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du jour

Hier matin , on inaugurait à Pans, au
Père-Lachaise, le monument élevé â la
mémoire de l'ancien ministre Spulier.
Des discours ont été prononcés par
MM. Waldeck-Rousseau, Fallières, Des-
chanel et Ranc.

Lo président du .  Conseil n'a fait
qu'une brève allusion à « l'esprit nou-
veau » dont M. Spulier avait proclamé
solennellement l'avènement dans son
fameux discours du 3 septembre 1894.

Il a affirmé que cet « esprit nouveau »
était une erreur d'un esprit généreux,
que si M. Spulier vivait encore, il serait
avec le gouvernement do défense répu-
blicaine.

M. Paul Deschanel a prononcé un
discours qu 'ii a terminé par ces mots :

Noua avons la même fol , nous brûlons de la
mêa» flamme : la haine du pouvoir personnel ,
la haine  de l'anarchie et du détordre qu'en-
gendre le pouvoir personnel... Noua poursul-
vona aana rel&che le même idéal , l'union de
toutea lea forces vives de la République pour
le relèvement de la puissanco de la France.

M. Deschanel aurait pu appuyer,
moins sur la haine, un vilain mot qui
a dû , somble.-t-il , écorcher les lèvres
polies du Président de la Chambre et
quo l'on eût passé tout au plus à M.
Brisson.

Un certain nombre de députés appar-
tenant aux divers groupes radicaux se
sont réunis hier à la Ghambre française,
cn vue de conférer au sujet du prochain
Congrès radical. Après une longue con-
férence, on a jugé que, pour demeurer
unis, il serait prudent de no pas élaborer
de programme. Il a été décidé seulement
qu'uno déclaration serait faite à l'ouver-
ture du Congrès.

Dans cotte déclaration , les radicaux
affirmeront leur volonté de soutenir le
ministère de défense républicaine en
combattant , par tous les moyens, toute
politique de tendance cléricale ou natio-
naliste.

Si ces gens-là s'étaient avisés de vou-
loir formuler un programme d'action
positive, ils n'auraiont pas pu s'enten-
dre. Mais dans l'œuvre négative de la
"haine , ils restent merveilleusement unis.

M. René Goblet , qui s'était éloigné de
la scène politique, où il se faisait trop
de bile, pour aller cultiver des choux en
province, vient de rentrer à Paris, où
les destinées du parti radical l'attirent
de nouveau.

Il prendra part au grand Congrès ra-
dical avec les autres notabilités du
groupe , telles que M. Brisson et M.
Bourgeois. Il s'agit pour ces hommes
ùe trouver uno plate-formo éleclorale
que les socialistes no puissent pas trans-
former en trottoir roulant.

Les dépêches qui parviennent à Lon-
dres du théâtre de la guerre sud-afri-
caine ressemblent de nouveau aux sept
lâches maigres qui symbolisent les
temps malheureux.

Dans les bureaux des ministères, on
murmure contre lord Kitchener, qui ne
remporte pas de victoires ou qui ose
avouer des échecs que l'administration
a trop de peine à transformer en succès.

On en veut au généralissime de sa
franchise et il ne serait pas impossible
qu'on le rappelât.

* *Lord Cromer, ministre britannique
en Egypte, a publié son rapport sur la
situation économique et l'administra-
tion anglaise dans co pays, durant l'an-
née 1900.

An milieu de l'aridité de sa statisti-
que, il célèbre d'un ton lyrique l'aug-
mentation des receltes et leur excédent
sur les prévisions budgétaires. Ce résul-

tat est d'autant plus réjouissant que la
cruo du Nil a été faible l'année dernière.

Les Egyptiens seraient donc des
ingrats s'ils no chantaient point les
louanges du protectorat anglais. C'est
co que pense et dit lord Cromer.

Le Morning Post , dans un important
article, s'alarme de co qui pourrait sur-
venir dans les Balkans par l'effet des
intrigues russes.

Il estime que la Russie, grâce à son
alliance avec la France, n'a plus à re-
douter à Constantinople que l'influence
allemande et l'inflaenco autrichienne.
Un conflit de la Russie avec l'une et
l'autre de ces puissances lui parait iné-
vitable. Mais , pour qu'elles puissent
résister à la Russie, Je Morning Post
promet à l'Allemagne et à l'Autriche...
l'appui moral de l'Angleterre. Pour re-
tirer les marrons du feu , Raton peut
compter sur l'appui moral de Bertrand
qui les croquera.

Parlant du régionalisme qui sévit en
Catalogne, M. Sagasta, chef du minis-
tère espagnol , a, dans sa déclaration ,
condamné ce mouvement fait contre
l'unité dc la patrie.

« Le gouvernement , a-t-il dit, accor-
dera la décentralisation et l'autonomie
nécessaires à la vie municipale ; mais
personne ne peut rompre l'unité natio-
nale. «

M. Pi y Margall , chef du parti répu-
blicain , ex-président de la République
espagnole de 1872, s'attendait à ce dés-
aveu officiel , et, dans son journal , il a
fait l'apologie des partisans du sépara-
tisme :

« Les Catalanistes sont aujour-
d'hui puissants. Ils l'ont démontré aux
dernières élections. Ils ont obtenu à
Barcelone plus de votes qae les républi-
cains et les libéraux . Ce résultat surprit
tellement le gouvernement que les mi-
nistres essayèrent d'en amoindrir l'im-
portance en fraudant lc scrutin. Lo coup
fut tenté, parce que le gouvernement ne
connaissait ni le nombre ni la valeur
des Catalanistes.

« Ceux-ci comptent dans leurs rangs
des personnes qui jouissent d'une haute
position et une jeunesse enthousiaste.
Ils publient quarante-deux revues pério-
diques et quatre journaux quotidiens et
possèdent des cercles môme dans les
villes de deuxième et troisième ordre.

« Ils ont émis des timbres-poste dont
le gouvernement a prohibé l'emploi sur
les enveloppes, mais que les régionistes
appliquent au bas de leurs écrits , à coté
de leur signature. Ils ont émis des mon-
maies d'or de 100 pesetas, d'argent , de
5 et de 2 pesetas, et des monnaies de
billon de 10 centimes. »

M. Pi y Margall a terminé son article
en conseillant aux ministres d'ôtre pru-
dents et de ne point oublier que les
Catalanistes ont pour eux « l'éloquence,
la science et la poésie ».

Ici , le doux poète, c'est M. Pi y Mar-
gall lui-même, car, en politique, l'élo-
quence , la science et la poésie sont
viande creuse. Les conducteurs d'hom-
mes les remplacent par la ruse, la force
et l'intérêt du moment.

* « -
Il a transpiré, paratt-il, quelque chose

des délibérations de la Conférence doua-
nière de l'Empire allemand, réunie pour
l'élaboration des nouveaux tarifs. Une
note qui fait le tour des journaux as-
sure quo les prétentions des agrariens
ont été écartées. On sait que ceux-ci ,
sans formuler officiellement leurs exi-
gences , avaient lancé le chiffre de
7 y ,  marks comme taux du droit sur les
blés, qui est actuellement de 3 y3 marks.
La Conférence se serait arrêtée à C marks.
Le tarif pour les seigles serait fixé à
5 marks. Ces chiffres répondent assez

aux propositions des journaux du Cen-
tre et d'une partie des organes conser-
valeurs. Lcs agrariens extrêmes, seuls,
ne seront pas satisfaits.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne, 12 juin .

Ténacité du flac fédéral —.La taxe sur lea colla
postaux. — Effet persistant d'une cause
disparue. — Quelques échos du débat.
Le Conseil fédéral n'était pas couché sur

on lit de roses, ce matin , au Conseil na-
tional. On lui a contesté vigoureusement le
maintien de la recette postale supplémen-
taire qui avait été décrétée, il y a deux ans,
pour subvenir aux prestations fédérales en
faveur des assurances. Cette taxe extraor-
dinaire de 20 centimes sur les colis postaux
expédiés de l'étranger en Suisse a été une
désagréable surprise pour nos commerçants,
horlogers, libraires. Cependant, ils se se-
raient résignés peut-être & supporter cette
petite saignée si elle avait réellement servi
au soulagement de l'bumanité souffrante.
Il n'en a rien étô, comme on sait. Les assu-
rances auxquelles le produit de la nouvelle
taxe était destiné ont fait nauffrage , et il
n'y a guère apparence qu'elles reviennent
sur l'eau d'ici longtemps. Or, malgré tout,
l'administration postale ne veut pas lâcher
l'aubaine qui est tombée si opportunément
daus sou panier.

Le fisc, comme les simples mortels, aime
assez les cailles rôties qui loi arrivent par
la cheminée. On sait avec quelle âpre
ténacité l'admini3tration postale détient,
depuis 22 ans, le supplément de taxe qai
lui fat octroyé dans un moment de détresse.
Les journaux , appelés à combler les déficits
fédéraux, avaient reçu l'assurance que la
surtaxe prélevée sur eux serait abolie dès
le jour où les finança fédérales auraient
retrouvé lenr équilibre Depuis lors, la Con-
fédération a eu de nombreuses années gras-
ses. N'importe! c Tout entière à sa proie
attachée •, elle persiste à encaisser la dîme
provisoire, et les incessantes réclamations
de la presse unanime se brisent contre ce
bloc insensible.

Il en est de même de la taxe de contrôle
sur les colis postaux. La raison pour laquelle
ce nouvel impôt fédéral a été institué n'existe
plus. Les commerçants pétitionnent ponr
sa suppression Imperturbable, l'administra •
tion fédérale se cramponne au demi-million
que lui rapporte cette trouvaille fiscale.

Bien plus, ainsi que M. Dinichert l'a fait
remarquer, l'administration perçoit la taxe
sur tous les CO!H indistinctement, même sur
les fournitures de matière première qui ne
sont pas soumises aux droits de douane.
Eu sorte que la taxe e3t payèa par les colis
qui n'occasionnent aucun travail à la poste !
Et cependant, la finance de 20 centimes par
paquet est censée dédommager la poste
pour sa coopération au contiôle de la
douane... M. Dinichert a donné à ce sujet
des détails typiques et des renseignements
documentés.

Le chef du Département des finances ,
M. Hauser, s'est appliqué à effacer l'im-
pression produite par l'exposé technique de
M. Dinichert. Il n'y est point parvenu. L'as-
semblée a senti le besoin de donner au Con-
seil fédôral uu temps de réflexion pour sortir
de cette impasse. On verra, en décembre, si
la situation budgétaire fait mine de s'amé-
liorer. Car, il faut le dire, le principal ou
plutôt le seul argument plausible pour le
maintien de cette taxe arbitraire, c'est la
crkft douanière. On abandonne difficilement
une recette de 500,000 francs , lorsque le fisc
voit échapper cinq ou six millions sur les-
quels il croyait, pouvoir compter.

Aux yeux de M. Thélin, l'élégant orateur
vaudois, la détresse budgétaire de la Confé-
dération n'est pas une justification suffisante
dans le cas présent. On ne doit pas faire
payer la casse à une catégorie d'honnêtes
industriels qui sont eux-mêmes atteints par
la crise générale. Si on le veut bien, le
ménage fédéral pourra très bien tourner
sans cette taxe arbitraire. Qu'on cherche le
remède dans les économies; elles sont tou-
jours possibles lorsqu'on le veut bien.

Un député schwyzois, qni intervient d'ha-
bitude avec beaucoup de compétence dans
les questions financières et agricoles, M.
Sclmander, a pri3 aujourd'hui une attitude

originale. Il s'est ingénié à démontrer, avec
force arguments juridiques, que les tarifs
postaux relèvent entièrement de la compé-
tence du Conseil fédéral. On n'a donc pins,
selon lui, qu'à s'en remettre au bon vouloir
de cette autorité et à recommander à sa
souveraine appréciation la pétition des
commerçants. M. Schwander invoque à cet
effet la loi postale de 1884, qui règle les
attributions du Conseil fédéral en matière
de tarifs postaux. Mais c'est pousser un
peu loin , me semble-t-il, lelasticité d inter-
prétation. Si le Conseil fédéral est souverain
pour maintenir une taxe existante, il devrait
l'être logiquement pour l'introduire. Com-
ment expliquer que la sanction de l'Assem-
blée fédérale ait été nécessaire pour décréter
la finance de 20 centimes, si cette même
autorité législative n'a pas le droit de la
supprimer ? M. Schvrander a voulu , sans
doute, ouvrir au Conseil fédéral la porte
d'une honorable retraite.

