
Nouvelles
du jour

On faisait hier matin, mardi, dans
l'abbaye de Westminster, la dernier,
répétition de la cérémonie da couronne-
ment , car on sait qne depnis quelques
semaines, nn brave policeman figurant
Edouard VII, comme sur des tréteaux
de théâtre, était, tous les matins, entre
neuf heures et onze heures, couronné
et « découronné » au son du grand orgue
et avec accompagnement de chœurs.
Hier, pour le coup de feu, la répétition
se prolongeait jusqu'à midi. Tout avail
bien marché ; mais, au moment où le
grand officiant allait clore les exercices,
on vint lui apprendre que c'était le roi
lui-même qui ne marchait plus.

A son entrée, l'autre jour , dans Lon-
dres, les Agences officielles avaient
trouvé à Edouard VII trôs bonne mine.
Cependant , Sa Majesté était couverte
d'an pardessus, qai, malgré sa coupe
irréprochable, jetait une note bourgeoise
dans ce prélude da cortège royal dn
couronnement.

Hier, à 4 b. y. da soir, une dépêche
inattendue, stupéfiante et douloureuse ,
nous parvenait : Le couronnement était
ajourné. Le roi subissait, à i h. de l'a-
près-midi, l'opération de la pérityphlite.

Les télégrammes, qui n'ont fait que
se succéder presque sans interruption ,
disent entre autres que le public qui
assistait à l'arrivée des souverains à
Londres avait été très frappé par 1a
mauvaise mine du roi et son air souf-
frant.

On avait remarqué que, pour se rendre
du wagon à la voiture , il s'appuyait for-
tement sur uue canne.

Soit dit en passant, nous savons une
fois do plus à quoi nous en tenir au
sujet des dépêches officielles qui annon-
cent des mines florissantes.

Depnis quelque- temps, on était in-
quiet à Londres. Edouard VII déclinait.
II se préparait , sans le savoir, à payer
son tribut à cette trilog ie de maladies à
la mode qui font rage dans le royaume
de Gaster : l'appendicite, la péritonite et
la pérityphlite.

Hier, les médecins de la cour décla-
raient qae la pérityphlite de Su Majesté
nécessitait une opération immédiate, et,
à 1 heure de l'après midi , on couchait
Edouard VII sur la terrible table de
marbre.

Les nouvelles de ce matin sont bon-
nes, en ce sens que, selon la formule
consacrée, l'opération a parfaitement
r.nssi. Nous soahaitons vivement —
et le mondo entier fait co vœu — que le
roi ne meure pas. Mais la convalescence
sera longue. Edouard VII est âgé; U est
gros, et ses organes sont quel que peu
usés par beaucoup de banquets, de diners
et soupers, copieusement arrosés.

Le couronnement , au mieux aller, est
renvoyé de plusieurs mois. G'est une
terrible déception en Angleterre. Les
snobs d'Amérique reviendront ; les am-
bassades gouvernementales, qui voya-
gent gratis, ne demandent pas mieux
que de faire une seconde fois le voyage.
Les pairs et les pairesses exhiboront
quand même un jour leurs costumes ri-
ches et surannés. Mais les représentants
des colonies, les princes indiens ne fe-
ront pas tous nne nouvelle traversée.
Combien tristes doivent êlre les mahas,
les rajahs et les maharajahs l S'en aller
sans avoir pu déployer leur luxe ou sans
avoir satisfait leur curiosité! Et les peti-
tes gens qui avaient fait dos économies
et qui étaient déjà arrivés à Londres,
pour occuper une place d'estrade!

Et les îooniissears, et les commer-
çants qui allaient voir leurs caisses se
remplir de l'argent des autres ! Et tous
ceux qui avaient spéculé sur la journée

de demain jeudi et d'après-demain ! Le
couronnement qni n'aurait lieu que dans
quelques mois ou l'an prochain n'atti-
rera plus le monde qn'il y* avait ces
jous-ci déjà à Londres. Ce sera une fôte
à moitié manquée. Et dire encore que le
ciel était bleu, qu'on allait avoir le
temps du Roi !

On mande de Rome au Daily Express
que la reine-mère d'Espagne a demandé
au Pape de trouver une fiancée ponr le
roi. Le Pape s'est prononcé contre tout
mariage avec une Bourbon soit d'Espa-
gne, de France ou de Naples. Il aurait
conseillé une princesse autrichienne ou
bavaroise.

Les Espagnols libéraux ont trop peur
des Bourbons pour qu'on puisse songer,
an Palais de Madrid , à lier les destinées
du jeune roi à cette famille. Cela étant,
le Daily Express pouvait en toute sécu-
rité prêter à Léon XIII l'opinion ci-
dessus.

h Information de Vienne apprend qae
Mahmoud pacha, ce membre de la fa-
mUle impériale ottomane qui dut s'en-
fuir l'an dernier de Constantinople , est
parti la semaine dernière de Bonn, oir il
résidait depuis longtemps , pour venir
en Suisse.

A son départ do Bonn , un agent de la
police secrète allemande pénétra dans
son wagon, déclina ses qualités, et lui
apprit qu'il était chargé par son gouver-
nement de le protéger contre un atten-
tat. Il avoua que la pouce secrète avait
li preuve qa'an attentat devait être
commis sur sa personne pendant le
voyage, d'ordre du Sultan.

L'agent accompagna Mahmoud pacha
jusqu'à la frontière.

Les journaux autrich'ens donnent le
nom de l'individu chargé d'assassiner le
beau-frère du Sultan ; ce serait le fils
d'un ancien gouverneur d'Alep, arrivé
en Allemagne sous le prétexte d'achever
son éducation militaire.

Si la nouvelle de l'Information et des
autres organes de la presse austro-hon-
groise se confirme, Abdul-Hamid aurait
poussé l'impudence au plus haut degré.
Il est vrai que, après avoir fait massa-
crer impunément des milliers d'Armé-
niens, le Sultan pouvait conclure qu'il
n'avait plas à se gêner.

Une dépôche de La Havane dit que le
gouvernement cubain , persuadé qu'il
n'y a plus rien à attendre du gouverne-
ment américain, dont les trusts ont fait
un instrument docile, aurait annoncé
publiquement son intention de s'abou-
cher avec les gouvernements anglais et
français pour la conclusion do traités de
commerce. Ce serait un coup terrible au
pro.ec.oiat des Etats-Unis qui entendent
traiter la République cubaine comme
nne colonie.

Les deux trusts (Syndicats) du sucre
et du tabac ont commencé dans leurs
journaux une campagne en faveur de
l'annexion pure et simple de l'Ile aux
Etats-Unis.

Le groupe des dix-huit sénateurs
républicains représentant les intérêts
de producteurs de sucre de betterave
l'emporte. Ces dix-huit insurgés , les
« Boxeurs », comme on les appelle , ont
contraint le président et le parti répu-
blicain à renoncer à tout espoir de faire
adopter un tarif avec Cuba.

Le parti républicain est scindé et une
fraction importante se trouve en hosti-
lité ouverte avec M. Roosevelt. Les dé-
mocrates, par politique, appuient le
groupo des dissidents républicains pour
mieux assurer la division de leurs
adversaires.

Le président, qai entend se réserver
le beau rôle, négocierait donc directe-
ment avec Cuba, pour lui donner une
preuve de ses bonnes intentions.

CHROIP DES C._AM.ES
Berne, 24 juin.

La responsabilité des entrepr ises  de chemin!
de 1er. — M. le Dr Lorétan. — Le vote sur le
tarif douanier. —- L'ajournement  des s_b ven -
tion s «solaires. — Le Tribunal fédéral devant
ie Conieil des Etats.
On sent de plus en plus le vide creuse

par le rejet de la loi sar les assurances. A
chaîne instant, ou se heurte à des diffi-ultés
qne l'adoption de cette loi aarait re-olt.es.

Voici, par exemple, un projet de loi sur
la responsabilité civile des entreprises de
transport par chemins de fer et bateaux k
vapeur. Cette question a été soulevée déjà
en 1896 par M. Brenner, à la suite de la
catastrophe de Mœa._en_tein. Un premier
projet déposé le 18 août 1895 fat  rejeté par
le Conseil national dans sa session de sep-
tembre 1897.

Le problème fat remis k l'étude parallèle-
ment arec la question générale de l'assu-
rance contre les accidents. M. le professeur
Rossel fut charge d'élaborer un second pro-
jet k double détente, suivant le sort qui
serait réservé k la loi Forrer.

Les assurances ayant été repousses-, le
Couseil fédéral a soumis aux Chambres ce-
lui des deux projeta Rossel élaboré en vue
du résultat négatif du plébiscite.

C'est ca projat qai & été àis.atè aujour-
d'hui.

La ComoissiOD, très divisée , avait k ra
tête M. le D' Lorétan. Le député du Haut-
Valais était aux piises avec une tâ.he déli
cate. Il fallait toute la clarté de son cerveau
juridique pour débrouiller l'écheveau des
multiples objections que soulève cette ex-
tension de la responsabilité civile appliquée
aux chemins de fer.

Ea SA qualité de rapporteur général, M.
Lorétan tenait le fil conducteur dans le la-
byrinthe. Grâce & lui, nous avons été, en
peu de temps, au courant des péripéties du
projet et des ècutdis qu'il a rencontrés.

C'est une tête énergique, k la fois germa-
nique et latine, gne celle de M. Lorétan.
Jage d'instruction k Louèche, député in-
fluent au Grand Conseil du Valais, il repré-
sente dignement la race jadis conquérante.
Il est bien le flls d'un de ces fiers dizains
dont .M. Chappaz parlait si éloquemment
l'autre jour au Conseil des Etats.

Le poin. saillant sur lequel & roulé la
discussion de ce jour ressort déjà aux pre-
miers mois du projet de la loi. Veut-on faire
encourir la responsabilité dés accidents aox
entreprises de chemins de f:r dès leur cons-
truction ou seulement pendant leur exploi-
tation? MM. Bûh-.maun (Berne) et Sulzer
(Zurich) se sont prononcés pour cette der-
nière alternative, tandis que MM. Schmid
(Uri) et Hoffmann (Thurgovie) veulent éten-
dre la responsabilité aussi bien à la période
de construction qu'à celle de l'exploitation.

De nouveaux amendements ayant été
présentés par MM. Mûri , Bûcher et Rossel,
l'assemblée n'a pu aboutir à une solution
aujourd'hui

* *
Au Conseil des Etats, la séance a débuté

par un vote d'allure solennelle, M. Python
avait réclamé l'appel nominal pour la vota-
tion finale sur l'ensemble du nouveau projet
de tarif douanier. Qaelques opposants ont
cru devoir faire des déclarations pour moti-
ver leur abstention. De ce nombre, MM.
Scherrer et Hoffmann. Ils ont parlé tant en
leur nom qu'en celui de MM. Geel et Hohl,
avec mention an protocole. Par contre, les
six rejetants ont voté la mort sans phra-
ses. Genève et Neuchâtel ont persévéré
jusqu'au bout dans leur attitude négative ;
ils n'ont étô suivis sur le Mont-Aventin que
par M. Stœssel, de Zurich , et M. Zweifel ,
de Glaris. Oa a été surpris de voir ce der-
nier fausser compagnie k son collègue gla-
ronnsi.*, M. Blâmer.

