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Le scrutin de ballottage d'hier, en
France, accentue la "victoire du Bloc. Un
nationaliste, deux conservateurs et sept
progressistes seulement sont élus, sur
le nombre des 15G ballottages.

Le Bloc, qni, le G mai, gagnait 34 siè-
ges en a gagné hier encore 39. Le gain
net, défalcation faite des sièges perdus,
est de 58 sièges pour les blocards.

A Paris et dans la banlieue, hier,
toas le* nationalistes ont été battus.
C'est donc l'échec da colonel Marchand ,
de Galli, de Gaston Méry, de Guyot de
Villeneuve, du commandant D riant.
D»ns la Charente, Panl Déroulède a pa-
reillement été battu.

Ce bilan est îort triste, car sl les
catholiques ae sont maintenus et ont
même augmenté de beaucoup le nombre
de leurs voix, les blocards sont en tel
progrès , par la défaite des modérés et
des nationalistes, qu'ils se croiront tout
permis.

***
L'Humanité, l'Action, tous les jour-

naux socialistes de Paris font rage con-
tre le ministère et surtout contre M. Cle-
menceau — M. Sarrien est au musée
des antiques — reprochant au gouverne-
ment d'institner le « régime de la
terreur ».

Le crime de M. Clemenceau est d'avoir
donné des ordres sévères et précis pour
faire respecter la liberté du travail.

Pour les organes socialistes, les gré-
vistes qui cherchent à débaucher leurs
compagnons sont simplement des ou-
vriers qui veulent « prendre contact ,
anx abords des usines et des ateliers
avec ceux des camarades en qai le senti
ment de solidarité n'a pas encore pris
l'éveil ». Mais ces grévistes sont armés
de gourdins ou de barres de fer et l'on
aperçoit tout de suite quel genre de con-
tact ils se disposent à établir.

Le terrorisme exercé par les grévistes
vient de produire un drame terrible à
Paris. Un ouvrier, âgé de trente ans, du
nom de Cheatin , ayant une jeune femme
et quatre enfants en bas âge, n'avait
quitté le travail qu'à regret et il fat au
nombre des cent cinquante, sur quatre
Cents, qui rentrèrent à l'atelier après
quelques jou rs. Il ne voulait pas laisser
mourir de faim les siens.

Ea sortant de l'usine, il y a quelques
jours, il rencontra un camarade auquel
il voulut tendre la main. Celui -ci se
détourna, lui disant : « Tu es un lâche 1
Ta es indigne de vivre f »

Cette idée de passer pour un renégat
auprès dfs camarades qu'il aimait
ébranla ses facultés. Le pauvre homme,
après deux jours jours de luttes inti-
mes, se porta plusieurs coups de tiers-
point , dont l'an lai perfora le cœur.
Comme on le conduisait à son domicile,
on l'entendit dire : « Je suis un lâche 1
Je suis indigne de vivre ! > Il succomba
peu après.

C'est là un nouvel et terrible exemple
de Ù tyrannie que les meneurs font
peser sur les travailleurs.

* *
Ea Portugal, le pouvoir a toujours

oscillé entre M. Luciano de Castro, chef
des progressistes, ou libéraux, et M.
Hintze-Ribeiro, chef des régénérateurs,
ou conservateurs.

Mais il y a trop peu d» temps que M.
Luciano de Castro a quitté les affaires
et que les élections viennent d'ôtre fai-
tes — contre lui.

Pour succéder à M. Hintze-Ribeiro,
qui e remis la démission du cabinet , le
roi n'a pu, pour le remplacer, que choi-
sir M. Franco, chef d'un petit groupe
de conservateurs dissidents, qui porte
le nom de régénérateurs libéraux.

M. Franco a constitué son cabinet
sans donner aucun siège aux progres-
sistes, mais ceux- ci n'en ont pas moins
promis d'appuyer le nouveau ministère.

Une dépôche de Tokio confirme que
le vicomte Hayashi, ambassadeur du
Japon à Londres, est rappelé par le
Mikado, qni en fait son ministre des
affaires étrangères,

Le vicomte Hayashi est l'an des meil-
leurs diplomates du Japon. Pendant la
guerre russo-japonaise, l'Europe a tou-
jours pu admirer la sûreté de ses infor-
mations et la précision de ses juge-
ments sur les événements en cours. U
est le principal auteur du renouvellement
de l'alliance anglo-japonaise.

On croit que c'est le ministre actuel
des affaires étrangères à Tokio, M. Kato,
qui lui succédera à Londres.

Nicolas II, si la situation intérieure
da l'Empire le permet, f era un séjour,
cet été, à Darmstadt, chez son beau-
père, le grand-duc de Hesse, et, à cette
occasion, il est plus que probable qu'il
aura une entrevue avec Guillaume II.

La Russie n'est pas actuellement au
mieux avec l'Allemagne. A Berlin , on
est mécontent de l'accord qui s'affirme
tous les jours davantage entre la Rassie
et l'Angleterre ,- on voit la maia de
l'Angleterre partout : l'Angleterre s'en-
tend avec la France, séduit l'Italie,
projette de s'emparer de l'Arabie et de
nuire au chemin de ter d'Asie-Mineare
à Bagdad entrepris avec des capitaux
allemands. L'Angleterre, en un mot,
aux yeux des Allemands, est en train
d'établir nn blocns international contre
l'Allemagne. Un journal allemand ,
disait , ces jours passés, que Guil-
laume II, ponr fidèle ami, n'a plus que
le prince de Monaco.

* *A Vienne, les journaux s'occupent
des négociations pendantes entre l'Au-
triche et la Hongrie aa sujet de leur
union douanière et commerciale . Une
entrevue a eu lien samedi à ce sujet
entre le prince Hohenlohe et M. We-
kerle.

On sait que la Hongrie désire substi-
tuer à l'anion actuelle un simple traité
de commerce, ce à quoi l'Autriche ne
veut pas consentir.

On a de mauvaises nouvelles de la
santé du sultan de Constantinople , et
l'on apprend que le schah de Perse
sonffre de syncopes prolongées qui le
forceront à renoncer à son voyage en
Europe. Une dépôche dit môme que son
état est alarmant.

• •
Les socialistes belges ont tenu leur

congrès la semaine passée à Bruxelles.
Ils y ont approuvé l'inique programme
formulé par les Loges de Paris.

Le nom de Dieu doit être banni des
manuels scolaires, comme aussi toute
affirmation de l'idée do patrie.

Sous peine de mesures disciplinaires,
il sera défendu aux maîtres d'enseigner
une doctrine religieuse, de prôner la
patrie ou un système économique so-
cial.

Il sera défendu dans les écoles, deve
nues la propriété des socialistes, de
faira la critique du collectivisme ; on
devra enseigner aux enfants que « la
propriété o'est le vol ».

II est bon qu'on sache ce que pourrait
ôtre l'école livrée aux socialistes.

Le prince Nicolas de Monténégro
le seul ami sincère que le czar

Alexandre III disait avoir en Europe —
a envoyé* a Nicolas II de Rassie ane
dépôche lui présentent ses vœux à l'oc-
casion de l'ouverture de la Douma.

L'empereur de Rassie a répondu par
nn télégramme particulièrement cordial,

rappelant que des liens « consacrés'par
les traditions » unissent la Russie et
le Monténégro.

Ce télégramme a enthousiasmé les
Monténégrins, qui y attachent une
grande importance.

La joie des Monténégrins est exces-
sive. Elle serait justifiée si le czar étalt
le puissant autocrate d'avant la guerre
russo-japonaise. Mais l'empire russe,
aujourd'hui, n'a pas plus de solidité
que la statue de Nabuchodonosor. Ce
n'est qu'une statue en simili-bronze.

• •
« Peut-être bien qu'il n'est pas

mort 1 x>
On commence à dire que le cadavre

trouvé dans une maison isolée près de
Saint Pétersbourg n'était pas celui du
pope Gapone et que la photographie
qu'on en a faite ne ressemble en rien à
celui du fameux agitateur acheté par le
gonvernement russe. Gapone, ajonte-
ton , est caché dans un couvent.

En attendant que cette version se vé-
rifie , les révolutionnaires russes peu-
vent chanter la chanson du Chat-Noir :

Partageons-nous toujours la corde :
C'est du bonheur pour la maison.

La Yisite royale an Simplon
Brigue, 10 mai.

Brigue attretv . f l  et a u j o u r d ' h u i .  — La nature
eu deuil. — La solréa de vendredi. —
Précaution». — Ltt Journée a» samedi.

Ea 1839, lorsque je vins à Brigue ponr la
première fois, on oe cosnsissajt du Simplon
qae la magnifi que roate alpestre construite
par ordre de Napoléon. Il semblait que
Brigue lût an bont da monde. Les mont*-
goes qui, de toas côtés, barraient l'horizon ,
faisaient l la. ctté haute- vt-lalsinue une
couronne inviolée ; on ne voyait point de
fntnf- p . sortir de lenrs flin-8 ; le rempart de
roc et de verdure, les parois de neige qai
fermaient l'entrée de l'Italie se dressaient
avec la- fierté de géants goi n'ont pas de
dèfant dans lenr cuirassa. Ls Monte Leone
n'avait paa subi l'assaut des ing énieurs ; iea
entrailles n'avaient pas livré les seerets qui
ont tarpii* les géologues.

Je vol* encore, dans le mirage de la
jeanease, cette petite ville seigneuriale
assise sur les premiers gradins ds l'Alpe,
dani on décor qu'au :une vision de locomo-
tive ne troublait. Le château-fort des
Stockalper, aux murailles sombres et
alttèrea, couronnées de créneaux, jetait one
note sévère au milieu de la blancheur dea
églises et des villas. Bien ne gâtalt-l'aspect
des vieilles choses anx yenx des ligueurs de
la Beauté. Oa vivait, dana ce coin de terre,
d'uue vie patriarcale; les voix de la mon-
tague ua perdaient rien de leur poésie
lorsque les diligences descendant du Simplon
envoyaient aax échos des vallées le tinte-
ment des grelottières fédérales.

Aujourd'hui, que de changements! Brigua
n'est plus la cité abritée dans l'enceinte de
sea muraillis alpestres. La voie ferrée a
élargi aon ruban d'acier; elle coupe la vallée
d'une longue barre rigide qui va «'enfouir
dans la sombre cavité creusée sous la mon-
tagne. Une gare mounmeatale, mail singu-
lièrement banale et froide, dau » rectitude
de caserne, semble narguer de sa fierté de
parvenue la majesté décrépite de la vieille
citadelle. Les rues tortueuses, au pavé
pointa, viennent aboutir brusquement à uni
avenue tirée an cordeau, qui aligne vers la
gare sa double plantation d'arbres et tes
trottoirs réguliers.

Ls nature s'eit mise en deuil pour pleu-
rer estte transformation. Malgré le vête-
ment coloré que s'est donné la ville en fête,
malgré les oriflammes et les guirlandes qui
tapissent iea murs, malgré lea mats pavoises
qui ornent l'ambitieuse avenne de la gare,
il semble que tout Brigue verse des larmes.
Sunl lacrymee rerum. Lea cimes se sont
voilêts de nuées frileuses -, des tralaéss de
brome rasent les flsnes de la montagne.
Paa un instant d'éclairoie dans ce paysage,
si radieux en d'autres temps.

