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D'après les dépêches reçues jusqu 'ici,
lo 1er mai n'a pas été l'occasion de dé-
sordres sérieux , munie dans certains
centres où, par des circonstances spé-
ciales, l'agitation ouvrière est grande.

Depuis qu'on ne les gène pas et qu'on
se contente de les surveiller, les mani-
festants mettent moins d'ardeur Belli-
queuse dans leurs démonstrations.

h agitation contre la taxe sur le char-
bon exporté continue en Angleterre.

La Fédération des mineurs s'est réu-
nie mercredi matin, à Londres. Les dé-
légués do tontes les parties da Royaume-
Uni ont décidé la grève générale si le
nouveau droit sur le charbon est main-
tenu. Ils so réuniront le 7 mai pour la
fixation définitive de la grève.

Si leur menace s'exécute, il en va
résulter pour l'Angleterre des consé-
quences fort graves. La flotte anglaise,
pour no parler que de cela, a plus que
jamais besoin de fortes provisions de
charbon.

Si le ministère britannique n'avait
pas à s'inquiéter do la situation que
son impôt sur l'exportation dn charbon
peut lui créer, il ne pourrait voir qu'avec
infiniment de plaisir une grève de mi-
neurs éclater en France.

La France a besoin de 47 millions do
tonnes de houille par ' an; Elle obtient
32 millions de sa production nationale.
Elle doit demander à l'étranger 15 mil-
lions de tonnes de houille. Par le fait
de la grève générale, l'importation irait
grandissant , princi palement au profit
des plus proches voisins, les Anglais.

En France, les organes radicaux et
socialistes sont navrés de la majorité
qui s'est prononcée pour la grève dans
lc refcrendnm des mineurs.

La Lanterne estime que « faire la
grève générale en pleine paix sociale
serait une véritable folie ».

Mais pn sent bien que c'est moins la
paix sociale que la paix du ministère
qui fait l'objet de la sollicitude des amis
de M. Millerand.

Les socialistes parlementaires cher-
chent un biais pour échapper à l'éven-
tualité de la grève. Ils croient en avoir
trouvé un dans la décision du Congrès
de Lens, disant que les abstentions
seraient en faveur do la majorité.

Si l'on prend le résultat total , il fau-
drait donc aux ',.6,000 qni se sont pro-
noncés par oui ajouter encoro les 100,000
qui se sont abstenus. Les casuistes so-
cialistes de Paris émettent l'idée de
compter les abstentions dans chaque
centre mimer pour les ajouter aux ma-
jorités partielles , Par ce procédé , le
Pas-de-Calais et le Nord, où l'on s'est
abstenu en masse, arrivent à une majo-
rité négative considérable. La nouvelle
bise de calcul référendaire modifierait
le résultat final et donnerait la victoire
aax non.

Cette contre-démonstration aboutirait
encore à faire toucher du doigt l'absur-
dité qu'il y a à vouloir compter comme
ayant voté précisément ceux qui ont
prétendu s'abstenir.

Suivant la version dn Journal des
D-lbats, l'attentat dont aurait été victime
le maire d'Alger, M. Max Régis, se
réduit à une bagarre au cours do laquelle
des coups de revolver ont été tirés.

M. Max Régis a essuyé deux balles ;
il n'est toutefois que légèrement blessé.

La première nouvelle que cet agité
avait fini d'une façon tragique n 'a sur-
pris pei sonne. M. Max Régis aurait été

la victime des mœurs politiques qu'il a
sinon implantées, du moins contribué
à développer.

*'*
Si Guillaume II finit par faire avaler

les canaux à scs parlementaires , ce sera
un tour d'une belle virtuosité.

Pour lo moment, les choses n'en sont
pas là.

La Commission à laquelle le Landtag
de Prusse avait renvoyé le projet se pro-
noncera pour une solution inattendue.

On se souvient que le gouvernement ,
pour faire réussir le plan du canal cen-
tral de l'Elbe au Rhin, avait cru devoir
flatter les agrariens de l'Est de l'Empire
en leur promettant des régularisations
do cours d'eau. Dans l'Ouest, il avait
fait entrevoir la canalisation de la Lippe ,
qui traverse une région où les catholi-
ques sont en force.

Les conservateurs agrariens et lo parti
du Centre, qui ont la majorité à la
Chambre prussienne, viennent de con-
clure un compromis pour accepter les
projets accessoires que le gouvernement
leur jetait en pâture et pour rejeter le
canal central du Rhin â l'Elbe, le Mit-
telland-Canal.

M. dc Miquel , vice-président du mi-
nistère prussien , recommence, à propos
des canaux, le double jeu qui a failli,
une fois déjà, le conduire à une disgrâce
complète. Son homme de confiance , le
baron de Zedlitz, a proposé à la Com-
mission des canaux d'ajourner la cons-
truction du Mittclland-Canal. M. de
Miquel l'a désavoué. Mais le lendemain ,
son organe officieux disait que la propo-
sition Zedlitz méritait d'être discutée.

Pour continuer l'incohérence, on-per-
siste à considérer M. de Zediitz comme
ministrable. Or, M. de Zedlitz, président
d'une institution de crédit , la Seehand-
lung, avait dû démissionner, sur la
demande formelle de l'empereur, parce
qu'il avait combattu , par des articles
anonymes, les projets de canaux.

Ou le bruit de la « ministrabilité » do
M. de Zedlitz est faux, ou bien Guil-
laume II est sur le point d'étonner le
monde par son opportunisme.

Voici les propositions que le maré-
chal de Waldersee a transmises aux
ministres des légations, à la suite de
l'échange de vues qui a eu lieu entre les
chefs des troupes alliées sur la question
de la réduction graduelle des effectifs
d'occupation :

Jusqu 'à ce que les forts soient rasés,
on laisserait une garnison de 6000 hom-
mes à Tien-Tsin et dans le district ,
l'Allemagne, l'Angleterre , la France et le
Japon fournissant chacun 1400 hommes
et l'Italie 400. La France, la Russie,
l'Angleterre et l'Allemagne laisseront
chacune 300 hommes à Chan-Haï-Kouan;
l'Italie, une compagnie. Tant que les
forces étrangères occuperont le territoire
chinois, les commandants militaires au-
ront plein pouvoir sur l'administration
civile, suivant le principe établi par la
Conférence de La Haye. Outre les for-
ces ci-dessus indi quées, des vaisseaux
de guerre stationneront dans la rivière
Pei-Ho pour protéger les communica-
tions avec la Hotte internationale de
Takou.

On fait observer qu'en plaçant l'ad-
ministration civile sous le contrôle de
l'autorité militaire, on obtiendrait du
gouvernement chinois de hâter le règle-
ment des conditions de paix pour se
débarrasser de ce contrôle importun.

La création d'un commandant en chef
serait désirable pour des raisons pure-
ment militaires, car, en cas de désor-
dres ou de troubles quelconques, des
mesures militaires pourraient être né-
cessaires et devraient être prises au
siège mémo de ces troubles. Le com-
mandant en chef devrait également

exercer son autorité *&.les* gardes des
légations à Pékin.

Le maréchal de Waldersee fait remar-
quer qu'après enquête, il a constaté qu'il
y a dans le district de Pékin des forces
importantes pourvues d'armes les plus
modernes.

Quant à la-question de l'évacuation,
les opinions divergent. Les comman-
dants allemands, anglais et japonais
sont d'avis qu'on pourra la commencer
seulement lorsque la Chine aura accepté
le chiffre des indemnités à payer. Les
Français voudraient commencer par re-
tirer 9000 hommes dans une quinzaine
de jours, et les autres troupes dans six
semaines, ne laissant sur place que les
troupes coloniales, à cause des condi-
tions climatériques. Les commandants
anglais et autrichiens n'ont pas reçu
d'instructions. Qnant an général Chaf -
fee, il n'a pas formulé son avis. Le com-
mandant russe n'assistait pas à la con-
férence des généraux.

Les placements .d'employés
A GENÈVE

Le Conseil d'administration do la
Chambre de travail de Genève vient de
publier son rapport pour l'année 1900.
Le lecteur se demandera peut-être ce
qu'est cette institution dont on ne par-
lait pas il y a quelques années, mais
qne l'on voit s'établir dans les centres
populeux et dans les régions indus-
trielles.

La Chambre de travail remplit une
double mission auprès de la classe tra-
vailleuse : elle la renseigne sur toutes
les qnestions d'ordre pratique pouvant
l'intéresser , telles que questions de
légitimation , de procédure , de rapports
avec les autorités et avec le public , etc. ;
de plus ello lui sert d'intermédiaire
dans les nombreux rapports de patron
à ouvrier, de maitre à domesti que, et
surtout pour la recherche d'un emploi,
Le bureau gratuit de placements est la
section la plus connue des Chambres dc
travail , celle qui leur 'ionne de la po-
pularité, de l'influence; celle aussi qui
aide au recrutement des associations
ouvrières et, hélas 1 des associations
socialistes.

Car presque toutes les Chambres de
travail aujourd'hui existantes ont été
établies par les socialistes et sont entre
leurs mains. Leur action dépasse alors
de beaucoup celle que nous venons d'in-
diquer. Les Chambres s'efforcent de
grouper autour d'elles les Syndicats
ouvriers, et d'imposer leurs volontés
jusque dans le régime intérieur des
ateliers. On en a vu un exemple dans la
grève des chapeliers de Monza, dont
nous avons raconté les principaux inci-
dents, grève commandée par la Chambre
de travail dans le but d' empêcher
l'entrée de religieuses dans un atelier ,
à titre de surveillantes, et de faire ex-
clure de l'atelier les ouvrières qui avaient
adhéré à la Ligue ouvrière catholique.
Ainsi les Chambres de travail sont trop
souvent, par suite des influences prédo-
minantes, un puissant instrument dans
la lutte sociale et révolutionnaire.

Le rapport de la Chambre de travail
de Genève ne porte point trace de cette
tendance. Favorisée de l'appui et des
subsides du Grand Conseil cantonal ot
du Conseil administratif de la ville, la
Chambre s'est spécialement occupée des
questions de placements. ,

Elle s'eflorce d'obtenir des mesures
de police et de surveillance rigoureuses
sur les bureaux de placements payants.
En cela, nous ne lui donnerons pas tort ,
car les pauvres gens ont eu souvent à
pâtir des abus commis par ces bureaux.
Plusieurs instances ont étô faites, pai
la Chambre de travail, pendant l'an-
née 1900, auprès du Département can-

tonal de justice et .police de Genève.
Celui-ci a répondu que la question était
à l'étude , et il a donné l'espoir d'uue
solution prochaine.

Sur la demande du secrétaire perma-
nent de la Chambre de travail , il a été
élaboré un formulaire de contrat d'enga-
gement destiné à éviter les malentendus
et les contestations ijni peuvent surgir
entre employeurs et employés. Ces con-
trats sont facultatifs ; par conséquent ,
on ne les impose à personne.

Il existe à Genève deux sortes de
bureaux de placements : l'un gratuit ,
administré par la Chambre de travail ;
d'autres payants , qui sont des entre-
prises privées. La statisti que des offres
et demandes inscrites an bureau de la
Cbambre de travail ne peut donc Iour-
nir une base d'appréciation absolument
sûre pour l'étude de la question des pla-
cements à Genève. Cette statistique
contient cependant des données intéres-
santes, et que nous allons relever.