La forte majorité acceptante indique assez
nettement l'énergie du courant protection-
niste dans leu sphères parlementaires, et
ce n'est encore là qu'un modeste rtfl.it dn
sentiment populaire. On peut prédire au ré-
férendum un éclatant échec

L'ajournement de la discussion sur le
projet des subventions scolaires est le ré-
sultat d'un compromis entre la mijorité et
la minorité» de la Gommiâsion. U. Uunzingei
a exposé les raisons de ce renvoi en termes

qui ont tranquillisé toutes les fractions de I développement du Musée national et de rinté-
l'assf mhlée I rét 1"'r roae le pnblic.i assemoiee. L& dU _., da pa.ement de* rétribution»

L'examen de la gestion, au Conseil des
Etat? , a donné lien à diverses observations
intéressantes, notamment au chapitre de la
justice et police. Le rapport spécial da Tri-
banal fédéral taisait ressortir, en particulier,
l'accroissement constant de la besogne qui
incombe k la Haute-Cour. Sur cette consta-
tation s'est greffé tout un échange de vues.

M. Scherb, rapporteur , a donné le signal
en examinant les causes de ce surmenage et
les remèdes i y apporter.

Oa a parlé aussi du recueil des arrêts.
M. Isler en trouve la rédaction trop com-
pliquée; la langue judiciaire est devenue
incompréhensible pour le vulgaire. Certains
jugements sont conçus en langage < alexan-
drin > , qui les met hors de la portée des
juristes de province.

Sur ce dernier point soulevé par l'avocat
argovien s'est engagé un tournoi où est
intervenu, entre autres, M. Wirz, dont les
exposés clairs et concis sont toujours très
appréciés.

La gestion aa Conseil des Etats
Berne, 24 juin.

Non- devons compléter  notre compte- rendu
té'égr&phtqae d'hier ea ce qai concerne la dls-
cussion aur la gestion da Tribunal fédéral.

M. Scherb aborde la gestion «pédale da Tri-
bunal fédéral. Constatant que cette Haute Coar
eat de plos en plus surchargé, et turmenée , la
Commission attire l'attention da Département
de jus t i ce  nar  cet état de choses II n 'est pas bon
d'appeler lréquemment des suppléants ; la con-
tinuité de la jurisprudence , en soDCCre. La Com
mission se demande anssi si le Tribunal ' '¦ il ra!
ne devrait pas renoncer aus arbitrages inter-
nationaux, ma'gcé tout l'honneur qui en r<*jall
lit *nr notre pays.

M. Sclierrer (Bàle) répond k une observation
de M. Scherb au sujet de la rédaction des
arrête du Tribunil fédéral.

Quant au surmenage . dont te plaignent les
juges {élénax, l'orateur eat t mûrne de con-
firmer ce qa'a dit M. Scherb. Le .cul remède
est d'augmenter notablement le nombre dea
membre, de la Hanta-Cour. Les arbitrages
internationaux n'ont pae mis les juges k con-
t r ibu t ion  dans une mesure excessive. Ce n'est
pas de là que vient le surmenage. Notre situa-
tion d IV -t neutre noas impose, en qaelqae
aorte , la solution de ces litiges internationaux.
Roaa DC pouvons pas décemment nous toos-
traire à cette mission lorsqu'elle nous est
offarte.

M. Isler (Argovie) est aussi d'avis que les
juges fédéraux sont les plus qualifiés pour
examiner les litiges internationaux dont l'arbi-
trage est confié k la Saisse. Mais, quoi qu'en
dise M. Scherrer, cette be-ogne est très eneom-
bturta.

Ea ce qai concerne la rédaction des arrêts
oa a trop Imité l'Allemagne.

M. Bofatatm (Saint Gall) voudrait , comme
M. Scherrer , augmenter le nombre des juge»
fédéraux , de manière à créer deux Chambre!
cl'ile». Oa pourrait aneai réduire le quorum.
Uo grand nombre de cas pourraient être tran-
chés par des Chambres moins nombreuses

L'orateur- soulève encore la question des
traitements d.s juges fédéraux. La situation
économiqae des membres du Tribunal fédérai
n'est pas en r.pport avec la tomme de travail
et de «cleoee exigée d'eus. Lorsqu 'ils ont con-
sacré une -le entière à cetto lâchi absorbante,
ils s'en vont Us mains vides.

M Witt .Obwald) relève l'importance de la
pv-_.icat.o_ dea airêU du, Tribun», îé-êral.
EUe Influe sur touto la jurisprudence des Tn-
bunaax eut.se*. Le seul tecenréaient, c'est qae
les malériaux sont trop abonianXt. Il est diffi-
cile d'en tirer les principes essentiels. Oa
devrait donner k cette publication nne forme
plus concise et pins abordable pour les juges
ordinaires.

Ainsi réformée , la publication des arrêts
fédéraux serait d'une utilisation plus pratique.

.Nous avons donné hier Io dlsconr* de M.
Vijthon.

M. Richard (Genève) trouve , comme MM.
Wirz et P-thon , que le recueil des arrêts du
Tribunal fédéral est k ta fols incomplet et trop
étendu. Cette publication n'est pas assez homo-
gène et coordonnés. Elle devrait être le résumé
méthodique et scientifique da trarail da Tri-
bunal fédéral. Une analyse des principaux
arrêts et nn répertoire rendraient le pin» grand
service aux avocats et aux hommes d'alt-lres.

Ces obterratlons faite?, la gestion du Tribu-
nal fédéral est approuvée.

DéPARTEMENT r.E I.'INTFIIIKI .'R . — Rapporteur
M. Simon (Vaud). La Commission «femande sl
la Confédération , k l'occasion do la revision de
la loi sur les épidémies, ne devrait pas s'inté-
resser davantage aux mesures prises par les
cantons contre l'extension des maladies conta-
gieuses.

Au chapitre « Encourageaient des Beaux-
Arts » , la Commission approuve l'allocat-oa
de bourses aux «niâtes débutants , alosl que
la répartition des tableaux acquis par la Confé
aération entre les divers Musées cantonaux.
La Commission est égtilement tiès réjouie du

scolaires k l'Ecole polytechnique donne lien k
un échange d'explications entre la Commission
et M. î. • •¦ . .'.'. i , chef dn Département. Ce dernier
adhère aa vcea exprimé par la Commission que
cette dispense ne soit pas supprimée, poux le
moment, k l'égard des étudiants étrangers, res-
sortissant d'Etats gui accordent également des
dispenses de payement aux Suisses besogneux
fréquentant leurs Université*.

Aa chapitre dee travanx publics, M. Simon-
donne des renseignements complets sur l'état
des travanx de la correction du Rhin .

M. Geel (Saint-Gall)  soulève ls question d'un
nouveau subventlonnement fédéral pour lss
travaux d'endiguement des torrents affiaents.
Les travaux exécutés ne seront efficaces que si
l'on corrige le Rhin supérieur aux Grisons.

M. /.' ¦--.'.'-; dit que le Département ne deman-
derait pas mieux qae de venir en aide anx
Gommants poar la correction, des toxie&U *.-
Huent* ; mai* le budget est limité. La Confédé-
ration a fait déjà des «aerifice* bien consi-
dérable* poor la correction da Rhin. 11 fant
s-(tendre , da reste, k ies mécompte» et à de*
imprévus.

M. Geel réplique en resommaniaot an Con-
seil fédéral de ne pas perdre de vne cette
affaire.

M. Peterelli (Grisons) dit que son canton a
falt de* «acrificee suffisant* poar la correction
da Rhin *ur son territoire. Il ne pourrait taire
davantage sans le secours généreux de la Con-
lédératlon.

La discussion est ici Interrompus.

ÉTRANGER
La maladie d'Edouard VII

Le couronnement ajourné
Londres , 24 juin (midi).

Par suite d'une nouvelle indisposition du
roi, la cérémonie du couronnement est
indéfiniment ajournée.

1 heure. — Le roi est atteint d'une
pérityphlite. Il subit en ce moment une
ojAration.

Le bulletin officiel
Voici le bulletin officiel sur la santé du

roi publié hier à 114 b. : Le roi est atteint
d'une pérityphlite. Son état était, samedi,
si satisfaisant qu'on espérait que, grâce aux
soins qui lui étaient donnés, il pourrait
accomplir la cérémonie da couronnement.
Mais la situation a empiré lundi soir et
uae opération a été reconnue nécessaire
aujourd'hui.

Signé :
Lister, Th. Schmith, Th. Barlow,

Laking, F. Trêves.
La pérityphlite

La pérityphlite est caractérisée par le
développement d'abcès ou d'exsudats inflam-
matoires autour du cœ:um.

Pendant bien longtemps, les chirurgiens
n'ont pu déceler la cause exacte de cette
péritonite localisée k la région cœcale.

Aujourd'hui, il est bien établi que le point
de départ de rioûimmation réside dans
l'appendicite termiculaire.

Ea un mot il n 'est pas douteux que
l'affection dont est atteint le roi d'Angle-
terre ne dérive directement d'une appen-
dicite.

Cette maladie — aujourd'hui si fréquem-
ment constatée — a pour siège, comme son
nom l'indique, un cul-de-sac du cceium, gros
environ comme nne plume d'oie et long tont
au plus de 4 à 5 centimètres constituant
l'appendice.

Malgré ses dimensions réduites, l'appen-
dice, quand il s'enflamme, est susceptible
d'occasionner les plus graves désordres, de-
puis la péritonite généralisée, qui tue en
quelques jours, jusqu'à la pérityphlite, qui
n'est autre chose qu'une péritonite localisée.

La pérityphlite constitue une terminaison
relativercent heureuse de .'appendicite : ».
c'est elle qui fournit journellement aux chi-
rurgiens les plus brillants succès opératoires.

Le bulletin de l' o p é r a t i o n
Le bulletin officiel , publié à 2 heures, dit :

- L'opération a été accomplie avec succès.
Un gros abcè3 a été enlevé. Le roi a bien
supporté l'opération : son état est sa-Mai-
sant. > (Suivent les signatnres.)
La communication

faite aux Chambras
M. Balfour a annoncé k la Chambres dea

Commune, que l'opétation avait été faite «t
que l'état da roi était sstisiaiSe&nt.



Lorsque M. Balfour a donné lecture k la
Chambre des Communes du bulletin annon-
çant la maladie du roi, tous les députés se
sont découverts. M. Balfour a ajouté que
l'opération avait été faite et qu'il pouvait
avee la plus grande satisfaction annoncer
que le roi allait aussi bien que possible.
« Je suis certain, a-t-il dit , que cette nou-
velle soulagera votre esprit d'un grand far-
deau d'anxiètè. >

Lord Salisbury a annoncé k la Chambre
des lords la nouvelle de la maladie du roi
et l'opération qu 'Edouard VII a subie.

« Tout ce que nous pouvons faire k pré-
sent, a-t-il poursuivi, c'est d'espérer et de
prier ponr le mieux, et de nous consoler k
la pensée que les médecins ont l'opinion la
plus satisfaisante au sujet de l'état de santé
ùe Yanguste malade. Il est impossible d'em-
ployer des expressions plus définies que
cel e-là. Après qu'une opération d'une gra-
vité singulière a été accomplie et après
qu'elle a laissé derriète elle l'espoir d'une
issue heureuse, il faut que des semaines
s'écoulent dans les meilleures circonstances
avant que Sa Majesté ait pu retrouver sa
santé habituelle.

