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La grôvO des inscrits maritimes, en
France, est générale. On sait qu 'on
désigne sous ce nom les marins des
navires do commerce.

L'institution des inscrits maritimes
n'existe qu'en France. Ellc a élé créée
au XVII 1"0 siècle, par le ministre Col-
bert. Lcs inscrits maritimes consti-
tuent une corporation lerméo et sont
assimilé., dans une certaine mesure,
aux militaires. La loi impose aux
armateurs de n 'employer que des
inscrits , et tous les marins de com-
merce sont inscrits d'oflice sur les
rôles do l'Etat. De la sorte, il est
interdit aux armateurs d'armer des
bateaux avec dos marins étrangers.
C'est une sécurité , cn cas de guerre,
lorsque le gouvernement fortifie sa
marine de tous les navires de com-
merce possible ; d'autre part , cette
réglementation profite aux inscrits en
leur assurant un travail régulier , suf-
fisamment rémunérateur et à l'abri
de l'exp loitation des armateurs.

Lc salaire uniforme est fixé à
80 francs par mois pour les matelots ,
j  110 ou 120 francs pour les méca-
niciens , et la durée du travail est
limitée à 8 heures pour les méca-
niciens ct à 12 heures pour les autres.

Eu outre , les inscrits maritimes
touchent une retraite dont le mini-
mum est de 20î francs, et qui , sui-
vant l'emp loi , va jusqu 'à 708 francs ,
maximum atteint seulement par les
cap itaines au long cours.

Les grèves dans celte corporation
sont fréquentes. Lcs inscrits ont cessé
le travail , tantôt parce qu 'ils ju-
geaient que les heures supp lémen-
taires n 'étaient pas assez rétribuées ,
tantôt parce qu 'ils voulaient imposer
leurs conditions syndicales aux états-
in.i] ors.

Cette fois, simples marins et états-
majors sont d'accord , ct ils n'en veu-
lent pas aux armateurs , mais à l'Etat.

L'an passé, à pareille époque , le
député radical Jules Siegfried avait
dé posé à la Chambre un projet qui
accordait des pensions minimum de
GOO fr. et attribuait jusqu 'à 1800 fr
aux cap itaines au long cours. Les
inscrits pensèrent : c Ça c'est honnête ,
mais cc n'est pas trop. »

Lo gouvernement , estimant que le
projel Sicg.rietl allait creuser , dans le
bud get , un nouveau gouffre , à côte de
tant d'autres , fit étudier la question
au Département dc la marine. Ces
études ont abouti au dépôt d'un pro-
jet de ioi qui porterait les pensions à
360 fr , pour les inscrits et à 1000 fr.
pour les capitaines au long cours.
(Nous négligeons l'échelle intermé-
diaire.)

Le3 marins, qui avaiont fait voile
vêts les iles enchantées que leur pro -
mettait M. Jules Siegfried, ont eu
une désillusion cruelle. De là leur dé-
terminati on de se mettre en grève.
La grève s'est tellement généralisée
qu'aucun bateau do la marine mar-
chande ne peut partir. Le gouverne-
ment français assure le Bervice dos
courriers et des passagers par les
vaisseaux de la marine dc guerre.
Mais songe-t-on quel préjudice va
tt-a porté au commerce et aux arma-
teurs français par la paralysie com-
plète de la marine de commerce ! Si
[a grève dure , ce seront des pertes
incalculables , et, ù certains égards,
irréparables, puisque les marchandises
seront acheminées par des Compa-
gnies étrangères concurrentes.

Cette perspective n'est pas pour
arrêter les grévistes. La haine fomen-
. ' dans les classes ouvrières par les
10-rnaux et les orateurs socialistes
¦* telle que quand on dit aux gre-
vâtes : 8 Vous allez faire grand tort à
»°tre pays », ils répondent : _ Tant
P» . «et quelques-uns même disent :
" 'ant mieux ! »

Lo général français Billot, sénateur
inamovible, ancien ministre do la
guerre, est mort , samedi soir, à l'aris,
à l'âge de 79 ans.

C'était l'une des gloires militaires
de la France. 11 avait pris part aux
exp éditions algériennes et à la guerre
du Mexi que. Lieutenant-colonel cn
1870, il fut aux premiers combats,
puis il soutint lc siège de Metz , d'où
il s'échappa après la capitulation. Il
commanda ensuite le 18n;c corps , rem-
porta plusieurs succès partiels, entre
aulres la victoire da Villersexel.

11 devint ministre de la guerre
en 1882, mais il démissionna une
année après pour n'avoir pas à signer
l'expulsion des princes d'Orléans de
l'armée française.