* *A l'arrivée du train fédéral , vendredi à
4 h. 15, toute la population eat sar pied. On
ne la tient pas à distance eomme on devra
le faire le lendemain pour protéger la per-

sonne du roi d'Italie. Les Brigoii peuvent , Genève, achève de facetaner lea bouquets de
contempler de prèa lu sommité* civiles et
militaires de le Gontèièntioa. Le président
Forrer, entouré de ses collègues du Conseil
fédéral et des chefs de l'armé», passe en
revue la compagnie d'honneur. Puis le cor-
tège officiel s'achemine , entre deux haies de
curieux, vus l'Hôtel de la Couronne et
Poste, situé aur 1a place centrale de Brigue.

La plais persiatante n'emiê-he paa la
foule de cimier. La soirée f st trèa animée.
Pendant qoe la masi qae militaire ee prodi-
gue, les lampions et les lanternes vénitien*
nu s'allument , las façades a'embrasent de
feux multicolores. Qaelques fusées, de nom-
breux «pétarda emplissent l'air de bruita
joyeux. Dana la foule, lea figures italiennes
oe aaoqaeat pas ; on entend parler, de ion»
côtés, la langue du Dante. C'est eucore U
uu nouveau trait dans la physionomie de ce
paye, qui a va les entants du Midi l'envahir
psndant toute la période de eoutinetion du
tunnel.

• *
Le grand jour ett arrivé. De bonne heure,

la ville a'anime. La plnie a fait relâche ,
mais le ciel reste gris ; un vent froid chaste
les nuages, qui ramptnt très bas.

Brigue prend maintenant l'aapeet d'une
ville de garnison. Lsa troupea otxnpent Us
abords de la nouvelle gare, où aucun trais
ne débarque. Les voyageurs sont desservit
par l'ancienne gare, qui ressembla i une
masure eu présence de aa rivale moderne.

Cest encore un signe des temps qu-, ce
dêploitmtnt de force armée. Les roi. et lea
piêiiienti ne peuvent plus se déplacer
sans qu'apparaisse à leura côtés la tioi-tre
vision de la bombe ou du poignard anar-
cbitte.

Oa a pris les précautions les plus minu-
tieuses. Lea msiions voisines de la gare
ont été fouillées de la cave aux combles.
Tona les environs semblent avoir été vidés
& l'aile d'one macbine pneumatique.Pas on
être hem lii BOT les co'lines qui domines!*.*
voie ferlés lt d'où l'on aurait pu si bien
observer l'arrivée du train royal. L'avenue
qui aboutit à la gare est barrée par un trip le
cordon de gendarmes, de soldats et d'agents
de ta sûreté.

Kou plaisantons un peu , cous autres
journalistes^tar ee luxe de mesures préven-
tives , dont noas ne tardons pas i éprouver
toute la rigueur. On s'assure , par trois fois ,
de cotre ideut.tS. Noua avions reudez-voia,
vera dix heures, au café Continental. Li,
U- de Biedmitten. secrétaire delà Direction
de Justice, pro:êla & l'appel nommai. Cha-
con de nous présents la carte qni lui a été
délivrée par le Département politique fé-
déral Cette formalité accomplie, nous défi-
lons devant le aergent de gendarmerie qci ,
avoir lu notre nom sur la carte, nous dèrl-
a»ge dana le blanc des yenx.

Tant que nous restons dans la salle
où nous sommes confinés, un planton , armé
de sa carabine, veille aur nous. Enfin , le
sigoal da départ pour la gare est donné.
Noos to; toas de notre prison, aous la pro-
te: tion de la gendaimsrie. M. de Riedmitten
nous précède. A l'entrée de la place de la
gare, le cordon de sûreté noua arrête ; lea
cfii ¦ 1ère parlementent avec notre chef d'ec-
corte. On sous permet de passer, uo à no,
en exhibant notre carte de légitim.tioa.

Cette fois, nout voilà hors de tonte sus-
picion. Nous pénétrons dans la gare, toujours
coadoiti cependant par notre cicérone offi-
ciel, qui nous domine tous de sa belle taille
de H&ut-Valaisan.

* *
Nous visitons librement la salle du ban-

qaet et le pavillon où te tera la réception.
Lea tapis que nous foulons sout précieux,
les tentures et les velours du baldaquin
donnent une impression de salon royal II a
vraiment grand air, le pavillon. Quant à la
salle da banquet, elle vise platôt a la fraî-
cheur et é la coquetterie. Lts tables, dispo-
sées en fer à cheval et tù sont dressés 65
couverts, ressemblent & un parterre de fleurs
des Alpes. La nappe est couverte de pétales
bien." violacés ; c'est tout ua champ de
gentisnes , d'où émergent la porcelaine et
le cristal. Dea draperies mauves courent le
long des parois, formant des arceaux où
a'aecrocheot les êccs -oiie roages avec la
croix de Savoie et la croix fédérale,

Au moment cù nous examinons les menus
et les cartes qui portent les noms des invi-
tés, le décorateur, H. "Weber-Collard, de

roses des Alpes qui orneront tout spéciale-
ment le couvert du roi et celui du président
de la Confédération. La place des deux
hôtes < couronnés » est ssJsasuseat dési-
gnée par Iea fauteuils brochés or qui font
figure de trônes , i côté des chaises de jone
banales cù s'asseoiront les antres convives.

Cest tonte une féerie botanique que cetta
salle de banquet Et qne de délicieux déeois
qui restent pleinement dans la note alpestre
Diligences , traîneaux, toat l'ancien attirail
de la route dn Simplon. Cea joujoux déga-
gent uae suave o 'eur de chocolat Ce sont,
en réalité , des bonbonniêrea où te dissimu-
lent lea fias prodoits de la chocolaterie
Cailler.

Mais, ao milieo de eet détails ornementa-
tifs , il ne fant pas oublier le héros de la fête.
Nous entendons jouer an dehors la marche
royale d'Italie, dans laquelle s'exerce 1»
musique du bataillon 89 sous forme de répé-
tition générale. La compagnie d'honneur,
alignée le long du perron , est soumise a une
dernière inspection ; on lui fait répéter la
manœuvre du port d'armes. Le colonel Fama
et le major Stockalper passent la revue, août.
le regard scrutateur de M. le colonel Millier ,
chtf du département militaire.

Les gendarmes valaisaus sont aussi & lenr
poste. I's montent la faction a tous les
endroits stratégiques. Oh l qu'ils sont déco-
ratifs les uniformes de la maréchaaiaée
valaisane et qu'elle crâne prestance ont ces
alguszils, avec leur blanc baudrier et leurs
é paule Ues ! Le Valait n'a pas sacrifié à la
froide uniformité; il a gardé quelque choie
du vieux décor ; la tenue de ses gendarmes
évoque la lointaine vision des grenadiers de
l'Empire.

D'one voix ferme, le commandant de Preux
style cette vaillante troupe policière.

Le canon tonne. Tous les échos de la mon-
tagne se sont ébranlés. Le train royal sort
da tunnel et s'avance msjestueotement,
remorqué par deux pnissauces locomotives,
dont ie métal luisant se pare de trophées
royaux aox couleurs italc-suis-es. La cou-
ronne inscrutêe dans les parois dn wagon
central nons montre qne de là drssendra la
roi. M. Forrer s'avance à la rencontre de Sa
Majesté, qui lui tend la main avec effusion.
A la snite da roi s'empresse toute une escorte
de hants personnages et d'officiers aux bril-
lants uniformes. Les casques d'or de deux
cuirassiers êtinctllent au-dessus de toute
cette fonle chamarrée.

Le président de la Confédération et le
souverain d'Italie entrent ensemble daua le
loge royale, où se font les présentations.

M. Forrer présente ses collègues dn Con-
teii fédéra), MM. Mûller, Zemp, Ciomtease,
Brenner et Ruchet, puis les officiera supé-
rieurs qui l'accompagnent, ainsi qae les
délégués des gouvernements cantonaux :
MM.. Biolty, çïésiien., e>. Bmgeaw, v.»-
président du Conseil d'Etat dn Valais ; Dé-
co p -i et , président dn Conseil d'Etat de Vau i ;
Kuoz, vice-président da Conseil exécutif du
Berne ; Week, présiden t an Conseil d'Etal
de Friboarg; Perrier, président du Conaeil
d'Etat de Neuch&tel, et Fazy, président
dn Conseil d'Etat de Oenève.

A aon tour, la roi présenta les personna-
ges qai l'accompagnent, notamment M. Son-
nino, premier ministre , M, Carminé , ministre
des travanx publics, le comte Ponzio-Vaglia,
ministre de la maison du roi, le lieutenant-
gentrai Ludovieo BarbUri, commandant da
V corps d'armée, le général Valmonica, ete.

Après cet échange de politesse» , le ni
s'avance tur le perron et parcourt la front
de la compagnie d'hossear. M. Forrer, tête
découverte, marche a aa droite. Nous les
voyons arriver i pas lents, josqo'à noas. La
roi, souriant , se prête avec complaisance aa
fea des appareils photogrsphiquea qui tont
braqués aur lui, puia il aous talus gracieu-
sement. Les gens de la presse tont enchan-
tés de loi. Noos avons le temps de croquer
eette phyiionomie royale, affinée , blonde,
intelligente. L'exiguité et l'élégance de la
taille tranche avec l'athlétique carrure da
M. Forrer, dont le teint coloré fait mieux
ressortir la blancheur mate da visage royal.

Les discours échangés aux banquets da
Brigue et ie Domodossola entre le président
de la Confé lèratla». at Sa Majesté italienne
sont empreints d« pius de chalear que la



morceaux habituels de cette éloquence offi-
cielle et courtoise.

En voici le texte :
Aa déjeuner, a Brigue, M. Forrer a porté

ta alltmand ls toast suivant :
An non du Conseil fédéral et du peuple

laisse, je suis heu roui ds souhaiter la blenve-
nne i Votrt Majesté. Nom, et avec nom tout
le penpla suisse, nom considérons comme nn
grand honneur de pouvoir saluer notre hôte
de ce jour , le souverain de la nation voisine
ponr laquelle nom nourrissons nne vire et
sincère sympathie.

Un événement de la plm hante importance
pour las deox Etats nom a conduits su lea ri.
Tes du Rhône. Les Alpes qai s'itèrent entre
l'Italie et le Valait tont percées. La galerie du
Simplon, la plm longue qui existe, cette œurre
magnifique est terminée. La vole ferrée qoi
traversa le Simplon va pouvoir être ouverte à
l'exploitation.

De grande* espérances te rattachent à la
nouvelle Tôle dt communication qui vient de
l'ajouter à celle du Gothard. Palstent-ellei tou-
tes se réaliser ; puissent les échanges entre let
denx pays, facilité** par le traité de commerce
de longue durée récemment conclu, doubler at
tripler. Puisse ia renié * d'avoir réussi encore
une toit "par Ynnion et V eflort communs à ac-
complir la grande ceavre de civilisation, rap-
procher toujours plus let deux peuples. Paisse
enfin cette ligne da Simplon, construite pour
délier lei ilèclu, contribuer à rendre amsl so-
lides et durables les lieci d'amitié qui unissent
nos deux pays.

Ceit dans cet espoir que je lève mon verre
et qne je bols à la santé de Votre Majesté, i la
santi de la famille royale et à la prospérité de
la nation italienne.

La muiique jone la Marche royale ita-
lienne.

Immédiatement aprèt, le roi porte en ita-
lien le toast suivant :

Monsienr le Président , Je remercia la Conseil
fédéral da son salut et de ion accaall de féto ,
joyenx de pouvoir  exprimer snr la terre hel-
vétique et dani nna clrconitance amsl solen-
nelle la grande sympathie qne j'éprouve pom
oa penple laborieux.