« La marche des événements sera .uèvia
avec une profonde sympathie, avec espoir
et avec affection la plus sincère par tous les
sujets du roi. »

L ' i m p r e s s i o n  a Londres
On conçoit facilement la consternation

produite par ia maladie d'Edouard VII. On
était convaincu, malgré quelques bruits , que
l'état du roi était satisfaisant et oa ne pen-
sait qu'à la joie et k l'enthousiasme. Mais
les représentants des principales Agences
télégraphiques ayant été mandés d'urgence
au Palais de Buckingham, quelques craintes
se manifestèrent Le secrétaire particulier
du roi remit aux représentants des Agences
nn premier bulletin relatif à l'opération ;
puis la nouvelle parvint à la Chambre des
Communes, -t ka jwKnasx \_ «.lièrent dans
les rues. La foule qui circulait dans les
principales artères fut frappée de stupeur ;
elle ne savait comment traduire son désap-
pointement. On croyait k une simple indis-
position; lorsqu'on apprit qu 'il s'agissait
d'une opération sérieuse, la consternation
succéda k la surprise.

On procédait k une dernière répétition de
la cérémonie du sacre dans l'abbaye de
Westminster, quand tout à coup on commu-
niqua k l'évêque la nouvelle officielle de la
maladie du roi. L'évêque en donna connais-
sance aux pairs et pairesses et aux grands
dignitaires rassemblés dans l'église. L'évê-
que de Bath et Wells chanta aussitôt la
litanie de circonstance, et tous les assistants
répétèrent avec ferveur les prières spéciales
poor le rétablissement du Toi Puis, après
le chant d'un hymne de circonstance, l'as-
semblée se sépara lentement en donnant les
signes de la plus profonde tristesse.

La catastrophe de la Martinique
Le transatlantique Versailles , venaat

de Cayenne et des Antilles, est arrivé hier
mardi matin k Saint-Nazaire, avec 340 pas-
sagers, parmi lesquels beaucoup de Martini-
quais, qui ont fui devant les menaces de la
Montagne-Pelée. Le débarquement a donné
lieu aux mêmes scènes d'émotion qu'à l'ar-
rivée du précédent paquebot.

Un câblogramme de Fort-de France, le
22 juin , annonce au ministère des colonies
l'arrivée de la mission scientifique envoyée
par le gouvernement.

Le volcan fume toujours ; aucun incident
a signaler.
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Son Cœur
et sa Tête

r-j.
M. A I G U E P E P .SE

M. de Brunellles l'écoutalt, le front légère-
ment incliné, sans cbercber à l'interrompre.
Quand elle s'arrêta toute frémissante d'exalta-
tion, 11 dit sans relever la tête :

— II faut longuement réfléchir. Yvonne. Son
Infirmité. ..

Elle se mit à genoux devant lui , et lui pre-
nant la maia -.

— Un ccour ne se donne pas deux fols. Le
mien s'est donné sans hésitation , oh I sans
hésitation aucune. SI je l'aimais avant , je l'aime
encore plus, justement peut-être k cause de
cette lnfltmUé. Vous a&vei bien, gtau4 ami,
qu 'Yvonne n'eat pas comme les autres? Voua
pleurez 11 '

— Je crois entendre Marise , mon enfant.
Elle bondit
— Alan, ma. cause, «tt fc«.8"--e. Vvs -M-.- _.

vous... Pensez donc I Les convaincre, eux.
¦Convaincre mon tuteur, etc., etc., etc. Encore
deux ans avant ma majorité I Jamais je ne
pourrai attendre Jusque là , pour devenir Ma-
dame Réginald du Roslan. Ce n 'est pas que j'aie
envie de me marier. Non , bien sûr. Avec lui ,
cependant, cela ne m'ennuiera pas. Puis, ils
seront tranquilles tous les deux. N'est ce pss,
grand ami, vous aller mener rondement cette

L'affaire Humbert-Crawford

va mf.ri.rB, DK SIIPAU.: HCS-BEHT

Le Figaro pnblie une interview d'une
personne qui a prêté près de trois millions
a M°" Humbert :

Pol8que vous m'affirmez , que jamais le
Figa'o ne prononcera mon nom , je puis bien
vous dire que j'ai été mis en relations avec
M. Gustave Humbert, lo père, par son collègue
du Sénat , M. Albert Grévy.

— Nous sommes d'honnêtes gens, me dit le
premier président de la Cour des compte»,
et restoss tout éblouis 4e l'héritage extraor-
dinaire qui nous arrive.

Mais ma belle-fille va avoir à soutenir des
procès considérables contre des héritiers colla-
téraux qui suivront l'aiTiiire jusqu 'au bout.
Il faut obtenir tout d'abord la nomination d'un
a&auastie.

J'ai , comme ancien professeur de droit , quel-
ques coaue.UgancesdeU.legUU.Uon. J'at étudié
soi gneusement le dossier. Le procès est Imper-
dable.

Mils pour être certain d'aboutir, U faudrait
pouvoir disposer d'au moins sept millions :
alors on pourrait voir venir.

Votre ami , M Albsrt Grévy, me dit que vous
venez de vous retirer des affaires et que vous
cherchez à remployer vos capitaux.

Je re vous demande pas de vous engager en
aveugle dans l'opération : nous vous ferons
tout voir , nous cous justifierons de tout ce
que cet héritage paut présenter d'invraisem-
blable et vous constaterez par vous-même que
le îlaeemtnt que j» voua ocre est un véritable
placement de père de famille pour lequel ma
belle fllis payera 7 % d'intéréis, cals sans com
mission.

L'offre était tentante si les garanties étalent
sérieuses; mais je pouvais ni ne voulais dis-
poser de sept millions.

J'en parlai a au de mes amis, banquier è
Qenève , pais à un haut magistrat do cette ville
qui venait d'hériter d'un oncle à lui , sous-di-
recteur a la Société générale.

le vous dirais bien leurs noms, mais vona
pourriez ètre tenté de les désigner : il vaut
donc mieux que vous les ignoriez.

Vous le voyez, je ne suia plus un jeune
bomme. J ai passé de longues années de ma vie
dans les affaires.

Pendant la guerre , j'ai été commissaire de
la République daos uae grande ville de l'Est ; je
puis dire que j'ai , par mon expérience, la con-
naissance des bornâtes et des choses .

A la suite de cette premi.re entrevue avec
le père Humbert , noua avoas donc examiné
longuement avec mes amis le placement qui
nous était proposé.

Pourquoi vous le cacherai-jet la haute per-
sonnalité du père Humbert , le seul avee lequel
noua étions restés jusqu 'alors en relations, nous
donnait déjà une première garantie morale et
nous prîmes la résolution de procéder k nne
enquête en chargeant de ce soin M« Damôle,
avocat à Genève , parent de l'ancien ministre.
La chose peut paraître Invraisemblable, mais
cette enquête fut longue , très sérieuse, et
même contradictoire.

Le premier préaident de la Cour des comptes
nous communiqua tout d'abord le testament.

L'argent? me direz-vous. A cette époque , on
ne parlait qua d'un héritage de 50 mtlltone;
on nous les fit voir également , et ce ne fut pas
une simple liassa de titres que l'on nous
présenta.

M» Demô'.e avait prU son rôle de contrôleur
trè) au sérieux , et n'hésita pas à examiner, un
pir un , les titres de rente qu'on lai présen-
tait.

Il en prit même, sl je ne me trompe, les nu-
méros et il n'y avait pas è. dissuler : l'ens.n-b.c
de la liasse représentait bien au cours du jour ,
les cinquante millions et même on peu plus.

Que puis je vous dire ! Nous avions vu lt
testament, vu l'argent , entendu le notaire,
l'avoué et même l'avocat de l'adrersaire.

Comment aurions nous pu douter .eneort
dsns une siïtlre qai nous était présentée psi
le premier président de la Coar des comptes ,
an des plus hauts magistrats de la Répu-
blique t

Je me laissai entraîner d'abord à prêter
500,000 francs, sons la condition eipreaso que
!_-« Humbart romprait avec tons les usuriers
de bas étage qui étaient en relatlODS avec elle.

Pâli, petit à petit , Je suis arrivé k verier
jusqu 'à 3,500,000 fr. ; mon ami C... , banquier à

affaire , sans quoi, je redeviendrai 1 Yvonne
d'autrefois 1

— Laissez mol réfléchir , petite fille; noua
verrons, ensuite , s'il y a Heu d'agir. Promet-
tez-moi d'être sage.

— Je promets... à 1a condition que cela ne
durera pas des mois. En Bretsgne, vous le
savez , on mène les choses, non pss militaire-
ment , mais a marinement », ce qui est plus
rapide encore.

— Nous sommes en Picardie.
— Alors , j'aurala le tempa de coiffer sainte

Catherine , si je ne veillais...
Dès le lendemain , après avoir vu Réginald,

M. de Bruneiiles parla d'Yvonne à Christiane.
— Il l'aime, c'est vrai , dit-elle. J8 vous avais

écrit que je m'en doutais. Quelques mots échap-
pés dans le délire de la flèvr. m'ont donné la
certitude. Avant , j'eusse été bien heureuse;
maintenant...

Le vieillard l'interrompit.
— Maintenant, votre frère n'est pas moins

di gne d'être aimé , n'est-ce pas t
— Non , au contraire. II se montre si plein de

foi , si courageux ! Mais il Inspire une si grande
pitié, que...

— Auriez-vous pu aimer un homme tatUmat
— Oai , s'il avait eu les qualités de Réginald .
— Alors, ne repoussez pas Yvonne . On ne re-

pousse pas un grand cœur , ChrUtiane, surtout
quand on en a un soi-même.

— Il ne voudra jamais. .. jamais—
—EapéKiTut...

XXII
La température est d'une douceur extrême,

et Réginald se promène maintenant chaque
jour dana le jardin paré de toutes les fleurs dn
printemps. U est un peu maigre, un peu pale,
mais beaucoup moins changé que Christiane,
dont les cheveux se parlement de nombreux
fils d'argent, dont te front est sillonné de rides.

Genève 2,000,000 de franes, et le procureur gé-
néral de cette ville, -OO.GOO fr.

Vous me demandez sl J'ai subi l'Influence du
milieu ? Certes pui ; chaque fols que j'allais aa
chiUeau des Vives-Eaux , j'y rencontrais les
plus hautes personnalité* du gouvernement et
do Parlement, des magistrats, des députés, des
sénateurs , la femme et la fllle d'an ancien pré-
sidant de la République , d'anciens présidents
du Conseil des ministres et de la Chambre:
comment n'aursla-Je. ïa-t-V-éiito*-..

Et cependant, encore maintenant , je ne croîs
pas que le père Humbert était conscient du
rôle d'allumeur qu 'il jouait vis-à-vis de nous.

Il me semblait le meilleur homme dn monde;
IOB senl désir étant , dlsalt-lî , non de me ré-
compenser en argent, mais de marier nos deux
enfants : sa petite fille Eve avec mon fils.

— Je donnerai 35 millions de dot à ma fille ,
mo disait ."ù-- ¦ • Humbert , et votre fils serait le
gendre de mon <mur.

Mats Ere Hambert n'ét&lt nullement pour
mon flls la fiancée rêvée. Elle est trop riche,
me disait-Il , et il se maria il y a quelques mois.