Il était dc nouveau ministre dc la
guerro quand éclata l'affaire Dreyfus.
11 lut l'un de ceux qui s'opposèrent
à la revision du procès , proclamant
que le capitaine Drey fus avait été
« justement et légalement ¦ condamné.
Il soutint encore la cul pabilité du
capitaine au procès de Hennés.

La commission de la Chambre fran-
çaise chargée de l'enquête sur les
pap iers Montagnini , qui était si fort
indignée , l'autre jour, de toutes les
irrégularités signalées , a volé une
déclaration disant qu 'aucun doute ne
s'est jamais élevé dans l'esprit d'au-
cun dc ses membres sur l'authenticité
des pièces du dossier, dont tous les
originaux sont « entre les mains dc la
commission ».

Mais les lacunes dévoilées par lc
numérotage ! Mais les traductions
absurdes '. W paraît qne ce ne sont
plus là que des peccadilles. C'esl M.
Jaurès qui aurait obtenu qu 'on volât
la déclaration ci-dessus pour éviter
tout esclandre. M. Jaurès prati que le
pardon des injures. C'est la seconde
fois que, ayant été malmené à la
tribune par M. Clemenceau , il se met
à travailler quand même en faveur
du cabinet. Ce beau geste doit ètre
l'effet d' un calcul , qui ne peut man-
quer d'ôtre prochainement révélé.

Les éleciions à la Diète bavaroise
ont été profitables aux socialistes, qui
ont remporté 8 nouveaux mandats.
Ils seront 20. Le parti du Centre a
'J9 élus, au lieu de 102 qu 'il avait
dans la précédente Diète ; les libé-
raux gagnent 2 sièges et la Freie Vc-
rciiugiutg en perd 1.

La majorité catholique Teste ample-
ment assurée, d'autant p lus que , pour
lo moment du moins , elle ne s'entend
pas trop mal avec les socialistes.

Mais il n'est pas exact de dire que
les catholi ques ont marché au scrutin
d'accord avec les socialistes, comme
l'ont fait croire les agences libérales.
Chaque parti combattait pour soi.

Les libéraux, qui ont 25 sièges,
comptaient en gagner une quarantaine.

Le curé Grandingcr , qui avait
accepté une candidature des libéraux ,
malgré la défense dc son évéquo, a
été élu à uno forle majorité. Voilà
pourtant un homme que sa victoire
nc doit pa3 mettre à l'aise.

* »
La prévision de voir fusionner le

Centre catholique autrichien et lo
parli des chrétiens sociaux au Reichs-
rat s'est cn partie réalisée.

Le Centre catholique annonce qu 'il
a décidé de s'allier au parli chrélien-
social , tout en maintenant l'organi-
sation existante des deux partis ct
leur liberté respective dans les votes
sur des questions économiques.

Au Portugal , la situation politique
est grave. Le chef du ministère ,
M. Franco , se dispose à gouverner
sans les Chambres et il a l'appui du
roi Carlos.

Les scènes de sauvagerie qui se
sont passées à Rome à propos de
l'arrivée des enfants des grévistes do
Terni ont provoqué au Parlement

italien un débat d'où lc gouverne-
ment est sorti avec les honneurs de la
guerre. A une très grande majorité , la
Chambre a protesté contre les violen-
ces de la foule ct loué le calme éner-
gique dc la forco armée. Le député
socialiste Bissolati n'a pu lui-même
que déplorer ce qu 'il a appelé « un
triste spectacle » et la Chambre l'a
app laudi. Les manifestants étaient cer-
tainement dan3 leur tort; ils s'étaient
entendus avec les autorités sur l'itiné-
raire à suivre dans leur cortège; puis ,
subitement, ils changèrent d'idée et
prirent uno autre direction. Leurs dé-
fenseurs à la Chambre n 'avaient par
conséquent aucun droit à sc plaindre
du gouvernement; chacun , au con-
traire , a regretté que le ministère ne
se fût pas montré plus énergique dans
la répression.

La presse suls.se à Venise
Milan, 1« juin.