GONSEIL DES ETATS
Séance du 12 juin. — Présidence de M. Reichlin

PBOJET DE LOI SUR LES INSTALLATIONS éLEC-
TRIQUES — Les rapporteur» , MU Geel et Ri-
chard , toat reaiortir l'importance énorme
qu 'ont acquise les forcea électriques pour
notre économie nationale. M. Richard en attri-
bue le mérite à l'absolue liberté dont a bénéfi-
cié dans ce domaine l'initiative individuelle.
La Commission, en examinant le projet venu
du Conseil national , a cherché â concilier tons
lea Intérêts et k réduire au minimum te for-
malisme administratif. Elle espère que la loi
contribuera k décongestionner les villes , k
transplanter l'activité industrielle dans les
campagnes et â redonner de l'importance au
travail à domicile_

M. Kellersberger établit une comparaison
enlre les divers régimes de l'inluatrie éleciri
que dans les psys d'Europe et aux Etats-Unis .

L'entrée en matière n'est paa combattue. La
discussion par articles est conduite par MU.
Geel , Zemp, Cardinaux, Richard , Stwtscl , Vs
leri, Amman , et chemine bon train. Les instal-
lations électriques tont soumises k la haute
surveillance de la Confédération. Le Conseil
fédéral édictera dea règlements poar parer
aux dangers des installations et des courants,
et concernant les précaullocs à prendre aux
croisements de lignes électriques, ainsi <\ie la
construction des chemins de fer électriques. La
loi distingue entre les lignes k faible courant
et celles à fort courant.

Faibles courants. — Ce sont les installationa
télégraphiques et téléphoniques; elles ne aont
pas dangereuses et la loi ne s'en occupe qu'au-
tant qu'elles empruntent le damsine public.
La Confédération , pour la po33 des f i s . veul
passer au-dessus des propriétés privée» , et ce,
sans indemnité ; elle a le mùme droit le long
des lignes de chemins de far. Elie peut même,
dans certains cas, faire usage de l'expro-
priation . Les lignes télégraphiques ne peuvent
utiliser la terre comme conducteur quand elles
peuvent entrer en contract avec de forts cou-
rants; il f*ut donc l'isolement complet et des
ils de retour, à grands frais.

Forts courants. — Sont soumis à la loi les
Installations k tort courant qui empruntent le
domaine plublic , oa celui de tiers , ou qui peu-
vent présenter des dangers. Certains articles
sont renvoyés à la Commission. U. Hildebrand
demande que le préavis des cantons soit
réservé dans toutes les requétesd'instaliations.
Ce point est déjà prévu dans le projet.

Les mesures de sécurité en cas de voisinage
immédiat entre des lignes k fort et à faible
courant aont ordonnées d'un commun accord ,
sinon par le Conseil fédéral , et ce aux frais
des entreprises intéressées.

Séance levée k midi 20.
Demain suite.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

ISTIKVifcWS
Le dêlégaê bosr Wo 'marani a eu un en-

tretien à Scbeveniogae avec un correspon-
dant de la Qasttlcde Francfort. Il a déclaré
que les Boera résidant actuellement en
Baropa n'avaleat pat la moindre nouvelle
de toi-dn&nt négociations de paix. Si l'An-
gleterre , a-t-il ajouté , veut accorder l'in-
dépendance aux deux Républiques , les Boera
sont prêts à l'accepter.

M Wolmarana a déclaré, en oatre . que
M°>« Botha n'avait certainement paa une
mission importante , car dans ce cas elle
aérait venue directement auprès du prési-
dent Krûgar.

Vae conférence importante a eu liea
h o:1 mardi à Schevanif gae entre lei d liv-
rantes notabilrôi boers , le présilent K û-
ger et le Dr Leyds.

Au ? Figaro „
Voici dei détails «nr l'assemblés del

actionnaires du Figaro où a été décidée la
révocation de M. Périvier et celle de M. de
Rodaya — qui , démissionnaire, avait depnis
retiré aa démission — et aar lei incidents
qoi l'ont suivie. *

M. Pre.tat , comme a d m i n i s t r a t e u r  pro-
visoire , présidait. MM. de Rodaya et Péri-
vier. par actes d'huissiers, avaient contesté,
i diflérents titres , la légalité de cette réu-
nion. Il (at passé oatre. Le Conseil ie sur-
veillance lit connaître ses giieli contre let
denx gérants , ajoutant & la charge da
M Périvier l'acte d'autorité qu 'il avait
accompli récemment, dsns les circonstances
que nous avona rapportées.

MM. de Rodsys et Périvier n'atsittaîent
pas i l'assemblée ; ils n'avalent chargé
personne du soin de leur défense.

La proposition d' un moyen transactionnel
(at repoussée par la majorité. Uae motion
de confiance en faveur du Comité de sur-
veillance (at propotée par M. Gaston Drey-
fas et (at adoptée k la presque unanimité.

Escorté des membres du Conseil de sur-
veillance et de nombreux actioanslre», H.
Prestat se rendit aux bureaux da Figaro;
mais, par ordre de M. Pér ivier , les portes
en étaient closes. Da lorgi pourparlers
fsrea't nésessalres , qai ameuté  ent les par-
lants et provoquèrent que 'qaes bouieulkdeï.
E.fia , M Prestat et tes amis pnrent entrer;
lls ae trouvèrent en présenea de M. Péri-
vier , qui protesta eontre ce qa'il considérait
comme nue vio!at;on de domieile et, par
huissier , eu fit dresier un constat.

Des amis et das h«bitués do l'un et de
l'autre camp, acsosras aux nouvelles , se
mêlèrent aux membres de la Rédaction : des
propos aigrei-Jonx s 'échangèrent ja qa 'au
moment où les d m  groupea pureut se
séparer en so Unjn t  chacun à l'un des
denx ôtsges. Le temps passait. L'inquié-
tude ponr l'apparition du n u m é r o  da len-
demain commençait à se (aire sentir . On se
demandait à quelle autorité l'imprimerie
obéirait. L'éventaalité d'nne double Rédsc-
tion était envisf gée : uoe équi pe de Jour-
nalistes se tenait prête en dehors du Figaro
poar le compte de M. périvier , ainsi qu 'une
éqai pe d'imprimeurs poar le compte de M.
Prestat.

L'heure da dia t r  arriva qu'on était m-
coreaox incidents co&fus et violents. Lea
intéressés demeuraient à lenr poste ; dea
boissons et des victuailles farent montée»
dans les bureaux cù les troupes de t  deux
groupes campaient , bien décidées chacuno
à la résistance.

M. Périvier commet ci la confection da
Joarnal par en macifatte qa'il avait rédigé,
veilla k la distribution do la copie et se
disposa et fia à (aire le naméro ponr paraî-
tre le lendemain , quand , i 11 b. '. , ,  à la re-
quête dea actionnaires , il lai (at signifié
ane ordonnance da président Bsndoin qai
faisait apposer les scel lés sar le bu reau  da
M. de Rolays , do M. Périvier , ear la caisse,
et sur la comptabilité da départ. M. Bon-
nisr , supp l éan t  du ]t>ge de paix , qu'on avait
été chercher k Eaghiea cù il demeare , as-
surait l'exôentioa da cette mesare ; M. Ar-
ch jr , commissaire de police, l'assistait

Les prccè;-verbaux furent transmis à
2 h. 20 da matin.

Pendant oe tempi as confectionnait la
Figaro, établi ions la direction de M. Pé-
rivier.

Le Figaro a para hier matin avec nn
article de tète de M. Périvier, i r . t i f n ,'é Cn
attentat. Après avoir narré les incidente
qu'on vient de lire. M. Périvier écrit :

Tels sont les faits. Ils sont inouï». Noua
souhaitons , pour l'honneur de notre pays,
qu 'ils ne constltnent pas un précédent.

Envahir les bureaux d'un journal sans
autorisation de j ustice , prétendre faire exécu-
ter des décisions contestées avant que les
tribunaux se soient prononcés , ce ne sont pas
les mœurs d'un pays libre.

Si une telle violence avait triomphé, nal
n'eût pu se croire protég é par les lois.

Quel était le but de cet attentat t
Les griefs invoqués contre la gérance retom-

baient sur le Conseil de surveillance qui,
depuis vingt ans, n'a cessé d'approuver le
service de notro gestion . Le président du
Conseil prononçait donc lui-même sa propre
condamnation. Quelques actionnaires, ' qui
n'étalent pas du complot , le lai ont fait remar-
quer.

Maia ce que l'on visait , c'est le programme
quo j  al exposé ici , dans le numéro da 23 mal
dernier , ce programme qui m'a valu l'unanime
approbation des vrais amis du Figaro. '' Ce programme indiquait un retour aux
bonnes et saines traditions de ce jonrnal Indé-
pendant.

Les noms de quslques uns dos meneurs da
complot , sl je les imprimais ici, en Indique-
raient la nature et la portée.

d programme , j'y tiens. Se venx avoir le
lemps et la liberté de l'appliquer.



Je m'en remets à la jus t ice  qui , seule, peut
trancher les questions de droit engagées par
ce conflit.

J'ai repoussé la violence.- Je resta k mon
poste de combat pour la défense du Figaro ,
pour celle des prlnclpos de conservation
sociale dont notre journal ne doit jamais cesser
d'être l'organe.

Par ma protestation , je veux obtenir que la
noble profession du journalisme ne soit paa
livrée aux tentatives dea accapareurs finan-
ciers, aux manœuvres de Bourse, aux entre-
prises des Syndicats cosmopolites.

Les s ta tu t s  de notre Société mettent le droit
de mon côté.

Je résisterai jusqu 'au bout.
M. Périvier a assigné M. Prestat et le

Conseil d'administration devant le Tribunal
de commerce, à la dats du 20 jnin, pour
(aire déclarer nulle et sans (Mat la dé cision
prise hier A l'assemblée générale des action-
naires, le quorum statutaire  des deox cin-
quièmes des actions émises n'ayant pas été
atteint.

Le discours de M. Wallon
Voici quelques passages de l'important

ditconrs prononcé par M. Wallon aa Sénat
(rarçîia à propos de la loi sur les asso-
ciations :

Je suis autant que personne, dit-il , partisan
de la liberté d'association, mats je ne puis
approuver les menées dirigées, par le projet
de loi , contre les associations religieuses.

J'y vols, quant A mol , le commencement
d'une guerre qu 'on veut entreprendre contre
la religion catholique.

On a prétendu autrefois qu'on n'en voulait
qu 'au cléricalisme ; mais, derrière le clérica-
lisme, ce qu'on cherchait k atteindre , c'était
la religion elle-même. L'événement l'a démon-
tré. Bientôt il est devenu un crime d'aller à ia
messe ; quiconque prat iquait sa religion s'est
vu noté comme suspect.

Aujourd'hui , 11 en est de même. On soutient
qu'on n'en veut qu 'aux Congrégations et k leur
action politique. En réalité on vise le clergé
séculier toat autant que les réguliers. En
définitive , c'est la religion môme qu'on veut
détruire ou du moins atteindre.

Certains de nos contradicteurs ont la fran-
chise de l'avouer ; tel U. Viviani , qui n'a pas
hésité, à la Chambre, k le déclarer catégori-
quement.

L'histoire pourtant est li pour nous ensei-
gner qu'il n'est pas d'entreprise plus stérile,
plus vaine , ni plus dommageable au pays que
de vouloir forger des armes législatives contre
la religion.

L'orateur passe rapidement en revue la poli-
tique religieuse de la Révolution , Us persécu-
tions de cette époque, puis le rétablissement
de la paix entre l'Egiise et l'Etat par le Con-
cordat.

Le Concordat n'a été que la constatation d' un
grand fait , à savoir que la France est profon-
dément et indestructiblement catholique. Qui
donc oserait dire qu 'il n 'en est plus ainsi 1 S'il
n'en était p lus ainsi , est-ce que le gou ver-
nement se refuserait , comme il a raison de le
faire, à dénoncer le Concordat !

On maintient donc le Concordat parce qu 'on
sent que ce serait folie de le dénoncer ; seule-
ment on a entendu l'Interpréter à sa guise ,
c'est-à-dire le violer. C'est le violer que de
détruire les Congrégations ou de leur imposer
des entraves qui les empêchent de faire libre-
ment leur œuvre ; Léon XIH l'a hautement
proclamé.