Un nouveau lien matériel , le graud tunnel
da Simplon, s'ajoute aax anciens Hem d'In-
térêts et de sentiments qai ont établi et rendu
indestructible l'amitié cordiale entre la Salue
et l'Italie.

L'œuvre mervallleme qae nom Inaugurons
aujourd'hui sera nn des plm fécond! moyens
de richesse économique et de vigueur civile
ponr nos deux pays. Noos laloom d'an cœar
reconnaissant ceax qai ont ea l'Idée de cette
ceavre impérissable et cenx qat l'ont exécutée.

Je bois , Monsieur le Présidant, à votre «anté ,
à la tanti da Conseil fédéral et à la prospérité
croissante dn peuple snisse.

Âpres le toast da roi, U musique joue
l'Hymne national suisse.

A Domodossola, au diuer offert par le
roi an Conseil fédéral, Victor-Emmanuel III
a prononcé le discours suivant :

Il n'est vivement agréable de saluai* aur ter-
ritoire italien le magistrat suprême de la forte
Saisie, dans cette occasion vraiment heureuse.

La date da 1 inauguration da tunnel da Sim-
plon restera éternellement gravée dans l'his-
toire des plas magnifiques hardiesses humaines.

Je suit heureux  qae la célébration de cette
victoire de la science et dn travail ait troavé
unis les efforts et les bats des deox peaplei
chex lesquels l'émalatlon vers le progrès rend
toujours plm grande et plm vigoureuse la
confiance mntnelle.

Lorsqae le génie des penples se consacre aux
arts de la paix at produit des œuvres telles qae
celle-ci, notre âme «'ouvra à de réconfortantes
espérances pour un avenir plm heareux àe la
nce hnmaine.

Je vom Invite , M. le Président et MM. les cor-
lelllere , i boire k l'anltié perpétuelle qat acit
la Suiiso tt l'Italie.

Le préiident de la Confédération , répon-
dant aa toast da roi d'Italie, a dit :

Au nom du Conseil fédérai, je remercie da
plm profond da cœar Votre Majetté pour l'ao
cuell sl cordial qoe nous avons troavé sar le
territoire italien.

Noas antres Salues conserverons toajoars un
souvenir agréable de ce beau jour. Nous n 'ou-

15 FEUILLETON DE LÂ LIBERTE

<A dix-huit ans !
M. AIGUEPERSE

Une petite rivière gentille et causante, de
longs rubans verts détachés de la coiffera des
tirônes, de gros Iris jaunes piquet de libellales
diaprées, toat an vol d'hirondelles en qaéte
do moucheron»; puis des chênes, des saules,
dei bouleaux, dei frambolilen tauvages, et
ma barque au milieu de ce joli décor. Aves
cela, un silence! uu aliènes de sieste , car
c'était l'heure du repos des t rava i l l eu r . .

Mais il y a des geni qae la chaleur réveille
•u liea d'endormir. La preuve , c'eit qae, dim
l'air, s'élève tout it coop ane jolie voix.

Dites, la jeune bille,
Oit voulex-vom aller t

'¦'" •"- La barque ouvre ion aile,
La brise va souffler...

« La jeune belle > , qui a un vieux chapeau
de jardin aussi large qa 'un parapluie , tourna
la tete, et ne voit qu 'an taillis de noisette»,
épais comme uu mar de coavent.

L'aviron est d'Ivoire ,
Le pavillon de moire,
Le gouvernail d'or fln.
J'ai pou? lest ane orange,
Poar voile ane aile d'ange,
Ponr mousse un séraphin.

bllerom pas les parolei que Yotre Majesté a
bien voulu nous adresser. Elles partent du cœur
et vont au cœnr. Elles lont pour nom un gage
précieux de l'amitié qat unit lei deax Dations,
amitié que nom souhaitons d'une durée éter-
nelle.

Palsse-t-elle être la semence d'un fécond
avenir, et pnlise-t-elle se réaliser dam not
nombreux rapports , surtout ea ce qui concerne
la protection réciproque du travail.

Le moment de nous séparer est arrivé. Je
prie Votre Majesté de bien vouloir boire avec
mol et met collègues aujour qui nous trouvera
réunis de nouveau pour d'autres œuvres de la
paix, de l'amitié et du progrès.

Ces deux toasts ont été écoatét debout par
les assistants.

Brigue, iO.
Après le défilé des tronpel, dont il s'est

déclaré très satisfait , le roi a examiné lts
deox canons noavean modèle. La capitaine
Merlan a fait fonctionner les pièces et ré-
pondu aax questions qae lai potait la roi.
Les mitrailleurs ont pris ensuite position
devant la roi, descendent rapidement de
cheval et font fonctionner leurs pièces.

Le roi s'est dirigé ensuite vert la gare
aux marchandltes poar assister aa tir des
mitraillions str det cibles placées aa deli
da Rhône. Le tir était commandé par le
capitaine Favre. Le roi a prit on grand in-
térêt à ces opérations, qui ont daré près de
10 minutes. Pals il s'est renda vers la gare
où il a pris congé cordialement de M. forrer
et da Conieil fédéral. Il est monté dant le
train royal qai a'eit ébranlé a 2 heures 30,
an milieu des acclamations du pablic Let
canons tonnent. La musique jone le « Rnfit
da > . La compagnie d'honneur présente Us
armes snr le quai.

A 2 heures 45, le Constil fédéral ett parti
& ion tour pour Domodossola.

La traversée du tannel a prit 25 minutes.
L'air était humide et lourd. La température
atteignait 28 degrés. Depuis Iselle jusqu'à
Domodossola, la li gne était gardée militai-
rtment. A son arrivée à Domodossola , i
3 heures 36, le Conatil fédéral a été reça
par le roi et let personnages italien!. Après
avoir pisté devant la compagnie d'faonntur ,
le roi et le Conseil fédéral ont tra ven é la
gare et ont pria place aur le perron d'où ilt
ont assisté aa défilé dis troupea italiinnet
comprenant an total 1500 hommes d'infan-
terie, d'alpins, de lanciers et d'artilleurs.
Ls défilé a été Ues brillant.

Eu rentrant dans ia gare, le roi a reçu
da nombreuses dèpntationa de la province.
Le dîner a en lieu dant la salle da buffet.
Il était servi par les laquais de la maison
royale en tenue de gala. La vaisselle était
d'argent aux armes de Savoie. La salle
était très brillamment décorée et le coop
d'œil Bplendide.

Après le dîuer, le président et les mem-
bres da Conseil fédéral ont prit congé da
roi et tont montés dans ie train spésial qoi
est parti à 7 heuret 30.

Le train est arrivé à Brigue & 8 h. 35,
Les autorités de Brigue, la masiqae da
89"1" et un nombreux public ont pris place
sur le perron. La masiqae a jooé pendant
que les autorités saluaient le Conseil fédéral.
A 8 h. 45, le train part pour Berne an
milieu des acclimations.

Sente, 20.
Le Conseil fédéral et ses invités sont

rentrés cette nuit , a 1 h. 30, sans anenn
incident. Les membres da Conseil fédéral
déclarent qu'ils rapportent un excellent sou-
venir de l'affabilité et de la simplicité da roi.

Ls journée da 19 mai a parfaitement
réussi. Elle est de bon augura poar les fêtes
d'inauguration du Simplon qai commence-
ront le 28 mai et qui promettent d'être one
grande manifestation italc-3aisse.

La barqne est déjà loin. Géva se permet de > s'hache pour vour , et, aussi bien qae TourblI
rire comme elle sait rire en sts jours de folle
galaté, pendant que Tourbillon , qai , tani doute,
représente € le séraphin », aboie de tonte la
force de tei robustes poumona ; puis « la
jaune balle » et le « séraphin » se regardent et
causant.

— Sals-to, vienx, qui eela pest être t
Il sort one langue d'ace aane, co qai, évi-

demment, signifie :
— Non , et je m'en moque. Ah t s'il s'agissait

d' an maraudeur , je m' inquié tera is ;  mais un
chanteur dam dss noisetier»., . Penh ! Je me
demande tacm* pourquoi ta t'es retournée.

— Parce qu i< a une jolie voix. Tourbillon,
et beaucoup de mesure , de sens musica l , il tu
préfèret; je peneo que c'eit le grand Adolphe.
Tu tais le grand Adolphe qui a voulu  ie faire
actour , aa Ueu de rester paysan t

Tourbillon remne la queue.
— Oai, ta u raison ; c'est la grand Adolphe.

Maintenant , pensons à autre chose.
Et nous pensons i autre chose jusqu'à ce

qu 'au tournant de la rivière, une belle ferme
apparaisse , avec sei toitures rougei surmon-
tées de girouettes , ses Immenses vergers, et
ses prairies où paissent , en bon accord , vaches,
moutons et chevaux.

— Ban la boojou , not demoiselle ; vous savei
qa'on a an viaa qu'est gros comme pas nn 1

Je fais voir le « vlan > , j'admire. Qaand j'ai
assez admiré, ja demande :

— OU trouverals-je mon cousin , mère An-
selme !

— Dame, 1 vient de partir , not'domolselle ;
i ne savait point , sûr de iûr , que vous vien-
driez tant quoi 1 tarait resté. Ah 11 vous aime,
alltz , mam'ztlle.

— Mol autel , mère Anselme.
Elle iscoue la télé.
— Pas comme lui , not'deBoUellt* ; 1 se ferait

Le premier personnsge présenté an roi
Victor-Emmannsl III à Brigat , par le con-
tai italien, a été M. Paolo Arcari, profes-
seur é l'Université de Friboarg, poar leqael
le roi a eu des paroles de la plas cordiale
bienveillance.

• •
Ce n'ut poiot , parait il, le mtnqae .de

machines disponibles qni a obligé de remor-
quer aveo des locomotives I raptor les
trains officiais dans la joarnée de tamedi.

liais la température da tunnel fait qu'il
se produit tar lei automotrices nos telle
condensation ds vtpear qae let conditions
d'isolation du moteurs sont extrêmement
dèftctueases.

Il ett inexact qae la ligne téléphonique
Lausanne-Milan puisse être mise immédia-
tement à la disposition dn public. Une fois
seulement les essais en coors terminés, un
avis annoncera l'oovertare des communi-
cations.

La santé du Pape
On noat mande de Rome qae, par ordre

de ton mfideein, Pie X t'est mit vendredi
matin aa repos absolu. Le D' Lapponi a nsê
d'autorité poar mettre un terme aa surme-
nage qae le Pape t'imposait depuis trop
longtemps et qai a ébranlé ta tante.

Une crise de goutte eat venue ajouter un
irrésistible argument aax raisons qu'a fait
valoir  le médecin da Pape. Pie X a dû
s'abstenir depais vendredi de célébrer lt
mené.

EN RUSSIE
St-Pétersbourg, ÏO.

Le Messager officiel insère chaque jour
des télégrammes adressés à l'emperear par
les gronpu conservateurs le suppliant de
ne pas accorder l'amnistie, ni l'abrogation
de la peine de mort, ce qai ne ferait qu'ac-
croître le péril révolutionnaire.