Nous voici sur le chemin du retour.
Notre petite troupe s'est désagrégée.
Le bloc do quarante journalistes que
nous formions en entrant à Venise
est dissous. Jc n 'ai rencontré à Milan
qu'un seul confrère , M. Marti , de la
Neue Zurcher Zeitung, criti que d'art.
Il revenait tout droit de la ciU'i des
lagunes , la tète remplie dc visions
vénitiennes , dont il mc fait partager
l'éblouissement- Nos autres compa-
gnons ont voulu épuiser la coupe jus-
qu à la limite extrême de la validité
de leur billet. Quelques-uns se sont
arrêtés à Vérone , ou bien ont fait unc
pointe vers la célèbre Chartreuse de
Pavie. Pour moi, j'ai prétérè revoit
Milan ct son Dôme, tout cn mc
donnant le loisir de classer les impres-
sions que je rapporte des quatre jour-
nées passées dans la merveilleuse
nécropole de marbre, baignée de tous
côtés par les caux dc l'Adriatique.

Une nécropole ! Est-ce bien le
qualificatif qui convient à une ville
où s'agite une population de 156,000
âmes ? Quand on a passé une soirée
sur la p lace St-Marc , alors que tout
Venise défile sous les arcades et les
porti ques , dans le rayonnement des
globes électriques , on n'a guère l'im-
pression d'une ville morte. Il semble
même que le somptueux passé de la
Ré publi que revit dans cet immense
espace rectangulaire , tout bordé d'édi-
fices prestigieux. On dirait un salon
royal. Des milliers do passants évo-
luent et conversent sur le pavé mar-
moréen , sans avoir à craindre l'intem-
pestive irrup tion d'une automobile
ou d'un motocycle. Ni chevaux ni
voitures, ni ânes ni charrettes n'appa-
raissent dans cotte enceinte uni que
au monde. Rien ne vous trouble dans
la contemp lation des mosaïques el
des coupoles byzantino-mauresques de
St-Marc, ce glorieux monument où
sont accumulés les souvenirs religieux
et patriotiques des siècles.

Mais si vous vous éloignez de cc
foyer d'art , de lumière et de vie ,
pour vous engager dans le labyrinthe
des ruelles , où pour glisser cn gon-
dole sur les eaux sombres des canaux
latéraux , alors unc funèbre sensation
vous envahit. Le silence des choses
mortes vous pénètre. Le passé gran-
diose qui sommeille dans les vieux
palais gothi ques ou Renaissance passe
devant vos yeux comme une ombre
plaintive.

Tout a été dit sur Venise. Il n'est
pas do voyageur doué d'une âme sen-
sible qui n'ait été empoigné par 1;.
mélancolie intense qui se dégage de
ce splendide mausolée maritime, où
l'imagination revoit en rêve les flottes
conquérantes , les trop hées des loin-
taines expéditions , les entrées triom-
phales à Saint-Marc , les apparitions
fastueuses des doges.

Après Louis Veuillot, Taine, Mus-
set , Gauthier et tant d'autres écri-
vains qui ont vécu toute la poésie de
Venise, il serait téméraire à un pro-
fane de chercher des impressions nou-
velles.

Je dois me renfermer forcément

dans un cadre plus modeste et, au
lieu dc vous parler des doges et du
conseil des Dix , mon rôle est de vous
narrer les incidents du voyage et de
la réception des journalistes suisses.

Reçus à la gare par les représen-
tants de la préfecture, de la mairie et
de la presse vénitienne , nous avons
fait , sans plus de retard , la traversée
du Grand Canal, pour nous rendre au
Lido, où nous attendaient le logis cl
le couvert. Le Lido, comme vous savez,
est lc verger de Venise et l'une des
nombreuses iles qui séparent la,
lagune de la pleine mer. Après avoir
pris possession de nos chambres au
grand hôtel Hurigaria-Palace, cons-
truction neuve et confortable qui
domine de sa masse les masures et
villas du voisinage, nous n'avons rien
cu de p lus pressé que de reprendre le
bateau pour lc quai des Esclavons ct
la Piazzetta , afin de voir de près le
palais des doges, l'église Saint-Marc
et les autres merveilles du centre de
Venise. Quelques-uns d'entre nous
s'arrêtent aussi aux Giardini , parc
ombreux où se dressent les pavillons
de l'Exposition internationale des
Bcaui-Arts ,

Mais le temps passe. Les teintes
empourprées du soleil couchant com-
mencent h s'aUonger sur la nappe
liquide do la lagune lorsque le vaporell o
nous ramène au Lido. Il s'agit de
faire honneur au banquet qui nous est
offert , à l'Hungaria , par l'association
de la Presse vénitienne. Sur des tables
toutes fleuries et parfumées brillent
les cristaux où pétilleront bientôt les
vins généreux d'Italie et le Cham-
t-agne- 

Le premier toast est porté par
M. Santalem., président de l'associa-
tion de la Presse vénitienne. Eloquent
discours dc bienvenue , tout parfumé
de poésie et de courtoisie. Le rappro-
chement entre la Suisse et Venise ,
surtout , nous émeut. Jo ne puis
mieux le rendre qu'en citant les
paroles mêmes de l'orateur :

Représentants de l'énergie et du «carac-
tère «le voire peuple généreux , travailleur
et instruit , au milieu dc notre Venise glo-
rieuse et reine dos arts, vous apportez l'écho
de la noie robuste qui s'échappe do vos
ateliers, écho qui se répercute au fond do
vos vallées et va se briser eu haut , bien
haut sur les rochers al pestres ct sur ies
glaciers de votre magnifique pays que Dieu
a créé si varié pour réjouir l'œil et élever
l'âme humaine.