Les restes de Ros.ini
Le monument de Rossini a été iuauguré

lundi.
Eossini a été enseveli a Santa-Croce en

vertu d'une loi du 26 décembre 1886, ainsi
conçue :

« Les cendres de Joachim Rossini seront
ensevelies dans le temple de Santa-Croce, à
Florence. »

On remarque que le mot Panthéon n'est
pas dans le texte de la loi; il n'est pas da-
vantage daus l'exposé des motifs ni dans le
rapport du député Mariotti, qui avait pris
l'initiative de la proposition.

Il est d' usage. , surtout k l'étranger, de
nommer l'église Santa-Oroce, le Panthéon
florentin.

C'est un abus de langage. Aucun acte
officiel de la Bépnbliqne de Florence, de la
principauté de Toscane, du royaume d'Ita-
lie, n'a donné au temple de Sauta-Croce le
titre de Panthêîn.

Le tombeau où git réellement Rossini est
en l'air; une figure de femme drspée à l'an-
tique, symbolisant le génie attristé de la
musique, est debout devant la tombe.

Le monument est simple et beau ; parmi
les moiemes, U est nn des meilleurs de
Santa-Croce.

Vers le Pôle Sud
Une expédition s'organise en ce moment

à Londres pour aller à la recherche de la
Discovery, partie il y a près d'un an pour
explorer les terres antarctiques. Depuis le
23 décembre 1901, on n'a reçu ancune nou-
velle des explorateurs.

La nouvelle expédition partira le 10 juil-
let , à bord d'un baleinier spécialement af
frété, le Morning, sous la direction du
lieutenant colonel Colbeck, déj_ connu par
Ba participation active k des expéditions
polaires.

Le chef de la mission espère rencontrer
la première expédition sur les banquises, au
large de la côte de la terre de Victoria.

Contre les trônes
L'individu arrêté récemment p-.ur avoir

jeté des pierres sur le train royal de Victor-
Emmanuel III, à Naples, avait tenté de se
faire passer pour fou. tire.ee an système
Bertillon, il a pu être identifié ponr nn anar-
chiste nommé Guerrero.

Se voyant découvert, il a déclaré qu'il
n'avait été jusqu'ici qu'un anarchiste théo
ricien, mais que la misère dn peuple italien
Le poussait à devenir militant. Il a refusé de
prendre nn avocat.

Assise en ce moment sous un pommier qui i ce passé qni te brise. Je n 'aimais pas Mademoi- i de refus ; et, afin d'éviter nne discussion , e
ressemble à une immense boule de neige, elle
n'arrive pas à réprimer des tressaillements
dou lou reux , au bruit de la jambe de bois qui
pèse sur le gravier de l'allée, et quand Régi-
nald parait , elle cherche à sourire, mais U voit
les larmes qui brillent dans ses veux.

— Je t'assure , Christiane, dit-il en s'asseyaut
auprès d'elle, que ta as tort de t'affllger. Je
deviens très adroit. Ta as va mes débats! Un
quart d'heure pouf aller da perron à la tun-
nelle. Aujourd'hui , j'ai mis cinq minutes, et le
docteur affirme que je pourrai , plus tard, sans
f_t!ffue. faire de grandes comtes, escalader lia
montagnes, que sais-je t Je ne le croîs pu : H
ment avec effcoutatle; mais Je le laisse dire.
Au fond , je remercie Dieu : j'aurais pu perdre
les deux jambes. Tu te vols me traînant dans
une petite voiture f

— Je t'en prie, Réginald , cesse... Tu me
crucifies...

— Voilà bien les femmes 1 Je suis content , tu
te désoles ; je me déconrage, ta me raisonnes
comme an baby. Nous jouons à une espèce da
cache-cache bien aniusant. Note que tu devrais
être aussi heureuse qa'une reine : m'avoir
Çttat tot w_te \__ . .* .our, et _ \D-,OUTS . ..
Juge ! 11 Avec nos quinze cents francs de rente ,
nous nous retirerons dans une ferme ; nous
vivrons de lait , d'eeuf., de beurre et de pain
noir. Et , là bas, sou' les ch anales , au fond des
landes, ta ne redouteras plus. . enfin ! II Made-
moiselle Vin...

Christiane , vivement, lui met la main sor
les lèvres.

— Ne prononce pas ce nom , supplie-t-elle k
voix sl basse qu 'il l'entend à peine. Tu sais, —
je te l'ai avoué, — que j'avais tout demandé à
Dieu , tout, oui, tont. plutôt que le malhenr de
te la voir épouser. Pouvais-je prévoir...

— C'est chose faite, Christiane, dit-il d'un
ton très sérieux cette fols. Ne revenons pas snr

Dans le Balkan ture
On télégraphie de Bitolia que tout le

vilayet est couvert de bandes insurrection-
nelles. Un détachement important d'insurgés
est apparu à ti rad. ko , sur la ligne du che-
min de fer d'TJskub k Salonique, et a provo-
qué une panique dans la population musul-
mane. Afin d'éviter des représailles contre
.a j>opu.a.ion cnrètienne, les Insurgés ont
obligé des habitants turcs k les transporter
sur le fl-iuve Vardar. Ces Turcs viennent
d'être arrêtés par la police ottomane.

Ls situation n'est pas plas brillante daas
le vilayet d'TJskub, où, une rencontre san-
glante eut lieu près da village Malecher,
qui a coûté la vie à cinq insurgés. Il y a
aussi un grand nombre de blessés.

Moins heureuse a ètè nne tentative de
révolutionnaires grecs qui avaient passé la
frontière hellénique et marché sur Janine
en Albanie. Ils n'ont pas pu tenir contre
les troupes ottomanes et ont étô rejetéa en
Grèce après nn combat sanglant.

Expédition
Les Tablettes des deux Charcutes re-

produisent sous toute réserve le bruit sui-
vant lequel il serait fortement question, dans
les milieux coloniaux, de l'organisation d'une
expédition au Siam, où les agissements de
l'Angleterre auraient rendu inévitable uue
intervention armée. La nouvelle a été tenue
secrète, pas assez cependant pour qu'elle
n'ait pas transpiré.

>
€chos de partout

HE DÉSESPÉREZ PAS
M. Jules Capré nous prédit pour fin Juin un

ciel fort chagrin. K«péroos quand même; car,
étant donné qu 'il a plu et fait froid quand
U. Capré annonçait un temps chaud et très sic,
le soleil luira quand M. Capré annonce la p'aie.

Mais aussi pourquoi M. Capré est-Il al caté-
gorique ; Il devra» prophétiser temps doux —
ce serait moins compromettant — et slgaer
Ca-pcu près.

UNE SENSATIONNELLE PARTIE O'eCCHEGS
Au Cercle Phllidor , à Pans, on Joua aux

échecs, chaque jour de l'année, de dix heures
du matin à minuit passé. II s'y dispute des
matchs sensationnels qui devraient passion-
ner tout Paris, si Paris était capable de K
passionner pour le noble jeu renouvelé des
Grecs.

Il y avait, l'autre toit , séance extraordinaire,
avec le concours d'un Jeone Américain , M. Pi ls-
bury, qai jouit daag le monde des joueoti
d'échecs d'autant de renommée que jadis
Phllidor.

Pillsbury & ceci de remarquable qu 'il joue
salie parties contre seize adversaires , et cela
tans regarder les échiquiers. II fume un cigare,
paisible , jambss croisées, et parait rêrer i
d' au t r e s  choses < cependant que son € truebe*
ment », un Joueur parisien connu , se promène
parmi les seize adversaires et signale, en an-
glais, chacan des coups auqaels M. Pillsbury
doit répondre. Il faut un quart d'heure ponr
qu 'un et coup > ait été joué sur chacan des
seize échiquiers.

Au troisième coup, M. Pillsbary battait nn
de ses partenaires. Il s'interrompait ponr aller
dîner et reprenait deux heures plus tard ses
comblnaliont tans demander an seul dei
t coups » précédents , et j usqu'à minuit condui-
sait les parties dont il gagnait la plupart.

Le calculateur prodigieux est avocat- II est,
dit on, fort aimable et très spirituel , ce qui
prouve que Jean-Jacqoes avait tort de dire :
• Poar ètre bon joueur d'échecs, il ne fsnt pas
avoir trop d'esprit. »

LA TINISA <V TS MA LHEUREUX

Va journa l  de Londres, le Globe, raconte
qu 'un orateur anglais déclara récemment que
le discoure du précédent orateur contenait
ane série de non possumi. Cet orateur avait
sans doute en vne de taira ranger son mot
avec les vade meca d'un autre.

selle Auray, mais j'ai eu le tort de la visiter
souvent, la trouvant amusante. Le tien a été
de douter da moi, de t 'effrayer sans motif sé-
rieax. ûal, ne parlons plai jamais d'elle... et
songeons k partir d'ici : je sais assez robuste
pour supporter  un déplacement...

— La preuve , Interrompt M. de Brunellle»,
en paraissant au détour de l'allée, c'est qae le
médecin me permet de voas emmener. J' ai déjà
le consentement de Christiane, le vôtre ne me
semble pas nécessaire. Monsieur le convales-
cent. Dans huit jours, nous partirons pour
Kalnlls,

Réginald devient trôs pâle.
— Poar Kalnlls. Jamais 1
— Jamais ! Allons donc l Nous y vivrons tous

les trois comme des loups.
— Oh ! tous Us trois I Mademoiselle Yvonne...

( — Yvonne reate â Amiens, ponr soigner les
rhumatismes et les médailles de l'oncle Nor.
Elle ms charge de vodi dire qa'elle met sa
barque k votre disposition.

— Est-ce k cauae de moi qa'elle n'ira pas en
Bretagne t demande Réginald avec an certain
trouble.

— Ce tfast .-cernent pas fe. eau.- ù» voas.
Voas la fuyez al bien, mou cher ami, qu 'elfe ne
vent sans donte pas vous Imposer sa présence.

— II faudra pourtant lui dire adieu , murmu-
re t-il.

— Eh bien , vona lui direz adieu. Elle doit
venir un de ces jours chercher uin .re.nts ob-
jets, laissés chez Christiane, voas en profiterez
pour vous incliner cérémonieusement devant
elle, et la remercier -de vous prêter Petite
Mouette : faveur qu'elle n'accorde à personne.
Voilà qui est décidé. Pattes vos préparatifs. Le
docteur  affirme qu 'un été passé au bord de la
mer vous est indispensable à tons deux, sur-
tout à Christiane. Sl vons no cédez pas poar
vous, -éd« pour elle. Da ?«te,J« n'admets pas

CONFEDERATION
Les dragon a des à Berne
Une dépêche d'Agence, revêtant l'allure

anodine d'un simple fait divers, nons a ap-
pris Mer qu'une manttestat-on avait (tê
organisée la veille au soir par « les étu-
diants de langue française et italienne de la
ville de Berne, auxquels s'étaient joints bon
nombre àe Slave. - contre M. le professeur
Vetter, l'auteur da fameux discours de
Nuremberg. La police, disait on, était inter-
venue pour réprimer le tumulte et avait fait
usage du sabre , « plua libéralement peut-
être qu'il n'était absolument nécessaire > .

La version ainsi présentée des incidents
qui ae sout passés lundi soir k Berne accu-
sait k chaque ligue la préoccupation d'atté-
nuer certains faits peu glorieux pour la
police bernoise.

En effet , l ' intervention de la police a, en
réalité, fait dégénérer la manifestation en
échau-ourée sang lante:  c'est nue véritable
dragonade dont les correspondances de 11
ville fédérale nous apportent le récit.