SI Pclersbourg, SO.
Les . journaux publient un télégramme

rapportant que l'administration de l'arron-
dissement militaire d'Olessa a reça uns cir-
culaire gouvernementale l'aveitissant qu 'il
sa prépare aox environs d'Odessa uue iamx-
rection de paysans et aue agression collo
tive des révolutionnaires contre les hauts
fonctionnaires, et qu'ils comptent snr une
partie des troapes.

Le Conseil de l empire
Le Conseil de l'empire, après avoir

entendu de nombreux orateurs, notsmment
le comte Witte, a voté nn adresse au czar
exprimant l'espoir < qae les nouveaux corps
institués, animés de l'amour de la patrie, se
joindront dans des e Cor ta communs poar l'éta-
blissement dans l'Etat de l'ordre et de la
paix, pour l'instruction universelle da peuple,
poar la défense de ses droits et des libertés
octroyées. » Il conseille le développement des
principes de self government dans les
localités qui en étaient jusqu 'à présent
privées.

L'adresse se termine ainsi :
Ea raison de Vlmportanc» extraordinaire du

moment présent, le Conseil se décide & sou-
mettre & la généreuse appréciation de l'empe
reur le .sort de ceux qui , sout l'Irrésistible
aspiration d'obtenir hâtivement la liberté, et de
oeax qai , en défendant l'ordre , ont franchi les
limites établies par les lois, mali sans porter
atteinte à la vie et au bieu d'autrui.

ion , 1 ie Jetterai ta 1 laa pour voai lauver.
— Mol aussi , je me ftrais s'hacher et je me

jetterai ta l'iaupour loi.
Nouveau signe de dénégation. Pull :
— Vout boire- t ' y ben un verre de lait,

mamz'elle Géva.
— Tourbillon et mol noui en boiront troll

chacun , ma vieille.
Bien lestei, bien rafraîchis , noua repartent

une demi-heure aprèi. J' avais piqné tur mon
chapeau un groi boaqaet de campanules, et
Tourbillon portait fièrement un collier de
bravera , qai resiemblait assez a nne couronne
de sauvetage.

Fioc , floo, Hoc , Hoc. . .  Rien que deux ou troll
coupi de rame pour tourner la barque, pull il
c'y a qu 'à ie laisser aller au fil de l'eaa , ce qai
permet de cuei l l i r , au paia8ge , de grandi irli
jaunes, des myosotis tardifs , des roseaux i
honppe brune et de jolies branches de chêne ,
dont les glands tombent parfois sur le museau
de Tourbi l lon , ce qui lui fait ouvrir la gueule
pour happer ce morceau de sucre d'un nouveau
genre.

Oh 1 qn 'on est bien t Que la vie est chose déli-
cieuse t On voudrait la passer en barque...
Allons, bon , II faut aborder. Le temps a fol
comme un rêve. ._,

Et tandis que j'amarre solidement Qéva, je
chanteà tue-tête , dans lajolequlm 'lnonde tonte:

On me dirait que le soleil
S'en est allé, sans honte aucune,
Un toir qu'il n'avait pat lommeil ,
Sa promener avec la lane.
Que lei étoile, lu voyant
Bras dessus , bras dations, tant doute,
St détournaient ea souriant ,
De peur de lei gêner en route ,
Je répondrais.. »

Les onze minutes do M. Jules Guesde
M. Joies Gaesde, un des docteurs da

socialisme français, qui, le 6 mai, a vaincu
ht. Eagène Hotte dans le Nord, doit en
partie aon succès à la fiçon catégori que
dont il a affirmé qae si la société était bien
organisée, la journée de travail pourrait se
réduire & 1 heure 20 minâtes.

Le chef det unifier , le scientifique Gaesde
ne s'est pas arrêté la. S'appoyant sur
l'aatorité de M. Henri de Beaumout qni,
dans l'Economiste français, a rapporté
que, dans ICB conditions mécaniques aea
États-Unis, < le travail de aept hommes
suffit pour cultiver le blé, le battre, mondre
la farine, pétrir le pain et le faire cuire
de façon à nourrir un millier d'hommes »,
II. Jales Gaesde raisonne ainsi : « Si le
travail de aept hommes suffit à en nourrir
mille, cela veut dire qae sept joars donnent
mille jours de noarritare, toit moint de
onze minâtes pour la nourriture d'an joar
ou de vingt-quatre henres. Onze minutes
par jour, voilà donc la tomme de travail
qui, de l'aven du plas réactionnaire des
économistes, pourrait dôs aujourd'hui faire
face an princi pal et aa plas coûteux des
besoins de notre espèce.. Il eet vrai qu'il
ne faudrait plos fondre des canons, cons-
troire dts cuirasiés, des torpilles et des
fusils. »

On prend ici aur le vif l'étrange con-
ception qui se fait M. Jules Gaesde de
l'hamanitê. Il considère qae le véritable
bonheur humain consiste à réduire ses
besoins au strict minimuu et à croupir dans
l'oisiveté. Si ODZB minutes de travail suf-
fisent pour avoir da pain, il admet qu'il faut
accepter de ne vivre que de pain pour le
plaisir de ne travailler que onze minutes.
Tontes les satisfactions qae procarerait an
surcroît  de travail lui semblent aussi inutiles
que les armements militaires.

Ls type de l'homme libre et heureux,
selon ld. Jules Guesde, c'eat le lazzarone
qui se nourrissant avec deux sous de maca-
roni par jour, passe son temps & se chauffer
au soleil.

L'AFFAIRE DE ST-NICOLAS DU PORT

La cour d'assises de Meurtha et Moselle a
prononcé l'acquit tement des abbés Claude
et Lacour, inculpés de meurtre, pour avoir
tiré BUT one bande d'apaches un coup de
revolver qui atteignit le nommé Schoamaker
et causa sa mort.

L'Univers dit a propos de cet acquit-
tement :

Jamais del laïcs, attaquéi par dei rôleuri
dani cei conditions et l'étant défendai comme
l'avalent fait let deux eccléaiastiqaef , n'au-
raient été pour*  ui rie. Util U ne l'agissait pas
d'nne agression banale. C'étaient dei électeur!
du Bloc qui avalent donné. Contre qui I Contre
dei prêtrei. Et cai prêtres, en danger de mort ,
l'étaient permit d'employer let armai pour
sauver peut-être lear vie. Devait-on sooffrlr
an pareil icandale I

Jamais accuiatlon ne fat machinée, présen-
tée, étayée avec tant de soiD. Oa mit toat en
ooavre pour enlever une condamnation. Et le
préaident dei auliet, collaborateur du Parquet ,
jouant ia partie en ce concert, aoallgnalt com-
platiamment l«i déposition» des témoins à
charge.

Vains effortsI II est apparn jusqu 'à l'évi-
dence qae UM Ciaade et Lacour avaient été
en péril , en péril de mort.

It va sans dire que le verdict soalère d'indl-
gu&tion et même de foreur les Journaux sec-
taires.

A Courrières
Certaine preste é sensation ayant affirmé

qa'on venait de remonter aux mines de
Coarrières des cadavres « qae la vie venait

Tourbillon répond poar moi :
— Boo , bou , boa...
Je me retourne. Le capitaine de Jolay, toa-

joars en cycliste marron , est la , un albam de
dessin entre lei doigts. Laissant son travail ,
11 islue, avec ce déclenchement à la mode qoi
me fait toujours craindre de voir la tête ie
détacher du cou et rouler  comme une boule i
mes piods ; pult , il me dit —je le croit , — du
¦oins, quelquo chose de gracieux , Mais je mo
lonvlem de l'autre Jour , et je gsrde une
fameuse rancune au bonhomme. Ah 1 j'ai agi
eomme one évaporés , comme une fllle de rien t
Eh bien , on va agir en Geneviève dn Bosec de
Moniilleol,

Inclination des plus correctes dans la direc-
tion du cycllite, caresse k Tourbillon pour
l'emçécher de saater dessin et de le dévorer;
enfin, départ très digne , qae M. de Jolay a pn
croquer aur son albam , dans le but de faire
encore les délices da mest et letojet des ean*
cani da lalont : Mlle da Bozic en robe courte ;
on chspaau de bergèrei ebargé de campanules
sur la tête ; nne grosse botte de fleuri sous le
bras droit; la main gauche passés dans la eou-
ronne de lanvetage de Toutblllon , et suivant
le chemin de la rivière d'nne allure mijei-
tueuse, comme tl elle avait un manteau de
cour, et dix paget pour porter ta queue.

Osrrlère un boaqaet d' arbres , changement
tolal, Nom noas mettons à courir , Tourbil lon
et moi, de toate la vitesse de nos jambes et
pattes, h courir si bien , qu 'an tournant  de la
route, tête baissée, js me jette tar Jean, qui
se mat 4 rire.

— J allais à ta rencontre sans m'attendre
k un pareil choc. Qoi tient le record : Tour-
billon ou toi t

— Tourbillon, hêlas I
Paie, je m'accroche k ton bras.
— Ta ne pourrait pas dire t Firmin de

ft ptine d'abandonner > (!), U. Léon, ing-,
nieur en chef da contrôle, a demandé ai
procureur gédéral de Douai de faire procé -
der ft l'autopsie de cet cadavres, dont l'état
de conservation s'explique trèt naturelle.
ment.

M. Adolphe Carnot, préiident de la com.
misiion d'enquête sur la catastrophe -8
Courrières , explique qae l'oxyde de carbom
qui a cauté la mort a détruit en même ten- p .
les germes qui provoquent la décompositioa
do corps homaln.

Le mariage ûu roi d'Espagne
On annonce officiellement que la priacesi-

Eaa quittera Londres le 24 mai, par train
spécial, et qu'elle traversera la Manche i
bord d'au navire de gaerre anglais. La pris.
cesse traversera la France en train spéc ial
sans s'arrêter & Paris. On ne s lit pas encore
il la fature reine fera un séjour & Saint*.
Sébastien pour prendre ua pen de repos.

Des milliers d'Espagnols viennent da
l'Amérique da Sad à Madrid et plusieurs
vapeurs spéciaux ont quitté Cuba , emmenant
des visiteurs.

Les fleuristes de Ovotavt , daos les i ¦¦-
Canaries, ont reçu l'ordre de fournir le]
fleurs nécessaires pour joncher les ru6s ,-;•
Madrid.

Pour la décoration de la Plsza de Tore-
1200 tonnes de flturs ont été commandé %

CONFEDEM™
Chemlnt de ter fédéraux. — Les recette !

dea chemins de fer fédéraux accotent à fit
avril nne mieax-value de 680,000 franc*
pour le mois, et de 2,900,000 francs pou-
les quatre premiers moit, par rapport i
1905. Dépenses déduites, la mienx-valae
nette poar les qaatre premier! mois ett dt
1 million 660,000 francs.

Les élections bernoises. — Au 2m " tonr di
scrutin poor lis élections au Grand Conieil,
dans la commune du bat Berne, 4 radicaux,
2 contervateurs et 1 tocialltte ont été élas.
La litte bourgeoise patte donc sauf un senl
nom. Sont élut : MU. Probst , radical, 1652
voix ; G. Muller, socialiste, 1645 ; D' Kœ-
nig, conservateur , 1638 ; Zimmermann, ru-
dieal, 1634 ; Guggisberg, radical , 1632 ;
Kaeazi, radical, 1625 -, da Fischer, couser-
vatsnr, 1613.

Entre autres socialiitet, MM. Biuttleia
et Moor ne sont pat réélus. Ils ont obteco
de 1596 à 1554 voix.

Par comparaison avec le 1er tour, la litte
bourgeoise a réuni sar elie 400 voix de
plu.