Il n'y a certes pas do contraste plus
frappant que la nature de votre pays et
celle de Venise : la montagne et la mer ; le
sapin el l'algue ; l'aquilon qui retrempe et le
sirocco qui déprime ; tes vertigineuses cimes
argentées qui sc dressent au ciel parmi Ici
neiges et les glaces éternelles et le doux
bercement de la lagune, le vaste horizon
d'une mer rarement impétueuse ; les cou-
chants anticipés derrière les monts qui
s'assombrissent et les rayons du soleil rou-
gissant qui s'attarde derrière la • Suinte »;
le chalet et les palais de marbre sur lesquels
le temps a mis sa patine ct où est écrite en
traits indélébiles l'histoire séculaire de notre
République

Mais, malgré la différence de raco, de
langage et de coutumes, pour bon nombro
d'entre vous peut-il y avoir plus grande
ailinité entre nos deux peuples que la com-
munauté de l'amour de la liberté et dc la
pairie ? C'est une même croix , symbole de
la rédemption humaine, de la bonté, du
pardon, qui ligure sur la bannière de l'Hel-
vétie et de la patrie. Vous commémorez ,
comme symbole de fierté , le montagnard
audacieux et robuste qui consacra la fonda-
ti.-ii -de votro indépendance. Venise, elle, a
symbolisé à travers ses glorieuses tradi
lions , la force et la fierté dans son lion dc
Saiut-Marc : deux symboles, deux tradi,
lions, deux grandeurs , qui onl eu leui
origine dans lc sentiment de la patrie grandu
cl libre-

Messieurs et chers confrères , soyez les
bienvenus parmi nous. Nous vous accueillons
comme des frères bien-aimés, avec qui nous
partageons la même conception de la mis-
sion dc la presse, qui est de favoriser , même
par des voies difiérentes , lo développement
matériel et la grandeur inorale de la patrie.

Messieurs, vivo la Suisse ! Vivo l'associa-
tion de la presse suisse ; Vivent les dames
gentilles qui nous honorent de leur présence !

Toute la salle éclate en applaudis-
sements.

Nous retrouvons encore les mêmes
sentiments d'amitié pour la Suisse
dans le toast dc M. de Benedetti ,
représentant de la préfecture et du
gouvernement , et dans le toast de
M. Chiggialo, vice-svndic dc Venise.

M. Charles Perrin , ancien rédacteur
cn chef du National suisse, a la déli-
cate mission de répondre à ces aima-
bles paroles de bienvenue. Il s'en
acquitte avec éloquence et conclut en
portant la santé de Sa Majesté le roi
d'Italie et des autorités deVeui_e,avec
des remerciements chaleureux pour
nos généreux Itôtes.

Le lendemain , un second banquet ,
offert par le comité de l'exposition ,
nous réunit dans l'élégant pavillon
«les fiiardini.

Le secrétaire gênerai du comité de
l'exposition , M. Fradeletto , député
de Venise au parlement italien , rend
hommage aux efforts pacifiques de la
presse pour l'enter.te cordiale des na-
tions. L'exposition des beaux-arts ,
ajoute-t-il , aura aussi des consé-
quences heureuses en réunissant les
œuvresartistiques des divers pays dans
un foyer d'harmonie. Toutes les jalou-
sies tombent devant le drapeau blanc
de la beauté. Lorsque je songe à votre
pays, dit M. Fradeletto , j ' é prouve
unc douce sensation de fraîcheur ; je
salue surtout le héros Guillaume Tell
— histoire ou légende — que vous
avez donné en exemple aux pays qui
veulent conquérir leur liberté.

Au nom de l'Association de la presse
suisse, M. Weibel, de Lucerne, prend
la parole en italien pour mieux expri-
mer nos sentiments de reconnaissance
envers 1 • comilé de l'exposition et
notre admiration pour l'Italie.