Voici la narration de M. Bovet, corres-
pondant de la Revue :

U était neuf heures, lorsque se répandit dan»
la ville la nouvelle que les é tudian t ,  prépa-
raient nn charivari k M. le professeur Voiler ,
l'auteur de ce fameux discours de Nuremberg
dans lequel 11 a déclaré la Suisse province
allemande.

En reporter consciencieux, je me dirige vers
la Fosse aux ours, au-dessus de laquelle se
trouve la villa du recteur de 1 Université.
Quelques groupes d'étudiants, parmi lesquels
Je ne remarque aacan étranger ; pas un agent
de police. Vers dix heures moins un quart , let
plas hardis se mettent en marche et bientôt
une centaine d'étudiants s'engagent dans le
chemin en pente , entouré de murs. Un vrai
chemin d'embuscade. M. Vetter nous attend
dans son jardin. Sa silhouette immobile se dé-
tacha dans la nuit. A aa si gnal , lea tllfiets
partent , stridents , avec ensemble.

Mais qa ne dore pas longtemps. On entend
subitement ua bruit sourd : la police I Je
n 'ai pas va ces hommes. Mats j  apprends da
divers eu .es qu'ils étalent une vingtaine et que,
sans sommation, il ont exécuté une charge,
le sabre au clair , aons le commandement
direct de M. Guggisberg, directeur de la police,
qai marchait en téta et, m 'assures un témoin ,
animait les hommes de la voix. M. Stucki , le
commandant de la police , est muni d'un gour-
din ; un étudiant  dit avoir été frappé par lai.

Je reprends mon récit. Le Ilot descend en
courant. On ae pousse, on se bouscule.  Je ma
laisse porter. Soudain, Je luis arrêté par deax
agents qai ont le »bre au clair et Irappent k
tour da bras. J'essaye de protester :

— Je ne suia pas un manifestant...
Ua coup de sabre qui fend mon chapeau me

répond. Des voix crient :
— Voulez-vous filer I
Un coup de poing sur la nuque souligne

riu vit  j  l iou.  Ja reprends ma conrse. Mais je ne
suis pal au bout .  Arrivé à.'issae da chemin , je
me troave en face de deax agents , qai ont
également tiré le sabre. Ils se mettent an
travera de la ronte. Déjà lea agents qai me
poursu iva ien t  m'atteignent. J ' en ai maintenant
quatro  oa cinq sur moi. Je reçois un nonvean
coup de sabre sur la tête. Un agent m'empoigne
à la gorge, me renverse mr le talus et me
frappi de coups de peine dans la ligure. J'en-
tendsquequelqu 'une 'interpose.M.B ,(M.Bovet ,
traducteur au Département des chemins de fer
fédéraux , frère du correspondant!, qui m'ac-
compagnai t ;  mata dea agents l'ont saisi, il eat
empoigné et passé k tabac, son chapeau est
fendu de deax coups de sabre; au même
moment, M. M. (M. Michel , employé aa Jura-
Simplon),  qui rentrait chez lai avec ia femmo
et sa fllle et ne savait même ce dont il s'agis-
sait , reçoit an coup de sabre dana la figure et
saigne violemment-, sa (Llle est également
blessée d'un coop de sabre à la main.

Une fois remis sur mes pieds je vais accoster
le directeur Ougglaberg et , très calmement, J»
lai expose ce qae font net agents que jusqu 'à

vous quitte. Mon domestique m'attend à l'hôtel,
et doit me croire perdu. Je sois resté absent
tout le jour, grâce k Yvonne : un vrai cram-
pon, cette enfant-I_ !

Lorsque, an instant après, Christiane revint
de l'accompagner, elle trouva son frère qui , le
front sombre et le regard aoucieux , déchirait
distraitement la bande d'un journal.

— Il ne fallait pa» accepter, Christiane.
— Pourquoi I M. de Brunellles est notre pa-

rent. 11 nous aime, et nous l'aimons -, le médecin
t'ordonnant uoe saison au bord de la mer, quoi
de plus naturel qae d'aller à Kalnlls, où l'hos-
pitalité noas est offerte de toat cceur I

—11 m'est pénible, dlt-11, se détournant lé-
gèrement poar cacher la rougeur qai empour-
prait son visage, de penser qoe Mademoiselle
Yvonne sons sacrifie on plaiair. Elle attendait
le printemps avee tant d'impatience pour aller
à Locquirec !

— Il n'y a pas de sacrifice quand on aime, et
Yronne noua aime beaucoup. BUe a ouvert ses
grands yenx quand on a prononcé le mot de
< convenances », et a dit simplement : < Je
reaie ! >

Réginald eut un rire un peu amer.
— Les convenances I Je ne suis plaa un jeûna

homme, Christiane. Je sois on vieillard ou nn
en fut...

— Sait I R-tombe clans tes idées noires. Je te
répond», a.lO-«. <iae tout vieillard, ou tout
enfant qae tu es, tu an an cœnr...

— Qui ne peut plas battre.
Elle ss pencha vers lai , et lui prenant lei

deax mains :
— II bat pourtant bien fort pour Yvonne de

Kalnlls, Réginald. Ta aa beau vouloir le cacher,
je le sais, J'en lais sûre.

Il pâl i t .
(A tuivrt.)



ee moment je ne croyais paa avoir agi pu
ordre. M. Stucki m'interrompt d'an ton rogae
et me somme de me retirer. Ea ce moment
M. b. Intervient :

— Kit ce là la liberté du peaple saisse t
Aaisltêt ordre est donné de l'arrêter. Et deax

oa trois agents l'empoi gnent à la gorge et, sous
les yeux de MM. Stucki et Qugglsberg, le frap-
pent de coups de poing à la figure.

Je le suis et Je rattrape mon confrère,
M. Mescher, rédacteur de VIntelligenzblatt ,
qoi est éga lement  arrêté pour avoir prononcé
une parole imprudente.

— Voilà , lui dls-je, matière à an article 1
— Un article, «'écria l'agent, sulvez-mol ao

poste I
Je me rends soos escorte aa poste de police.

Devant noas marche M. B. Un agent lai tient
le bras avee vigueur ; an antre lai serre le
poignet gauche dans une chaîne qui le fait
soui t r i r  (M m 'a raconté ensuite l'être raidi
oontre la dou leu r  pour ne pas perire con-
naissance). Je l ' In te rpe l le  poar lui diro  qui je
¦uii. Il tente de te r e t o u r n e r , mail une gifle
d'an agent le remet a u s s i t ô t  inr le droit
chemin.

Nom arrlvom au poste. Noua lommei lei
seuls arrêtés : deux J o u r n a l i s t e s  et M. B. qui
était venu en cu r i eux .  Les agents semblent
fiers de leurs prises. On prend noa noms, on
nous foui l l e  (nos lettres privées même noui
(ont enlevées) et on nons Invite à passer à la
Sallo de police. A ce moment arrivent MM.
Guggisberg et Stucki qui , devent nos pro-
testations, se décident à nous relâcher. Cela
Boat permet d'aller taira constater si» conta-
lions chez un mélecin dont on nous avait
refusé l' assis tance aa poste de police : M. B. en
particulier porte aa braa la trace tuméfiée
d' uu coup de tranchant de sabre.

La version du Bund confirme plusieurs
détails da récit qu'on vient de lire. Le Bund
ne cherche pas k excuser la police bernoise ;
il reconnaît qu'elle a'est montrée brutale
aans raison et sans but ; elle a frappé pour
le plaisir de frapper.

Le Bund ajoute qu'un spectateur de la
bagarre, entraîné par le flot des manifestants
en déroute, a été jeté a terre et a sabi de
graves lésions internes.

L'échauffonrêe de lundi soir est le sujet
de tous les commentaires a Berne. Il était
question d'uue grande démonstration des
étudiants poar protester contre les Arago-
nades policières. Le Berner Tagblatt m.t
toutefois la gent universitaire en garde
contre les suggestions des Tchèques et des
Slaves, dont il signale la participation k la
bagarre et auxquels il ne déplairait pas que
l'affaire prit les proportions d'une vérita-
ble émeute

Eu tout ca3 , il y a unanimité  pour stig-
matiser les procédés de la police qui, pré-
venue de la manifestation et n'ayant rien
fait pour l'empê.her, a pris les étudiants
dans nne souricière afin de les sabrer & son
aise, sans provocation et sans qu 'aucun cri
insultant ni aucune atteinte à la propriété
eussent justifié une aussi brutale interven-
tion.

On annonce que la fraction socialiste da
Couseil communal de Berne portera l'affaire
devant ce corps.

K faut s'attendre, de la part de la police,
à nne défense qui sera le digne pendant de
son piteux plaidoyer a propos de la fameuse
affaire du cortège socialiste, lorsqu'elle ent
à se justifier d'avoir laissé promener dans
les mes de Berne des placards injurieux
pour le czar. La police bernoise s'est mon-
trée avant-hier aussi lâchement brutale a
l'égard de jeunes gens qu'elle fut alors
prudemment  lâche en présence d'ouvriers
aux bru mu sclés et aa poignet de bronze.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Naufrage. — Un torpilleur allemand a été

coulé l'autre nuit à minait et demi par le tor-
p i l leur  aoglais Tirsby, en face de Caxhaven. Le
torp i l l eur  a coulé en quelques minutes. Le
commandant et quatre hommes de l'équipage
sa aont noyés. Le vapenr anglais a pu sauver
15 hommea.

SUISSE
-Lucheni.  — Oo mande de Oenève que l'as-

sassin de S. M. l ' impératrice d 'Autr iche  devient
dangereux pour SU gardiens.  Depuis que lque
temps, il eit dani an état d'excitation t rès
grande, et le directeur de l'Evêché ne laisse
plui, par mesure de précaution, an gardien
pénétrer seul dans sa cellule. Depuis lon, lia
¦ont toujours deax.

La précaution n'était pas Inutile. L'autre
soir , veri ilx heures, le geôlier , accompagné de
ion co l l ègue , apportait au régicide sa ration
de soupe. Celui-ci , qai a été mia en cellule
le 3 courant à la suite d'an acte d' insub ordina-
tion , réclama poar la nuit la pail lasse qu 'on lu i
retire pendant le jonr. Les gardiens lui répon-
dirent qu'ils la lut apporteraient après avoir
distribué la soupe aux autres détenus  ; pals 11$
partirent Furieux qu'on n'eût pu immédiate-
ment obtempéré k ion déiir, Lucheni se mit à
crier, à frapper contre la porte et à faire mar-
cher sans arrêt la sonnette électrique. Les deux
geôliers revinrent snr leurs pas pour mettre fin
k oe scandale. A peine étalent-ili dans la cellule
que Lucheni ae précipitait snr l'an d'eux et lui
labourait le viaage de les onglei. On ent bien
vite raison du forcené, qui a été mil au
cachot.

Noyé. — Mardi aprèi-midl, à l'établine-
ment dei balm de Rleabich (Zarich), un J enne
homme dont l'identité a'eit paa encore établie,
mail qae l'on dit être de La Cbaux-de-Fond»,
l'est noyé. Ce jenne homme était employé au
café Vienno i s ,  -

li' D T D n n D f  I ^ vot*Uon définitive, l'article 1 est
Jn K J [ _ QV / U X lUr | «dopté. U l'emporte sur l'amendement Bûhl-

Anniverialre patriotique. — La ville de
Morat a commémoré dimanche, par la fête
traditionnelle de la jeunesse, l'anniversaire
de la bataille de Morat (22 join 1476). La
ville était pavoisée et décorée. Les exerci-
ces de cadets et jeux d'enfants ont rempli
l'après-midi. Le soir, on & tiré des feux
l'artifice.