Les Congrégations sont parties intégrantes
de l'Egiise. Elles sont indispensables â. l'exer-
cice de sa mission divine. Par conséquent, si
l'on porte atteinte aux Congrégations , on
porte atteinte A l'Eglise elle même. Eh bien I
cela , c'est violer le Concordat , pacte bilatéral
qui doit êlre loyalement observé par les deux
contractants et non appliqué par l'Etat en
ne tenant compte que de ses propres visées.

Le baptême de la princesse Yolande
C'est après demain , samedi , qu'aura liea

sa Qairinal le bap tême de la princesse
Yolande. La cérémonie ie fera -ani  la
grande lalle de bal du palali , où un autel
lera dresié. La marraine qui , oa le sait ,
est la reine-mère Msria-Pia du Portugal ,
tante du roi Victor-Emmanuel III , arrive
A Rome aujourd'hui Jeudi.
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Sauvetage
JEANNE MAIRET

Le train arriva au Havre par une pluie bat-
tante, au petit matin. C'était lamentable. Même
dans les wagons de luxe, les voyageurs, pfilla
parle voyage de uuit , se relevaient péniblement
de leurs fauteuils et cherchaient à distinguer
l'énorme bâtiment à travers les vitres brouil-
lées par la pluie.

Les émigrants, en bandes pressées , ahuris ,
l'air de bêtes menées à l'abattoir , se dirigeaient
vers l'avant du bateau. Alora André, les suivant
des yeux , se dit qu 'en réalité sa place eût été
dans leurs rangs. L'Idée de ne pas prendre une
cabine de première ne lai était même pas venue.
Evidemment , son éducation de travailleur pau-
vre était k taire, du commencement k la fin.
Il releva la tête fièrement aveo un deml-sou-
rlre. Il n 'avait plus peur. Il saurait faire ceuvre
d'homme tout comme une autre , malgré son
passé, malgré le scepticisme inavoué de M 1 Fro-
ment I

III

Lorsque la Tourainc se mit lentement en
marche , la pluie et le vent faisaient rage. La
jetée ruisse la i t  ; elle était déserte. La ville dis-
paraissait, comme noyée. La sortie du port fut
laborieuse. On entendait les offlciers crier leurs

Tous lea princes et princesses de la Mai-
son de Savoie , lea dignitaires de la conr ,
les grands oificiers de l'F.tat, les colliers de
l'Annonciade, les bnreaox de la présidence
da Sénat et de la Chambre assisteront éga-
lement A la cérémonie.

Bien que l'état de la reine Hélène aoit
aussi  s a t i s f a i s a n t  qne possible , on doute
cependant qa'elle puisse y assister. lu
même, il ost probible que le prince Nicolas
de Monténégro ne viendra pas, étant légè-
rement indisposé.

Le secret d un czar
Ss souvient-on de la fameuse malle lais-

sée par le mr Paul 1" et sur laquelle figu-
rait cette Inscription : < N'ouvr. z pas avant
c; nt sns J ? C'ait  sa moi* d» mai qa 'expi
rait ls délai. La caisse, autour de laqne 'le
un si grand mystère ôtait fait , a-t ello élô
ouverte 1 Ea ce ca», qae contenait la malle
qui se trouvait A Fatchina? Rien n'a trani-
piré A co sojet et les suppositions vont lenr
train.

Paul I" mourut assassiné an nnmtn t tù
il allait contracter aveo Napoléon I" une
alliance offensive et défensive contro l'An-
gleterre.

La romtur publi que aecu'a l'or ang lais
d'avoir soudoyé les assassins. Le ez»rew.tch
Alexandre fut , lai aussi , compromis dans
le complot. Il est fort probable que le cof-
fret c o n t e n a i t  des doeaments secrets dont
Nicolas  II a Jugé  prndent de ne pas donner
connaissance.

La suite de l'affaire Krosigk
Nous avons rapporté qu 'an officier alle-

mand da nom de Krosigk avait été tué par
la balle d'un soldat. Deux soot-oifisiert ,
Hickol et Martens , qui avaient été accu sés
ont été acquittés par le tribanal .

Depais , l'aflaire Krosigk est entrée dans
ane phase nouvelle. L'autorité militaire a
refesé de mettre en liberté le sergent HIekel ,
bien qu'il soit acquitté , sous prétexte que
le minislère publio a interjeté appel. Le
défenseur de Hickel a protesté vainement
contre eette illégalité. D' antre part , le
générsl d'AUen , commandant la division , a
réd gé un nouveau mandat d'arrêt contre
le sergent Hickel , parue  que de nouveaux
soupçons ont su'gi contre la'.

Les révélations des journaux sar les bra
(alités coutumières de Krosig k exp li quent
le huis clos prononcé A p lusieurs reprises
pendint les débats. Krosigk a subi plusii un
détentions de forteresse à cause de se» sé-
vices qui ne s'exerçjiest pas , d'ailleurs .
sur les seuls scllats. U J Jonr , sa ! mie
refasait de monter à cheval : Kroiîgk la flt
attacher sur le cheval dans le macêge ; le
roui-ïfllaior Martens la délivra , d'où forear
âe Krosigk , qui i . f lgoa  à Martens quinze
j o u r s  d'arrêts. Martens a été acquitté da
ehe( de meurtre , mais condamné pour dé-
sertion. Oa assure quo M me Kroiigk a
visité et eaneo '.é la vieille mèra de Marten»
et lai a porté des fleurs.

Cosas de Espanas
Lo Parlement espsgjol a entendu hier

U lectare d'an message royal qui , outre les
banali.és nsnelles , contient rançonne de
différentes réformes : R forme de ls loi
éleclorale , réforme d> la loi munici pale,
réforme du Jury,  pro .et da réforme de l'en
seigeement En c; q u i  concerne les Corgré
gâtions religieus e» , le mestage affama la
ûéceisltô de réduire et d'améliorer le bud
got ecclésiastique et de n'gocier la réforme
da Concordat.

Le mestsga appelle l'atteniion des Cham-
bres sur la nécessité de maintenir i'équili
b.-e budgétaire. Comme comp lément da
plan financier il aéra présenté un projet
dans le bat de terminer la conversion en
dette perp étuelle 4 °/8 de l'cbl gation de
Cnbs et des Phili ppines , des deit :s amor
tissabies 4 % et de la detto extérieure non-
estamp iltée.

ordres ; les matelots couraient ici et là , la ma-
chinesouftlaUbruyammeatetlescoupsd'tiélice
imprimaient un tremblement de mauvais au-
gure au vapeur. Ce fut bien autre chose lors-
qu 'il fallutcouper les vagues farleuses du large.
L'énorme bateau était soulevé , puis , avec un
tressaillement 4s bête peureuse, plongeait pour
remonter ensuite.

Un peu ahuri , sentant que la tôte lui tour-
nait , André a'installa BU salon. Aller sur le
pont eût été dangereux ; du reste , leapasaagers
en é t a i en t  soigneusement écartés. Au départ ,
11 avait vaguement noté des groupes et quel-
ques voyageurs , isolas pomme lui ; parmi
ceux-ci, une voyageuse qui avait occupé, de
Paris au Havre , le fauteuil juste devant le sien
et dont il avait suivi , paresseusement , les faits
et gestes. Il n'avait pu étudier que sa nuque et ,
encore , à travers un grand voile noaé derrière
la toque. Cependant , Il Cflmprlt qu 'elle était
Jeune , très jeune même, pour se trouves ainsi
toute seule.

Ls flcbeux mal de mer avait presque fait le
vide autour de lui U ue se sentait pas trop A
son bise , quoiqu 'il eût l'estomac Ml*p solide, et
songeait vaguement & s'étendre sur sa couchette
lorsqu 'il vit entrer la voyageuse, pile, ao moins,
avait le pied marin et eon joli teint dp blonde
restait rosé. Sans doute , elle avait l'habitude
de voyager. Elle choisit son fiiin , s'y installa
en personne pratique , couaslns au do? , couver-
ture chaude et souple Jetée sur les p ieds , livres
posés sur la tafejp tout à côlé Avant d'ouvrir
son roman, elle jeta un rosaj-d rapide à son
compagnon d'infortune. II c ru t  ub iiislant
qu 'elle allait le saluer ; il n'en fut rien. Le plus
léger des s.vurir?» orra sur ses lèvres et, toat
do laite, elle s'absorba CJRP sa lecture. Sans
doute, e!1» »!ftt DÇté sa t^'eur : if senlglt .qu'il
devait ôtre livide .

Ds.cs sou désœuvrement, ll étudia la Jeune
fille. Il ne douta pas un Instant qu 'elle ne fût

Une déclaratiou de Mac Kinley
Des gens prestes faisaient courir le bruit

qae le président Mao- Kinley travaillait
d'ores et déjA A préparer sa troisième pré-
sidence. Mac Kinley a tenu A nlever cette
insinuation et a (ait donner lecture A la
Ma-sor.  Blanche delà déclaration suivante :

Jo regrette qu'il ait été question pour mol
d'un troisième mandat et je ne sais sl je dois y
prêter attention. Mais l'administration et 1c
paya ont a.tuellement devant eux dea ques-
tions de la pius haute Importance. 11 no faut
pas que, dan8 l'esprit du public , le soupçon
même queje songe a un troisième mandat em-
pêche le justo examen do ces questions. En
conséquence , et pour lo cas où cotte Insinua-
tion se renouvellerait , je dirai une fols pour
toutes, exprimant ainsi des Idées depuis long-
temps arrêtées, que non seulement je ne puis
ni no voux être candidat pour la troisième fois ,
mais que jo n'accepterai pas d'être réélu ,
quaud bleu même OQ me la proposerait. Mon
unique ambition est de me rendre utile pen-
dant ia durée de mon deuxième mandat , avec
l'approbation de mes concitoyens , dont j'apprô-
cle si vivement la généreuse conliance , et de
faire ainsi mon devoir nvec eux au rang de
simple citoyen.

L attentat du Havre
Pa dit , l'auteur du pseuJc-attentst con-

tre M m' Waldeck Rousreau , a été cocdsmné
par le Tribanal correctionnel A deux mois
de prison.

Les grèves d Espagne
La grève des déchargeurs du port de Ca-

dix s'est aggravé?. Les patrons ont refasé
âe foire droit aux réclamations ds» grévis-
tes. On craint que le travail du port ne soit
tons peu complète mont paralysé.

En Abyssmio
Mercredi ont été inaugurées les ligars

féVgrap hiques et téléphoniques u r . t r e  À< -
msra et Darotaele (ÎJ dans le Tigré. Lei
travaux se poursuivent vers le Choa.

Belgique et Congo
Uae lettre da roi Léopold , qai a été ana-

lysée mardi par M. Woeste A la Commis-
sion dn Congo, dit que le roi déclare vou-
loir li guer A la Belg qie une colonie qai
n'aurait rien oiûlè k csUt-si. !• prot sta
qae la colonisation da Congo n'a été eotre-
prise qae pour le bien de la Belg 'qne. Le
roi écrit enoore qae , si des bonis sont réa-
lités dans la gestion flaanoière , ils seront
sflectét avant tont :u  remboursement des
tomme» d'argent prêtées par la B»Ig que A
l'Etat indé pendant da Cor go.

Faits et gestes de souverains
L'empereur Guillaume et le roi Edouard

assisteront , le 14 acût , à une grando revue
dts (roupes à liiyease.

L'empereur Qcillaump , le granî-duc et
la grandc-luchcsce de Bade, le piioeo et la
prkeesse Henri de Prusse ont assisté hier,
A K'el , au lancement d'an n o u v e a u  navire
de l-gae. Le. grand-duc a prononcé one
allocution et la grande-duchesse a bap tisé
le navire.

Ua accident s'est produit A l'occasion da
lancement du navire. Aa moment où on
trav aillait  A l'enlèvement des échafaudages,
une p ièce de bois ett tombée , tuant deux
ouvriers et tn blessant grièvement trois.
Le lancement a dû être ajourné.

L'empfreur d 'Autriche ett parti hier
matin do V enne , A 10 heure» , par train
spécia l , poar Pragae. Il a étô salué A son
départ par les acclamations enthousiastes
de la populatioa de Vienne. L'tmperenr
était acoompagoé da président da Consei l .