Les denrées alimentaires. — La Société
vaudoise d'agriculture et de viticulture, qui
compte près de six mille membres, dans
une assemblée générale tenue & Grandson,
après avoir entendu on exposé de M.
L. Chaard, professeur , a voté in ordre da
joar recommandant l'acceptation de la loi
tur let denrées alimentaires et engageant
tous les membres & travailler êaergiqaemmt
dans ce but

— L'ats-mblêe générale de l'Union anisse
det maîtres bouchers, réunie & Zarich , t
voté uae résolution ea faveur de la loi sut
Us denrées »limeutt>ires, en exprimant l'at-
tente qua la Confédération et les cantom
tiendront compte des déairs des bouchsri
dans l'élaboration det règlements d'exê-
cation.

Agents dss trains. — Samedi , a ea liea i
Reneus, la XXim' assemblée des dêléguê-

prendre M. de Jolay dans un plè^e a loup ? l'commencé e m'agacer joliment.
Jean devient tout • lie et plaute ses yeux

dans les mleoi comme s'il voulait ma faire
avouer uu crime.

— Tu ai encore rencontrer le capitaine t
— O ui , 11 dessine, je ne sais quoi , ven mon

petit port, toujours avec ton costume marron ,genra franciscain; et c'est lai , je le parierais,
qui chantait, qaand je suis partie, la barca-
rolle ds Théophile Gauthier :

• Dites, la jeaue balle... ¦
Il a une fort jolie voix.
Jean grogne, rugit platôt :
— L'animal 1
C'est si étrange de vote Jean très colère que

je le regarde tant doute d'un air ahuri , puis-qu'il se met & sonrire.
— Ne nous occupons plus du capitaine de

Jolay. Ta viens des Bruyères t
— Gui , j'ai admiré le « vlau » de la téta à

la qneue. Je fat manqué de quelques minutai ,et je croyais si bien te faire nne surprise I
— Merci , Géva.
Il dit eela doucement, doucement , avec an

petit air recueilli qu 'il prend parioli et qui me
douce du frisson , tant 11 resiemble , alors, à
uu sémln&ïUte tn prlèrei. Citte idée me har-
cèle de nouveau ; vite, je demande :

— Ta ne veux pas être curé !
Les yeux sur la croix du clocher qui pointe

parmi les arbret , u répond, aprèi un court
illence :

— Oa ne sait rien de l'avenir, Géva , Jusqu'àprésent , c'est non.

Ms-ticrtJ



de la société suisse des agents des train? , | de toutes let productions ar.ii.iquM de la | socialiste. -, unifiés 52, socialistes indé
Présenta. 105 délégués. L'objet principal, à I paroiise de Nench&tel. M. Breuleux , ds I pendanta 10.
l'ordre da jeur , est l'entrée de la société
dans la Fédération misse det syndicats pro-
fessionnels et le versement Bunuel à la caisse
de cette Fédération d'au satK.de de 400 fc,
ainsi qoe l'examen d'un recouru des socié-
taires da I" arrondissement contre de précé-
dentes votations décidant cette entrée.

Bans sa séance de dimanche, l'assemblée
det délégués a sorti de l'ordre du jour la
question brûlante de l'entrée de la société
dsns la Fédération suisse des syndicats pro-
fessionnels et a'est bornée k discuter des
questi ons de service. La conciliation est
eoœplèts.

En Thurgovie. — La nouvelle loi thurgo-
liinoe sur let aubei-ges a été adoptée par
10 493 voix contre 9799.

Nos té lé graphiâtes. — La Société suisse it»
télégraphistes B'est réunie & Zoug, ssm-di
et dimanche , en assemblée de délégués.

L'atsemblée a décile de faire les démar-
ches nécessaires pour obtenir det supplé-
ment» de salaire. Cette démarche s'impose
par snite de reuehêrissi-meat de la vie; elle
tera faite d'accord avec d'autres etsoîia-
tions II a été décidé en outre de demander
gne smélioration du Bystème des aide-
fsmmes et de la situation des apprentis.
Coire a été désigné comme Vorort.

Les employât des chemins da Ur. — L'air
¦emblée dea délégués de la Société suisse
des employés de chemins de fer (11,000
membres), réonie k Neuchâtel , a discuté
longue ment les divergences qui ont surgi
entre la Société et VOnioa du persounel dea
entreprises de transport et le cas du
D* Kary, président central, qui a encouru
le blâme de l'Union pour aon attitude dans
le Conieil d'administration des C. F. F, cù
il est nommé par le Conseil fédéral.

La De Kary a finalement étô réélu prési-
dent central et l'assemblée lai a renouvelé
is confiance.

A Lucerne. — La loi lacercoue sur la
chasse a été rejetse psr 9261 voix con-
tre. 5991.

LA NEIGE
Saint-Gall , *0.

Ce m.tto, il a neigé jusqu'à Saint-Gall.
Las rivière» se tont accrues. Près de Gossaa
tt l&'hukon, les praii.es sont itoaiées le
foîg de la ligne de chemin de fer. Oa
laDoace des iuondstions dans la vallée de
lalœis.

Coire, 20.
Ici, il n'a pis discontinué de neiger

depais simedi La neige atteint aue hsutsnr
de 10 centimètres.

/¦FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Un cannibale. — La presse péruvienne
spporie daa détail! terrIQanti inr dei aetei de
cinnlbilisme commit à Cochambi,*proTlQce de
M'.JIMJ V par ua aomme P&tca&l Q îiipe ,
métis Indien , natif de Cb.ar2s.mba, et ta ientse
Jsctnta Eoriquez.

Ea l'espace le dix abs, Q ils je a déToré
21 pirsooot ¦' , qu 'il attirait dans ea cabine en
laur offrant l'hospitalité ou qa 'il < chassait »
dacs das chemins peu fréquentée. Il .comaet-
tait ses crlmei & l'aide d'un tat xi coulant at
l'aaa hache. 03. a trouvé dani sa maison de
nombreux restes hamalnt.

11 neige. — La cetge est tombée en aban*
anice rinireai Çans le caatoni àe Montloals
et de Satllsgousse (Pjrlnéss Orientales).

La sait, le thermomètre est descendu à 1C*
au dessous de i.ro.

Les récoltes des céréales, des fourrages et
des arbres fruitiers ont été complètement
ravageai.

DaaeJ'Aln , apièi une Jocrt.ee de tempéra-
tnrs glaciale. la neige est tombée en abondance
sar lei montagnes. Dans le lltut Bagey, le toi
disparaît sous une couche de plusieurs cen**
Imètias.

AO/onu ax , il a neigé, samedi, depais 6 h.
da matlo , le temps est glacial.

Oa craint des gelées.

Sojade. — Ua pécheur a découTert près
''ïronand le corpi de Jules  Rabond, d'Yvo-
" sed , qui «'était noyé le dimanche 11 mars
'«nier, aa retour d'une coarse en bateau tor
le lac de Neuchâtel.

FRIBOURG
Pour l'église de Neuchalel. — Hier, oimac-

' ¦" ;, 4 6 heurea de l'aptês midi, a ta lieo,
1». la nouvelle église calholique de Neu-
châtel , le conçut religieux, donué sons lea
tuplces de la Chorale La Cécilienne, an
•«tar de la eonstrnetion de l'égliae. La
va Eto nef était remplie et l'auditoire a été
vivement impressionné de la beauté det¦a-orceaux de mnsiqos et àe chant at da leur
parfai te exécution. Malheureutement, tf.
Carrât, qai figurait au programme, a été
empêcha de venir, aa plui grand déplaisir¦le toat. A noter le grand succé. obtenu par
!*>*- Meyer-Morard, qnt a bien voulu prêter
iposr la circonstance le concourt de son btaa
talent et qui a reçu une magnifique corbeille
ùe Anus naturelle» , offerte par tf. Lcench ,>¦ de voué organisateur de la fête et l'àme

Neovevllle , a magolfiqaement exéeaté aa
solo de basse. Le concert a pleinement
réottl et la recette a été fructueuse.

Théâtre populaire. — Nous apprenons que
M. le D' ToBrler, l'aateur du Vieux Bla-
vayer et d'A 'cool et Petite Ville, vient de
terminer une nonvelle pièce, intitulée : Les
Transplantés, tf. ,,aUu Marmier a écrit la
musique. Il a'agit, paraît-il , d'une mise en
scène savoureuse de mœurs populaires. \

Fêle cantonale de chant — A la fêta de
chant qui aura lieu le 27 mai courant, i
Friboarg, et au l« détlr de plusieurs aocié*
tés, le programme prévoit one atitmblés de
délégués daas laquelle on entendra su rap-
port aur la réorganisation et la constitution
•Mbilhe de la société cantonale da chant.

Toutes les sociétés de chant du canton
tant invitées à BB faire représenter par denx
délégaés. Cette assemblés aura lien k la
Brasserie Peier, i«r étage, le 21 mai, à
10 heures du malin. Les sociétés toit
priées d'indiquer les nomt de leurs délégsét
k M. Victor Challamel, préiiient du Co-
mité cantonal, à Friboarg.

Noire patois fribourgeoii. — Les souscrip-
tions â l'ouvrage Owut fourdirâ dèj  èlyu-
dso , de Tobi di-j-élyaclzo, lai tont parve-
nues tïèt nombreuses. Son prix , k la portée
de toutes les boartes (2 fr. 50), permit ft
ehtqae famille fribourgeoise de ta le procu-
rer. Il y tiôaera comme nn vieux membre
da foy- r ; les grands garçons et let grandes
filles iront y pîi.tr l'ait d'égayer taintment
leurs psrentt. Ici, c'ett l'ilté qai a le don
d'interpréter Tobi dans tes contes désopi-
lants ; là , c'est la grande fillette ; ailleurs ,
c'ett la maman ou la tante. Parant les heu-
res de r*pot, autour dn chalet , durant les
veillées à la maiion, ou le dimanche apièt
vêpres, et surtout en société et en famille,
ce livre tera l'ami toujours inépuisable qui
permettra aux plus simples de ae rendre
intéressants.

Noas engagée--.» don*. Ua persoanea non
encore inscrites de le faire au plus tôt , en
a'adressaut par simple carte postale & tf.
Tobi dl-J-èlyndzo, 29, Grand'Rue, Bulle.

Cet onvrtge sortirs de presse dacs le
courant de l'été.

Une vie du cardinal Mermillod '. — La vie ti
remplie da Cardinal Alermillod a été con-
densée en un seul volume, aans que rien
d'important ait étô omit. Aa contraire, elle
eat remarquable p« la maltipttàté das
détails. Sept chapitres tont coasacrés à
l'épiscopat de Mgr Mermillod & Fribonrg et
les fêtes de réception da Cardinal revenant
de France remplissent de très belles piges
qae tous les diocésains reliront avec admi-
ration.

Les lattes de Genève s mt exposées avec
uue impartialité et ane aboudance de docu-
ments qui let font paraître sous un nouveau
jour , le vrai j *ur de l'histoire.

Le cardinal Merttaaiîod est une gloire du
dioaèie de Lausanne et de Genève. Sa Vie,
aiusi qua l'écrit Mgr Dernsz à l'auteur, est
« un trésor dé pieux et doux souvenirs ».

Vie publiée par Mar Jeantet. Ua roi. grand
la 8«, 810 pages : , tc:  50. L'bralrle catholique,
Fribourg.

Le tempi. — Ls baisie de la température
iVst notablement accentuée dimanche.

