuner au M D£L1AM PETER I
en blocs triangulaires d'une portion [ .

Le JPJFiEMIEFi des Chocolats au lait suisse j |
Fabri que à Veveif (Suisse). j j

fc*.  ̂ S JÊ^ A lf LE BLOC i

J)éjpuqers compl eis ou cacao, sucre 4 /ait /  \ M

¦ ^̂ P̂ '* ; t\ / centimes \B

X' eau seule est nécessaire. a

IHHÉMVMMrk

A VENDRE
La VILLETTE, à Fribourg

S'Y ADRESSER 1132

Ï la GMPPE, à CMjm
CHARMANT BUT DE PROMENADE DE 1 JOUR

Air pur. Vasto jardin ombragé. Bonne cuisine. Excellente cavo
Vue splendide sur le lao ot les montagnes. H1887F 1381

Beau bat d'excarslon poar les école *-***

Domaine à vendre
Pour causo de partage , les frères Maillard offront à vendre le

domaine qu 'ils possàdont k la montagne de Lussy, près Villaz.
Saint-Pierre, d'une contonanco do 05 posos en un seul mas, en pris
et champs; terrain de 1"> qualité , beau verger rempli d'arbre
fruitiers; maison d'habitation , grange , écurie, assots; le b'itimect
03t presque neuf , eau intarissable. Entrée en jouissance le 1" no-
vembre l t tOl ou aa révricr -1002. H2133F 1668857

Pour voir lo domaine et traiter, s'adresser aux frèrcM Mail-
lard, au dit lien.

aSa Bains de Schwefelberg W-
OUVERTS LE 18 OUI***.'

Abondante source sulfareuse. Lait. Meilleures installations do
bains et do douches. Forêts de sapins avec promenades. Excelle-iiu
cuisino. Prix modéré. Poste , télégraphe, téléphone. Départ de la
diligence de Fribourg : 1 heure 80 de l'aprés-midi. Médecin de cur _,
Prospectus sur demande. H38S8Y 1550

Le gérant : E. Mattliys.

ÉTA.BLISSEMKXT HV«ROTttfcR.Vl*I«UK do

Schœnbrunn, près 6Z98UGm. :m
Meilleures installations. Service et cuisine soignés, à prix mo-

dérés. Environs et promonades agréables et ravissants. Se
recommande aussi avantageusement pour un séjour en mai et
juin. Ouverture le f G mai. Prospectus gratuit par Docteur
llcgglln, Méd. Directour, Uegglln, frèret*, propr. 1301

Vous agissez sagement
en visitant mes arlicles d'été, car ceux-ci se vendent k
des prix exceptionnels do bon marché, qui sont men-
tionnés cl destous.

Ni plusl NI moins 1
Yeston alpaga, tout doublé, seulement 10,1 S, 14 j

le meilleur, IO fr.
Un complet p. messieurs (lavable), seulement 1C Tr.

Un veston de bureau , seulement 4 et 8 fr.
Uû habillement peur garçon» (lavable), •_' l,

senlemcnt :; fr.
Pantalons, depuis 8,4, 5, 6, 8, IO, IS, 14, 15 j

le meilleur, 18 Br.
Complet cérémonie , seulement 55 fr.

Et comme toujours, lo mtilleur complet , on laine
peignée, cheviotte, buxkin , diagonal, de toutes nuances
et haute nouveauté, même croisés, jusqu'à 1 m. 20 de
thorax , 1599

seulement

1 JE RENDS L'ARGENT
si les objets choisis n'ont pas la valeur payée

J. NAPHTALY
23, !Ru.o cLe Lausanne, 23

FRIBOURG
—— u n

HEUCHÀTEL. HOTEL DU PORT 2™ rang
(on face do l'Hôl-l des Postes). Téléphone Iï» 230.

Recommandé anx ïoyagenrs de commerce et touristes
Salle ï MI/H » 1er. Table d'hil*, 12 1/\ _ . — fiesUaratioa 1 loile keare. —*

Csfe'-B'stiirul si ra-ie-ehussce. — Cinabres eoaforUMei.
1519 F. SiratamoancheFf propriétaire.