Voici le mouvement général du bureau
de placements :

finies h-. !.. Tsltl
Demandes de places 2983 1939 4922
Offre* de places . . 2151 2817 6268
Pla cemeDt3 conr.ua. 1169 712 1881
On remarquera que, pour les place-

ments féminins, les offres d'emplois
ont dépassé notablement celui des de-
mandes. Les besoins dépassent donc de
beaucoup le personnel habituellement
disponible des employées, ce qui est
une situation avantageuse pour ces der-
nières. Cependant , les placements con-
nus sont comparativement peu nom-
breux, à peine du quart •. 712 pour 2817
places offertes. La proportion est plus
favorable pour les hommes, car 1169
places ont été obtennes sur 2i5i places
offertes.

Il a été fait 1 placement pour 2,5 de-
mandes d'hommes et 1 pour 2,7 de
femmes.

Les 4922 demandes de places se clas-
sent comme suit, d'après la nationalité :
Suisse, 2492 : France, i486 ; Italie, 518;
Allemagne, 366 ; autres pays, 15.

Les cantons qui ont fourni le plus
fort contingent de demandes sont:
Vand , 608; Berne, 441; Genève, 425;
Fribourg, 277 ; Valais, 198 ; Neuchâtel,
92; c'est-à-dire les cantons occidentaux.

Des cantons allemands, outre Berne,
nous remarquons : Argovie, avec 94 de-
mandes ; Zurich, 64 ; Lucerne, 60, etc.

Le rapport de la Chambre de travail
constate que les domestiques des deux
sexes logeant chez les maîtres devien-
nent de plus en plus rares. Gette consta-
tation est surtout frappante en ce qui
concerne les femmes. H a éfé demandé,
en 1000, 1021 domestiques pour tout
faire pour maisons bourgeoises, et il ne
s'est présenté, pour solliciter ces mômes
places, que 493 domestiques, pas mème
la moitié du nombre demandé.

Ge phénomène n'a pas été remarqué
seulement à Genève ; on n'est pas mieux
partagé ailleurs. La Chambre de travail
affirme qne « les mômes plaintes lui
sont parvenues de Lausanne, Neuchâ-
tel, Berne, Zurich, et même de la Savoie
et d'autres départements limitrophes ».

Voici le rapport des offres et des de-
mandes d'emplois, pour un certain nom-
bre de professions féminines :

Itauàn _____
Bonnes d'enfants 114 72
Culiinières 178 225
Demoiselles de magasin . . .  22 6
Femmes de cbambre . . . .  322 17 ù
Femme* de ménage 212 23
Filles poar aider. 127 295
Filles pour carès, hôletf. • • . 69.410
Filles de cuisine 57 loi
Laveuse* . . . . . . . .  24 27
Sommelières . . . . . . .  82 48
Repasseuses 25 21
Les professions <r gâtées » par la con-

currence sont donc celles de bonnes
d'enfant , de demoiselles de magasin , dc
f emmes de chambre, de femmes de mé-
nage et de sommelières.

Le tableau ci-dessus ne peut fournit
que des indications approximatives.
Certaines données seraient probable-
ment modifiées , dans un sens ou dans
l'autre, par les chiffres correspondants
des bureaux payants, si ceux-ci étaient
tenus , comme on le leur demande, de
fournir des renseignements statistiques
sur lenrs opérations.

Les événements de Chine
UM I S D K K S I T t t

On a télégraphié de Pékin as Tunes , le
29 avril :

< Le sons-comité, composé des ministres
anglais, allemand, français et japonais ,
présentera le 1" mai ion rapport sur la
situation financière ,  de la Chine en ee qnl
concerne le payement des indemnités. Le
retara apporté à la présentation de te rap-
port est imputab le  anx puissances euro-
pêennes , ear la Chine désire vivement nn
prompt règlement. Ce délai, en dehors des
immenses pertes dues à la déiorganiiation
da commerce, coûte à la Chine one Indem-
nité supplémentaire de denx milliona ster-
ling par mois. Le total de l'indemnité, y
compris 220,000 livres demandées par le
goavernement allemand poor les dépensée
à Kouang-Tchao et 160,000 livre» poor le ca-
ble allant de Changhaï i Chéfoo et Kouang-
Tihao , atteint delà 65 millions de livret
sterling, auxquelles il faat ajouter l'accrois-
sement mensuel  indiqué plus haat- Poar
payer cette somme nette , la Chine devra
emprunter ao moins 85 millions de livres
sterling. La plus grande partie de ce far-
deau retombera sur la province da Tchili ,
qui est déjà époisée , et sur tout  sor les pro-
rinces dn Sod et du Yêcg-Tëé. >

COXIISUMI » D OCCITATIOÏ
Le général Voyron part poor Tiefl-Tsfn,

où il établira son quartier général pendant
les opérations de dislocation du corps expé-
ditionnaire , qui vont commencer immédia-
tement. Suivant le désir exprimé par les
ministres étrangers , le comte de Waldersee
a transmis, mardi , à ces derniers, la réponse
des généraux aox questions d'on caractère
militaire qui leur avaient été soumises. Cet
réponses tont d'acaord , dans leurs grandes
lignes, arec le* vœux tipriaèt par lea
ministres. En ce qui concerne le désir de
oes derniers de voir spécifier te nombre des
troupet dea diBèrentet nationalités qoi
seraient eoniervéei 4 Tien-Tiin et â Shac-
Hai-Kouan , les généraux ont fixé l'effectif
des tronpes dans chacune de ees villes à
ROO hommes pour chaque pniuar. ee.

'. IsrtnlTIOS HUBASDE
Le maréchal de Waldersee a télégraphié

de Pékin , le 30 avril :
< Le général Leisel et l'adjudant d'état-

major Bahn sont rentrés de l'expédition.
Suivant les informations données par le
général Lenol , lei Chinoii , qui s'étaient
réo lis près de la Qra&de Muraille, ontre
Heiichaa-Kuan et Koukouan , apparte-
naient anx provinces da Honan , du Hoopé ,
do Hunan, du Fuaug-Si et da Chan-Si. Oa
les évalue ao nombre de 15,000 environ. Il
se sont retirés en pleine déroute dans le
Chan-Si , et ont été poursuivis f ca lant
huit kilomètres. Le général Voyron a éga-
lement retiré les tronpes françaises de la
région de Hien et de Htkien. >

L'attentat contre Max Rég is
Voioi la version qoe le Journal des Dé-

bals donne ie cette affaire :
MM. Régis et Laberde?qoe devaient se

battre en doel ; mais le maire d'Al ger avait
ajonrné oette rencontre en raison d'on
mal aa bras. Le matin même, M Régis,
dans son journal , avait violemment insu l t é
M. Labardesqu*. Ce\ul-îi te rendit à la
brasserie de Tantonvllle (ao centre d'Al-
ger), où était Régis, et le défia ; le frère
de Max Régit ioi sas ta à la gorge et
loi porta nn violent coup de poing, tendit
que det projectiles étaient lancés tor let
adversa i res  de ton frère.

Cet dernier * répondirent par det coopa
de revolver. Uae mêlée générale t'entai-
vit. Ls foula se rus  tor M. Tailhoodec,
reconon poor être l'aotenr det aoopt
de fea. La police fit tout ses efforts ponr
l'empèsher d'être lynche par la foule. Il
reçut néanmoins plusieurs Mesiurei gra-
ves. Max et Louis Régis, dont les blennrei
étaient peo graves , ont été conduits dans
one pharmacie poar y recevoir ltl toiat
nécessaires , lis revinrent entnite , la réie



bandée, au milieu de la foule , qui so mit a
faire le s'ège do café où étaient enfermés
MM. Laberdesque et Tailhoudeo. Dss trou-
pes réquisitionnées par le préfet arrivèrent
et déblayèrent la place de la République.
Les blessés sont au nombre de six.

A 3 h. do matin , hier mercredi , MM.
Laberdesque et Tailhoudeo ont élé coodaits
soas forte escorte i la prison de Barba
rousse. Le proeareor de ia Républi que a
commencé l'enquête.

M. Talhoaidea ett rédacteur ao Journal
des Nouvelles.

Voici lea antres dépêches relatives i l'at
tentât :

A la détonation du premier coup de re
volver tiré dani la brasserie où se trouvait
M. Régis, la bagarre devint générale entre
les partisans et les adversaires du maire
d'Alger. Carafes et verre» volèrent en l'air ;
les tables forent renversées et une poussée
se produisit parmi les consommateur» qui
trébuchaient contre lei tables et tombaient
par terre.

Plusieurs persocnes oat été b'esiées, et
eomme plusieurs adversaires de M. Régis
se réfugiaient é l'iotérisur du café, la loule
y pénétra A leur suite. Ls police intervint
et procéda s des arrestations.

M. Max Régis a denx bîeitcret à ls tête
en téton. — M. Louis Rég it a eu l'épiderme
de la tète effleuré. Un nommé Rap haël
Soara a reçu une balle dans le côté droit ;
elle a pu être extraite. Un siear Bonnet a
été atteint A la Joue.

Une foule nombreuse poussant des cris
hostiles aux agresseurs de M. Régit sta-
tionnait devant la pharmacie où ies bleuet
recevaient les premiers soins.

Le colonel de gendarmerie arriva et
commanda le serviee d'ord re.

La foule qui se trouvait devant la phar-
macfe où étaient les blenéi a été dispersée
par la gendarmerie. Une partie dei mani-
festants t 'est portée sor te boulevard de la
République.

Un jenne israélite qui ie trouvait devant
la branerie Grûber a reçu un coup de cou-
teau é la tète.

M. Prébols , de la Maison du Peup le , qui
a reçu deux coupi de couteau devant la
pharmacie Obrecht , rue Bab-Azoun , a été
dépoté presque mourant dans une voiture
qui l'a transporté à l'hôpital.

D'après let derniers renseignement» , les
deux ballet reçues par M Régis auraient
contourné le crâne ; la blessera ne serait
pas très grave. Les zouaves ont occupé la
rue Bab-Azoun et la place de la Républi que.

Voici , maintenant , ia ganète de l'atten-
tat, d' après  le Matin :

Depuis quelques semaines , le journal
VAntijuif, qui est la propriété de M. Régis ,
et la Revanche du Peuple, de M. Laber
deique , étaient remp lis d'injurei récipro-
quet , et comme ti ee n 'était pas aistz det
journaux , ' on publiait et dittribuait dani
les rues des pstiti prospectus qai renché-
rissaient encore en violence.

M. Laberdeique , qui ett d'origine cu-
baine, n'est que depsis un an é Alger.
Doué d'une força hercaléenne et excellent
escrimeur, anure-t-oa, il s'est posé à Al-
ger comme l'homme qui veut avoir raison
de M. Max Régis.

Depuis que le maire d'Alger est revena
de Paris , en maintes occasions M. Laber-
desque a'est placé devant lui , au théâtre et
dana la rue , cherchant à amener ion adver-
saire sur le terrain.