Démenti
Le gouvernement se ba n 'a pas r- ça d'a-

vis que le czir Nicolas II ait envoyé aa roi
A'cxandre et A la reioe une invitati on A
aller A Saint-Pétersbourg Cette nouvelle ,
dit-on dans les milieux ofûciels de Belgrade ,
est prématurée.

une jeune fi lo , pas plus qu il ne douta de sa
nationalité. Tout la marquait Américaine. Il
avait dansé plusieurs (ois avec de jeunes Amé-
ricaines à Paris Va certain je ne sala quoi lea
distinguait de ses compatriotes A lui. Cepen-
dant , elles n'étaient ni excentriques, ni hardies ,
nt même, — comme le voudraient certains
romanciers , — Invariablement belles. Un rien
de brusquerie , une certaine décision , le port de
la tôle, la façon de poser la pied , de marcher ,
de se lever , les distinguaient et il ne s'y trom-
pait paa.

Cslle-cl , en prenant sa place , en as fauf i lant
eatre les fauteuils, se garant des secousses
brusques du tangage, avait montré une rare
souplesse, nne arrêté aussi et une gr&ce dans
les mouvements qni démontraient qu 'elle ne
connaissait pas la peur et qu 'elle devait étre
fort babil» anx 1eaY 'frisette. ' Elle était
grande, mince sans ôtre le moins du monde
maigre et certainement agrégble fc vo|f s\ elle
n'était pas jolie, i.a seconde appréciation fut
plus favorable encore. Jolie ! Mats oui , certes,
elle l'était I Comment ne l'avait ll pas vu toat
de suite f c est  qu 'il eu est de ls beauté commo
des ci;osc3 d' ar t '. )l y ala boautû qui  s ' imposer  t
celle qui demande A être découverte. La voya-
geuse réclamait un peu d'étude. Il la lui
accorda. Ce n'était pa's 11 du 'tont son type
favori de (emme , mais ll avoua que ce n'était
pflartapt pas nn type A dédaigner. Les traits,
un peu aceentués,' îtaieni réguliers j Us joues,
fermes et roses , montraient d'adorables fos-
settes. La grande ori ginalité du visage venait
dej "ourd l . s presque noirs, des grands  yeux
bruns fctcnëtéa ds'jauue nul «ionuiii«Bt ches
cette blonde, dont les cheveux massés sur le
haut de la tête étaient châtain  clair avec
des reflets roux , ici et IA. L'i n ipret  sinn nul js
dégsge'âlt do tonte la peirsonus* était" surtout
une lœpr9>si (?n de force , de çiftie e( de belle
santé.

Echos de partout
LES MILLIARDAIRES AMÉRICAINS

L'n journal new-yorkais a établi la liste des
multimillionnaires américains.

Ils sont exactement 3323 qui possèdont en-
semble 10 milliards de francs, c'est A-dlre la
olnqulème partie de la fortune nationale qui
eat évaluée A 81 millions de dollars.

Au point de vue de la population , 11 y a un
millionnaire par 20,000 habitants.

Il y a quatre-vingts ans , il n'y avait aux
Etats-Unis que 0 millionnaires , dont deux seu-
lement , John Jacob Astor, de New York , et
Stephen Girard , de Philadelphie , possédaient
chacun trois millions de dollars. C'est ce qui
explique que tous les multimillionnaires amé-
ricains actuela 88 % ont acquis en personne
leur Immense fortuue et que 12 % seulement
la tiennent par héritage.

LU MUSIQUE DES ESCARGOTS
NOU n'avons pas Uni de nous étonner au

sujet des escargots. Ainsi , on sait que ces ani-
maux sont sympathiques et l'on a prétendu
qu'Us avalent ôté, en raison de celte sympa-
thie, les précurseurs de la télégraphie sans fll.
Mais voici encore que M. S. Jourdain , dans
une communication récente à la « Sociétô de
biologie > , nous apprend que les escargots
sont musiciens I 11 convleut ds s'expliquer A ce
sujet Voici en quoi cela consiste : lorsque l'on
met des escargots A se promener sur un car-
reau de vitre, ils produisent un son musical
analogue A celui que l'on obtient en promenant
un doigt humide A la surface d'une lame de
verre. On a déjA vu des artistes spéciaux joner ,
de .cette façon , des airs variés , avec des verres
de cristal. Qui sait st , dans quelque music hall ,
on n'entendra pas des concerts d'escargots mu-
siciens savamment accordés !

UN QUIPROQUO DE RANAVALC
Avant-hier , A l'Exposition de l'enfonce, à

Paris, on montrait A la reine Ranavalo le por-
trait de divers hommes politiques , lorsqu 'ils
étalent enfants. M. Lemaire , comme d'habitude ,
lui servait de cicérone.

VoilA , d i t - i l  A un moment , le portrait de
M.Porteu , député d'Ille-et-Vilaine...

Sur quoi la reioe, scandalisée , riposte :
— 11 est vilaine ! Oh non ! paa vilaine , ze vou!

assure t
IL Y A REPRISES ET REPRISES

A propos du duel Rêgls-Laberdesque, uue
lingère s'exclamait :

— C'est étonnant qu 'après vingt reptises on
no soit pas parvenu A les raccommoder !

CONFÉDÉRATIO N
Compagnies d'nssurancc-i con t re

l ' iu coudie . — L' asscmb ée générale de l'U-
nion des Compagnies d'assarances contre l'in
candie d Allemagne a été ouverte mercredi
matin , A Zarich, dans la salle da Grand
Conseil , soua la présidence de M. Kassner ,
conseiller Intime, de Merstbourg. La Saisse
était représentée par un certain nombre
d'invités , parmi lesquels les représentants
des Caisses cantonales d'assurances contre
l'incendie de Berne, de Lacerne , de Claris ,
de Soleure, de Bâ'e-Ville , de Schaf lhouse ,
d'ApperzMl (Rhodes-Bitérieurerj de Saint
Gal l , d'Argovie , de Naucbâtel et de Zarich
Le Conseil d'Btat et le Conseil muniaipal de
Zarich étaient également représentés. La
séance de mercredi matin a été entière-
ment consacrée aux tljairei d'ordre inté-
r ieur .  Laiéanoe de jeudi  et éventuellement
cella de vendredi seront consacrées A des
questions techni ques d'assurances.

Confiseur*. — L'assemblée annuelle de
l'association des confiseurs misses a été ou-
verte mercredi matin , A BAIe , parle présiâent
cent ra l , M. S ;uai i l lo .  Bâ'e a été confirmée
par acc lamat ions  comme Vorort , avec le
même Comité central. La proposition de la
section do Qecève tendant A revenir sur la
décision prise l'année dernière , A Lausanne.

Etant arrivé A formuler ainsi son analyse, le
comte s'endormi t  profondément. La nuit avait
été mauvaise. U (allait se rattraper.

Une cloche (urlbonde le réveilla en sursaut.
L'a instant , il crut A quelque désastre. IL sa
rappela qu'il ôtait en mer. Sûrement , 11 y avait
danger... Puis, 11 comprit que le déjeuner était
servi, il ;e leva , non sans peine, et alla s'ac-
coudar A la balustrade de l'éaorme ouverture
qui domine la salle A manger. \\ admira le
calme avec lequel les gargons c i rcu la ien t , se
penchant afin de former avec le plancher
un angle de quarante-cinq degrêa environ ,
portant , sans verser une goutta de sa uoe, des
plats fumants. U s' interrogea.  Le déjeuner lui
serait-il fatal ou, au COQ t ra i ra , t rouvera i t  il
le saint A table f 11 coula un regard A la
voyageuse. Son livre devait être bien intéres-
sant. Elle ne bougeait pas. Eoflo , elle io .lava,
secoua ses jupes , d ^rnr ,  une yetlte tape À ses
cheveux ans et légers qni , volontiers, frisaient
autour du front et de la nuque, et puis ,
choisissant son moment , se diri g«g vers la
salle A manger. Il lu « _ ',^it. qaelques hommes
seulement avalent bravo le terrible tangage tt
s'attablaient.

Aa moment du démvt .  .\ndïd avait lié con-
versi}M(<o «vue le médecin du bord , homme
fort aimable, très sceptique au sujet de la mé-
decine , surtout lorsqu 'il s'agit ds mal de tner,
légèrement frondeuf o\ ppalln A voir, très
gaiement au reste , le mauvais côtô des choies
de ce monde. Le docteur Favre l'apercevant lut
fit algue de a'asseolr A sa table oh la voyageuse
était déjA installée. Ce que voyant, André en
ressenut  un vif  plaisir. Unis, s'il allait ae dé£-
honorer I être obligé de quitter précipitas;tuent
sa place I Avec un grand egcjrt ue yolppté. il 89
rajdi»

— «fous na serons pas nombreux aujour-
d'hui , al j' en croîs les apparences, fit le docteur
en lui montrant une chaise ; raison de p i >;-

en ce qoi concerne la limitation da nombre
des apprentis â trois par établissement *été écartée après une discussion très ani-
mée. L'organe de l'assoolation devra i
l'avenir , tur le désir exprimé par la stc-
tiod de Genève , contenir .davantsge de
texte français. La prochaine assemblée gé
nérale aura lion A Berne en 1902.

IlniiH le inonde protestant,  —- [_ a
conférenco des délégués des autorités ce*
slésiastiques évangéli ques de la Salue a
déuidô de ne pas ppblier de mandement
uniforme et de prière générale A l'occasion
da J . t i a a  Iédéral. Le Comité a été chargé
de demander au Conseil (é .lôral l'Interdi o-
tion des trains do plaisir les |onrs de grande
tête rel giease et lei dimanohes de c o m m u -
nion.  Les autorité* eaeléilaetlqaet esnto-
nalea seront invitées , par circulaire , A con-
tenir le mouvement eontre let jeux de
hasard. El  outre , les antorités fédérales
sont priées de fixer dorénavant les rassem-
blements de tronpe da façon A ee que loi
troopes puissent ôtro l i cenc iées  avant le
J. Cino fédéral.

Navi gation anr le lll i iu.  — Répon-
dant A ane question du Département fédé -
ra l  de l'Intérieur aa sujet de la rédaction
on de la suppression de la circulation des
radeaux snr le Rhin , entre Neohaasen et
BAIe , le Conieil d'Btat bernois dôc'are qoe,
si la ci rcula t ion des radeaux a diminua
sensiblement oes années dernières , il n'est
pas dit que ce moyen de transport na
paisse paa reprendre A l'occasion de l'im-
portance. Dans cette éventualité , le Conseil
d Etat bernois a toujours exigé dans les
concessions accordées pour des usines h y-
d rau l i ques  l'établissement de canaux ipé-
siatx très eob'.eux pour le paissga des
radeaux L ' i n t e r d i c t i o n  complète des ra-
deaux n'est pas dans l'intérêt économique
da pays. U ne saurait être question que
d'ane réduction temporaire de la ci rcula-
Uon dans les mois de basses caux, pendant
lesquels le servies dss radeaux a une moin -
dre importance.

Lis grfve  do Vevey-Chexbrea. —
Uûe grande partie dts oavrUra du Vevey-
Chexbre* , qui s'étaient mis eq grève, ont
repris le travail A la suite de concessions
fai tes  par q u e l q u e s  uns  des entrepreneurs.

Au Jura-Simplon
Berne, 12 juin.

Le Conseil d'administration du Jura-
Simplon, réuni mercredi à Berne, a ap-
prouvé, pour Jes «onmeltre à l'assemblée
générale des actionnaires , le rapport de
gestion et les comptes de 1900, présentés
par la Dimtioa de la Compagnie. Sur le
solde actif de l'exercice , s'élevant à
7,890,825 fr. 52, la Direction proposait de
prélever un versement complémentaire de
1,546,025 fr. 52 en faveur du fonds de
liquidation des droits de réversion et d'attri-
buer aux actionnaires un superdividende de
l^ %e n  sus du dividende ie i l4 % aux
actions privilégiées et de 4 % aux actions
ordinaires, ce qui aurait eu pour consé-
quence la répartition de 3 fr. de dividende
à chaque bon de jouissance. Cette proposi-
tion était un moyen terme entre deux solu-
tions extrêmes,' dont une consistait & porter
à la réserve tout ce qui excédait le divi-
dende ordinaire, et l'antre à répartir eu
superdividende tout cet excédent.

Le délégué de l'Etat de Vaud, M. Vi-
rieux, appuyé par ceux des Etats da Valais
et de Neuchâtel, .propose de supprimer le
superdividende et de verser la somme deve-
nue disponible & deux fonds de réserve.

ponr faire honneur au cuisinier du bord
et pour noua rendre mutuellement la vie
aussi agréable que possible. Miss Carlton , per-
mettez-mql de vona présenter M. le comte d'Or-
messan.