A Fribourg, l'anniversaire a été fêté par
on office solennel à Saint-Nicolas. M. le
chanoine Week a prononcé le disco urs de
circonstance. Il a proposé en exemple la
prévoyance, la confiance en Dien et la dis-
cipline dont les Confédérés ont fait preuve
aa joar de Morat , et a montré l'application
i faire de ces vertus dans le domaine de la
vie intérieure et dans celui de la vie civique

L'office a été suivi da Te Deum et de la
bénédiction dn Très Saint 8acrement

Grève. — Les ouvriers de la Fabrique de
chaussures récemment fondée en notre ville
se sont mis en grève, k la suite du renvoi
d'un ouvrier qui avait en des différends
avec le contre-maître.  Les grévistes ont
parconra ce matin les rats de la ville,
musique en tête, sa nombre d'ans ringtaine.

A travers le vieux Slavayer. — Dimanche a
ea lien, i Estavayer, nne répétition générale
de la pièce de MM. Thurler et Marmier. On
en dit beaucoup de bien.

La première reprépentatioa aura lien di-
manche prochain, 29 juin, k 2 heores.

La pièce ne se jouant pas en plein air, le
Comité dispose d'an nombre de places rela-
tivement restreint ; aussi, pour éviter tout
malentendu, les organisateurs engagent vi-
vement le public a prendre ses billets a
l'avance.

Toutes les places sont numérotées et sont
vendues dès maintenant pour les représen-
tations dont la date est indiquée plus haut.

S'adresser à M. Léon Duc, huissier, k
Estavayer, en envoyant le montant des
places retenues par mandat oa timbres-poste

Places de 7, 5, 3, 2 francs. Le plan de la
salle et le prospectus sont envoyés gratuite-
ment sur demande.

Outra celle da 29 juin , il y aura des re-
présentations les 6, 13, 14, 17 et 27 juillet

Presse. — Dins nne polémique avec le
Fribourgeois qui lui reprochait de ne pae
être signée par an rédacteur responsable, la
Gruyère fait savoir qae son éditeur, if.
Lenz, qai signe le journal , assume la res-
ponsabilité de toat ce qui s'y imprime.

En ce qui concerne les articles et déclara-
tions signes C. B , .-. joute  M. Lenz. je suis tou-
tefois autorisé à déclarer qae cea init iales re-
présentent la si g n a t u r e  collective des membres
da Comité Electoral libéral-radical de la Gruyère
qui ont déjà une fols ea l'obligation de protes-
tes par lettre publ ique contre « la scandaleuse
diffamation i parne dans-le Fribourgeois dn
22 novembre dernier.

Concert. — Ls musique de Landwehr
jouera ce soir, mercredi, sur les Places et,
dimanche matin, de 11 h. à midi, sous les
Ormeaux. _

Mort subite. — Une femme Elise Guillod,
de Consaiberlé, est tombée morte, ce matin,
en arrivant sor la place da marché, k Mo-
rat C'est one femme de 45 ans, mariée maia
sans enfanta. La mort est due à âne attaque
d'apoplexie.

Session des Cbambres fédérales
Conaeil national. — Présidence de

M. Jle», président,
Berne, 23 juin.

La séance est on verte à 8 h. 15.
RESPONSABILITÉ DES CUF.MINS DB FER.

—- M. Bûcher (Lucerne) motive son amen-
dement consistant k supprimer  k l'art .  1 les
mots < soit k la faute de tiers », ainsi qne le
second alinéa. Ea conséquence, l'entreprise
de transport actionnée en dommages-inté-
rêts ne pourrait plas se retrancher derrière
la fante d'an tien qui aurait causé l'acci-
dent

M. Bûcher dit qu'il vaut mieux inscrire
ce principe dans la loi que de tolérer plus
longtemps la jurisprudence actuelle des tri-
bunaux, laquelle aboutit par toutes sortes
d'artifices à rendre quand même les chemins
de fer responsables du fait dn tiers.

M. Mûr i  motive nn amendement k l'arti-
cle premier, de la teneur suivan t e :

- Soit à une faute grave de celui-là, même
qui a étô tué ou blessé. »

H. Wyss appuie l'amendement de M. Bû-
cher , dont il veut toutefois atténuer la por-
tée en décidant que le juge peat réduire
êqaitablement l'indemnité k payer pour des
accidents causés par la faute d'au tiers.

M. Brenner défend le projet du Conseil
fédéral

On passe ensuite à la votation.
Dans nne série de votations éventuelle? .

la Chambre .écarte les amendements pré-
sentés, pnis adopte le texte da Conseil
fédéral, avec la modification de la Commis-
sion relative aux travaux accessoires.

mann k la majorité de 46 voix contre 4.
La séance est levée à 12 h. 45.
Il y aura séance de relevée à 5 heures

Berne, 23 juin.

Consoll deo Efata. — Présidence de
M. von Arx, président.

Le Conseil liquide une série d'affaires de
chemins de fer.

COJIMIBSIO.V. — Le bnrean a désigné la
Commission suivante pour la transformation
des anciennes salles dn parlement : MM.
Leumann, Cardinaux, Lachenal, Eeichlin,
Zweiffel.

GESTION. — On reprend l'examen de la
question aa chapitre da Département de
l'Intérieur. M. Simon (Vaud), rapporteur,
demande où en sont les travanx de trans-
formation de la nouvelle salle da Conseil
des Etats. Il exprime ensuite nne observa-
t ion an sujet de l'adjudication des travaux
de construction. On devrait accorder plus
de temps aax entrepreneurs.

M. Ruchet répond,
M. le président propose de soumettre a

nne Commission spéciale cette question d'a-
ménagement qui regarde exclusivement le
Conseil des Etats. Elle rapportera dans la
ses sion d'automne.

Adopté.
M. Kel lersberger (Argovie) rapporte an

chapitre dn Département militaire La Com-
mission soulève la question de savoir si la
Confédération ne devrait pas décharger les
communes de l'entretien des familles des
militaires indigents pendant leur appel an
service.

M. Muller. La Confédération ne pourrait
assumer ces chargea qu'a la condition de
percevoir la taxe militaire tout entière, y
compris donc la moitié réservée jusqu'à
présent aux cantons. Il y aurait lieu de re-
viser à ce sujet la loi d'organisation mili-
taire. Le Conseil fédéral étudiera la ques-
tion.

IL Kellersberger dit que la ioi d'assu-
rance militaire aurait dû  prévoir cet entre-
tien des fetmillrs des militaires pauvres. On
ne peut pas admettre que la Confédération se
désintéresse du sort de ces familles, auxquel-
les elle soustrait temporairement leur gagne-
pain.

M. Py thon regrette que le Conseil fédé-
ral ait changé d'avis dans cette question.
La notion primitive était que l'assistance
incombait as canton auquel le soldat était
incorporé ; maintenant, c'est le canton da
domicile qui est chargé de cet entretien.
C'est injuste et illogique. Le Département
militaire devrait é tudier  cette question pour
elle-même, sans toucher k l'organisation mi-
litaire. N'y aurait-il pas moyen d'organiser
nne assurance contre le chômage spéciale
anx militaires ?

M. Muller réplique que c'est toujours le
canton da domicile qui a été mis 2. contri-
bution.

La gestion da Département militaire est
approuvée.

Après la grande somme de travail fournie
par le Conseil des Etats, le président pro-
pose de clore la séance, pour permettre à
MM. les députés de faire uue excursion à
Bigleu, district de Eonolfingen.

La séance est levée k 10 h. 25.

DERNIER COURRIER
Bulgarie

La Nouvelle Presse libre, de Vienne,
revient arec insistance sor la bruit qae le
prince Ferdinand de Bulgarie a profité de
son séjour k Saiut Pétersbourg pour expri-
mer au czar son désir d'élever an rang de
royaume la principauté de Bulgarie. Ce
désir n'aurait pas rencontré d'opposition de
la part de la Russie, et la création des atta-
chés militaires russes k Sofia, Je titre de
ministre plénipotentiaire conféré à M. Stan-
ciof, l'agent bulgare a Saint-Pétersbourg,
ne seraient que les premiers pas dans cette
voie nouvelle.

Le journal sjonte cependant qne la ques-
tion n'a pas encore été posée anx puissances
signataires du traité de Berlin dont le con-
sentement serait absolument nécessaire, non
plus qu'à la Turquie qoi, en qnalité de suze
rain, aarait & se prononcer et qui ne sers
guère disposée & nne anssi grande modifica-
tion an traité de Berlin.

Autrlcheo-Hongrio
Le ministère Kœrber vient de prendre

nne décision très importante : il a notifié an
gouvernement hongrois son intention de
dénoncer les traités de commerce. En effet ,
d'après les conventions entre l'Autriche et
la Hongrie, cette déclaration était néces-
saire avant le 30 jain pour que la dénoncia-
tion des traités de commerce an Sl décem-
bre 1902 pût être demandée par l'Autriche
seule, Bans le consentement dé la Hongrie.

On croyait jusqu'ici que ce serait la Hon-
grie qui ferait celte déclaration a l'Autriche.

Les récentes interpellations de François
Kossuth à la Chambre hongroise le deman-
daient à M. de SzelL C'est le goavernement
autrichien qui l'a prévenu. Il faudra main-
tenant que dans les six mois qui nous sépv
rent do 31 décembre, le compromis entre
l'A ut r iche et la Hongrie soit fait on défait
définitivement, que les tarifs communs et
l'union douanière avec la Hongrie soient
réglés. Autrement l'Autriche a le droit de
s'.ntendre seule avec les Etats voisins, et
la séparation économiqae des deux Etats
serait accomplie.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
U santé d'Edouard VII

I. ou d re  H , 85 j a i n .
Le bulletin officiel suivant a été publié

mardi soir à 11 h. :
c L'état du roi est aussi hon qu'on est

en droit de s'y attendre après une opéra-
tion aussi sérieuse. Les forces se main-
tiennent ; les douleurs sont moinB fortes.
S. M. a pu prendre quelque nouniture.
Il s'écoulera encore quelques j ours avant
que l'on puisse dire ei le roi est hors de
danger. >

Signé : Trey et , Liking, Bulow.

L o n d r e s ,  25 juin.
Lord Lister a quitté le palais immédia-

tement après la consultation qui a pré-
cédé  le deroier bulletin. Les docteurs
Barlû -v et Trêves ont passé la nuit
auprès du roi.

laondrea, 85 Juin.
Un supplément extraordinaire de la

Gazette officielle contient la note sui-
vante publiée par le duc de Norfolk :

c J'ai à annoncer que la solennité
du couronnement de LL. MM. le roi
Edouard Vil et la reine Alexandra est
ajournée du 26 courant i uue date qui
ssra ultérieurement détermin-e. »

Londres, 25 jnin.
Malgré la maladie du roi, la réception

des délégués et des ministres étrangers
au pala is , qui était fixée pour hier mardi ,
n'a pas été interrompue. Ce sont les
membres de la famille royale qui ont
reçu, au nom du roi, les missions étran-
gères.

I-oudrsn , 25 jain.
Un Conseil de cabin et a eu lieu mardi

soir à 6 h.
Londres, 25 juin.