Une première fois, o'est M. Domcrgus ,
secrétaire de M. Régis , qai ie lubstitua ao
maire d'Alger , et uae rencontre des plus
téneuiei eut lieu. Six ba'lei furent échan-
gées, puis le duel fut continué é l'épée ;
eette foit , M. Damergue fat blette. Mail ee
duel ne mit pat fin i la violente polémiqao
qai t 'était engagée, et il y a une quinzaine
de jourt , M. Régit annonçait dant VAnti
ju i f  qu 'il acceptait one reneontre à l'épée
aveo M. Laberdeique , mtii que, s o u f f r a n t
d'one f o u l u r e  ao poignet , dûment conitatée
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L épreuve do Mmms
PAR

U. M ARY AN

Elle ne peut plos contenir son impatience, et
sort au-devant de lui dans le vestibule. Des
questions terribles s'agitent dans son cerveau...
Faudra-t- i l  laisser condamner un innocent î....
Comment faire t Comment concilier la j ustice, la
pitié, et ce sentiment Impérieux qui , foudroyé
en elle, la domine encore par le souvenir 1

Ouy a l'air déçu.
— .\oas nous troa vons aussi embarrassés que

jamais , Mincie... U semble prouvé dès mainte-
nant que le coupable n'est pas Madec...

Un sentiment confus, mélangé do joie et de
douleur, tord la cceur de Minnie. On n 'accuse
pas uu Innocent : elle pent garder tout sonsecret
sans remords. .. Mais , en dépit de la terrible
preuve qu 'elle a anéantie le matin , elle espérait
vaguement qu 'un autre que Roland serait
trouvé coupable.

Ouy jette à un domestique , curieux autant que
prévenant , Bon manteau lourd de pluie , et, ou-
vrant la porte delabibliovhèque , il y fail entrer
Mincie.

Quel changementl D'ordinaire , cette pièce ,
lieu de réunion de la famille, est brillamment
chauffée. Personne, aujourd'hui , n'a psnsé à
allumer le feu ; les braises de la veille , blan-
ches et refroidies , se sont effondrées dans l'âtre ,
et la poussière ternit les meubles de sombre
acajou.

— Madec a prouvé un alibi , reprend Guy, qui

par les médecins, il se voyait obligé, i ton
grand regret , de reculer la date de cette
rencontre.

M. Régis ptsiant maintenant poar être
gaôri , let témoini de M. Laberdeique at
tendirent eeax deM. Régit toute la Journée.

Les deox frères Régit étaient attabléi ao
esté Tantonville loriqee s u r v i n t  M. Laber-
deique. On attire toutefoit qu 'il eit resté
étranger i la bagarre qui t'ett produite.

Dant l'établissement te trouvait égale-
ment M. Talihoadee , on aotre ennemi de M
Régit ,, qui s'était déjà battu en dael avec
le maire d'A'ger et qni , dant ane antre clr-
constance avait fait fea tor lai. C'eit loi
qai , d'après det témoins oculaires , a tiré le
coup de rtvolver qoi a atteint M. Régit.

Le i" mai
Suivant let nouvelles parvenue* i Berlin

j u s q u 'à hier toir , la fête da 1er mai t'est
panée tranquillement dani toute l'Allema-
gne. Le nombre dot participant! a diminué
sensiblement dant tootet les localités. A
Berlin , le nombre det manifettanti a étô de
40 ,000. Dani la matinée, soixante grandes
assemblées ont été tenues; on a surtout
app laadi MM. Bebsl et Bernstein.

A Hambonrg, lo nombre des maoifeitanti
a été de 12,000

À Paris , on a éfé t ro i  calme.
A Lyon, la Journée n'a été signalée que

par on cortège qai s'eit déroalé dam les
raes entre 2 et 4 heures  de l'après-midi et
qui comprenait environ 30CQ ouvriers. Des
délégations se sont rendnes à la mairie où
le maire a promis d'appoyer les revendica-
tions des ouvriers , puis de là é la préfc cture ,
où le préfet s'est engagé é faire parvenir
ces revendications aux pouvoirs pnblics.
Le cortège s'est dirigé ensnite vers la
Bonrse do travail cù on meeting a eo lieu
à 6 h.

A G r e n o b l e , la troupe a dé intervenir
pour disperser los groupes de grévistes
peintres et mtçini. Auenne bagarre lé-
rieuse ne t'ett produite.

A Montceau - l e s -Mines  les ouvriers ont
parcouru la ville en cortège , ayant à leur
tête le maire et la Municipalité , mais 11 n'y
a pas eu de désordres lérieax.

A Charleroi (BelgiqueJ 5C00 manifestants
ont parcouru les mes anx cris de : < Vive
la grève I >

Le voyage de M. Mac-Kinley
Le président de l'Union , accompagaé de

M™ Mac-Kinley, de cinq membres du cabi
net , dont le secrétaire d'Etat M. Esy, de
M m« Hay, do personnel des secrétaires,
télégraphistes et sténographes de la prési-
dence ut de reporters de joarnahx , a quitté ,
avant-hier , Washington pour ton grand
voyage de six semaines A travers les Etats-
Unis.

Le train-palais qoi porte le goaverne-
ment parcourra 20,000 kilomètres. Il est
composé de six wagons n 'en inxe et d'un
confort sans précédent.

Le président restera en communication
constante avec Washington. Dani les en-
droits où n 'existent pas de bureau x de
télégraphes , les télégrap hittes du train
prétidentiel établiront enx-mèmes la com-
munication entra lears appareils et le fil
qui longe la voie. A toat moment , le pré-
sident pourra faire arrêter le train , rece-
voir det nouvelles et transmettre ses or-
dres concernant la politi qae intérieure et
extérieure.

Le référendum des mineurs français
Le secrétaire de la fédération des mi-

neurs communi que let cbiffret officiels
pour le référendum au sujet do la grô»e
générale pour Saône-et-Loire, la Fédéra-
tion de la Loire , la Fédération do centre ,
le Psi-de-Calais. Denain et Carmaux. La

semble désolé de voir la piste rompue. Il y a eu
cette nuit , près de chex lui , un commencement
d'incendie, vers deux heures, plotôt avant, et
son voisin a reçu de lui une aide intelligente...
Les magistrats sont tombés d'accord que la
montre s'étant arrêtée k trois heures , c'est à ce
moment qu 'a eu Heu le crime.

— Alors, qui va-t-on rechercher I
— Cela devient difficile... Il y avait une foira

à Hanzé , et des vagabonds dans le pays. Cest
parmi eux qu 'on pourrait chercher le malfai-
teur , sl celui-ci n'avait montré use étonnante
connaissance de la maison.

— Mon oncle recevait même des étrangers
dans ce cabinet , et l'accès en était d'antant plas
facile , que Pierre et son mailre oubliaient a
l'envi , disent les domestiques , de fermer la
porte du rez-de-chaussée... Et les Jardins sont
si peu clos !

— C'est juste. .. Mais comment expliquez-
vous qu 'on soit venu preodre la clef du bureau
dans la cbambre de mon oncle I

— L'n voleur avisé aura Jugé plus à propos
de trouver les clefs que de faire du bruit en for-
gant uoe serrure. Il est probable que , sl mon
oncle n'avait pas remué, lt aurait tout remis en
place afin de dissimuler plus longtemps son
crime.

— Et le chloroforme 1 Cette idée, très anglaise
ou très américaine , et jouant un rôle fréquent
dans les fastes criminels de ces pays, la trou-
vez-vous naturelle chez un vagabond , forain ,
Ivrogne , colporteur ou autre !

— L'est-elle davantage t...
Minnie mordit sa lèrre.
— Vous voulez dire , acheva Gay, qu 'elle sem-

ble également étrange chez un paysan 1 Mais
Madec a reçu une demi-éducation ; il a la — det
productions malsaines sans doute , — il a étudié
au moins les rudiments de certaines sciences
vulgaires , et il y a chez lui une nervosité, pour
ne pas dire un penchant à la folie, qui peuvent

majorité en favenr de la grève est actuel le
ment de 9255 voix.

Le Comité fédéral ie réuni ra  dimanohe
poor aviter anx mesures  à prendra. •

La situation en Allemagne
Entre antres  braitt qai oot coart relati-

vement k la eriie intérleore , on dit qoe le
mioittère attendra le vote déQaitif de la
lêanee plénière da la Chambre ao sujet do
prejet des oanaox Une aotre information
dit que le ministère se r é u n i r a  ïamedi toos
la préiidenoe de l'emperiar , afin d'arrêter
la rédaction définitive det noaveasx tarifa
douaniers.

La mort de Paule Minck
On a enterré morcredi après midi A Pa-

rti Paule Minsk , ia célèbre révolu t ionna i  re.
Sur le corbillard , la bière était enveloppée
d'an drapeau rouge .

.V"' '.' .i « 

Echos de partout
ARRÊTÉ PAR UN OURS

Dans une petite commune belge , un voleur
vient d'être arrétd par un ours, (.'u m o n t r e u r
d'ours dormait avec son pensionnaire dans
une étable quand le voleur se présenta , dans
l'intention de voler un porc abattu depuis
le matin. L'ours prit l ' homme k bras le corps
et le maintint jusqu 'à l'arrivée de la force pu-
blique , que les fermiers étaient allés quérir.

DANS LES AIRS
Le ministère de la guerre k Londres a décidé

de fairo l'acquisition d'un ballon diri geable
inventé par le docteur Berton.

Plusieurs journaux annoncent qu 'un Espa-
gnol nommé Vergara , actuellement k Londres,
fait construire, k Glascow, un appareil avec
lequel 11 s'élètera dans les airs sans le secours
d'aucun ballon. Les ailes de l'appareil seront
macœuvrées par deux personnes qui pren-
dront place dans la nacelle. Le premier essai
aura lieu dans quelques jours.

MOT OE LA FIN
On parle d'un mariage annoncé dans la très

haute finance.
Et Saint Crazy de s'exclamer :
— Ce n'est pas une alliance , c'est un alliage I

C0NFÉDÉRAÏÎ0J5
Le 1" mai

A DBRNB
La fête dn Vf mai a été célébrée comme

de coutume. Lea Sociétés de la ville «t dea
environs te sont réunies sor la place Vic-
toria , d'où le oortè ge est rarti poar tra-
verser la ville. Le défilé a duré une dizaine
de minutes; on y remarquait oo grand
nombre d'étodiants et d'étadiantes russes .
Dans le cortège figuraient plusieun pan-
cartes , dont les icoriptiont te rapportaient
au moovement mise, comme par exemple :
« Vive la Ratiie libre I Vive la révolution
russe! A bat le despotisme du czarl  > etc.
Le cortègo s'es t  rendu a Wabern , ou p lu-
s ieurs  diteoart ont étô prononcés.

Let ouvrier* de Berne ont commencé la
Journée do 1" mai par une assemblée à la
Maison da Peap le. Cette assemblée avail
pour bot de protester contre le traitement
infligé aux prolétaires russes. Elle comptait
environ 700 partic ipants et a été trèi
calme. Aprè» une allocation de M. Ks.rl
Moor , elie a voté , à l'nnanlmité , one réso
lotion exprimant ao prolétariat ratse op-
primé ta chaude  sympathie ; protestant
eontre l'attitude d'ane grande partie de la
prene suisse aa sujet  des récents incidents
de Genève , réclamant enfin de nouveau la

impliquer ou expliquer la ruse et une certains s maison où une somme de trente mille francs a meut f.. . Ou même , fût-elle tout cela d'abord ,
Ingéniosité criminelle. Mais enfin , il n'était pas
absent cette nuit , puisque tout le hameau l'a
vu à l'incendie.