La jaune fille rougit légèrement et André
salua.

— lions étions , Je le croip, dans le même
compartiment de Paris au Havre t

— Je ne l'ai pas oublié , mademoiselle.
Le son de sa voix ôtait partlcallèr*meDt

agréable, oa qui ne peut gaère se dire ds
la plupart de sea compatriotes, et elle pronon-
çait le français , non sans accent certes, maii
facilement , et l'accent même n'avait rien is
choquant. Le comt» volontiers l'eût tronti
plu tô t  niquaat.

=> Osla vous étonne, n'est-ce pas, monsieur,
de voir une Jeune fille s'en aller ainsi , tran-
quillement , d'un côté de l'Océan à l'autre, ssns
le moindre ohaperon» C'est moi qui lui sers da
chaperon .  Elle a déjA fait la traversée seule,
sous mon égide, et ne s'en est pas mal trouvés.
Qh l cea Atuéçlcalaei t

MUl Garlton se contenta de sourire. Elle
connaissait les frçons da docteuf. 11 disait du
mal de ses propres compatriotes et alors se
dédommageait eo en disant encore plus dss
c Yankees ,, comme 11 désignait tous les habi-
tants des Etats-Unis, depais |le Maine jusqu 'à U
Floride , et cela malgré tont ee qu 'elle lui avait
dit A ce sujet.

Aot i r i  dansait comme il le pouvait la répli-
que au docteur et trouvait que l'Américain
restait bien silencieuse. Lorsqu'elle avait quel-
que oèose A dire, elle le disait bien et en termes
précis, maia elle ne t faisait  pas la conversa-
tion 1, n« trouvant nullement nécessaire de
parler poar ne rien dire.

(A tuitre.J



M. Evéquoz fait remarquer fort & propos
oue ce n'est qu'en prélevant nne somme de
près de douze cent mille francs sur les ré-
serves ies aimées antérieures (comptes
d'attente, etc.) que l'on est parvenu A trou-
vel- la somme nécessaire au payement du
superdividende ; ce serait donc aller & ren-
cont re de toute la politique financière suivie
jusqu'ici que de décider cette répartition.

M. Bichard, aa nom de l'Etat de Genève,
iaït les ïtewftft «s \*& WMfcqjMSK** 4«,

l'adoption de la proposition Virieux, & la-
quelle il est plutôt opposé.

II. Python , avec nne logique pénétrante,
détnoDtre que le superdividende est en réa-
lité une somme de deux millions enlevée
8Dxactions d&la .subvention, ce qui n'est
pls jasle, ces actions ayant permis à la
Compagnie le percement du Simplon et
n'ayant, contrairement à l'allégué de M.
Richard , aucun privilège sur la nouvelle
voie. Malgré le désir qu'il aurait de donner
satisf&cVioa aux porteurs des bons , M.
Python estime que le payement d'un divi-
dende au moyen d'un prélèvement sur un
compte d'attente ne peut se faire, car il
préjuge la question du droit de ces bons aux
bénéfices réalisés antérieurement et versés
aux réserves. M. Python propose de pré-
lever sur la somme de denx millions qui
restera disponible un montant de trois cent
nulle francs pour être distribué aux em-
ployés.

Prennent encore la parole : MM. Will ,
Çiïroii, BftïAsth , PM.M», T-temiai. fct
Parier.

Finalement, la première partie de la pro-
position Virieux, de supprimer le superdivi-
dende, est acceptée par 29 voix contre 22.

Sont ensuite adoptées, par 25 voix con-
tre 20, nne proposition de M. Girod de
porter à compte nouveau le solde disponi-
ble, et, & nne grande majorité, la proposition
de M. Python de prélever sur cette somme
300,000 francs pour être distribué aux em-
ployés.

Lea 3,686,026 fr. formant le solde actif
disponible sur l'exercice de 1900, après
payement des dividendes ordinaires, devront
donc être portés & compte nouveau pour
qu'il en soit disposé ultérieurement.

L'assemblée générale des actionnaires se
tiendra à Berne le samedi 29 juin.

Le Conseil a accepté la démission de
MM. Weyennann , Toggweiler et Mosimann,
chefs de service, ponr le 30 juin courant,
par suite de leur entrée dans l'administra-
tion des chemins de fer fédéraux, puis il a
procédé & la réélection périodique des chefs
de service suivants dont les fonctions ex-
pirent le 31 décembre 1901, avec la réserve
d'one clause résolutoire pour l'époque où le
réseau passera entre les mains de la Confé-
dération.

Ce sont MM. :
T .- :;:: : _ !. Fraacs.

Cuenod, ingénieur en chef de la voie, 10,000
Manuel, chef de l'exploitation, 10,000
Dacommun, secrétaire général , 8,000
Cuony, secrétaire de la Compagnie, 8,000
Niquille, chef du contentieux, 7,300
Eicber, chef de lacomptab. générale, 7,000
Gngger, caissier principal , 7,000
Ramseyer, chef du contr. des dépenses, 7,000
Leu, chef du contrôle des recettes, 7,000
Petit, chef de l'économat, 6,800
Wenger, chef du service des réda.

mations, 6,500
On a ratifié un contrat pour l'achat de

40,000 tonnes de rails d'acier pour les be-
soins de la période de 1902-1905, contrat
«ré. VapA ÏM-toritè ftàfcralfi tf«8fc Wufe
d'accord.

La Direction a été autorisée & signer des
convections : 1° Avec la ligne directe Nen-
châtel-Berne, pour la jonction en gare de
Neuchâtel et pour l'usage en commun de
cette gare ; 2° pour la jonction du chemin
de fer Montreux-Montbovofl en gare de
Montreux et ponr l'usage commun de cette
g&re ; 3" pour l'entrée du chemin de fer
électrique régional du Jorat daus la cour de
U gare de Moudon.

A. la fin de la s&anee, la Direction a fait
apport aa Conseil sur la marche des nêgo-

jtittions suivies avec une délégation dn
Conseil fédéra! en vue dn rachat anticipé et
lïuniable du réseau du Jnra^Simplon, né

' ̂ Mutions qoi n'ont pas abouti jusqu'à pré-
sent

Au Grand Conseil valaisan
(Corresp. particulière de la Liberté.)

¦ Sion, te lî juin 1301.
Notre Grand Conseil vient de terminer

son travail d'organisation constitutionnelle
da canton pour la période 1901 à 1905.

B s'est réuni hier ponr nommer les mem-
bres de la Cour d'appel, ainsi qu'un mem-
bre du Comité de direction et nn autre dn
Oonseil d'administration de la Caisse hypo-
thécaire.

Vous avez donné en dépêche télégraphi-
que les nominations administratives, avec
une erreur cependant. Ce n'est pas M.
Henri de TorreDté qui a été élu président

du Conseil d'Etat, mais M. Dncrey, repré-
sentant de la minorité.

Certes, la majorité da Grand Conseil au-
rait Men voulu donner an chef du gou-
vernement ce témoignage d'estime et de
respectueuse admiration : c'est sur son
intervention personnelle que le tour n'a pas
été changé. I0n présence de ce sentiment de
haute délicatesse, il n'y avait qu'à s'incliner.

Ainsi que le brait ea avait couru, M. le
ixxaèA\vt iT&aA GïVJïa a ifetVaife i» pas
accepter une réélection. C'est M. Charles
de Preux, président du tribunal de Sierre et
député au Conseil des Etats qui a été nommé
& sa place. On fonde de grandes espérances
sur le nouvel élu, et ceux qui le connaissent
savent qu'elles ne seront pas trompées.

En dehors des nominations , le Grand
Conseil avait voté, en seconds débats, nne
loi réduisant le nombre des juges à la Cour
d'appel à cinq, augmentant considérable-
ment leur traitement et organisant un Greffe
permanent.

Cette réforme était attendue avec impa-
tience par l'opinion publique et on allait la
voter & l'unanimité, lorsqu'on proposa une
disposition transitoire marquée an coin de
l'opportunisme le plus parfait. Il s'agissait
de ne réduire le nombre des juges que par
extinction.

Cette proposition , très combattue , fut
néanmoins votée & nne voix de majorité.

Disons, en passant, que l'on s'est trompé
très certainement sur le caractère de nos
magistrats. î$OTS sommea, nous, peisnaafea
que cette disposition transitoire était inu-
tile et que les membres de la Haute-Cour
se seraient disputés l'honneur de se sacri-
fier sur l'autel de la patrie.

Pour permettre au Conseil d'Etat de pro-
mulguer la loi, le Grand Conseil s'ajourna
ensuite au 10 juin , et hier il procédait & la
nomination des membres de la Cour d'appel.

Ont été confirmés : MM. A. Pitteloud, P.
M. Gentinetta, C. Clémenz et E. Zen Ruffi-
nen ; ont étô élus pour la première fois :
MM. H. Bioley et Jos Ribordy, présidents
des Tribunaux de Monthey et de Sion.

Le Grand Conseil qui avait été tout par-
ticulièrement heureux dans le choix du rem-
plaçant de M. Graven au Conseil d'Etat ne
l'a pas été moins dans celui des deux nou-
veaux membres de la Cour d'appel. Aussi,
se complaisant, avec raison, dans son œu-
vre, il a immédiatement nommé M. Bioley
président, et M. Ribordy vice-président de
ce haut Tribunal.

Dimanche, a eu lieu à Sion la fête canto-
nale ùe gymnastique. Le Comité de récep-
tion avait été très intelligemment composé,
de manière A pntêresser tontes les autorités
et toute la population à sa réussite. Aussi,
s'est-elle passée et terminée A la satisfac-
tion générale. Nous sommes certains que
soit nos Sociétés valaisanes, soit les invités
confédérés, auront été satisfaits de la récep-
tion sympathique que Sion leur a faite.

FAITS DIVERS

ÊTRANQEH

Imprudence d'an enfant. — Uoe par-
tie du hameau la Rocho-Micon (France) a été
détorée p«r un incendie.

Un enfant qui allait porter uoe marmite de
pommes de terre à des porcs mit le leu Invo-
lontairement k une petite étab.e. Ea un ins-
tant , le feu prit des proporliona considérables
et bientôt dix maisons éta|ept la proie des
flammes ; sept granges , neuf écuries , tontes les
récoltes ainsi que les mobiliers des cultivateurs
ont été détruits.

Itfstfi, dans les flammea. — Un hi-
cendte dû k une Imprudence a détruit près de
Limoges (France) une maison habitée par une
veuve âgée d* soixante ans. Oa a retrouvé
dans les décombres les cadavres carbonisés de
la veuve et da son petit-dis dgé do sfx mofs.

Macabre découverte — On a décou-
vert à l-lttcrbecck (Belgique), dans une maison
de la rue de l'Etang, les débris d'une femme
coupée en morceaux. Le mari, qui habitait la
maison, a étô arrêté. Il avait répondu à quel-
qu'un Qui lui demandait V» Jour môme oîi ets.lt
sa femme, que wlle-si  39 t r ouva i t  à Berlin.

On croit à un drame de la folle.

SUISSE
Le procès d'an alcoolique Incen-

diaire. — Dans la nuit du dimanche 17 au
lundi 18 février dernier , un Incendie allumé
par une main criminelle dét ruisa i t  le bâtiment
dit « la Mécanique > , appartenant aux frères
Mottsz k Bressonnaz . près Moudon. Un do-
mestique de campagne, nommé Ulysse Daniel
Porchet , âgé de 57 «ns, domicilié k Vucherens,
tut le 21 lévrier wftvMfl OTI6\6 comme auteur
présumé da Vigeenile , et comme l'on avait des
doutes sur son état men ta', mis en observation
k l'asile de Cery, où il resta du 0 mars au
11 mai. M. le D' Mabalm , directeur de cet asile,
déclara que Porchet est atteint depuis plu-
sieurs annéea d'nn délire chronique Incurable
de la persécution, avec des Idées de grandeur;
qu 'il est, en outre , dans un état avancé d'al-
coolisme chronique. Il eat totalement irres-
ponsable.

C'est â la suite de ces faits que Porchet a
comparu mercredi matin devant le Tribunal
criminel du district de Moudon ; 36 témoins
«ont assigne*.

Ainsi l'alcool, te funeste alsoal a, le) cpcore :
sa large part de responsabilité dans le crime

FRIBOURG
-LeR*. — M. Xavier de Waillere» , ré-

cemment décédé k Fribourg , a Kgdé à
l 'o rphe l ina t  de la ville une somme de
20,000 francs.