Sir Wi' frid Laurier, premier ministre
du Cana da, a informé le représentant du
journal le Star que la procession organi-
sée pour vendredi aurait probablement
lieu et que la reine et les princes y pren-
draient part.

_Lond_rMf 25 juin.
Tous les journaux expriment la dou-

leur que la nation a ressentie et les vœux
de tous les suje ts  b r i t a n n i q u e s .

Les journaux sont unanimes à louer
le cours ge du roi qui n'a fait connaître
ses .ou ff raaces qu'au dernier moment
afin de ne pas causer de désappointement
à ses si jets.

laondrea , 25 Juin.
Oo a constaté dès mardi soir une exode

des visiteurs qui prenaient les trains
pour le continent. Dans les hôtels, d'au-
très se préparent à partir. Les rues pré-
sentaient dans la soirée un aspect animé.
La foule a stationné nombreuse devant
Man; ion House, jusqu 'à la pub'ication du
dernier b u l l e t i n .

Dss dépêches de la province portent
que malgré ie désir du roi, les fêtes ont
été contremandées. Les feux de joie qui
devaient être allumés dans tout le
royaume n'auront pas lieu.

laondrea, 25 Ju in .
Le désastre financier provoqué par

l'ajournement des cérémonies du couron-
nement sera cons idérable , de nombreux
•ppremsionnements «yant élé faits; il y
aura beaucoup de procès.

Paris, 25 Juin.
Tous les journaux s'accordent à expri-

mer leurs regrets au su je t  de la maladie
du roi , qu'ils considèrent comme un ami
de la France.

Londres, 25 Juin.
On reçoit à 1 h. 17 un message disant

que le roi va aussi bien que possible ; on
croit même savoir que dans l'opinion des
médecine, le roi pourra, si tout va bien,
quitter le lit dans une période rapprochée.

î .oudrcN , 25 juin.
La Moining Post apprend à minuit

et demi que le roi a dormi pendant quel-
ques ins tan t s .  Ses forces se maintiennent,
il n'y a aucun symptôme inquiétant.

Francfort, 25 Jnin.
On télégraphie de Madrid à la Baialle

de Francfort qu'un terrible orage s'est
abattu hier mardi sur Al la r iz .  La foudre
tomba sur une église. Il  y a eu 25 per-
sonnes tuées et_30 blessées.

Parles, 25 Jnin.
Le Figaro reçoit de Berlin une dépêche

affirmant, d'après des renseignement*
pris k une source authentique que le
renouvellement de la Triple Alliance sera
tr ès probablement signé les premiers
jours de juillet.

Londres, 25 Jnin.
Une note communiquée aux journaux

dit que des télégrammes de Washington
et da New-York annoncent que la paix
est rétablie en Colombie. Un traité de
paix x été signé entre le ministre de Co-
lombie et les représentants des insurgés.
Le gouvernement colombien a décrété
l'a m n i s t i e  générale dans tout le pays
pour les délits politiques.

I l l e .mfon l e l r i , 25 ja l f l .
Lord Milner ett irrivé mardi. La nou-

velle constitution de la colonie du Pleuve
Orange a été proclamée en sa présence.
Le général De Wet assistait à la céré-
monie.

Dasaeldorf, 2. jnin.
Le Congrès international de l'assu-

rance ouvrière a tenu aujourd'hui mardi
sa dern ière séance. Le prochain Congrès
aura lieu à Vienne, en 1905.

Berne, 25 Juin.
M.KtrI  Mil l i er, rédacteur au Bund et

membre du Conseil municipal, fait pari
au président de ce corps de l'intention
qu'il a d'interpeller la Municipalité au
sujet de la conduite de la police dans
l'aff aire du professeur Vetter.

Lanaanne, 25 Juin.
La Municipal ité de Lausanne demande

au Conseil communal l'autorisation de
contracter un nouvel emprunt du mon-
tant de dix millions.

Le Conseil communal a définitirenient
adopté l'organisation des services indus-
triels de la ville. Il a autorisé la Munici-
palité à procéder à l'élargissement du
hameau d'Ouchy et lui a accordé les cré-
dits nécessaires. Il s'agit d'une dépense
devisée à pius de 230,000 fr. dont 65,000
environ sont couver ts par des subven t ions
de M. J. Jacques Mercier, père, et par le
Lausanne Ouchy. Le projet a une très
grande importance pour le développe-
ment et l'assainissement d'Ouchy.
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Monsieur et Madame Antoine Villard et
leurs enfants, i Fribourg, font part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle Marie REETSCH-YILLiED
décêdée pieusement le 24 courant, a l'âga
de 16 ans.

L'ensevelissement anra lien vendredi
27 courant, à 8 3-_ heures, et le service
religieux en l'église du Collège.

Domicile mortuaire : Bue de Bomont, 28.
Ii. I. -P.

LLOJ
un travail l r c_  documenté, qui a p_. ru dans

le Journal de l'Art dentaire, s'occupe de la
qnesUon tràs actuelle de savoir quelles condi-
tions doit remplir une bonne eau dentifrice
pour l'otage quoUdien. L'aaieur arrive à celto
conclusion qu'une eau dentifrice, quelque par-
faite qu'elle soit, sera d'autant meilleure
qu'elle pourra plus longtemps empêcher la
fécondation de germes morbides dans la bou-
che. Le véritable but que doit remplir une eau
dentifrice anUseptique, desUnée k l'usage jour-
nalier, c'est donc d'empêcher, d'une manière
aussi durable que possible, le processus de la
fermentation ou de la décompos i t ion  dans la
bouche — phénomènes qui sont - la base de
l'odenr désagréable de la bouche et des mala-
dies des dents.

A la suite d'expériences faites, 11 a élé dé-
montré que c'est l'Oiol qui, de beaucoup, pro-
duit le mieux ces effets, en empêchant, de la
manière la plus durable , ces phénomènes de
décomposition : les matières antisepUques,
longuement combinée!., qoi composent cette
eau dentifrice, te déposent partout sur les
parois de la cavité buccale.

Prix : le llacon. 2 fr. 50. 1818
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CAFE DU MIDI
FRIBO URG Rue dc Romont FRIBOURG

SPÉCIAIATÉ DE FONDUE -VECCIIATELOISE
Vint fins d Espagne. Sherry, Alicante , etc. H6C0F 535

Vies du pays et tins rouges trançais, de première qualité
Bière de Beauregard

Se recommande. - Christen. pronr.

BSSB maladies des nerfs , BS&9
ESSES névralgies, nervosité BBB

Eu réponse à tolre lettre, j'ai le plaisir de tous annoncer que je suis
guérie de ma maladie sirvian, néxriljlii el mrvssiti, grâce à voire traile-
ment par correspondance. Je ne connais plus ces nuits blanches que je
passais dans d'atroces •oulTraucej el qu'aucun traitement oc par-e&alt i,
calmer. Sl je ne vous ai pas donné de mes nouvelles plus lot, c'esl que je
tenais à m'assurer que lc mal ne reparaîtrait pas. En vous remerciant de
*o» bons soin», je lieu» également à vous dire que je me ferai dorénavant
uo devoir el un plaisir de m'adresser à vou» dans lous les cas de maladie
Sui pourraient survenir dans ma famille et d'engager toules les personnes

e ma connaissai.ee à en faire autant. Schadau s. Thoune , Cl. Berne , le
23 mai 1901. Marie Liaudct , née Ila.mmerli. — Légalisation. Je soussigné
déclare véritable la signature dc U— Uaudet, née llœmmerli, à Schadau
l. Thoune , apposée en ma preseuce. Thoune, les 23 mai 1901. E S»Rfsse-
mann , notaire. — Adresse : t PoUclialaoi pri..* Glaris, Kirclist. 405 , Glarii.»

-.t.l-f...i.. de la _ K .OIJ. E_
MORAT

Agréable séjour d'été. Pension i prix modérés. Belle situation.
Bains du lac. Grande salle pour familles et sociétés. Beaux buts de
Jromenade. Excellente cuisine. Via» réels. Bière du Cardinal,

eu de quilles allemand. Ecuries. Service prompt et soijjné.
Se recommande 1230 Veuve HOIUNBV*

TÉLÉPHONE TÉLÉPH ONE

Grand Hôtel des Bains
-élipltOB.. BAINS -DU -LAC Altit. : 575 m.

CHEYRES (canton de Fribourg)
Ouverture le 1er mai

Construction récente avec tout le confort moderne ; salon, fumoir,
véranda. Position ravissante. Vne unique sur le Jura et le lac de
Neuchâtel , situation ayant une grande analogie avec San-Bemo
(Italie).

Vastes terrasses ombragées, jets d'eau, grand parc, jeu de billard,
de croquet et de quilles.

Plage do sable lin, cabines sur la grève.
Prix pour la pension , chambre, service et vin compris, 4 fr. ,  4 f r . 50

et S f r . par jour. Cuisine à la française et soignée.
HVJ5OT 1314 De Vevey, propriétaire.

CAFÉ DU GOTHARD
FRIBOURG Rue du Pont-Muré FRIBOORG

J'ai l'honneur d'aviser l'honorable public de la ville et de la cam-
pagne quo je dessers le dit H2252F 1682 051

CAFÉ-BRASSERIE DU GOTHARD
Par des consommations do premier choix et un service s.igné , je

m'eilorcerai de mériter la confiance du p.b.ic que je sollicite.
Téléphone. Mil. K. PYTHON.

HORTICULTURE
J al l'honneur d'Informer mon honorable clientèle quo, dés au-

jourd'hui , on trouvera un grand choix de l( gutaen, (leurs, et
vnNecN a fleurs* pour décoration d'appartements, etc. (-.raines
poUci'i'i's et oignons* ù flenrt* prima qualité.

Se recommande.
-Pierre G Hier

H-370F 1755 jardinier-horticulteur
au Jura (près Fribourg).

Auberge à vendre ou à louer
Lundi JtO jnin, s\ Z heures ele * l'après-midi, le soussi-

gné exposera en luises publique., «on établlssmnent, qu 'il possè.le
A i .  . im .  :'.-r .. . sous l'enseigne « l-a Cigogne ., avec environ 6 poses
d'excellent terrain attenant.

En cas de non-adjudication pour la vente , il sera procédé Immé-
diatement apté3 aux misos pour la location.

Cetle auberge , l'unique dsns la commune, à proximité do la route
cantonale de Bulle a Fribourg, est d'un très grand rapport.

Les mises auront lieu en dite auberge. Conditions favorables.
Pour renseignements, s'adresser à l'exposant ou 4 M. Gauderon ,

contrôleur des routes, a Gumefens.
H2218F 1658 L'exposant : Irénée Fragnière.

Zurich. Incanûescence-Lamp C° Zurich I
LAUM.S A INCANDESCENCE POUR ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE

de première qualité de tous les voltages et intensités. H1300Z 1000

*r TUILES. BRIQUES. J^
ij-BT Drains. Hourdis. A&/
des Usines de la Société anonyme des C F̂ ÂV
Tuileries de la Suisse romande : lS f l  «uiei ica uu HI ouïs:-)., l uiuauuu . ^̂ ĵ m J&s*.