— Et va-t-on arrêter tous les vagabonds du
pays t demanda Minnie.

— Non, mais on questionnera tous ceux qui
se laisseront prendre dana les filets delà police,
et l'on établir? une surveillance autour des gens
qui fréquentaient la maison.

— Paa une surveillance froissante ! demanda
vivement Minnie.

— Non. personne ne s'en doutera ; seulement ,
ils ne pourront faire de placements sérieux outde dépenses considérables sans qu 'on en sol
averti... Si nous étions une nation pratique , des
gens d'affaires , iet commerçants nés, comme
nos voisins d'outre-Manche , par exemple, une
facilité très grande nous serait donnée pour
prendre le voleur.

— Et laquelle f
— Lorsqu une transaction quelconque a lieu

au moyen de billets, on doit en prendre les
numéros. De cette manière, il est aisé de
suivre dans leur circulation les billets volés.
Nos hommes d'affaires ne manquent pas de.
prendre cette précaution ; ' mais , dam cette cir-
constance, c'est un particulier qui a envoyé l'ar
gent à mon oncle, et la réponse télégraphique
qu 'on vient de recevoir de lui anéantit l'espoir
qu 'un f e u  de prudence de sa part aurait pu
nous donner.

Minnie le regarda.
Comme vous prenez cela à cœur! dit-elle

avec une involontaire amertume. Mon oncle est
assez riche, après tout , pour supporter cette
perte... Pour ma part , ce qui m'a surtout bou-
leversée, c'est l'attentat dont il a été l'objet....
S'en remettra t-i l *. .

— Ob ! le médecin ett presque rassuré main-
tenant... Mais, Minnie , ne comprenez vous pas
qa'il est très désagréable de se trouver dans une

lopprettion de la police politique et la s nenf elèget. Let eontervateori portent
trantformation do Parquet de la Confôdô- I deox candida t ;  et le parti ouvrier  deox.
ration. I 

A ZURICH

Dant la matinée , det eonférencet ont eu
lien dani qua t re  grandi locaux. Le oortège
qoi t'ett formé après midi comptait environ
3C00 grandes perionnes et 750 enfants ,
avee eept corpi de maiique et 45 d r a p e a u x .
Lei partioi pantt k la réunion populaire
qai a en lien e n s u i t e  ao S hlhœ'zli étaient
ao nombre de ploiieors millier*.

A BALE
Le cortège do 1" mai comptait 2300 par-

ticipants avec 150 drapeaux  Dei dlicoars
ont été prononcé! par MM. Ssldel , de Za-
rich , et Serrati, de Laosanae.

A LUOANO
Presque toutes Us tabri qtet étalent fer-

mées k l'occasion do 1" mai. Les jour : .aux
quotidiens n'ont pat pa paraître. A 2 h.,
les social is tes teitinoit et italieni te tont
rendut en cortège avec drapeao rouge à
Caitagnola, où plus ieurs  diteoart ont été
prononcéi. A 5 b., les m a n i f e s t a n t e , ao
nombre de plusieurs  ceotainet , parmi les-
quels quo ' quos  groopes d'ouvrière*, ont
traversé la ville et se sont rondos i la gare
pour recevoir l'avocat italien Maironi , de
Bergame. Ca dernier a lait le aoir, à 8 b.,
one conférence snr < l'action sociale  de
I'Egliie et l'action social is te  >.

A QENEVE
On a travaillé partoat dani les ehantlert.

Les organet tocialiitei et anarchistes
avaient avancé leor p u b l i c a t i o n  oo p u b l i é
des numéros spéciaux dant le ttyle aceou-
tome. A 1 [h. Vt< °n cortège qai comptait
800 participants environ , avec ane ving taine
de drapeaux , s'ett renda k Carong*, où des
discours ont été prononcés par les citoyens
Forholz . de Soleare , en allemaad , Vergoa-
nini , en italien , et Penard , de Saint-Olaods ,
en français. L'ordre a été parfait. L'astem
blée a voté dss désolations protestant con-
tre le mi l i t a r i sme , contre la récente loi
félérale sor ie payement de la taxo  mili-
taire et contre les «xpnltioni. Elle a envoyé
on talot fraternel et l'expreislon de ta
profonde sympathie aux victimes da * dei
potitmo bourgeois > .

Lest Incompatibilités genevoises.
— Au Grand Conteil de Genève , M. Mo
riand , président , déclare avoir contolté des
membres de toos let groopes de cette at-
temblée A propos de l'app lication do la loi
sor iet incompatibilités. L'avis unan ime  a
été que la loi n'était pas applicable pendant
la législature actuel le .  Le président a con
voqaé tont let membres  da Grand Conieil.
L'aitemblée a sanctionné A mains levées cette
interprétation sacs aucano opposit ion.

Srlencsis naturelle». — La Société
helvétiqae du sciences na tu re l l es  anra lei
4, 5 et 6 août , A ZoQogoe , ta 81ne attemblée
générale annuelle. La Société laisse de
géologie, la Société laisse de botanique ef
la Sooiété su isso  de zoologie te réun i ron t
en même tempt A Zcflogae.

Suisse et \Ilcniagno. — La fabrique
Elektron , A Griesheim , ayant fait célébrer
mardi aprèi midi on lervioe fanèbre A la
mémoire des victimei de la catastrophe da
25 avril , le Comité des ouvriers des établis-
sements électr i ques de Rheinfelden a en-
voyé one délégation composée des pins
ane ens contremaîtres et des denx plos
anciens ouvriers pour déposer nne cou-
ronne tor la tombe des victimet de G.iet-
heim.

Poll i l i juc grisonne. — Lea libéraux-
démocrates de Coire portent poar le* élec
tioat de dimanche prochain ao Grand Con-
ieil oceliite incomplète det ix noms pooi

disparu mystérieusement , et ou le proprlétairea
failli mourir d'asphyxie dans des circonstances
odieusement dramatiques !

Une rougeur brûlante couvrit le visage de
Minnie , et Guy eut an moment de stupeur en la
voyant frapper du pied dans an accès de colère
presque inouï chez elle.

— Vous ne pouvez pas supposer qu 'on vous
soupçonne 1 s'écria-t-elle avec hauteur.

It se sentit flatté de l'effet qu 'une supposition
ds ce genre produisait sur elle, et se demanda
tl elle lui portait plus d'intérêt qa'il ne l'avait
pensé ces temps derniers.

— Evidemment , personne ne m'aceuse , pas
pius que vous ou M"» de Fléhague , dit-Il en
souriant. Il n'est pas moins vrai que nous vi-
vons dans uue atmosphère de suspicion désa-
gréable , et que les magistrats, qui on vu les
bas-fonds de la nature humaine, et qui savent
que ie vice eu habit noir existe bien que se ma-
nifestant plus rarement que le vice en btouse,
les magistrats , dis-je, admettent , J'en suis sûr ,
que je pourrais avolr;volé,;et se sont déjà, voua
pouvez m'en croire , livrés sur mpn compte k
des Investigations secrètes. Il eet heureux que
je n'aie pas de dettes... Sl le panvre Roland
avait été ici , ajouta-t-il d'un ton moitié amer,
moitié plaisant, ii ne s'en fût pas tiré si facile-
ment , bien qu 'il soit aussi incapable que moi
d'une action honteuse.

Le emur de Minnie bondit de douleur dans sa
poitrine , mais elle s'efforça de parler tranquil-
lement.

— Si Roland avait été ici , même chargé de
dettes, dit-elle, l'Idée de le soupçonner ne me
serait pas venue plus que pour vous.

— S .m a doute , parce q ue nous le connaissons..
Nout le connaissons I... Est-ce qu 'on peut ja-

mais dire qu 'on connaît quelqu 'un t Est-co
qu'on ne peut pas croire une nature noble,
droite, généreuse, et se tromper mleérable-

l.t-H protestants et le pamphlet
Qraaasnasiss, — Au mil ieu  do déborde-
ment de manvaite foi et dt icandale que la
brochure Granmann a dôeh&laé , il est
réconfortant d' enrrglitrer la démarche
qa'ane couragesie protestante , M°" Butt-
ler , femme da président da Synode zoagoii ,
d'accord avec une dame Henggeler-Saiier,
vtent de faire anprèt de la Direction do
lastlco et police da canton de Z>og. Cei
damet ont déposé , poar ôtre trammite au
Oonieil d'Etat , one demande d interdlotlon
da pamphlet Graismann. Ellea invoquent
la Const i tut ion et le Code pénal. Une en-
qcéte est ouverte.

Alabooneheare!
N - t o n a  qae le conse i l l e r  national Jajger

la '-mome , certes pea suspect  de condes-
cendance poor let catholiques, app lique
A Oratimann, dani la SehweUer Freie
Presse, l'épithôte de pamphlétaire.

Noi radicaux commencent A avoir honte
de s'être faiti let complices do ioato!ogne
do Sle '.tin

m m

Le Bund te repent déjà da b >n mouve-
ment auquel il a cédé en portant la ciieos-
stoa ao sujet de Ja théologie morale de
¦aint Alphonse  de Llgaori tar son vrai
terrain , le terrain philosop biqoe.

Le Joornal bernoi * demande l'interdic-
tion do traité de théologie morale de Li
goori ao même titre d'oavrage pornogra-
phique qu 'on invoque eontre la brochure
Graismann , laquelle n'en est, dit-il , qu 'un
extrait.

Alors , si nn éditeur s 'avisa i t  de popula-
riser par la b r o c h u r e  c e r t a i n e s  partiot ré-
¦enéei det traitét de médecine , toot pré-
texte de démontrer qoe Iet médecins sont
d'abominables gent, et qu'on goavernement
soucieux de propreté morale interdit ca
faetom comme pornographique et diffama-
toire, le Buni requerrait , poor Iet mèmei
raisons , la même mesure contre let livret
de m Alf  ci ne î

Encore au pstmphlélMre. — Let
Zurcher Nachrichten se moquent sgréa-
blement de l'auteur d'one brochure qne
vient de faire paraître nn anonyme qoi se
dit prêtre ratholique en fonctions , et qui
ne serait autre qu 'un certain M. Odermatt ,
lequel après avoir essayé de diffôrenti
poitet et l'être rendu impossible dans tout ,
est venu échooer dant ls diocèse de Coire ,
où ton évêqae ne tait A qaoi l'employer.
La brochure  est d' ane telle pauvreté de
fond , d' une ii enfantine subjectivité , qce
les Zurcher Nachrichten la Jugent indi gos
d'nne réfutation. Tonte l'argumentation
de l'aoteor revient A cet pnérilet opposi-
tion!: il y a d'excellents Jésaitet — mais
il y en a de moins boni ; on juge mal la
catoisti que — mais elle a certainement sei
ombres; on exagère le blâme en ce qui
concerne la morale pratique de Liguori —
mais il faat dire qa 'il y a des abas.

Toot ett de ce ealibrc-lA. Le Genevois
t r o u v e  ça très fort II annonce qne le Dé-
partement de police de Lncerne a interdit
la vente de ce pamphlet et a léquestrô let
exemplaires en librairie , et que cette me
ture est due aox extraiti latine des ouvra-
ges de Ligaori qae contient la brochure et
« qui doivent être bien mar,  vain  ponr aveir
attiré lei foodres gouvernementale! ».