Pcnlant U cuit précédente, la miga était
descendue jusqu'à l'altitude do 800 m.
La pluie est tombée tins répit pen.act :a
journée.

L'abondance des matières nous
oblige à ajourner divers articles, cor-
respondances et communications.

DEMËRES DEPECHES
'-e:; élections françaises

Paris, 81 mai.
Le ministère du Commerce commu-

nique la statistique suivants du scrutin
de ballotage pour l'élection delà Chambre
des députés :

Sont élus :
Droite 2
Nationalistes *i
Progressistes 7
Républicains de gauche 27
Radicaux 34
Radicaux socialistes 40
Socialistes unifiés 20
Socialistes indépendants 7

Total 147
Gtio ministériel 38 sièges ; perles, 3.

Il manque encore S résultats.
Parfis, 21 mai.

A 3 y2 h. du matin , la ministère de
l'Intérieur communique la statistique
suivante des électiona législatives i - •

Sièges à pourvoir 591. Sont élus :
Droite 78, nationalittea 30, progres-
sistes 60, républicains de gauche 93,
radicaux 120,. radicaux socialistes 125,

Elut le 0 mai : 431. Elut le 20 : 152.
Total 583.

Gain minittériel le 6 mai : 34 sièget.
Gain ie 20 : 39. Total 73.

Pertes le 6 mai : 12 ; pertes le 20 : 3.
Total 15. Oain net 58 sièges. Actuel-
lement, on a connaisaance des résultat»
définit ifs  de 152 circonscriptions aur 155.

Pari*. 21 mai.
Voici lea résultats nominatifs Iea plus

intéretttnts :
Basses Alpes : A Digne, J. Reinach ,

républicain , l'emporte sur Henri Maret,
député sortant , radical socialiste. A Sis-
teron , Joly, socialiste unifié , "Dat tes con-
currents parmi lesquels Qgufe M. Yves
Guyot, ancien député, radtdal.

Charente : A Angoulôme, deuxième
circonscription , Mulao, député sortant,
républicain , l'emporte par 9346 voix con-
tre Paul déroulède , nationaliste , qui en a
obtenu 7205.

Finistère : A Brest , Biétry, anti-socia-
liste, président des syndicats jaunes de
Franc», est élu contre le socialiste unifié
Ooude. . g

Jura : A Sj int-Claude, ;C$re, député
sortant , radical , bat Fayollat, conser-
vateur.

Marne : L*} D** Pécbaâre, rtdical-
socialiste, bat le député tprtan» , Paul Con-
tint , républicain progressiste , à Epernay.
A Reims, le Dr Pozzi, radical, remporte
sur M. Lannes de MontebeHo, député
sortant, républicain progressiste.

Morbihan : A Lorient , Guieyste, dé-
pulé sortant, radical socialiste, l'emporte
aur l'amiral Blanc, nationaliste.

Savoie : A Chambéry, le radical Rei-
nach bat le conservateur Dardel.

Seine : A Paris, d1"** arrondittement , le
juge Magnaud , radical socialiste, l'em-
porte sur H. Gallj, nationaliste.

Dana le S*0* arr., Viviani, ancien député,
socialiste, l'emporte, avec 5769 voix ,, sur
son concurrent , le député sortant natio-
naliste AuflVty, qui a obtenu 4955 voix.

Dani le IO*" arr., le colonel Marchand ,
nationaliste , obtient 7114 voix ; il est
battu par le aocialiste unifié Grousiier,
qui en fait 7523.

Dana le 11ms arr., Allemane, socialiste
unifié , l'emporte à 1200 voix de majorité
environ sur Congy, député sortant , na
tionaiiste.

Paschal Grousset , député sortant , tc-
cialiste , est réélu dans le 12**"* arr.

Danslei3'**"arr., Ferd. Buisson, député
aortant , radical socialiste , bat Paulin
Méry, ancien député nationaliste.

Dans le 14"*" arr., Measirny, député
sortant , radical-socialiste, l'emporte sur
de Fragnicr , nationaliste.

A Saint-Denis, Wiirne, socitliete uni-
fié , bat Gaaton Méry, nationaliste, et
Dspasse, radical-socialiste, l'emporte sur
G. de Villeneuv \ dépulé sortant , natio-
naliste.

Seine-Inférieure : Jules Siegfried ,
député sortant, radical , btt Clément, au
Havre.

Vaucluse : A Avignon , Coalondre, dé-
puté sortant , radical-socialiste, l'emporte
sur Pourquery do Boisserin, rai.:

Yonne : A Auxerre , Ribière , radical-
tbcialiste ,batCamelinat , socialiste unifié,
et Campana , conservateur .

Paris, 21 mai.
Dans le département de l'Hérault , à

Lodève, M. Paul Leroy-Baaulieu , conser-
vateur, fait 6183. La résultat définitif sera
proclamé par la commis , ion de recense-
ment ; on a trouvé 87 bulletins en sus det
émargements.

Dacs la Haute Garonne , à Toulouse ,
Cruppi , député aorlant radical , est élu
contre Carcasses, conservateur-

Paria, 21 mai.
Dant le Dé partement du Nord , les

ministériel! l'ont emporté sur l'opposi-
tion. A Lille, Ghesquiôre , socialiste
unifié , a battu Bonté, député sortant ,
républicain progressiste.

Sstliat-Pétarsbonrg*, 21 mal.
La Douma n'a reçu jusqu 'à présent

aucun avis fixant le jour où aon président
et sa députation seront reçus a Péterhof
pour présenter l'adressa en réponse au
discours du Trône. Ce silence éuiotionne
vivement le public

MtllUab, 21 mai.
La vapeur Manolita , battant pavillon

américain et qui venait de Tetouan, se
trouvait au large de Penon quand des
avaries l'obligèrent à te rapprocher de la
cote. Des pécheurs maures l'entourèrent
alors à la nage et l'attaquèrent , contrai-
gM.it l'équipage à livrer les passagers
maures appartenant à la tribu des Bjni
Burriguel qui se trouvaient à bord.

* Madrid, 21 mal.
Le ministre de l'Intérieur a reçu un

télégramme l'informant qu'une bombe a
fait explosion dans la maison d'un homme
politique de Saragosse ; les dégâts sont
considérables, mais pertonne n'a été
atteint.

Bouse, 21 mal.
Le roi a conféré avec MM. Finali, Gio-

litti et Gallo au sujet de la crise. Plusieurs
journaux envisagent l'éventualité d'un
ministère Giolitti, a'appuyant sur la gau-
che et une fraction de ia droite.

Grodno, 21 mai.
Une bombe a été lancée contre un offi-

cier de cosaques, lui faisant dea blessures
légères. Les vitres des maisons voitinee
du lieu de l'attentat ont été brisées. L'au-
teur du crime est un Juif qui a pu
s' chapper.

•Oonatantlaople, 21 mai.
Les ambassadeurs ont remis à la Porte

la note de protestation contre le nouveau
règlemement publié par elle et visant lts
aociétéa anonymes et let compagnies
d'assurance étrangères.

Londre», 21 mai.
On mande de Tokio au Daily Teia-

graph :
Dimanche a eu lieu au Palais la nomi-

nation officielle du vicomte Ayashi
comme ministre des affaires étrangères.

ILondrs -a, 21 mai.
On télégraphie de New-York au Daily

Telegraph qu'un incendie de forêts a
causé d'énormes dégâts dans cinq comtés
de l'Etat du Michigan. On ne croit pas
qu'il y ait plus de douzs morts, mais prèa
de dix mille fermiers, bûcherons et vil-
lageois eont eans abri.

Le feu a commencé vendredi et n'est
paa encore éteint. Attisé par un vent
violent , il t'est rapidement propagé sur
une étendue de dix milles carrés et l'on
ésalue les dommages qu'ils a causés
jusqu'ici à près de trois misions de
dollars.

faoadrea, 21 mai.
On mande de Gibral tar  au Daily Tele-

graph que le bandit Valiente a saiet i
Castillejos , au sud de Ceuta , un Toilici
anglais allant à Oran avec un charge-
ment do tabac. Le capitaine a informé les
armateurs que Valiente a promit de rXâ
cher le bateau contre remise d'une partie
du chargement éqnivslant à 800 dollars.
Lea armateurs ont fait appel au gouver-
neur de fXul; -:.

Glaris, 21 mai.
Dtns la nuit de samedi à dimanche, par

le brouillard et la tieiga , troi. jeunet
Allemands , qui étudiaient la chimie i
Zurich, uiit tait  une chute au Gl-ercisch.
M. Kirsch , fils d'un député au Reichstag,
s été tué; if. Gerhtrd a plotienrs frac-
tures , M. Steigelmtnn , du Palatinat , est
légèrement blessé. Une colonne da secours
est partie.

Glaris, 21 mai.
Les victimes da l'tcctdent du Glsernisch

sont :
Joseph Kirsch , de Djseeldorf , né en

1881, flls d'un député au Reiohsttg, qui
a été tué sur le coup; Philippe Gerhard ,
do Frankenthal , dana le Palatinat , né en
1880. qui a des côtea et une clavicule
fracturées ; EugèneSteigelmann , de Ho '. ',,
tXrX rr; - ..: dans le Palatinat, né en 1883,
légèrement ble.sé. Ce dernier descendit
dsn3 la vallée pour annoncer l'açuident.

La colonne de «cours a retrouvé tes
deux camarades à minuit et les a ra-
menés dans la K' œnthtl.

Berne, 21 e t ! .
i» - ['¦uh dimanche, l'Asr est très haute.

Il pleut et il neige dans la montagne»
Lundi matin , à Berne , la température
la'éia'.t que de quelques degrés au tlestu»
de zAro. Il continue a pleuvoir.

Zurich, 21 mai
La station centrais de météorolog ie

annonce qu 'il a plu pendant 50 h. consé
cutivea dans le Nord-est et le centre de
la S-j i ¦ ;::. C'est la plus grande chute dc
pluie que l'on ait constatée au mois àe
mai, depuiB 20 ans.

A Uster , en 24 heures, il ett tombé
100 mm. d'eau ; à Horgen 80, à Zu
rich 50 et à Berne 43 mm.

Renenst, 21 mai.
L'astemb'.ée des délégués de la société

des agents des trains a confirmé Oiten
comme section centrale. Elle a réé 'u
M. Brandt , comme rédacteur àu'Signal,
avec M. Rudi comme traducteur et décidé
que la prochaine réunion aura lieu i
Romanshorn.

Sur la proposition de M. Kteppli , de
Lucerne, l'atsemblée a voté la résolution
suivante ;
. « L'assemblée des délégués de la so-
ciété suisse des agents des trains, après
avoir prit connaissance de la communi-
cation du comité central au sujet de l'en-
trée dsns la fédération suisse des syn-
dicats professionnels , renonce à provo-
quer une nouvelle votation et patte *
l'ordre du jour , tout en manifestait f*
sympathie pour la fédération. »

La société rette dono en dehors de la
férîârf i t inn.