Etndlanta aalisea. — La Nuithonia,
section de * Etudiants taluet da Collège
&ata\-Uieh«\, eat partie ce m»\in pour
Cugy, but de sa eourse annuelle d'été. À
Cugy, les Nultbonfeni devaient prendre
part i la célébration de l' office de l'Octave
do la Pétc-DIeu , en prêtant leur concours
poor le* ebant* de l'olûse. Le» exeenion-
nlstes se proposaient de se rendre â Montât
l'après midi.

La fondre. — Au cours de I orage da
dimanche soir, la foudre est tombée snr
uoe maison isolée daos la paroisse de Bel
fanx, près de ia Sonnsz , a lézardé un mur
et pénétré dans une chambre où les habi-
tants de la maison étaient réunis. La mère
de f a m i l l o  a été projetée A terre par le
liai  Jo électri que et a eu la . Jambe droite
paralyjée . La foudre a fiit en outra qsel-
qcei dégâts matériels Elle est ressortie en
détériorant le toit.

D'autre part , on noua mande da Monta
gny :

Dimanehe , Ter* 6 b. du soir, la foudre
est tombée sur le bâtiment, de ferme de
M»' Fivaz , à la Bramaire , riérô Montagoy-
U-YlU««t; a tïuié quelques Wg&t», nn»
toutefois provoquer d'incendie.

Le f lu ide  électrique a'est abattu tur l'ex-
trémité du f r i t e  ds la grange m y brisant
quelques tuiles, est descendu le long de la
colonne de front, a'est ensuite divisé en
deux courants sur la poutre de base et est
venu se perdre dans le sol eu suivant la
ramure d'ane annexe adossée su pied du
bâtiment. Tailes, poutres et matériaux de
ramure ont été littéralement é'mièttés.

Les dommrg . -s sont évalués é environ
300 fr.

Militaire. — L'école centrale d'officiers
L° 3 arrivera ce ioir jeudi , à Bnlle , venant
de Oar éve par Châtean d (Ei ; l'école tera
ventredi , samedi et dimanebs é Fr.bjurg,
lundi soir à Murât , mardi â Aarbeig et
merertdi à Bienne , où e le sera licenciée
jeudi marin.

Orclientre de la ville de Fribourg.
— Répétition urgente ce soir jeudi 13 juin ,
pour concert de dimanche. Le COMITé.

MM in GMEK tiàM&
Berne. 13 juin.

Conseil national. — Présidence de
M. Ador , président.

Le premier objet de l'ordre da jonr est
l'examen de la pétition du Comité central
de l'association suisse des fonctionnaires
postaux.

M le D' iiing (Obwald), président de la
Commission, et M. Bioley (V->Iaii)< rappor-
tenr français, ci; omit la question dans
toute aon étendue. Il s'agit de l' e x é c u t i o n
de U loi du 2 juillet 1897 sur les traite-
ments. Les nt t i t io i .na i res  e s t imen t  que le
règlement d exécution du .Conseil Iédéral
contrevient anx dispositions très précises
de la loi , qui ..a rac t i t  anx fonctionnaires
des boreanx de poite de I" et II°" classe
une augmentation do 8Q3 fr. par périole
trienna 'e. La premiè e période administra-
tive était expirée an 1" avril 1600. A cette
date , lts fonctionnaires dont l'anoienneté
de service remontait au 31 mars 1897 au-
raient dû recevoir l'augmentation de 300 fr.
Le Conseil fédéral ne leur accorda que
200 tr., en.se basant snr le fait qne la nou-
velle loi est entrée en v i g u e u r  le 1" jau
vier 18»8. .far uu raisonnement spéeeox ,
le Conseil fédéral prétend qne la loi, à la
date du 1" avril 19M , ne déploya.t pas ses
efî.,ti depuis trois agi. 

La ûo'inuii 'ioii  n'admet pofnt l'aigu-
meatation compliquée du Conseil fédéral
Elle estime que la périole adm ;niitrative
fait règle et que, dô. lors, les employés
en question (administrateurs , cbifs de bu
raau ot commis) oat droit i la plelce acg.
mentation de 900 francs. C est, d'ailleurs ,
da cette t : ç >n que la loi a été appli qués anx
employés de l' a d m i n i s t r a t i o n  des télégra
pbe», • -

Au point de vue fliancier , l'affaire n'a
pas une grande importance , mais c'est une
question de droit et de Ju it ' ee.

La Commission propose donc, i l'unani-
mité; de déclarer la pétition justifiée et
d'inviter le Conseil fédéral à faire droit anx
réclamation! des pétitionnaires.

M. Wullsohleger (Bâ' e) apporte de nom?
breux arguments en faveur des conclusion»
de la Commission.

Les conclusions de la Commiision sont
combattues par M. Hauser et défendues
par M mitu.

M. le D-" Mirg reprend encore la parole
pour soutenir la pétition des employés
postaux , puis on passe A la votition.

La proposition de ia Commission est
adoptée par 72 voix contre 27.

La pétition des employés postanx est
dona déclarée (ondée.

L 'heure  étant trop avancée pour aborder
la question de la Conr des comptes , on
passe au rapport de la Commission ponr
l'emploi de la d|mé de l'alcool . Rapporteur ,
M. metllspach (Argovie).

La Commission exprime ie vœu que les
cantons , â l'avenir , emploient une plus
large part de leur subiide A combattre les
caotes de l'alcoolisme.
1 î Vf Pioda (Te*. In) rap;o-te en frarçais.

Prennent eneore la parole , MM Hauser
et Oobat

Les cocc'Ucioss de la Commission sont
adoptées sans opposition.

Conaeil dea Etata. — Présidence de
if. Reichlin président.

Ce m»tio , le Co; ui:  des Etats a continué
la diicu>sion du projet de loi sur les ins-
tallations é lec t r iques  jutqn 'A l'article 23.

Continuation demain.

DERRIERES DEPECHES
Londrea, 13 Juin.

OJ télégraphie de Pékin aux journaux
que les Allemands ont informé let auto
rites chinoiaea de Pao-Tiag-Fou qu'elles
leur remettraient l'admlnntration de la
ville le 21 juin.

.Londrea, 13 |nin.
Oa télégraphie de Changhsï au Stan-

dard , en date du 12 juin , qu'un décret
impérial ordonne au peup le de respecter
le chemin de fer de P^kin â Han-Keou
et le télégraphe comme propriétés chi-
noises. L'édit ordonne en outre l'enrôle-
ment d'une garde impériale pour le che-
min de fer. Le directeur Cheng fait poser
Mû cîkW» VWégt*pb\q\i» -remontant ie
Hoang-Pe et aboutissant à Pao-Ting-
Fou.

Berlin, 13 Infa.
On msnde de Washington à la Gazette

de Voss que le ministre des Etats-Unis â
Prkin , M. Rockbill , télégraphie au gou-
vernement américain que les ministres
ont définitivement refusé de soumettre
au Tribunal arbitral da La U-y s la ques-
tion de l'indemnité. Le gouvernement
américain aurait cependant l'intention de
maintenir aa propoiition et le s'adresser
directement aux puissances pour leur
demander d'y a-Ihérer.

Francfort, 13 Jnin.
Suivant u r e  information de Cologue ,

à 1a Gazelle de Francfort, on s'occupe,
dans certains districts houilliers des pro-
vinces rhénanes , de former une organi-
sation d'ouvriers mineurs qui partiront
pour  los possessions allemandes en Cbioe ,
de suite après le retour des troupes, pour
y exploiter les gisemtnts de charbon.
L'organisation se fait par les soins de
i'E tt et les psrli -tipinta douent s'enga-
ger pour 5 aes.

Yokohama, 13 juin.
Le comte de Waidersee ira à Nikko le

14. Il arrivera à Yokohama le 18, puis
partir* pour Kobba à bord du Herta.

Londrea, 13 juin.
On télégraphie de Standerton aux jovr-

naux que le coosui de Hollande, revenu
de Pretoria , a repris les négociations de
paix avec les chefs boers.

Le Cap, 13 juin.
Le Cape Times dit que l'on peut s'at-

tendre k ce que la prix soit déclarée
d'un jour à l'autre,

Pretoria, 12 juin.
Le fière de Schaik Bûrger a étô esp-

turé par les ADglais , près de la frontière
du Swaziland,

Berlin, 13 Ju i  c.
Suivant le Berliner Tagblatt , le bruit

court que le tsar viendra assister aux.
grandes manœuvres qui auront lieu au
commencement de septembre aux environs
de Dantzig. Le lsir se rendrait ensuite à
Darmstadt , pour faire un séjour de
4 semaines au cF'.teau do ohinse de
Wolfcgsrlea.

Londrea, 13 jnin.
On télégraphie de Pétersbourg au

Morning Leader que l'empereur Guil-
laume a été invité par ie czar à assister
aux manœuvres prôs de St-Pétersbourg.

Prague, 13 Juin.
L'entrée de François .Joseph dans sa

bonne ville de Prague a été triomphale.
Depuis la gare jusqu'au Ratcbin , une
foule de plus de cent mille personnes
était massée ; les Sooiétés et corporations
faisaient la haie. Sur tout le parcours ,
l'empereur a été l'objet de manifestations
enthousiastes ; il a paru très étQU do cet
accueil ,

Londrea, 13 Jnin.
La Chambre des Communes, réunie

f&«rcTeà\ ea CosamuBioQ, % 4\aevrt& \*
question 4e ls journée de buit heures
pour les ouvriers mineurs et l'a repous-
sée par 201 voix contre 167.

Madrid, 13 Juin
Par 231 voix et sans opposition , la

Chambre a élu hier président du bureau
provisoire , le marquis , de La Yega di
Armajo. Les par t i sans  de Gatnazzo Be
sont abstenus de voter, '

Rome , ]3 juin.
Hier , à la Chambre, M. Barjilaï a

attaqué la T"ple Alliance. L'orateur
ajoute que les traités de commerce ne

doivent pis être liés aux traités politi-
ques. Il ne croit pas qu'on doive faire dea
concessions spéciales à l'Autriche-Hon-
grie pour obtenir le renouvellement de la
clause des vins.

M. Bonin a répliqué que la grande
majorité des Italiens est farorable à la
Triple Alliance.

La Havane, 13 jain.
Pat 46 voix, contre il, l'assemblée cu-

biine a adopté la contention modifiée par
l'amendement Platt, qui règle les rap-
ports entre Cuba et les Etats-Unis.

New-York, 13 Juin.
La chaleur est intense ; le thermomètre

marque 01 degrés Fahrenheit.
?

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pérolles, pré * Fribourg
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Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSXKS.

t
Mômier Paul de Oublia f t  Mesdemoisel-

les Eléonore, Béatrice et Nina de CaiteUa.k Melbosrne , Uonsiear et Madame  Hubert
àe Caj leJia et lear* epttnts, ls eomtetto
l l - i i . i y  de Diesbacb et ies enfants , Madame
de Techtermann de Bionnens , MocaUuret
Uadame A-lbert de Cattella ont la douleur
de faire part de la perte qu'ils viennent
d'éprouver par la mort de

Madame Elisabeth de CASTELLA
née ANDERSON

lenr épouse, môre, bellf- œar et tante ,
BfllU i MMtaWM le S\ mai \80\.

rt. I. r».
LA VOIX DU CAPITAINE LES AVAIT

RANIMÉ
« Nous étions lk ose polgaêe d tommes as-giégés dans uu Tortln à moitié démoli. Depuiscinq Jours , les Arabes nous entouraient , notrecapitaine, bletsé dès le premier jour , frisait en

proie & une fli^M ardente dani un réduit oùnous l'avions transporté k l'abri du soleil. Ufaim et la soif nons torturaient Que pouvions-
nous faire contre un ennemi dont les ranga
a'augmealalent chaque jout % Pendant que nona
demeurions sombres et découragés , une voix
a'éleva : t H«dl, mes enfenti , le sula 1», etnotre capitaine nous apparut pâle comme unmort , mais souriant malgré ses atroces souf-franess. 8a voix aimée noua louffla au cœurune audace nouvelle. Q.:e'que« haores après
l'ennemi qui avait tenté un asiant fut re-poussé. Nous noa! battions comme dea lions.Le lendemain , une colonne française nous dé^gagea i 11 iult Umps , mais sans notre capi-taine, nous n'aurions peut-être paa eu la force
de nous défendre. . Le vieux soldat se tut, et
sur son vljage hronié par le dur soleil d'AfW-
qqa, nous pouvions lire l'émotion que réTeillait
ec lui oe souvenir de sa jeune sse

Quelle arme que la conaaooe, et quelle foi-ce
n'est-elle pas enlje les mains de celui qui saitl'inspirer. Que serait devenu Monsieur Bouchel
s'il n 'avait pas écouté la voix qui lui criait :« Courage. » Moins heureux que le vieux sol-dat d'Afrique, il eût succombé devant DD en-
nemi aussi terrible et aussi redoutable qua le«Arahes qui assiégeaient les braves Francis.