Le Genevois ett admirablement rensei-
gné. La police laoernoite ne s'est pat le
moins do monde oeoupée de la brochure
Odermatt. Bile a interdit le pamphlet
Graitmann , ramass is  d'inioltet et de ca
lomniei A l'adresie det eatnoliqaet. Quant
A l'oovrsge de M. Odermstt , si on lui appli-
quait pareille metore , ce serait A an autre
titre : il n'ett pat permit d 'être A ee point
panvre d'etprit.

savons-nous jamais quelle triste faiblesse peul
rendre le Jouet des pires tentations I

Elle pria Dieu d'empêcher que la courte ap-
parition du malheureux fût connue, et reprit ,
avec un poids alourdi , le chemin de la chambra
do son oncle.

CHAPITRE XV
Le lendemain , M. de Flébague allait sl bien

qu'onjogea à propos de l'Instruire de co qai
s'était passé. Aveo la fougue ie ta nature , Usa
livra d'abord k une violente colère et accon
hautement Madec.

En évoquant ses souvenirs , plus que coDfu»,
il avait .maintenant une vague idée de caoebe-
mar. Il avait rêvé qu 'on entrait dans sa chstc-
bre, qu'il se levait brusquement ; puis H a'»11
perdu connaissance sous un poids étouffant-

Il lui fallut se rendre A l'évidence lorsqu 'on
l'informa quo celui qu 'il soupçonnait avait laro-
qué ot prouvé un alibi. U eut un nouvel accès
de colère lorsqu 'on émit l'intention de visiter
les chambres des domesti ques, qui . depuis le
vol , étaient étroitement surveillés. Ne pouvant
les soustraire é. cette vexation, même eu expri-
mant le désir d'abandonner la plainte , :il les
réunit tous dans le vestibule, et leur tint ce lan-
gage :

— Mes amis, j'ai autant de confiance en vous
qu'en mol-même... Il paraît que la justice ne
permet pas aax gens d'être volés sans se mêler
de leurs affaires , et l'on a décidé que tous les
gens de cette maison seraient fouillés comme
des malfaiteurs Non seulement J'exige que
ma belle-sœur et mes neveux parta gent
l'humiliation qu 'on vous inflige , mais J' en-
tends qu'on me fouille aussi, et que l'on com-
mence par moi, parce que , voyez-vous j e
pourrais m'être volé moi-même pour le 0111x11
plaisir de mettre sens dessus dessous la maison
et le payi... (A tuivre.)



Misée de vins.  — La commune de Neu-
ehàtel a v e n d u , l u n d i  aprèi-midi, 20,000 II-
trei de vin n o u v e a u .

L'adjudicat ion a donné poor let blano :
sz, ai Vs.*i S5CM'- ie ,itn-

Poor let rosget : 50, 68 et 75 oent. ie
litre. Cet denx derniert prix ponr let vint
de choix.

Les Tribunaux
A la demande d'an des associés de la

fabrique de tabacs Sommerhalder et C", &
Kulm , tombée en faillite dans l'été de 1900,
la fortune de la Caisse d'assurance contre
ia maladie de la fabrique, se montant &

195 fr., avait été saisie par l'office de
district de Kalm pour empêcher la distri-
bulion de ce montant entre les membres de
la Caisse. Malgré les réclamations de cette
dernière , cette mesure avait été confirmée
par le Conseil d'Etat d'Argovie. Sar le
recours qai lui a été adressé, le Tribunal
fédéral a annulé a l'unanimité cette décision
du gouvernement argovien, comme consti-
tuant un empiétem ent sur les com pétences
des tribunaux.

LETTRE DE SION
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Sion, 30 avril 1901.
Encore le Conseil d'Etat. — Uno morte.

Charité confédérale. — L'Erêque de Sion.
Je vous disais, dans ma dernière lettre ,

qu'il était puéril de parler d'un député de
Sion pour remplacer uu conseiller d'Etat du
Haut-Valais. Il faut , en eff et, pour émettre
une pareille opinion , ignorer et notre his-
toire et la Constitution qui nous régit.

Cette Constitation contient un article aue
l'on chercherait, je crois, vainement dans
un antre canton :

« Le pouvoir .exécutif et administratif,
dit l'article 42, est confié à un Comseil
d'Etat composé de cinq membres : denx
d'entre enx sont choisis dans la partie dn
canton qui comprend les districts actuels de
Conches, Rarogne, Brigue, Viège, Loèche
et Sierre, cn dans celle des districts de
Sion, Hêrens et Conthey, et denx dans celle
des districts de Martigny , Entremont ,
Saint-Maurice et Monthey. »

Cette disposition fut introduite de même
dans la loi sur l'organisation j udiciaire,
ponr la composition de la Cour d'appel , et
toute surannée qu'elle puisse paraître, elle
est maintenue dans la loi actuellement eu
discussion sur le même objet.

Elle s'explique par notre histoire.
Jusqu'à la fia du siècle dernier, la moitié

dn canton était sujette de l'autre, par droit
de conquête.

Renversée par la Révolution française ,
l'hégémonie du Haut-Valais fut en quelque
sorte rétablie en 1815. Le canton devenait
une Fédération de districts, qni avaient à la
Diète nn nombre égal de représentants, au
grand avantage des districts allemands,
bien plus petits , mais presque aussi nom-
breux que les français.

En 1838, le Bas-Valais se souleva en
faveur d'an système de représentation pro-
portionnelle à la population , et réussit dans
son entrep rise.

Depuis, fa minorité allemande craignant
d'être, à l'occasion , privée de magistrats de
sa langue, a exigé rinsertion, dans nos Cons-
titutions successives, de l'article tutélaire
que j'ai cité.

Croire qu'elle serait aujourd'hui disposée
à sacrifier ses droits et à donner l'un des
sièges dont elle dispose au Conseil d'Etat &
un député français, c'est mal connaître cette
minorité, qui devient , au contraire, toujours
plus ombragense.„'

Y a-t-il bien longtemps que l'on a exigé
la germanisation du nom des gares dans le
Haut-Valais ; revendiqué le droit de parler
allemand an Grand Conseil, aa risque de
n'être pas compris de la moitié de l'assem-
blée? Et avons-nous rêvé que le Briger
Anzeiger aux dernières élections, vouait
aux gémonies ses concitoyens de Mœrel,
soupçonnés de vouloir nommer député un de
leurs combourgeois,bien authentique cepen-
dant, parce qu'il avait été conseiller muni-
cipal de Sion?

* •
Notre vieille Ecole de droit vient de mou-

rir doucement avec le xrx°" siècle. Nous
l'avons appris par un petit entrefilet , annon-
çant la démission du professeur.

La suppression avait étô proposée au
Grand Conseil il y a trois ans par M. Ba-
gnoud, député de Lens.

M. Chappaz, chef du Département de
l'Instruction publique, l'avait combattue de
toutes ses forces et de toute son éloquence.
Le Qrand Conseil l'avait suivi ; mais hélas !
la malheureuse Ecole est morte d'anémie.

Puisse l'Université de Fribourg recueillir
son héritage. N'y aurait-il paa quelque chose
a faire pour eu rendre la dévolution plus
facile? Je soumets le cas à nos autorités et
aux vOtres.

•• *

On me communique un rapport de MM. I de se dire enfant de Châtel-Saint-Denis, a
Fonjallaz et B )uvier, l'un Vaudois et
l'autre Neuchâtelois, sur les vins suisses
exposés à Paris en 1900. C'est une assez
longue variation sur le thème connu : «. Il
n'y en & point comme noua. » Cette satis-
faction, ce contentement de soi, n'auraient,
paraît-il, pas été complets, si ces Messieurs
n'avaient pu bêcher un peu le voisin.

Tel le pharisien dans le temple remerciait
Dieu non seulement de ses bienfaits, mais
aussi de n'être pas comme ce publicain
là-bas.

Dans le cas donné, c est le Valais qni joue
le rôle ingrat du publicain. Il est et demeure
dûment convaincu (par les rapporteurs)
de produire des vins que personne n'aime en
dehors de ses habitants, qui le boivent
probablement par pur patriotisme.

Voilà pour les vins blancs ! Merci, M. Fon -
jallaz.

Qaant aux vins rouges, on nous conseille
charitablement de nous en tenir au gros
rouge ordinaire, bien meilleur que le fameux
Dôle!

Merci, M. Bouvier.
.Nous croirions faillir à notre devoir, si

nous discutions de pareilles sornettes.

• *
Mgr Abbet, évêque de Sion, est à Rome,

en ce moment, faisant son second voyage
ad limina. Il a été reçu en audience privée
par le Saint-Père, le 24 avril.

Le mouvement soc/a/
Le Bureau international du travail a com-

mencé à fonctionner hier k Bâte. Il est placé
sont la direction de M. Stéphan Bauer, profes-
seur k l'Université.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Assassinat. — A Toulon , hier, 1" mal,
trois marins ont assassiné un quartier-mai tre
pour lui voler une somme de 30 franct.

Isicendle. — Quatre personnes ont péri
dans un grand incendie qui a éclaté i Eintiedel
(Saxe).

Les voleurs  de d iamants. — Une vé-
ritable panique commence û régner dans le
monde des diamantaires, à Anvers. Dernière-
ment , la police arrêtait toute une bande de
voleurs de diamants et voilà que d'autres mal-
faiteurs recommencent les mêmes exploits.
Des individus se sout introduits dans une tail-
lerie et y ont volé quarante-cinq diamants
bruts.

FRIBOURG
IVos olxooaxns d.© ior

La mise en exploitation du Fribourg-
Morat et du Chàtel-Palézieux ouvre la
troisième période des grandes constructions
de chemins de fer dans notre canton. La
ligne d'Oron fut le début laborieux et
douloureux dc ces entreprises ferrugineuses.
Lorsqu'on inaugura ce premier-né de nos
chemins de fer, en 1863, le canton de Fri-
bourg, épuisé par ce grand effort , était à la
vieille de sa ruine. On parlait couramment
de sa faillite. Cependant, il put surmont er
la crise, et personne ce Voudrait aujourd'hui
bltoer la génération qui nous a dotés de
cette ligne intercantonale, grâce à laquelle
le canton de Fribourg jouit des bénéfices
du grand transit

En rappelant ce souvenir, au banquet
d'inauguration du Châtel-Palézieux, M. le
conseiller d'Etat Théraulaz a ajouté que
la première locomotive de la ligne d'Oron
fut bénite par S. Q. Mgr Marilley, comme
aujourd'hui la première automotrice du
C.-P. l'a été par M. le curé Comte. Cette
bénédiction n 'a certes pas mu à notre
premier chemin de fer.

La deuxième période a vu naître le
Bulle-Romont, puis .la Longitudinale ei la
Transversale.

Enfin , après un quart de siècle de repos,
une troisième série de constructions com-
mence, et ce qu'il y a de particulièrement
i.tSressant dans cette nouvelle efnorescehce
de chemins de ter, c'est qu'elle s'accomplit
sons le régime de l'électricité et des décou
vertes les plus modernes.