Bussigny, Eclé pens , Lenti gny, "̂ ^J Jy
Saint-Imier, Payerne, ^^FâV£Prévérenges, Faoug, ' ___f ,̂/__7 CHAUX
r>- xr J T -A-f^^- ÂV *T de Leuba, à Nol-Buren, ivonand, Lyss, __^ y _*f _y wig.e..-.Banlmes.
Zollikofen, Neuchâtel, '̂ t' àV^  CIMENTS
Laufon, Moutier, T AV O romand saint-snipice
_.- _ M%. - é%%. f / / } *  Prompt Delnne (Porte de
1 VerdOll, 

__» W\ tf *V France). Paudèzlte.

Le Mouret. £ ¥̂ Jy Y GYPSES
,_, . ̂ )̂  J/f î  de lravaU de VUleneuve;

_\ ̂̂  ̂ Jv riÇr k semer de Pringy.

* K j f. y  TUYAUX
T é f é of l Of l S  4^^-Ù G-V /ir en ciment de Lys; en torro culle d 'Aarau;

r il ^__r àv Jz on grès dB Be,8'iue*
JÈ f̂c // Y PLANELLES

ïicQ *^P^^^7 f / / •  I101" c-rrl iors i cuisines , laiteries , chambres é
?$? ^ŝ  // U bains, etc.
^ -W V J/f .?S? ^^  ̂ .f/ U bains, etc.x /̂p^^w mr S? Ardoisées.

-gw //  <% Produits réfractaires. —
^^^* Jy Lattes et liteaux. 

^
->,_

§& JP Boisseaux. Cheminées. V_aTOS

_^ Ê̂ & Jv .Lucarnes en fonte. ET

/^Z Jy  Tuiles en verre. Détail

NOTRE COLLECTION
-~~- contient les dernières Nouveautés ponr robes -~~-

ET GRAND CHOIX EN TISSUS
pour robes tailleur , alpagas, voiles, barèges, grenadines, mousselines de
laine, zéphyrs , indiennes , linons , etc. E3.33.1751

Demandez échantillons*. QJ CC. anon*. (îl-dt I>. J, OJ0Û3/77. ZUPJ0H.

Domaine A remettre A VENDRE
, _ à G S I - è V f i  dix mèlres transmission avec
a\ /  aO F". O P f *  "¦•*»¦ *•**—**» poulies, renvois, etc. Une ma-

V v l l i ll C centre de la ville, un café- chine à polir les joyaux pour
brasserie j fort débit de bière, l'horlogerie avec ses accessoires.

Bâtiment construit tout à neuf rejette journalière prouvée. Fa- Assortiments complets d 'où-
te laissant rien a désirer, 2 lo- ciiilé de paiement. Occssion ex- tillage pour pierristet , tours,
5emonts , grange , écurie , une optionnelle. " Hc5647X 1801 roues, loupes, eto. Le tout en

elle source d'eau devant la mai- S'adresser k M. D. Perrier, très bon état et n 'ayant que peu
son, environ 5 poses de terre de , _ 11(i chaoonnière Genève. servi. ' , H31P0L. 18-3
première qualité, à 3 minulos de 3. ™» --nap-nniere, weneve. 

s'adresser à Ph. IV ICO D,
la route neuve de la. Gomc._ au agenl d'aûâlres, l'ajcrae.
Mouret etâ 5 minutes du village » "ïT17- TVT Ti T!) ¥]|1 ' tkBsSEff ttJLÏ A VliiNunÏj CASSARATE
jeune bols i-i on le désire qui vin b]ano t„ ctl0iXi récolte 1901. Près de Li.un.i-.o
.outedT'lâ Gomaz

m
Oa

l
.out

e
en J&33& i

da dom
?

io° *• A LODER, d.ne une villa,
cer en oossm'on de suSe 

Cnrra(Prôiinges, canton de Ge- nouveUeconstruction , desappw-'

Condi^rfavorahks Dè "e) ' l6menl8 d9 8lx Pièces cha6un -Condltions favorables. , -- --« .,. jardin , eau potable. Vue splen-
S'adresser à Fridolin Got- VaisiMN «(1111111 IHMI dide. Commodité du tramway.

tlnK, pintier , à Praroman. £iBYl-TS-i U U l U U U  ÉÉVa «5 P.informations, écrire-B2111,
' Haasenstein et Vogler, Lugano.

A M  -, -, -._. . «- n -- S'adres. à M. S. Collet , régie ' OB DEMAUDE -XXI B""ïS^ Femme de ménage
pour un arlicle courant , un TI «11-_ J_  ».»«î-.ïa»«~ On demande une bonne mena
voyageur à la commission qui  KllIGS UC CcriSIGrS gère, capable et d'âge mûr, pour
visite déjl les épiceries du ean- "*¦* *"*w. " une petite propriè'.é, pré» Fri-
ton de Fribourg. On deminde & acheter des bourg. Inutile de se présenter

S'adresser, sous chiffres 133, k billes saines de cerisier. sans bonnes références.
l'agence Haasenstein et Vogler, S'adresser Veuve Antoine S'adressera M»* venve Ant .
Fribourg. HSOOIi 1801 Comte, Fribonrg. 17*9 976 Comte, Friboorg. 1767-895

TRAVAUX PROMPTS ET PRIX MODÉRÉS

H. HOGG-MONS
MONSÉJOUR ST^i&wve FRIBOURG ,

ENTttEPUISE DE BATIMENTS
Transformations de farad es et locaux, asphaltages, terras-

sements, canalisations, conduites d'ean, etc.

CONCESSIONNAIRE
du brevet pour travaux de béton en ciment armé

système Munch HWWT-..

Chemin de fer
du Châtel-Palézieux

A partir du mercredi 25 Juin 1902, l'horaire temporaire du Sl mal
est supprimé et la circulation des trains est rétablie con fo rmémen t
i l'horaire du 1" mal 1902. H2.38F 1822

Cliaussures (( Réforme )) de toat premier ordreun m rm "im.
Tricotés et poreux

MARQUE DÊrOSÉE ET PATENTE A L'ÉTRANGER

Le plus grand succès dans le domaine hygiénique
Chaussure [élasti que, souple, poreuse, évaporeuse et très solide;

s'»juste même aux pieds les plus anormaux , garantie sans preitlon
sur boucles, cors et autres maux de pieds. B2439F 18.1

Pantoufles, souliers et boites en façons . i-gantes et commodes
Dépôt : «T. ANOEBBIEYEB, Chaussures

RUE DE LAUSANNE, FRIBOURQ r

Ce n'est que la JL 10TX©P *a maisonN»52,
MF* si gnature seu le "¦_-! rue de Lausanne. S'adresser au

s^ry magasin.  H1785F 1345
f yj Ç&?y 7nci~ns' . , , ,  .

</ A .  VENDRE
sur l'étiquette qui donne ga- nn vélo, en bon état, marque
rantle pour le vrai « Métèor ». H2429r* 1815

u&Ton au Lait de Lis nue «.o ^ Viandrontaine 2.
de Bergmann «5 C", Zurich ¦ *r f% 11 _m
(msiqns déposés : 2 mineur.) j_ ^ JJU U JîlJtV
Il ranime la peau ; détruit , _ ,•_. ., , . _,.a.._

toutes les Impuïeté. de celle- & l" < * *  i'»»»
^,

0 U KS22
ci ; rend le tefnt doux, frais et « L21, &j__"_S__t- ^IS*
blanc. Da li sa répuUtion f,nt/

ée îmm f di M*;. _-iSL. '
universelle qui a pour suite . S'adresser à BM Corpn-
grand nombre d'imilations ts.nx, 3' étage de dite maison.
trompeuses et grossières. ____________________________

Celui qui no veut pas être TfDD__TD(_ La merveilleuse
trompé, s'assurera que les H Pi 11 il I T-i^ efficacité de 

la
étiquettes portent la signa- •UU"MXUM méthode de M. le
ture cl-deasus. curé de Bergholz (H» Alsace),

Le véritable Savon au Lait pour le soulagement ct la guèrl-
de Lis se vend "75 ot. pièce, son des hernieux, reesortdenom-
chez les pharm. Bourgknecht, breux cert i f icats , que l'Inventeur
SUjessi et Thurler-Kohler; reçoit de tous côtés; il l'adresse
J.-A. Meyer Brender, K. Lapp gratis et franco a toute personne
et colf. Zurkinden, k Fribourg ; qui lui en fera la demaude. 1478

S
harm. Jambe et Berlhaud, a 

______________________
hAlel-St-Denis - pharm. Mar- Pour trouver rapidement un

tlnet. 4 Oron ,* pharm. Porce- emploi _ Qe_èVB en s.lsee on a
Uh i Ift ***''X «w .9S l'étranger, éerire k l'A gence
vl_.-Bu»e.  H2041Z 111*2 Dnvld, i Genève. H1955X789

Rnvsil Windcnp
;, 

J LE CÉLÈBRE
| BfeOfcNttRATeUR DES CHEVEUX
M, AVEZ-VODS DES CHEVEDI ORIS lm_ AVEZ-VOUS DES PELLICULES t
PB VOS CHEVEUX SONT-ILS TAIBLES, 00
- J lOMBEliT-ILST
m- si 9 vi.

Xm\Oif~m\\ ^meMlsiS-Â- Employez la ROTAI. WINDSOR, qai rend
-aB-fiaar lHÈ__fv"-v-*i-l_K - oux CIieveax -ris Ia eiouleeir et la beauté

-feé Ch-renx et lâlt dusparaitn. lea Pclllculea. Il est 1- SEUL Réfléoérateeai
des Cheveux midaill... Résultats Ineapéiée. Vente tanuloura crolusante. —
Eiiger aur les fl -jions les mots Eajal Vladiar. Se trouve eboi les COUTeure-Fai-fu-
meurs en fl-cons et demi-flacons.
.ENTREPOT : 28, ruo d'E!ngl-lon. PARIS

Envci f r a n c o  sordciuande du Pros pectus  couteoant détails et atteslitions

Bn vente k Fribonrg, chez MM. P. M-veltu., A. BIIVC II BU ,
Feocller, .tlos-lmsaun, coiffeurs , parfumeurs. 44
rv%_rv*'-i_7iw_7x_7^-r'<x_r'v_rv-r---i

CYCLES COSMOS
Bonlevarc. de Pérolles FRIBOURG Yis-à-Yis de la gare

MOTO-CYCI_BTTEg
IVoiayoautô do la saison

BICYCLETTES' POUR TOURISTES ET DE LUXE
Paiements mensuels depuis 25 f r .

Forl escompte au comptant H1112P 891
MACHINES USAGÉES. ACCESSOIRES.

Echanges. Réparations. Location. Leçons.¦« VITRAUX »-
a lon. gentes, pom églises rt maisoiis part-cn-ère-, nx prix les plu maUf a.

ECHANTILLONS A DISPOSITION H985F 845

KIR8CH & FliBCKNBR
FRIBOURG Avenue du Midi FRIBOURQ

MÉDAILLE D'OR Paris 1000,
la plus haule récompense.

COMMERCE DE VINS
Niggeler-Dubois

BOMONT (Oare)
KNTREPOS1TAIRE DE LA MAISON

Léon Crépaux, Villefranche-sur-Saône
SUCCESSEUR DE CRÉPAUX, PÈRE & FILS

Grand éUblis.ement fondé en 1841 pour les premiers crût dos
MACON, BEAUJOLAIS, BOURGOGNE et BORDEAUX

en fuis et en bouteilles
livrés franco de port et douane à domicile

à des prix très avantageux H23S7F 1768 996
mr VINS VAUDOII. TU