Kur l - 'h , 21 ma *.
Le Volksrecht annonce que la grève

des peintres en bâtiment eit terminé.
On est tombé d'accord tur un salaire

minimum de 60 centimes l'heure. La

journée de 0 heures sera introduite dèi
le l" janvier 1907. Les patrons s'enga-
gent à ne plut occuper que des ouvriers
syndiqué!, de même que ies ouvriera ne
travailleront que chez les patrons syn-
diqués.
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Moa.ieur *t Hadims Albtr-Halbtistn , à
Friboarg ; Rêvér-nde Sœar Alria , à Gmjè*
rea; Malim istlle Emilie Alber. Monri ni
Aogoits Albi-r, Mesdc-m-i-elles Marie-Tnê-
rè-eet Hargnerit- Albsr , à Fi itonrg ; les
f *milles Alber, en Àlltmigne ; H%lbtiseD , à
E*t.vayer tt Lscfo i, ost 1* doolfu*- de
faire part à lecrs - mis et coinsi.s&nces da
l'imm-nse deuil qui vi-nt de les frapper
par la mait de lest biea-*imé flls , frère,
l' cY-  . -. Et . .. .us i ;

Monsieur Joseph ALBER
ÉTCM4ST ÈS-LETTliBS

décédé le 20 m d, dans sa 21*" ai-iéê, m*-* i
de tous ks secoirs de ia re'ijji oa.

L'ofliie d'entu-rf m*nt aur* lien le 22 m '.i,es l'église dn Collège.
Dépsrt de ls m.i-oa mo.tuire, rae dn

Père Gfirar ', k 8 h?nrcs.
Ctt avit tiett lien de foire-part.

». I. F».

La Sarinia. section fraoçiisa des étu-
diants snissts de l'Université de Fribonrg,
fait fart de la perte dooJi.m--r.ge qu'elle
vient. d'éproav«r sn la personne de

Monsieur Joseph ALBER
ÉTUDIANT ÈS-LBTTRBS

ANCIEN ::!. •:: :;- . H03PJ53
décelé piensemrut ie 20 msi, a l'âge de
21 ans.

Las ian'railleiS seront liea mardi*22 mai ,
a 8 h., en Véglise du Collège.

ê-U 1. I*»..

DlflAI É© PRODUIT HYGIÉNI Q UE
R l l s - I l !  P^ INBISPEKSAELE -
IIIVOËBBO DIGESTIF  Antlctiolériquc-

tfllfcaaT<*KTfitwr̂ w* rir*':; ¦ ' * ' "r'''¦-r '̂ ŝ^B

Une source de - |\ force pour tous
I ceux qui se sentent fatigoés E
I et découragés, qui soat faibles 1
I des ncr(s et, tl.* volonU. c'est le B

SANÂTOGÈNE S
9 llSSi ""xla-ins ont ncommanit i

cette prjparatwn. I
H En vente dut. tn pharmacies- Brodwc I
H (,.:»L pi, BAUER 8. Cit., CirUn SW « ri I
¦X Bâle, Spitalstr. 9. J

ASSAINIT Blfllll ËfftSeulAlCOOL

^̂ ^•«fflltfiZ GRASDS PRIX, lit-* 1905. IIIVfBIV

Ytos MulcooUe Meii|
Boissons délicieuses , pures et limpides , ea I
bouteilles ct demi bouteilles : Confiserie ¦
Iaelmcmber. Fribonrg. ! |

Daus les restaurants, hôttls , etc., et sa I
Buffet de la Gare de Fribourg. 1080 ! -



•âSi Soieries Suisses!
les

Demandez les échant i l lons de nos Soieries Nou-
veautés do printemps et d'été pour robes et blouses :
Habatal, Pomp«door, Chiné, Rayé, Voile,
Shantung, Broderies de Saint-tiall, Moas-
aelisie 120 cm. de large, à partir de 1 fr. 15 le mètre ,
en noir, blano , anl «t fantaisie.

Nous Tendons directement aux particuliers
nos soies garanties solides et les envoyons i domicile
franco de port.

Schweizer & Ci6., Lucerne K73
Exportation de Soieries 691

S^
XV^LAUSAMME

Chocolat au Lait, aux Noisettes , au Moka.
CHOCOLATS ras. CACAOS.

Ouverture
DE ÏA

Teinturerie fribourgeoise

au Grand St-Maurîse
F. PEYTREGNET

llf !;̂ gS; |

Le Mari. — Mon amie, si tu continues i être mer ainsi les costumes,
tu ne tarderas pas à nous ruiner.

L'Epouse. — Ta fais erreur , mon ami , je fais des économies; ce
ostume, que tu erots neuf , est celui que j 'ai po*té l'an paesù et qae
"'ai f ilt teindre à la Teinturerie fribourgeoise.
MAGASIN : Grand'Rue, IM" 15.
DÉPÔT : M. Schumacher , magasin de tissus- rue

du Pont-Suspendu, 94.
M. Bardy-Schaoher, chaudronnier , Cri-

blet, N» 1. H2379F 2060
ATELIER : Bue des Forgerons (Fleur de Lis).

Papier de luxe
Une manufac tu re ,  de papier cherche un 'emie homme eapsblt-

très sérieux, énergique et connaissant à tond li métier de relieur
et la fabrication du cartonnage.

Seules les personnes munies de bons cerllfi 'als tt se sentant
capables de surveiller un personnel de 80 pei*»onnos et pouvant
évent. diriger elles-mêmes l'exploitation , sont priées d'adresser lea
offre i avec copies de «rtificats, photographie et prétentions de salaire
sous chiffres J3024Z, ft Haasenstein et Vogler, Zurich, 2049 822

Propriété à vendre
On offre à vendre à dos conditions très avantageuses, une belle

propriété comprenant une villa, une maison d'habitation,
avec atelier et environ 2100 m' de terrain en un seul mas, par-
faitement plat , confinant i deux routes et desservi par un rascor-
dement industriel a proximité Immédiate de la gare de Fribourg.

S'adresser à M. Panl Droux, notaire, à Fribonrg. Ï02Ô

En vente partout

tojmm uMÈ TRAVAIL PE0FITABLE

¦ B -̂SHSffil-Iïl Sur EOa macnine '" * •t 'c°'-e! Brevetées
.RâgS!$§l5 francs et plus par jour
ŝ Ki'v ^^-ï^Hsl 

sont 

facilement 1 
gagner 

i domicile.

TBtwWli."" J LA DISTANCE NE FAIT RIEN
' n m ii - i Demandez prospectus. =

Thos. H. TTHITTÏCK & C«, S. .4.
Société de machines i tricoter poar travail à domicile.

Zurich, jtllniJSBstras., 31-33, H2 6 ; Lansanne, Btte de Botig, ., HZ 6

BLANCS BOUGES
IIB cent, le Ht. O.BBcent. le li.. aBcenUe lit. 0,55 cent, lo Ht
40 » > O.60 » » 40 » » O.OO > »
45 » » 1, — » » 45 » » *.— > >

Spécialité de vins du Piémont en bouteilles :

Asti. - Barbera. - Freisa. - Nebiolo , etc.
J. RINETTI , BULLE

Place de la foire. — Anciennes cave» de M. P. Feigel.

MOKA DES FAMILLES
pure raome d© chicorée

E. Klcollet t* O, fabricant*, ft Satlanv, Genève

r

tmtiu >»k
fruitlt 

^utitsi tatalipt, '
uilres 1000 Ittutri-

Uiis i'sjrii skitainfll' ••

Joaillerie, Bijouterie
Horlogeriê

 
garantie

E. LEiEht-Ha ycr 8 Clu.
L U C E K N E

w -11, irts is 1» tstièirtl» ,

A vendre, a Fri-
botu-g et environs

de 2 logements , de 5 à
6 chambres par logement.
Jardin. Situation ensoleillée.
Lumière électrique , eau. Con-
ditions avantageuses.

S'adres. àM.BLHogg-
Slons, entrepreneur , à
JFrih&urg. HMIF eea

LUNETTES
pinct-ne*. faces ft main, or, ar-
gent, doublé or, métal, écaille.
— Etitu, eoidons, cbilnetles. —
Verres extra fine , lunettes con-
serves . 1259
P. Favre, opticien-électricien,
65, rue de Lausanne, Fribourg.

APPARTEMENT
de 6 piécet à louer , poar le
S5 Juillet.  H20431» 1777

Gendre, mécanicien,
n» f , Avenue  du Midi.

Pour une papeterie, on de-
mande monsieur habile , pas
trop jeune comme

comptable-correspondant
et chef de bnrean.

Ontre la comptabilité et la
correspondance, 11 «niait i Vt»
cuper de l'achat du bols et ft vi-
siter la petite clientèle.

Conditions : savoir parler et
écrire p a r f a i t e m e n t  les langues
allemande et française , connais-
sance de la branche, capable
d'étah'lr un bilan , certificats el
références de tout premier ordre.

Offre» ne pouvant remplir les
conditions exigées ci-dessus ne
seront pas prises en considé-
ration.

La p'ace sera , selon capacité ,
bien rétribuée et de confiance.

Offres avec tons les détails né*
cessaires sont 4 adresser sous
chiffres "C" -M57Z , ft l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
Zurich 5068

AUTOMOBILE
10 HP.  s cyl., 4 places, en par-
fait état , à vendre ft tris bas
prix.

S'«.dresser A-wto-Garetge,
Fribonrg. H23861*- £0152

Le Comble
du bonheur , c'est de pouvoir
tont casser ft volonté, et ensuite,
de p o u v o i r  tout raccommoder ,
grftce ft la Seccotlne. (Use* Sec-
cotlne gravé sur le tube). 2051

Bonti ouvriera

plâtriers-peintres
¦ont dcmandÔH chez An-
gelo Sur iHnni , 8ii!rtjuw£:;)',
ru» Neuveville , Friboarg*.

Travail Immédiat et suivi.

Maison d' exportation d'huile
d'olives de premier ordre  cherche

représentants
sérieux dans tontes les grandes,
villes de la Suisse. Forte com-
mission.

Adresser offres ft : lies flls
de Marna.-}, Jeanne. Sa-
lon (Provence). Hcl2f29X 2050

Un j eune homme
de 16 ans trouve place comme
commissionnaire ft la I.Iliml
rie de 1" Université. 2068

Kn découpant M ds»*iin e|
l'adressant franco à UM. Hoaca,
Taxsy et de Roux, ft Uarieille,
vous recevrez gratis un recueil
de 9'receltes de cuisine. 1066

APPRENTI
dessinateur-architecte

Un apprenti est demandé
dant un bnrean d'arebltecte
de la ville. Entrés le i" juin.

Adresser offres et référencos ft
Eaasenstein et t'oo ter, Fribourg,
sous chiffre» H2230F 1040

JEUNE HOMME
fort et robuste, de toute con-
fiance , est demandé comme

apprenti
8'adressera Fr.drandjcan,

boulanger-pdtissier, Grand'-
Hne, I tomont .  H2x30*" 1932

A LOUER
2 logements de 4 et B pièce»,
enisine et dépendances. 1656

S'adresser : rne Grlmonx,
BJo «, au Sa* étage (Boulevard).

A. LOTIE! *
an haut de la Grand'Fontaine

nn joli appartement
exposé au soloil , composé de
denx grandes oièces , chambre
de bains et cuisine, une man-
sarde, etc. Q»z et eau dans la
maison. H2215F 1014

S'adresser ft M"» E. Genoud ,
iO, Orand'Fontalne, ton» le»
jours , de 1 h, ft 2 h.