Comme l'a fait rematquer, daus la même
circonstance, M. le conseiller d'Etat Louis
Weck, le Châtel-Palézieux est le premier
chemin de fer électrique cantonal. Il marque
le point de départ d'une ère de transforma-
tion de la traction ferrugineuse. Nous y
voyons aussi la première réalisation d'un
plan d'ensemble de voies régionales qui
faciliteront l'écoulement des . produits de
l'agriculture, du commerce et de l'industrie.
Cet événement remplit de joie le Conseil
d'Etat, parce qu'il le considère comme le
triomphe de l'esprit de travail et comme la
manifestation de la concorde entre les ci-
toyens.

Ces paroles du représentant du gouverne-
ment ont été corroborées par M. lo juge
fédéral Perrier. Le haut magistrat, heureux

tenu à remercier Je gouvernement, qui n a
pas marchandé son conconrs à l'entreprùe
du Chfttel-Palézieux. En cela, dit-il , l'Etat
de Fribourg a été fidèle aux traditions du
passé. Qae d'efforts n'ont pas été accomplis,
il y a quarante ans, pour créer la grande
artère qui relie Fribourg à Lausanne et
à Berne. Les lignes de Bulle-Romont et de
la Broyé sont aussi le fruit des grands et
généreux sacrifices du peuple fribourgeois.

Mais, ajoute M. Perrier, les autorités
cantonales ne se sont pas bornées à favo-
riser l'entreprise du Châtel-Palézieux. Cette
ligne n'est que le poiut initial d'une série
de voies ferrées. Châtel-Saint-Denis béné-
ficiera encore du mouvement que vont créer
les lignes de Montbovûii Bulle-Châtel, et
Vevey-Montreux-ChâteL ITest juste de dire
que les communes et la population ont
secondé vaillamment l'action centrale. La
commune de Châtel, en particulier, a su
d ' imposer des sacrifices intelligents ; la po-
pulation a été mise en mouvement par des
hommes d'initiative, tels que M. Bûcher
et les membrea dn Comité groupés autour
de lui.

A son tour M. Bûcher reporte le mérite
de l'œuvre â l'homme d'Etat qai Va encou-
ragé à aller de l'avant, à M. Python. Il
avait songé d'abord à une voie normale de
Châtel à Palézieux. Mais il dut reculer
devant des difficultés invincibles. C'est alors
que M. Python lui suggéra l'idée de la voie
étroite avec traction électrique et lui pro-
mit tout son concours. Fort de cet appui, il
a marché courageusement au but

C'est aussi la pensée que développe M.
Louis Genoud, député. Le Châtel-Palézieux
est né de 1 initiative gouvernementale ; il a
été conçu comme l'on des éléments du plan
général qui doit , dans l'esprit de ses au-
teurs, introduire dans toutes les artères du
pays la sève de la circulation et de l'acti-
vité. M. Louis Genoud remercie ensuite les
communes de leur généreux effort La pos-
térité, dit-il , leur en sera reconnaissante.
Merci encore à la population de Châtel et à
M. Perrier, qui fut nn ouvrier de la pre-
mière heure pour l'entreprise du Chàtel-
Palézieux.

Un représentant dn Châtel-Bulle-Montbo-
von, M. le dépoté Morard, a eaprimé le vœn
que toutes les communes de la Grnyère
manifestent le même esprit de solidarité. Il
y a eu, malheureusement, ici, des défail-
lances a signaler. L'exemple des commuues
qui se sont intéressées au Châtel-Palézieux
est un enseignement. H montre comment on
parvient â triompher des individualités
égoïstes.

Nous tenions à donner une place à
ces paroles prononcées dans la journée du
29 avril, afin qu'elles servent à illustrer
l'histoire de nos chemins de fer.

Çà et i:\. — A propss de p ivoine, le
Confédéré feint de prendre an nom de fleor
poar an nom d'olieaa. Noat avont parié
botani que; il nooi répond ornithologie.

Sa feinte tottise est nne sotte feintite.
Le Confédéré nout traite de malapprit.

Gît oa pour lai avoir rappelé an mouve-
ment de loyauté qui l'avait honoré !

Coure professionnels! d'nduîtes.
— Le temeitra d'été do cea court t'ouvrira
Jeudi , 2 mai , suivant l 'hjraire ci-sprèt :

COURS POUR ArfUBXTlS DE COMMERCE
Lundi : Comptabilité, M. Nepper ; italien ,

M. Stadelmann.
Mardi : Correspondance commerciale fran-

çaise, M. Chardonnens ; correspondance Com-
merciale allemande , M. Derungs.

Mercredi : Français poor allemands, M. Lom-
briso; économie politique , M. Qross.

Jeudi : Allemand pour français, M. Lombriso;
tenue des livres, M. Nepper ; droit commercial,
M. Grots.

Vendredi : Géographie commerciale , U
Nepper.

SSmed] : Anglais, M. Gscbwiud.
Dimanche : Arithmétique commerciale) H

Plancherel ; arithmétique commerciale, M. De
rangs.

COURS POUR ArPRENri3 DE L'INDUSTRIE
Landi : Eléments de projections, M. Laporte;

dessin technique pour serruriers et forgerons,
connaissance des matériaux , M. Gremaud.

Mardi : Dessin technique pour ferlilanUers,
M. S;h:a;pr. .r ; dessin technique pour menui-
siers, M. Wlnk-lor.

Mercredi : Dessin d'après la bosse, M Sehlajp-
fer ; dessin technique pour selliers, taplsslert,
cartonniers, M.  Laporte. .

Jeudi : Dessin technique pour motaniolens,
M. Sartori ; éléments de projections , M. La-
porte ; dessin technique pour menuisiers ,
M. Winkler.

Vendredi : Dessin technique ponr selliers,
tapissiers et cartonniers, M. Laporte ; dessin
technique pour serruriers et forgerons, M.
Gremaud.

Let nouveacx élèvet qai délirent tuivre
oes cours, doivent l'inscrire , tant retard ,
aa Matés industriel. (Communiqué.)

Le i" mal. — L'habituel cortège du
.1" mai a réuni hier une centaine d'ouvriers
ds notre ville et du dehors , avec huit
drapeaax. On t'eit renda à Tivcli cd des
discours ont été prononcés, comme de
costume.

Mole de Marie. — Let exe rc i ces  da
molt do Marie te s ont o u v e r t s  hier toir, tn
l'église Notre Dame, par une inbitant elle
allocution di M. le rév. casé Comtt, de
Cfcatél SaiDt-D_-i.lt. L'égUte était pleine.

l a  seront laaugarét ce toir en l'égliie
da Collèg» pour iapareltie de Saint-Pierre.

_aV<Kuvre dm t ravai l  à domicile. —
Le tirage de 1a loterie pour 1 Œuvre da travail
à domicile devant avoir lieu à la fln de mal , le
Comité prie let personnes qui ont bien voulu
ie charger de placer des billets, de renvoyer
les souches et l'argent k Mm« de Gottrau-
Wattoville , rue de l'Hôpital, Fribourg, « avant
le 10 mai >.

La présidente, li'-< ie Techtersnann-Bion-
nent, se fait un devoir de remercier toutes les
personnes charitables qui ont mis tant d'em-
pressement k accepter la charge, ton jours bien
pénible, de placer des billets.

(Co'nmitni'iué.)

Gymnastique. — Dimanche 5 mai , à
8 h. V: du matin, cours de moniteurs des sec-
tions associées fribourgeoises, k Romont.

A 1 heure après mil!, réunion du Comité
cantonal dans la même ville , poar s'occuper
ie l'organisation de la course triaunueUe des
gymnastes fribourgeoli, qui aura lieu dans le
chef-litu de la Glane, fia juillet ou commence-
ment d'août prochain. (Communiqué )

Egliae Notre-Dame
Vendredi 3 mal , réunion des membres

de l'Apostolat de la prière, â la messe de 6 'à A.,
suivie d'une courte instruction et de la béné-
diction du Très Saint-Sacrement

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Londrea, 2 mai.

Comme on l'a annon cé, la conférence
des délégués des organisations des ou-
vrier s mineur s s'est prononcée à l'untni-
mitê pour la grève générale, pour le cas
où le droit d'exportation aur les charbons
n'était pas retiré. On annonce que tous
les propriétaires de mines sympathisent
avec let grévistes. On calcule que
760,000 hommes au total quitteraient le
tra vail. Suivant l'opinion des propriétai-
res do minet, la grève ne pourrait être
de longue dur ée, car les stocks à la sur-
face ne feraient pas plus d'une semaine.

Londres, 2 mai.
On télégraphie de Hong-Kong au Ti-

mes que le vice-roi et le général tarlare
de Canton ont lancé une proclamation
supprimant les privilèges des mandchoux.

Londres, 2 mai
Oa télégraphie de Saint Pétersbourg

au Times que des négociations tont en-
gagées entre la Ruuie et la Sarine pour
conclure uce convention militaire entre
les deux pays en vue d'une coopération
de l'armée serb3 avec l'armée russe.
C e r t a i n s  avantages politiques seraient
consentis à la S*rb:e.

Cologne, 2 ma '.
La Gazette dc Cologne écrit , à propos

des bruits de crise ministérielle : « L'em-
pereur étant rentré hier soir à Berlin , on
ne tardera pat à savoir ce que le gouver-
nement a décidé vis-à-vis de la fronde
conservatrice au sujet du projet de canaux.

Berlin, 2mai.
Dans la Commission pour l'indemnité

aux membres du Reichstsg, M. Staudy,
conservateur, a proposé d'iccorder aux
députés en plus du libre parcours en che-
min de fer 8 jours avant le commence-
ment de ia session et S jours après  la
clôture, une iademnitê de 20 marks par
jour. La proposition sera prochainement
discutée par le Reichstsg.

Strasbourg, 2 mai.
Suivant les journaux de Strasbourg, la

création d'une faculté de théologie catho-
lique à l'Université de Strasbourg serait
maintenant assurée. Le séminaire actuel
aéra t r a n s f o r m é  en convict pour les
é.udiants.

Berlin, 2 mai.
Pas mesures ont été prises k l'égard

des ouvriers rju! ont chûmô le 1" mai.
Mercred i toir, les entrepreneurs d'un
ceftfiii. fiotabre de bâtiments ont renvoyé
ceux de leurs ouvriers (Ju 'ils tavaient
devoir chômer le lendemain. Dans I in-
dustrie métallurgique également, on si-
gnale de nombreux renvois. Jusqu'ici, le
nombre des ouvriers sans tfatail est
évalué , pour Berlin , à 16,000.

Londres, 2 mai.
En Angleterre , comme chaque année,

on a célébré hier mercredi le retour de
la belle saison. À Londres la Bourse et
les maitons de banque étiient fermées.
Dans les rues on voyait un assez grand
nombre de voitures de transport dont lea
chevaux élaient parés de rubans aux
couleurs éclatantes. Le eoir a eu lieu au
Palais de Cristal un grand meetiDg au
quel assistaient les délégués des associa-
tions socialistes et ouvrières de tous les
districts.

Londrea, 2 mai.
De nombreux rapports et lettre» û'of-

âciere, qui sont revenus ces jours der-
niers du Sud de l'Afrique, représentent
la situation là-bas comme ttès défavora
ble. L'eut sanitaire dei troupes anglaises

est très mauvais. Il y aurait actuellement
pas moins de 35,000 bommes dani Vu.
hôpitaux.

Le Cap, 2 mai.
Le général Baden-Powef est reparti

pour le Nord.
Nouvelle-Orléans, 2 mal.