Monsieur Hector Bouchel habite rue ds Midik Calais (Pas-de-Calais), et j  tierce le métier
de mécanicien. Agé actuellement de 31 ans, il
n'avait jamais été bien portant depuis plusieurs
années, fendant son service militaire, il avaiteu uaa hroucblte qui l'avait retenu six semai-
nes à l'hépltsl et qui ne s'était jamais comjià-
tetnent guérie. II avait de fréquents ac.'és detoux et se plsigcait souvent de doreurs à lapoitrine. Vers le milieu de l'année dernière,Monsieur Bouchel dut cewer complètement
son travail et pendant trois mois son état ins-
pira les plus vîtes Inquiétudes. Le médeclaavait diagnostiqué un catarrhe chronique ,mBis ses remèdes n'avalent pu arrêter le mal.
« Je pensais bien que j'allais mourir >, écrivait
Monsieur Bouchel 4 l« date du 3 avril 1901,dans une leUR légali-éa par Monsieur Banet.
adjoint ou maire d* Calais, et adressée k Mon-sieur Fanyau , pharmacien i Lille; * Je toussai»
Jour et nuit , j'avais la poitrine en feu et tou-jours mal k. l'estomac. Jo se mangeais plua et
souffrais beaucoup d'one constipation opiniâ-
tre, je vomissais tout ce que je prenais de
solide ou de liquide. -J'étais p&|e et maigre àf»ire.peur et ie «e pouvais plus tenir m» debout.
Un joqp, en lisant un petit livre qu'on m'avaitd&nne , j éprouvai une grande émotion en ap-
prenant que la Tisane Américaine des Shakera
avait opéré ties cures extraordinaires dans dea
cas aussi graves que le mien ; l'espoir me re-
vint au coaqr. Je pris le jour même une pre-
mlfere cuillerée de ce remède. Huit jours apràa
je n'étais plus k resonnaltre. Au deuxième
flacon ia Bué*ison était complète et Ravala
repris mon travail. Depuis je n'ai j '.mals cessé
de me bien porter. >



Lhomme moderne paraît
concernant les soins a doaner aux dents. D'autre part , 11 est inutile d'insister
sur uotre négligence Incroyable en co qui a trait aux dents. C'est tout simple-
ment une énlgoio. Presque cliiqte jour piraissent dans loa journaux, dans
des brochureî , etc , les avertissements les plus pressants sur les suites
flcheuses que peut produire une bouche mal entretenue. Dans les Revues , la
rubrique c Soins à donner aux dents » est en évidence, et cependant , un bon
tiers des personnes ont une bouche malpropre ct qui répand une mauvaise

Je me demande comment cela est possible. Ne sert-il dono k rien de
parler 1 La parolo a t-el le perdu sa force 1

La culture pessimiste de lhomme est-elle si forte qu il ne croie plus k
rien de tout ?

Meubles de jardins, en fer :
Tables rondes et carrées ,
Chaises pliantes ,
Bancs plisnls,
Pieds de bancs. 1733

E. Wassmer, Fribourg

ieune homme
ad
fort et robuste , est demandé
5our lia juin comme caviste

ans un commerce de vins.
Offres avec références a l'a-

gence de publicité Haasenstein
et Vogler , à Fribourg , sous
H2391F. 1735

Mm ss ai es
Pour teindre soi-même à la

maison n'importe quelle étoffe.
Larnellleure préparation connue .

Vente en gros : Papeterie
veuve Page, rue de Lau-
sanne, Fribourg. 1*34-945

fin fhlWhP pension pour un
Ull bllOlUIO garçon de 9 an» ,
dans famille calholique, k la
campagne. Adr. offres avec con-
ditions sons chiffres H5G00Z, à
l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler , k Z-irich. 1725

A LOUER
pour de suite ou le £5 juillet ,
rue de Romont N» 22. 2 ou 3 ap-
partements et un joli locil en
face de la gare. H2397F 1737

S'adres. aa magasin.

ON CHERCHE
au haut de la ville , pour deux
personnes tranquilles, nn ap
rartemcnt confortable , de 3 k

pièces, avec cuisine et dépen-
dances et. i proximité de la gare,
denx locanx indépendants,
pouvant servir de bureaux 1736

Cea bureaux pourraient étre
attenants au logement ci dessus.

Adresser les offres k l'agence
de publicité Haasenst«/ _i et Vogler ,
k Fribourg, sous chiffres II2ÎJ31-'.

NUIMIH
Notre-Damo des Anges

BELFORT
Iiu par les Uin is h iiii-.e Pnmdcue

flE RIBEAtf VILLE
Maison d'éducation de premier

ordre, située dans un des plua
beaux et plus tains quartiers da
Beliort , entourée de va. tes cours
et jirdins. — Education à la fois
distinguée et familiale. — Ins-
truction supérieure. — Prépara
tion aux différents breveta fran-
çais. — Cours spéciaux destinée
aux enfants de Suisse ou d'Al-
sace qui seraient en retard pour
la largue française. Prix de
pension , 500 f r . S'adresser k la
r,ui,:'-rii'un> da Pension,
uat. Faubourg de Montbéliard.
40 , l i . - l lm- i .  1730

A VENDRE
ponr le 25 juillet 1001, pour
t^u&e de déménagement , un po-
tager. H23Ô7F 1714
-S'adresser au Marlet.heim,

rue des Epouses , I3i,

jftGEME 1 MŒMBODX
52, J.islrSBSSMs.PEIBOCTBG (Salue),

Place • des culsiniéros, som-
melieres, filles & tout faire sachant
cuire, filles de chambre; de cui-
sine et d'office, laveuses, bonnes
d'enfants, nourrices, etc., otc.

Bureau apfictal pour pla-
cements k touto époque de va-
chers, charretiers, employés de
campagne des deux sexes, ainsi
que personnels d'hôtels, pour
faisons bourgeoises, pension-
pats, fermes, etc.

Pour Saisse et France
Joindre 20 ctnlimet timbres

pot te pour réponse. 2ô9

Demandez dans Jes
principaux hôtels et cafés

LA

Clémentine des Alpes
Liqueur hygiénique, efficace

contre certains cas do maladie ,
agréablo au goût, remplaçant
avantageusement la Charlreute
et la Bénédictine. HSiOfc' CCI

Dépôt pour le canton chez :
Léon PHILIPONA , Fribourg

Chez le même agent : EIIKII
dentifri ce et Savon antiseptique
parfumé des Frères da Plœrmel.

/— -À 1¦1 !Us
immunisé contre les recommandations

ON DEMANDE
pour quatre mois d'élé ,

nn jeune homme
de 15 4 18 ans , comme aide-do-
mestique, qui aurait l'occasion
d'apprendre du service de mai-
son et du jardinage et serait ré-
tribué, inutile de so présenter
sans d'excellents certificats d'aon-
nêteli. HÎ38SF 1728-911

S'adres. k UI. de Reynold ,
CrrHsier-sur-_llarat.

Cerises et myrtilles
l>r choix , caisse 5 kg.. 2 fr. 50
franco. H17550 1737-943

Morganti , frères, Lu gano.

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra le 15 jufo,
dès 2 heures , k son bureau , deux
appareils de photograp hies.

Knbourg. le 12 juin. 1724

On cherche pour de suito

fille de cwswe
Une jeune tille sérieuse, brave

et robuste, de préférence de la
campagne, trouverait place sl&b'.e
dans un restaurant, comme
fille de culsice. Elle aurait l'oc-
casioa d'apprendre k cuire, la
tenue du ménage et la langue
allemande Place à l'année. Bous
soins kt bon traitement .

S'adresser k Fr. Stalder,
Café National , k Aarau. 17.':-'

A HEMETÏÏ1E
au centre d-s affaires, un bon
potit hôtel d'ancienne renommée,
comprenant : café , salle a man-
ger, salle de Sociétés , 17 cham-
bres i loger , bonne cave, jar-
din , etc. H23G2F 1709

Excellente affaire pour prenour
actif.

S'adresser 4 l'hùtcl Saiut-
Maurlce, Frihourg.

MISES PUBLIQUES
Vendredi t-l juin cou-

rant , i 2 heures de l'après-midi ,
à la cure de Cormondes, on
vendra en mises publiques, con-
tre payement comptant , lo mo-
bilier du défunt rév. curé Fr.-X.
Zongerling, comprenant : div
lits, 1 gr. buffet Ja linge, 1 boffel
vitré , i secrétaire avoc chaise
tournante , 1 lavabo et table de
nuit avec plateau en marbre,
l canapé avec table ronde, six
chaises rembourées et 2 fauteuils ,
1 gr. horloge , 2 prie-Dieu , 1 com-
mode, i appareil à douches, div.
tables, chaises cannées et en
bois, 1 service en porcelaine p.
18 personnes, div. verreries, us-
tensiles de cuisine, lampes , ta-
bleaux , rouleiux , elc, elc.

Tout amateur est prié d'y as-
sister. On poat examiner lo mo-
bilier avant les mi'es. 1699 930

Le mandataire de l'hoirie :
«F. IVonnast, instituteur à Guin .

Indiennes
;: ; t r. :: :.'--.-.•..; •. ;... S :.:': -.-. :.?,:::;:a
Piquéi et ôtsflei à jour
Nsuisaoté», lalxeii ; :¦__ : robes
Etoffes p. vêtements d'hommes
Etoiles p. meubles et rideaux
Cotoaaesp.chemlsaiot tabliers
Articles de blanc, toiles

Qualités solides, prix très
réduits, ce que constatent
beaucoup de lettres de
reconnaissance. W66921

" Echantillons franco par -

Max Wirth , Zarich
tC Prièro de bien dési-

gner les articles désirés.

BONBOAS DE SANTÉ
ïoiliSmlnon alcooliquopar exctUeùt

Coca, Kola, Quinquina
Chaque bonbon représente le

principe actif d'un verre ft li-
queur du vin correspondant .

Prix de lu batto représentant
la valeur d'un litre : S f r .

Vente en gros pour Berne et
Fribourg : Moriz Vollenweider ,droguerie, Aarbergergasse. 47,
Berne. H314UX. 1114

COMPTABILITE COMMERCIALE
A . Renaud, Chaux-de-Fondi

relié k S f r  50 l'exomplairo

Peut êtro écrit-on trop, l'homme est saturé de lecture. Il lit, mais cela
ne lui profite pas.

A aucuno époque de l'humanité les dents n'ont été sl mal partagées quo
dans notre siècle tant vanté. Il résulte , des enquêtes faites, que sur 100 éco-
liors. à peine le 10 %, dans certaines contrées le 3 %, ont la mîtehoiro cn
bon état.

Ainsi , il y a plus du 90 % des écoliers qui souffrent déjà des dents.
Les causes Indirectes de la détérioration dea dents , laquelle s'accentua

de génération en génération , provlonnonl de noire manière de vivre et de
notre genre d'alimentation : nourriture tendre, pauvre en azoto, mauvaise
alimentation des nourrissons, disposition héréditaire S une mauvaise forma-
tion des dents, travail de liHe intnme et. avant tout, inatpropreté et mannuo
de soins 4» Va bouche. La cause dlitcle do la carie d«a dents ae trouve dana
les bacilles , qui en occasionnent la pourriture et la décomposition; sl la
bouche n'est pas soignée et mal propre , ollo devient un foyer do développe-
ment excellent («a températuro étant de 37°) pour ces animalcules très
dangereux. Les aliments de cea bacilles sont les suivants : lea restes de
nouiriture, la salive, les cellules détachées des membres muqueuses, les
nerfs dentaux qui sont ft nus, etc. OJ ces corps alimentaires, les'mlcrobes de
la salive lorment divers produits , notamment des acides qui attaquent
l'émail des dents . 11 faut considérer qu'outre ces bacilles qui s'attaquent aux
dents, il se forme également , dan» oe foyer naturel, une grande quantité de
bactéries d'autres maladies, qui sont, en tout temps , piétés ft porter atteinte
i l'organisme tout entier.