•——. aux ménage™*.' ,Fixez Votre choix su r  la

paffî ¦ ! ¦¦ffir-yT'f
suivant- analyse de laboratoires
officie ls el cer t i f ieurs d'écoles

!*MS"sâ**>^m e' r. o r r s^SHSI1 ' '̂ uHniRtTtauB? '"'"¦'¦
rxijezi. . çafelifere" «*• ¦« "-"-1

mm~±~HELVZT\l \~J&

PENSION
CR0IX -BL1NCHB

Marly, près Frtbonrg
Jtultcs. à toute \IAMAH
Agréable têjour de campagne

1998 TÉLÉPHONE

Surdité, sordimntité
Troubles de la parole

Bégaiement , mutisme, apho-
nie, nasotmement, défauts de
prononciation , etc. Traite-
ment Hp«cial ft la Clinique
da D' A. W'J-BS , ponr mala-
dies des oreilles, du nez et de la
Îorge, 86, rne de Candolle,
lentvc.  Consult. de 10 * Il et

de 2 ft 3 h. H.2858X 86

fllfc-r -£"
.mÊréfi .**mmM

tV «$2I~S
hsÈÉ&ÊB"" 'Suc cursalesBerne

t l i rschen graben • Wall gass e

Bonne sommeliere
est demandée. Salaire, 25 fr. ponr
commencer. 1402

Adresser les offres par écrit
sous chiffres H1585F, ft l'agence
de publicité Eaasenstein et Vo-
gler , Fribourg-

On deinande une

pers onne
connaissant parfaitement cou-
ture, lingerie et repassage.

S'adresser ft Catse transit,
1131-1 , Porrentrny ( J u r a
bernois) H161917 2065

Catarrhe des intestins el de la tessie
Q'est avoc plaisir et reconnais-

sance que j« vous Informe que
ma fille Ursule, pen après avoir
commencé votre t ra i t  .ment , ne,
senta i t  plue de douleurs, que
l'appétit est revenn et que la di-
gestion est de nouveau bonne et
qa 'ft la faiblesse générale a suc-
cédé une santé léjouissanle, si
bien qu'elle est m a i n t t n a n t  com-
plètement guérie. 1680 769
„siw= t i=383niaj ,  riums ( & i - u a n j

Signature lègalUée : Chancel-
ier.e municipale, Flums , le 21 fé-
vrier 1906. Qae celui qui veut con-
naître son mal et en (lire guéri en-
voie ton  eau ou la descr ip ' ion do la
maladie i ."{OAUlat méitlctlet nwt
lo traitement ptr la nature aa
D' Schumacher ft Nieder-
urnen (suisse) .  Médecins de
l'Institut : 1 médecin avec brevet
fédéral, 1 médecin pour hydro-
laérapre et ph&rauclaa breveté.

Brochure envoyée gratis.

C0NC0URSIDE TRAVAUX
Les travaux do maçonnerie, charpenterle, couvtrture , ferblan-

terie , gypserie et peinture, menuiserie, serrarerlo et appareillage
d'an bâtiment ft cons t ru i re  ft la rue Qrlmoux, sont au concours ft
pa r t i r  du 10 conrant an 26 mal, ft midi.

Let Intéressés peuvent prendre connaissance des plans, avant-
métrés et cahier des charges chez M»» J"**bf aden, propriétaire, ru»
Grimoutc, Fribonrg, ou chez SI. Spielmann, arc*iit«(e, &
Payerne. H23i8P 80*>6

HINIEZMIHS Mttaùlissement modernisa et agrandi.
Eau bicarbonatée alcaline, Uthlnée et acidulée, souveraine contre

le rhumatisme, la goutte, les maladies chroniques de l'estomac,foie, reins, vessie, matrice, anémie, neu ra s thén i e .
Situation remarquablement abritée, an milieu de ho les fotêls.
Air pur et aana poussière. Séjour tranquille et reposant.
Médecin attaché ft l'établlesement. Téléphone.
Conditions av&ntsgeusesplus particulièrement en j  uln el septembre.
Pour renseignements, s'adresser au directeur, M. J. Blanchard,ft llennlez, H82306t. 1871

EN VBNTE PARTOUT

»§m§ de £§§§<%&.
préparé selon la méthode autrichienne, par la

Fabrique de succédanés de cafés
E. lVlcoIlet & Ci», ft Satlgny, près Génère.

Ce pro luit donne nn café au lait des plus délicieux qu'Useraitlaxootslble d'obtenir par tout autra procédé.
Chaque boite renferme le mode d'emploi.. HHQ-1X 1331

Bureau à louer
au centre des affaires, lumière électri que, coffre-fort, téléphone,installation complète *i on le désire. Prix avantageux. 1907

S'adr.sser ft MM. 11. Bettln & C", banquiers, FribonrK.

*BS 1 Ttr'aT ¦ 1finirai Wurionp
r* , LE CÉLÈBRE
> BEQENÈflATEUR DE» OHKVKUX
I. AVEZ-V0DS DÉS CHEVEUX GUIS 1
Iftk aVEt-VODS CES PELUCOLESI¦ VOS CHEVEUX SOHT-ILS FaUBLES. ODm TOMBEIIT-Ufll*k* ai ont,
g* Employé» le ROTAI. WINDSOR, mil rend
Bn aux Cheveux arl« la couleur et la b.mit6
/- ,¦; naturelles de la fenaesse. n arrête la chute

aos uomra ac nut auparaur. les relllculee. Il eat le SEDT. R6o«oer»l*urdes Ch.Ttux »*4alllè. Résultats Inespérés. Venta tou)oai» orolaaanU. —Exiger sur les flacons les mois lejal Wtaéaer. Se trouve chez les CoilTeurs-Parfu-
meurs en Dacon3 et demi-flacons.

ENTREPOT : ss. x-vxo d'iSnglileni. PARIS
Envoi Iranco sur demaado da Prospectus contenant détails st a' .tosuti oi_ *
Bn vente ft Fribourg,  chei MM. Ant. Hnber, coiff., parf.

rue de Lausanne ; A.. Htvellas. Kœller , Mosimann, coiffeurs
parfumeurs ; M. -p. Keaaler, colH., part., rue de Lausanne. 60
^mT^mT'+^^^'̂ jr ^r ĵry ĵr ' ^t . jr**.^*.

Manufacture de saos en papier
PAPIER D'EMBALLAGE

E. ANTHONIOZ
Jacques VïIIiger , Fribourg

successeur H2075P 1802
PLACE NOTRE-DAME

EINSIEDELN Hâtai du Pais
ols-ù-ols du couoent mff î&ma

St recommande «ux pèlerins.
Restaurant. Bière de Munich .

Petits dîners à 1 fr. 60. H205QLz 2066

CONCOURS
U est ouvert nn concours parmi lUesNienva les architectes ,

pour rétablissement dee bâtiments nécessaires ft l'installation de.
l'Hospice de Fégely, ft "Honturschucli.  2081

S'adresser, pour détails et condilions. * M. le not. Blanc, i
Fribonrg,  oo ft M. le cnré de Cormondes (Lac).

Les plans et devis devront être déposés jusqu'au SO jnin.

Chemins d» fer fédéraux. I» aHôDiUiseiiient.

FQI1ES DE F1IB011G
Le train cl après circulera régnlièvenaent les jonra

de i'o l re  à Fribonrg, pendant toute la durée de 1 hora i r e
d'élé 1906; Il sesurera le transport des voyageurs «t du fcQtail j
-Romont. départ. 6 h. 30 matin ; Villaz Saint-pierre, G h. 41 - Chef.
nens, 6 h. 50; Cottens , 6 h. E6; Neyruz, ! h. 03; Rosé, 7 h 07*
hfairan , 7 h. H; Fribourg, 7 h 'ii matia. H12229L 2069 925 '

Direction 1" arrondissement. —

Société des lampes à incandescence de Zurich
ZURICH

Lampes il Incandescence pour éclairage électrique
Prompte livraison,

¦MAOIIOIRES
artificielles , enlièrts ou par.
tiellet tont achetées par Rl>. (;
Ilorn de Cologne, llôu-i a,J
Faucon, S<*" étage, ch«mbre
iV'-* 11 , entrée rue de Lausanne
N* 76, Fribonrg, en passage
mercredi SB mal. U0 ta -j : "

VENTE JUKI»»
L'office des poursuites de laSarino vendra lo SEO mal Fro .

chaln , dés i: h., ft sou bureau
une obligation h .vpo th f .  '
ealre de 100,000 fr. an*. ï e t  retabotateable en lP/ft.

fribourg, le 18 mal 1906. &04C

On demande nne

BOMME
sachant bien coudre, pour sol.
gner un bébé de t mois.

S'adresser ft fll'"» «Jicger-
Vlcarino» rue du Tir. 2033

AVIS
A. remettre, ft Etlanayer-

le-Lac, poor canse de décès, uncommerce de sellerie.
Clientèle assurée. SO.a
S'adresser ft M»** venve Mi.

klaua . à SCstavayer-lo Lac-

Tailieuse
près de Lncerne. cherche nnoouvrière ainsi qu'une apprentie
bonne occasion d'apprendre l'ai.
\eman4 ; vie de famille.

S'adresser ft Haasenstoin elVoaler , Lucerne, eous chiffre»
K2687L*:. S0<3

SANS HÉSITATION
Pour un séjour d*été Incompa-

rable, allons chez laa Co<,„ (>/

Hôtel Bellevue SÂLYAN
Pension depuis 4 fr. par jonr,

OCCASION
P^ar cause de santé, ft vendrt

dans un village de la Gruyèrs

un bâtiment
comprenant boulangerie, épi.
cerie, charcuterie. On pourrai!
aussi exercer une industrie quel
conque. 1989-898

Adresser les offres sous chiffrei
H2289F i l'agence de publicit1Eaasenstein et Vogler, Prtbourq,

Asperges du Valais
le* choix, 5 kg., 5 fr. S0 franco
Alfred Dondainax , Charrat (Tâlsls)

Sx \mm
pour personnes tranquilles oa
ménage sans enfants

un appartement
de 8 chambres et cuisine.
S'adresser! Bernard Comte

rue de Lausanne. 1880
A loner pour le 85 jui l let, un

joli appartement
de 6 pièces, lumière électrique,
gaz et balcons.

S'adresser ft la Csalslne po-
pulaire, rue d» l'Univeriité,K» 9, {Varti}. H2U8F 1831

A LOUER
ft Bulle, nn magasin excessi-
vement bleu situe au centre det
affaire». 19.1s

Adrossor los offres sous chiffres
H2242P, ft l'agence de publicité
Eaatensteinel Vogler,Pribourg,

On demande x\ acheter
ou ft loner, non meublée, dans
les environs ou près de Fribourj

une maison
de 7 4 10 pièces, avec jardin.

Adresser les offre» ft l'unne*
de publicité Haasensttii, «t Vo-
gler, Qenève , sous HlOêfiX

On demande une excellente

couturière costumière
Ecrire en indiquant conditions

ft Caae transit, Hai4,
Porrentrny (Jura bernois).

A loner, pour le 25 juillet , ua

bel appartement
de 4 pièces aveo chairire '«
bain , caYO, mansarde, galetts,
buanderie, grande vérunda cou-
varte, gaz et lutniôM éiectri<ra ",
situé au Gambach. 2018

Adresser les offres sous chlffret
H23?81? ft l'agence de publicit '
Boastntteintl Vogler,Fribourg.

A LOUER
une belle chambre
meublée, exposée au soleil.

S'adresser 71, rue de Lan
tanne, an magasin. SOU

On demande uno 1996

PlUt
pour soigner un petit Xûènage
connaissant un peu ta cuisis»

Adresser les offres «ont chifff*'
H83Û5F ft l*agep;oe de publicit*
Baasenstein et Vogler , Fribourg