On a embarqué, hier, 800 chevaux et
300 mulets à destination du Cap.

BlidaUs, 2 msl.
Le procureur de la République et le

juge d'instruction qui instrumentaient à
Margueritte out terminé leur instruction,
lit sont revenus à Blidab , ramenant un
convoi de 52 prisonniers indigènes qui
oat été immédiatement incarcérés. Parmi
ces dernière se trouvent deux marabouts
hostiles à la France qui ont été arrêtés
sur la dénonciation du r.tïi.

Alger, 2 mai.
La troupe occupe divers peints de U

ville. Mercredi soir une bande de mani-1
festants antijuifs a lancé des pierres con-
tre les fecétres des bureaux du journal
Les Nouvelles. Quelquea coups de re-
volver ont été tirés, mais sans blesser
penonne. Ls polies a dispersé les mani-
festants.

Bstrcelone, 2 mai.
Les ouvriers d'un villsge voisin de

San Andréa ont attaqué un couvent de
Maristes. Ap ô» avoir lancé des pierres
ils ont envahi la chapelle , l'école et lea
cellules et se sont empaié3 d'une grande
quantité d'objets précieux. La cavalerie a
rétabli l'ordre.

Bombay, 2 mai.
Dn grand incendie a éclaté hier mer-

credi dans une- usine où l'on fait mage
de presses pour emballer le coton. Sur
42 ouvriers, 35 ont péri dans les flimmes.
Les autres ont été grièvement blessés et
on a peu d'espoir de les sauver.

Chicago, 2 mai.
Dn accident de chemin de fer s'est

produit mercredi près de Immigrant Cap
(Californie). Dn chauffeur a été tué;  un
grand nombre de voyageurs ont étô bles-
sés. Parmi ces derniers se trouvait M.
WhHelaw Reid , ancien ambassadeur des
Etats-Unis à Paris, qui a étô blessé au
visage.

Valparaiso, 2 mai.
Le président Errszuns a donné hie- sa

démisssion à cause du mauvais état de
sa sinté. M. Anibal Za'.a ru , vi ie-prési-
dent , le remplace.

Genève, 2 :-? i.
A l'occasion du 1" mai, trois réunions

avaient lieu simultanément. Dans l'une ,
chez Bmfant ini , l'anarchiste Bertoni a
prononcé un discours tièa violent contre
l'armée. Il a déclaré que personne ne
l'empêcherait do crier: A bis l'armée !
sur quoi l'assemblée a fait chorus et a
crié : A bas l'armée ! Pendant ce temps,
250 étudiants et étudiantes slaves étaient
réunis au rez-ie-chsussée.

Les Allemands, réunis à la Jonction,
ont eu uce soirée famil ère et théâtrale,
dans laquelle on a représenté une pièce
d'a ctualité, intitulée Ausgeiciesen (Ex-
pulsé).

Des patrouilles de gendarmerie ont
parcouru la ville pendant la nuit et ont
gardé les consulats.

BuTaLETIH MÉTÉOROLOGIQUE
BASOMÈmS

Ofcserralo/re de l'Ecole de Pérolles, prés Fribourg
Altitude 636»
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Pour la Rédaction : J.-M. 5OCBSBJ;S.

Aux personnes d'un certain âgs
si souvent sujettes aux refroidissements, noua
leur conseillons le réconfortent et fortifiant
pax excellence, qui a obtenu k lui seul plus de
20 médailles et diplômes , le véritable
Cognac Golliez ferrug ineux. Se vend
en tlacons de g fr. 50 et 5 fr., dans toules les
pharmacies. Exiger la marque des 2 palmiers.

Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ s Moral.



AcMez di Foulard-Soie!
Demandez les échantillons de nos Soieries» Nouveautés de

printemps et d'été.
Spécialités : Foulards, Imprimé, Loulslne, Chiné ot

sole écrue pour robes et cordages, A partir de 1 fr. 10 le métro.
En Suisse nous vendons directement aux particuliers et envoyons

k domicile , franco de port les étoffes choisies. 453

j Scliweizer <& C% Lucerne \
] Exportation de Soieries |

Bains et lesrôrie dn Fnnicnlaire
Ouverts tous les jours de 8 heures du matin a. 8 heures du soir.

Le dimanche matin, de 8 houres à midi.
On cherche le linge k domicile. Deux apprenties repasseuses et

laveuses sont demandées. H1373F 1034

VI-:ïïï ;ï-: ARME BRE VêTU
Matériel le meilltur et le p lus  moderne pour p lafonds

et parois vitrés de halles de gares, cours vitrées , ateliers de
constructions mécaniques , entrepôts, vérandas, tous gen-
res de clouons- transpare . tes et incombustibles, plaquts
pour signaux , etc., etc. Fabriqué en épaisseur d'env. 4 30 mm.
et eu surfaces de 2 à 5 m1.
A v i n t  îàfffl v • -'• ' -' ¦ • ' ¦ ¦•' ¦¦ ¦- ' extraordinaire à la rupture et
Af alllagco . au choc, ainsi qu 'au f e u , jusqu 'à une
très haute température, grande transparence, nettoyage
facile.

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

la plupart des constr-uctions publiques cl particulières avec
les meilleurs résultats. Admis à l'emploi obligatoire dans
beaucoup de chemins de f e r  du pays el de l'étranger.

Enveloppes protectrices» cn verre armé pour ni-
veaux d'eau de locomotives et chaudières.

Plaques en fonto de verre durcie pour passa-
ges transparents* eu masses solides, avec surfaces unies
ou ouvragées , blanches ou mi-blanches, avec ou sans arma-
ture, dans toutes les formes et grandeurs.

Tulles de verre ordinaires ou ondulées, blan-
ches ou mi-blanches, avec ou sans grillage, de Cormes et de
grandeurs diverses. 881
Société par actions p. ruau on Terre, ci-ùeTant trieur. Siemens

à .'i ru sn l t l , près Elbogen (Bohême) I '
Représentants pour la Suisse .- Weisser S Nick , Zurich. ! j

AVIS ET RECOMMANDATION
Le soussigné porte à la connaissance de I honorable public que,

outre les chaussures faites sur mesure, il tient encore en
magasin un choix de chaussures, confectionnées dans son atelier,
a des prix très modérés. Grand chois de cuirs de toutes couleurs,
pour la saison.

Se recommande, Georges FAIIRIOX, cordonnier,
H1S801? 950 47. Rue de Lausanne.

HOTEL-RESTAURANT CROIX-BLAMIE
Rue de Romont. Fribourg.

DIaers i toute heure , ds 1 fr. 20 à 1 fr. 50 So recommande à son
honorable clientèle et à Messieurs les agriculteurs.

Consomalion et restauration premier choix. H1697F 1253-717
Corboud , Béat , propriétaire.

Rôtisserie de cafés
AVEC APPAREIL AU GAZ

Ch s NEUHAUS , Fribourg
Ouvert et en paquets de ',« de kilo , bonne qualité, 50 cent.; Un ,

60 cent.; supérieur , 80 cent.; extraCo , 90 cent.; mélange spécial
pour café à l'eau, 1 fr. H137i;F 1124
Pour pensions , restaurants , elc, boites de 5 et 10 kil. à prix réduit

Marchandise de choix ct toujours fraîche. Torréfaction un i fo rme .

iJISSjïM' Kûng-Lauber
I î Hl^^^l 

PEINTRE 
EN VOITURES

\̂ te^BPSsWYllla Richemont Fribonr g lïenue dn MUI
îit_ Tii_iïî <^2i»*̂  Travailsoigné. - Prix modérés

__t_______M___________ ^__-____________________________________ ^_____%________________l

ip ronumi v mu
Nous faisons en tout temps, à des conditions favorables,

des

avances de fonds
sur billets et en compte-courant (crédits) garantis par cau-
tionnement ou nnntisseincsst de litres, ainsi que sur hypo-
thèque, moyennant gardance de dam. E197F 223-139
aaaaaaaaaaaaaaaâtaaaaaaaaaaaaaaâaaaaaa ŜB

A vendre
1» A 1/4 d'heure de Fribourg, une jolie maison bien construite et

2 poses de bon torrain attenant. Prix 20,000 f r .  Grande facilité de
paiement.

2° A l'entrée de Fribourg, une maison bien construite et bien
exposée arec jardin ot écurie, Prix 30.000 f r .

3° A 20 minutes de Fribourg, une jolie villa de 12 pièces et 3 cui-
sines, buanderie , chambra do bains, lumiéro électrique , grand jardin
potager et d'agrément, forêt attenante. Prix 55,000 f r .

4° A Fribourg, jolie maison de 4 logements, beau jardin. Prix
14,0110 f r .

5» A 20 minutes de Fribourg, petite maison de 5 pièces, jardin
ombragé, 1 pose de terre, arbres fruitier» , etc. Prix 10,000 f r .

Qo A. Payerne, maison de 6 logements, atelier , dépôt , écurie, place
et jardin. Prix 32,000 fr .

7» A Fribourg, plusieurs maisons de grands rapports, avec ou
sans magasin. Occasion exceptionnelle. Grande facilité de paiement.

8° A i n i  our;;. bonne auberge.
9° Près Sion , vigne 15,000 nf , Fendant , rapport net 10 % an-

nuellement.
10» Domaine 3) pose3 environ attenantes, bon bâtiment. Prix

30,000 fr . ,  au comptant 5000 fr.
11° On demaudo à échiDgor bon restaurant conlre domaine bien

situé.
S'adresser pour renseignements à l'hôtel du Saint -Maurice ,à Frihourg. H1703F 1215

Mises de bétail
Mardi 7 mai. à 9 heures du matlu , les héritiers de Jacques

Marchon , ancien régent à Vuisternens-en-Ogoz , vondront en mises
publiques , devant lo domicile du défunt , vis-a-vis de l'aubirge,12 plcces de bétail pie noir , consistant en vaches, genitses et
veaux de l'année , et 2 juments de trait , sous de favorables con-
ditions de paiement. H1746F 1273-728

Los exposants :
Leu frères Marchon, do l'Areyen̂ .

A louer
tout pré* de Fribourg, pour la
saison d'été, un appartement de
8 pièces, jardin et ombrages.

s'adresser à l'agence de publi-
cité Heasensteln et Vogler, Frl-
bour*, sous H1735P. 1268

VENTE JURIDI QUE
L'office des poursuites de la

Sarine vendra, le 6 mai, dés
9 heures du ma'in , au rez dé-
chaussée de la maison K° 6,
au Stalden , une grands presse et
une m&chlae è. rogner. 12ÎC

Fribourg, le 1" mai 1901.

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Mardi T mai lOOf

BUREAU S BECHES — RIDEAU S V, HICEIS

EeprésenUtlon
l i t t é ra i re  et dramatl i ju»

HB'iirttsiitfiirfsd!