â^PMÉgg GRANDE TEINTURERIE DE 
MORAT

. î ^̂ ^̂ ^ fe' 

Lîivage 

chimique. — Dégraissage

SBHBIP^^^ 'i^B FRAISSE , BRUGGER ET C19, A MORAT
!ft|i3]̂ ^ml^^^B%^S Installation d e l "  ordre. — Procédés des p lus récen ts
f§ SJjjJJIgP  ̂ MÉDAILLES : FRIBOURG 1592 GENÊTE 1896 PARIS 189Ï

^^^^^ 0^^^^^^^ ? VÊTEMENTS EN TOUS GENRES , POUR DAMES ET MESSIEURS

^^-QÈ^^^^^^ Ŵi
 ̂ SI " CC V U . S  ALE : Fribourg, r u o  des Epouses, No 69.

'ï^ff&Sp' ' f i  
N*œ>' RflflAffifl Bulle, chez M. G. -J . Gremaud , fabrique do d r a p s ;  i Praroman, chez M"« Julie Schorderet, tailleuse ;

l lr . ri i  1 A * Bomont, chu li«*v»nve A.. Mcaseb, négociante ; l Estavayer. chez M.. Mtred Bourqui , tailleur ;
¦ ¦I W I m t Vuisternens dev. l tomuni , che;- . M' ¦' veuve (Vi l lon , née ; I Payerne, enez Mm° veuve RudolpU , Place du Marché;

Weyrnz, chez M»*Alm. Mettraux, Bureau de Posle; J Sali»vaux, chez M. Jacq. Bolderinl, négociant. '

Maison neuve , au Boulevard I Mf T \ VENDRE
vers l'angle des deux rues , on louerait un beau local, comme grand

buroau ou magasin, avec ou sans arrière-locaux. Vu la position
assez centrale, hors du grand bruit, snr nn sol trô3 sec, un bureau
d'administration, banque, etc., no pourrait étre mieux placé.
S'adresser à M. Duriaux, maison a c<3 é.

Il y a encore un logement disponible dans la dite
.uul,on. lîiïlSF 1C16-909

Café-Brasserie des Charmettes
DIMANCHE 16 JUIN APRÈS MIDI '

GRAND CONCERT
DOSNli PA.R

l'Orchestre de la ville

Spécialement préparé pour la Toilette
et l'usage domotique, adoucit l'eau, embellit lc teint, nettoie lont objet df
ménage, Mode d'emp loi dans chaque boite.

be Tend parfont en caitom de 16, 30 4 76tcnU- l j

Grandes mises cle f leuries
et de graines, k Joye, «Joseph-Métral, à Mannens, lundi
17 juin courant.

Cbez le même, grande* mises de bétail, mardi 18 juin.
Favorables conditions de payement.

A. la même adressa , on demande un fermier , domaine de 45 poses,
terrain da I" qualité. Entrée à volonté. H2396F 1738-946

PENSION ALPENBLICK
WAIILEXUCTTEXALP

Commune cle Ruschegg Canlon de Berne
Le soussigné avise l'honorable public ainsi que les touristes, qu 'il

a réouvert le susdit établissement , pour la saison d'été, du 15 Juin
au 15 septembre. H2337F 173a

Se recommande,
G. Zutter, propr.

Bellevue, près l'ribourg.

V I N  de VIAL
Au Quina ,

Suc de viande ct Phosphate de chaux
u PUS cosusr * u PUS ûnctyÇB DES KECOXSTITCASTî

pour combattre
ANÉMIE , CHLOROSE, PHTISIE ,

AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL
Aliment iniispcnsali'i. dans les croissances difficiles ,

longues convalescences et tout (tat de langueur
caractérisé pir la perte de l'appétit el des forcej-

VTAL Pharmacien, Cl-piUunleiir J IJBJlE il HêMS îl t£ ÏWwX

>iESÏ£___i-':' ;:JT - .-__:-: ¦ -.

P A R I S  e- nuo "uPon^rreuf. s PARIS

lu PLUS GHANDE MAISON Oe VÊTEMENTS
DU M O N D E  ENTIER

VÊTEf&IEPiTS
pour nc:x::__; 3 , -QE.1Z.ZZ et S.:;-'AI;;D

TOUT ce qui concerne la TOILETTE
de l'Homme et de l'Enfant

Zmifratwota CATALOGUES I L L U S T R É S  (t ÉC HANTILLONS tviivilt.

Expédiions Franco elo port à partir de 2 S Francs.

: st|iLrs s-j ccup-stLES: iron .ittPS'iiu.io.ioetiix.siiijes.ÂNeEss.siDiTcs. uue.

K cdté do beaucoup d'autres on a constaté , dans les dents creuses et
dans lee bouches Infectées, les bactories de la dyphtérle (pères et raèrei
prenez-en note). C'est pourquoi les médecins et Us dentistes altacliout tant'
d'importance aux Eolns de la bourbo chez les enfants.

Pour le lecteur attentif , et c'est le seul que nous ayons en vue , |)
ressort do ce qui précède , qu'au nettoyage quotidien et plusieurs fols répètj
de la bouche est tout k fait nécessaire. En outre, it faut considérer la manière
praslquo dodonnordes  e o l n B  k la bouche , la choso est simple t détruim le
terrain de culture des mlcrobos. o'est-é-dire en rendre lo développement
Impossible. Cela ae fait en écartant les produits ci-dessus Indiqués ot cD
sgUsant chimiquement sur le microbe lui-uéme. On se débarrasse de cJa
produits au moyen de la brosse k dents et on détruit les microbes au moyen
d'eau dentifrioe antiseptique. La brosse i dents doit étre de durotè movenno.
Comme eau dentifrice, l'Odol a fait ses preuves comme étant la meilleure.
Nous savon*, par des constatations soigneusement vérifiées , de mémo qae
par de nombreuses expériences pratiques, que l'Odol est l'eau dentlfrl-e la
plus antlseptlquoment efficace et la plus InolTensive quo nous ayons k ce
jour k notre disposition.

Il va sans diro qu 'il ne faut pas attribuer 4 l'Odol nne action magique,
Les dents qui sont iii - j i  creuses, ne peuvent pa« otro rétablies par iouoi ; t |
faut que ce soit le dentlsle q:ul les regarnisse. La crainte du dentiste , qui
remonte k des temps éloignés (lonque lo forgeron se chargeait aussi du tral
tement des dente) est ridicule *

Dentitle A. yVerkenthin, Berlin.

faute d'emploi , une cli»u-
dlftre ; contenance de 450 litres
et ayant peu servi. S'adresser à
M. Kd. Falquler, Veytaux-Mon-
treu» . H2D36M 1675

A vendre sous de bonnes
conditions un

train de charretier
comprenant 4 chevaux, chars et
accessoires, ainsi que 4 bons
chevaux à deux mains S'adres.
â J. Savoy, voiturier k Fri-
bourg. H12ÛIF 891-511

r>ï5JPOT

Blanchisserie de toile snr pré
de I .i.i/uvl , p. Langenthal

teFÇ°iS Gllidi SafntSas

FRERES MARISTES
Solitiea de BI-PH0SI>HA7K de CEAGX
Silat-Faal-Troli-Chiteaox

(Drôme)

SO anx de succès ,
contro scrofule, débilité, ra-
mollissement, carie dos os.

Maladies des voies respira-
toires.
Spiciilesnt namisik puai umltscub,
ufub et jeiies Mu, utiU I' i;; -' '.il ,
UuliU lt :¦,; ;> '.', ¦.-..
Prix : 3 fr. le »/s litre, 5 fr.

la litre. (Motito fieneo).
Dépôt gên. choz M. J Bous-

ser. r. du Ithéne, 108, Genève.
Vente au détail dans les

{hana. : Chappuis , L. Bourg-
necht.Schmidt Muller /l'hur-

ler et Kœhler , à Fribourg ;
Barras, à Romont : Gavin, à
Bulle ; Porcelet, k Estavayer;
K. Jambe, à Châtel St-Denis.

yg ^W' Krebs-Gygax
flT^ SohaShouse

A. chaque instant surgissent de
nouveaux

Appareils de reproduction
Sous autant de noms divers,

aussi ronflants que possible, ils
promettent tous

âe véritables miracles
Comme un météore 'apparaît la

Nouvelle invention
pour disparaître tout aussi

promptement
Seal lo véritable hecto-

graphe est devenu et restera
encore de longues années le
meilleur et le plus simple âes
oppareils de reproduction. Pros-
pect, grat. et Iraneo sur demande
à Ki'ebM-Gygax, Hchnflli.

i 

Pension-f amille i
VILLA FAVORITE

BETHLÉEM, près de la qare 1

'SITUATION RAVISS.4STB 1
Ponaion aolgnéo

A PRIX MOOÉRli

S C/iambresmeubféesâfousp/x S
««K£a«-Kaa«s;ï.$aH28r.£;sa£

MAISON k VENDRE
La Banque de l'Etat de Fribourg offre k vendre la maison W' 15,

Grand'Fontaine, k Fribomcn;, &ous de très favorables condi-
tions. ' ' H2369I;' 1718

Avec la construction de la route des Mpes, cetta maison sera tièi
bien située pour un artisan , pour un commerce.

yËÀRE AïlMlù BREVE TÉ
j Matériel te meilleur et le plut moderne pour plafonds

et parois vitrés de Imites de gares , cours vitrées, aleliers de
construction! mécaniques , entrepôts, vérandas, lous gen-
res de cloisons transparentes et incombustibles, plaques
pour signaux , etc., elc. Fabriqué en épaisseur d'env. 4-90 mm.
et en surfaces de 2 â 5 m'.
ii V'IIlf ' l<r( »« ' Résistance extraordinaire à la rupture elt\\ iUi m0t.B . „, , ckoc , ainsi qu'au f eu , jusqu 'à une
très haute température, grande transparence, nettoyage
facile.

! Economie de fer  dans la construction.
Le verre arme est utilisé dans de grandes proportions pour

la plupart des constructions publiques el particulières avec
les meilleurs résultats. Admis à l'emploi obligatoire dans
beaucoup de chemins de fer  du pays el de l'étranger.

KnveloppcN protectrices en verre armé pour ni-
veaux d'eau de ljcomolives et chaudières.

Plaques cn fonte de verre darcle ponr passa-
KCN transparents en masses solides , avec surfaces unies
ou ouvragées, blanches ou mi-blanches, avec ou sans arma-
ture , dans loutes les formes et grandeurs.

Tulles de verre ordinaire» ou ondulfies, blan-
ches ou mi-blanches, avec ou sans grillag'e, de formes et de
grandeurs diverses. 881
Société par actions p. rinao. an verre , ci-devant Friedr. Siemens

à NeusattI, jprès Êlbosen (ISihéme)
Représentants pour la Suisse : Weisser & Nick , Zurich.

PH. MEYLL
( -̂ OJW à* 3àU> 452 "TPg

ON VIENT DE RECEVOIR UN BÏAU CHOIX DE

Cadres de photographies
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

CADRES BON MARCHÉ DEPUIS 30 CENTIMES

Variété ùe jonets d'été

Avis aux capitalistes
Une importante entreprise exploitant des carrières de gypse, ¦'¦'>¦ ¦

doise et dalles granitiques de qualité sup érieure , cherche un ,n
plusieurs commanditaires ou bailleurs de fonds , pouft"'
réunir la somme do OO & 80 , (1 00 fr., pour pouvoir domieràa
l'extension & l'entreprise, acquérir de nouvelles concessions t. ', • ¦ • " '
face aux travaux uicesattés par les coiau-andes tous les jours jlM
nombreuses. - - - H502IX 16C0

Affaire de tou t premier ordre, offrant toutes les garanties désirables.

"PLACEMENT A GROS REVENU
Aucun risque

Pour renseignements, s'adresser à l'agence David, k Gcnèrf.

Changement de domicile
L. WEISSENBACH'*r_f £Z£ïMt

-H4d.- Chlr.-Acc. 1717 Ancienne maison Grolimond

BANQUE CANTONALE
FRIBOURGEOISE

A partir du 12 jnin, nos Bureaux ct Cais-
ses seront transférés au rez-de-chaussée
de notre nouveau bâtiment, Square des
Places. Entrée, vis-à-vis dc la fontaine