ALFRED DE MUSSET

Programme
l'REMlÈRK r-ARTlE

Ctaserie par H. Charles Léger
ane auditions de

I. — L'espoir en Dieu;
II. — tes Stances A la Malibran;

III . — Une soiréo perdue;
IV. — Sur trois marches de

marbre rose.
Dits par W Sandra Fortier

et M. Vicier Bichelet.
DEUXIÈME PARTIE

I. — U nuit de mai . Le Poète,
M. Bachelet; la Muse, M»< San-
dra Fortier.

II. — Dupont et Durand , dia-
logue comiquo. Dupon t .  M. Ba-
chelet, Durand. M. Ch. Léger.

TROISIÈME PARTIE
II  faut  qu 'une porte soit ouverte

ou fermée , coroedie-proverbe en
1 Acte. Le comte, M. Bachelet ;
La marquise, M"» Sandra For-
tier. H1732F 1289

PRIX DES PLACES :
Loges de face, 5 fr. ; Loges de

côté, 3 fr. 50; Parquet , 2 fr. 50;
Parterre, 1 fr. £0; Galerie , 1 fr.

Pour la location , s'adros. chrj
M"" Egger, au Pacha , rue du
Tilleul.

COMPTABILITE COMMERCIALE
A . Renaud , Chaux-de-Fonds ,

relié k 2 f r  B0 l'exemplaire.

II est demandé, pour une bonne
famille bourgeoise do 2 à 4 per-
sonnes, une

bonne ménagère
eatre 25 et 35 ans, pouvant faire
une cuisine simple mais soignée ,
et sachant tenir convenablement
la maison. Gage, 35 fr . par mois.
Bonnes références et certificats
indispensables.

S'adresser à l'agence do publi-
cité Haasenstein & Vogler , k Fri-
bourt. •onsH1593F\ 1166

Uno dame avec 3 bébés, cher
che chambre et pension
pour 3 semaines, à la campagne,
aux environs de Fribourg. 1222

Envoyer offres SI. B., 67.
Poste restante. Fribourg.

MU FI W FILS
55; rae de Lausanne, 65

FRIBOURG .

MEUBLES
WiivliXes et à& lu/xe

à des prix déliant
1117 toute concurrence

A LOUER
de suite ou po-xrlo 25 juillel ,'s.\i
Schœnberg, Villa Beau-Site, un
appartement de 4 belles cham-
bres et mansardes, balcon , vé-
randa, jardin , buanderie , etc.

S'adresser k Joseph Fis-
cher père, à Frlboura.

BONBONS DE SANTÉ
Fortifiant non alcoolique par excellence

Coca, Kola, Quinquina
Chaque bonbon représente le

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

Prix de la boite représentant
la valeur d'un litre : 2 f r .

Vente en gros pour Berne et
Fribourg : Moriz Vollenweider,
droguerie, Àarbergergasse, 47,
Berne. H3UHX 1114

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.
a •(. Savoy, voiturier k Fri-
bourg. H1201F 801-541

A LOUER
pour le rr j u i l l e t , au centre de la
ville, 1 joli logement, 3 cham-
bres , cuisine claire et eau , dé-
pense, bûcher , galetas, balcon
avec vue sur la campagne. S'ad.
R u e  dea  C h a n o i n e* *',
N 121. H16.5F 1Î01 '

Comptoir
Central de

Lavage chimique
et teinturerie

O. A. GEIPEL , BALE

recommande son établissement pour la prochaine saison.
Service prompt ot bien soigné. 7S3

Dépôt chez : 11 TBÀ0TWEIN, relieur , FRIEOUEG ; M. Arnold
CONBABD, nég., EOMONX.

PIÉK&J.1Î
/ d W Ë  t» PROJECTION
/ CXK1S\ 5, Assena da li Gars
a»̂ ^s» FRIBOURG

CHOIX IMME NSE
d'appareils et accessoires

de toutes marques
et toutes provenances

Prix très modérés. Téléphone.

Toutes les marchandises sont
garanties de 1" choix; celles
qui auraiont pu être livrées dans
un état défectueux sont échan*
géos. H13.6F 1000-592

Â V ENDRE
au contre d une ville do la Suisse
française , un ancien CaI6 tem-
pérance avec laiterie; convien-
drait pour un laitier.

S'adresser a l'agence de publi-
cité Haasenstein et Yogler, Fri-
bourg, sous H1619F. 1182

Rravp flllP ayant aPPris ,uDiaïC UIIC couture pour da-
mes et ayant servi dans une
benne maison comme femme de
chambre , cherche place analogue
dans une maison française. De
même, unejeunciillec mployée
comme li.  e de chambre et sa-
chant faire un peu de cuisine,
disirerait également se placer et
accepterait éventuellement une
place dans un bon hôtel.

Pour renseignements, s'adres.
i la Direction de l'KrzIc-
hunsrHanstalt, Itathhnu-
WMI . m-iisi./.  1 iss

A remettre, dans la Haute-
Veveyse, un

magasin d'épicerie
raercarie. draperie, avec BOU-
LiVA'GERIli, dans uno bonne
situation et très bien achalandés.

Bonne effaire assurée pour un
preneur sérieux.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri
bourg, sous H1G74F. 1524-70!!

A VEIMDRE
î l e ;  pièceB or de 20, i»o et
IOO lires , bien conservées,
sous l'effigie de Sa Sainteté le
Pape Pie IX. 1229

S'adresser A M. IV. Brnndt ,
Serre 8/. Ch»ux-de-Foniln.

On demande
pour de suite , une bonne som-
melière connaissant bien le ser-
vice. Bonnes références exigées.

Ecrire poule restanto, sous
chiffres A. fl. C, 11, Fri-
bourg. H1702F 1244

Modistes
Pour cause de départ , i remet-

tre de s site , dans une localité du
Bas-Valais, bon magasin de
Modes*, clientèle assurée et sans
concurrence. S'ad. sous Ac5173L,
à Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne. 1218

Vélos
Toujours grand choix da vélos élégants , jusqu 'aux plus Uns ,

reconnus les meilleures marques du pays etde l'étranger; a des prix
déliant toute concurrence.

F. KLOPPHANN, «errurier-mécan/cien,
H1474F 1095 Fribourg, ruo du Musée (Varis).
Grands ateliers do réparation avec bonnes installations.
Grand choix en fournitures et accessoires aux plus bas prix.

OCCASION FA VORABL E !
Pour li quider plus vito, je vends toutes les machines de l'année

pansée, encore en dépôt , au-dessous du prix d'achat .
Continuellement , grand choix de bicyclettes usagées.

TOÏS
Rouge du Midi de la France

» d'Espagne Priorato 14»
» » » 13»
» de tablo, français
> Médoc Château Ducasse, vin fer

rugineux , recommandé
Tous ces vins sont garantis Laturels .
Envoi franco d'échantillons. — On demande des reprise
S'adresser à Latour et C". k Motlers (Neuchato

{ HOTEL CENTRAL |
O Fribourg G
S A  PROXIMITÉ IMMÉDIATE DE LA CATHÉDRALE O

InslnHation confortable
j LUMIÈRE ÉLECTRIQUE DANS TOUTES LES CHAMBRES pS bonne cuisine et bonne cave S
Q DINER.S ET RESTAURATION A TOUTE HEURE, PRIX MODÉRÉS £
d recommandé aux voyageurs dc commerce cl touristes ®
f ! BIÈRE DE BEAUREGARD J |
('i  BT )-
> r Augustiner Broou. clo ]VIiiiiioli > '

§

m ARRÊT DES TRAMWAYS GARAGE DES VÉLOS S
Truites à touto hture. — Téléphone --_ -;.

Se recommande, . J. Schneuwly O

—©©©•©©©•©•©©©•a©©—•©•©©©©©•©

BUREAU
A loner, au I" étage d'un

bâtiment silué k la Grand'Rue ,
des locaux pouvant servir de
bureau. — Lumière électrique.

S'adresser , pour visilor , il
.il- 1 " Pochon, Brasserie de la
Schw-izerhalie. H1744 1271

Occasion
unique

A vendre, A Fribourg,
une maison neuve. Rapporl ,
1900 fr. par an , taxée 34,000 fr.
sans l'emplacement.

Prix de vente, 26,000 fr , dont
4000 fr. au comptant

S'adres., pour renseignements ,
a l'agence de publicité l l ansni
Htein et Vogler, Fribourg,
soua U1745F. 127*

JEUNE MME
m ' i n i  de bons certificats , ayant
bonne instruction et une belle
écriture, au courant les travaux
de bureau et du dessin , cherche
place d'employé, pour de suite.

S'adresser 4 l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous E1728F. 1265

plus spécialement v«rsé dans les
travaux concernant les chemins
de fer est demandé par M.
tVri-li , Ingénieur , Fri-
bourg. H1711F 1260

Entrée imnié iiate.

eOBT A VENDRE
une excellente H1725F 126
boîte à musique
automatique, de Vidondsz , i
Suinlo-Groix , jouant 8 airs

S'adresser a Godel Alph.,
Café de la gare, Domdidier.

Fille de magasin
d'honorable famille , connaissant
les deux langues , trouverait
f lace chez R. ffluger, com-
merce d'étoffes, rue du Tilleul ,
Frihourg. H1703F 1254

25 ct . le litre ', pris en
28 > » / gare
26 > » ' MoLicr . i
30 » » [ contre

\ rembour
1.50 > > ' sèment

HW08N 1080
ande des représeutants.
ru (.V'euchatcl)

Hôtel de gare h loner
IA  Conseil communal uc Guin exposera en

mises publiques, à louer, le 7 mai 1001* de 2 à 5 heures
après-midi,

L'HOTEL DE LU GARE DE GDIN
sis dans un cèdre d'affaires à proximité immédiate de la
gare et au bord des routes principales Guin-Laupen et
Guin-Mora t.

Cet établissement comprend, locaux de r e s t au ra t i on ,
grande salle do Sociétés, chambres à loger, jeu de quilles,
jardin-restaurant , écurie ct environ 6 poses d'excellent
terrain. Lo bail est fixé à 6 ans, avec entrée au 22 fô-
vrier 1902. Uoe reprise de cet établissement pourrait
avoir lieu avant. Par suite de sa situation favorable et de
seB grandes caves, cet immeuble conviendrait encore spé-
cialement pour l'exploitation d'un commerce ou d'une in-
dustrie quelconque.

Les mises  auront liou dans une salle spéciale. Les con-
ditions de mites et de bail déposent dès le 22 avril 1901, au
bureau du Secrétariat communal (bâtiment de la Gaisce
d'Epargne et des Prôts) où les intéressés peuvent en pren-
dre connaissance. H1231F 926

Le Conseil communal

REGIONAL

Attention Attention

Au Paradis des dames
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE, FRIBOURG

I.e p lus grand et le plus beau choix de TISSUS POUR
ROUES en tous genres. H1605F 1X67-727

Meilleur marché que partout ailleurs
MMSON DE CONFIANCE

Saignelégier- Glovelier
MISE AU CONCOURS

La fourniture d'environ 25.0C0 traverses en sapin , 9C0O en pin
gras/Jcaprégnées, pour voie normale, dimensions 2 m. 30x0.22x0.14,
ainsi que 90 m» de traverses en chfloe pour aiguillages , pour le
chemin do fer Régional Ssiiguolûgler-Glovollcr, est mise
au concours.

Lcs soumissions doivent Être adressées sous pli cacheté, avec
l'inscription Fournitures* de traveracM, jusqu 'au f 5 mal
prochain au plus tard , au Bureau soussigné, où l'on peut prendre
connaissance des conditions et délai de livraison.

Delémont , le £0 avril 1901. 1374

Le Bureau du Conseil d'administration.
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