La parole est ensuite à M. Lccoul-
tre. consul suisse à Venise. L'orateur
rappelle opportunément les anciens
rapports entre Vénitiens et Suisses. 11
souhaite que la navigation fluviale
vienne, comme dans les vieux âges,
ressusciter le trafic commercial entre
l'Adriati que et la Suisse.

En effet , Venise est appelée à un
grand avenir maritime le jour où la
canalisation la reliera au Po et au
Lac Majeur , ce qui fut , dés 18S5, le
rêve du général Mattei. Alors les che-
mins de fer suisses deviendront le
grand réceptacle des marchandises ve-
nant de l'Orient et de la Méditerranée
par les ports de Venise et Choggia,
retrouvant leur ancienne vie et splen-
deur.

ÉTRANGER
EN RUSSIE

Attentat rnntre un grand-duc
Le train de Sébastopol , dans lequel se

trouvait le grand-duc Constantin-Cons-
tantinovitch , est arrivé à Moscou avec
deux heures de retard. Quel ques minutes
avant l'arrivée du train à la station
d'Orel , un inconnu a lancé sur la voie,
dans la direction du train , une locomo-
tive chargée de charbon. Heureusement,
cette locomotive a été aperçue de la srare
et un agent de servico ct un télégrap histe,
avertis par télép hone, ont eu le temps
de sauter sur la machine , de l'arrêter et
do faire machine arrière. Pendant cc
temps, des signaux avertissaient le train
de Sébastopol , qui s'est arrêté et qui n'est
reparti qu 'après quela voie eut été inspec-
tée. Pour p lus de sûreté , il a été procédé
d'une locomotive. Les autorités judiciai-
res et les membres du conseil d' adminis-
tration do la ligne ont ouvert unc
enquête.

L'enquête concernant la tentative dc
déraillement du train dans lequel sc
trouvait le grand-duc Constantin-Cons-
tantinovitch a révélé que lc coupable est
le mécanicien Partenieff , récemment,
congédié. On ignora s'il connaissiit la
présence du grand-duc dans le train , ou
s'il a voulu simp lement se venger de son
renvoi.

Lcs journaux publient des télégrammes
refus au ministère des voies de communi-
cation , constatant que deux locomotives
avaient été lancées dans la direction de
Koursk et ramenées à la station d'Orel.
L'individu qui conduisait la première
machine était visible, tandis que la 2n,e
locomotive était enveloppée de fumée.

Lcs brigands nu Mont-de-Plété
Une bande de huit individus armés

s'est introduite dans les bureaux du
Mont-de-Piété de Saint-Pétersbourg. Les

ma 'faiteure , qui avaient passé inaperçus
sortirent subitement leurs revolvers ct
crièrent « Levez les mains ». Ils coupè-
rent les fils télép honiques et enfermèrent
le personnel ct quelques personne» pré-
sentes dans une pièce de derrière puis
s'emparèrent de tout l'argent contenu
dans la caisse, lis ne réussirent cependant
pas à forcer le coffre-fort et l'armoire où
se trouvaient les objets de valeur. Uu
garçon de recette ayant réussi à leur
échapper, donna l'alarme et lo concierge
et des agents de police accoururent. Les
malfaiteurs s'enfuirent avec leur butin .
Un seul put être arrêté dans Ja rue. Les
sommes dérobées sont considérables.

bérie d'attentats
A Saint-Pétersbourg les ingénieurs

Bers et Newberg ont été tués samedi à
coups do revolver pendant qu 'ils inspec-
taient les travaux du port. Lcs malfai-
teurs se sont échappés.

— 1-e comte Kaiserling a ètè assassiné
samedi dans sa prop riété, située en Cour-
lande, dans le gouvernement de Gowno.

— Un jeune homme a tué vendredi ,
dans le jardin du séminaire ecclésiastique
do Penza (Itussie centrale), le directeur
de cet établissement.

Conflits dans le Caucase
Un conflit sanglant a éclaté à Tiflis

entre ouvriers réactionnaires et socialistes
démocrates. 11 y a eu de nombreux tués
et blessés. Une patrouille a dispersé lea
manifestants; 22 arrestations ont élé
opérées.

— Une nouvelle grève a éclaté dans les
exploitations de nap hte de Ralakani ct
de liibicb.it.

LA CONFESSION DE LAW

Lu élève dc Mctzsehe
Le tailleur polonais Lav. qui, le 1<*

mai, à Paris, tira plusieurs coups do
revolver sur la troupe, place de la Répu-
blique, a été conduit devant le juge
d'instruction , pour l'interrogatoire défi-
nitif.

L'incul pé a tenu tout d'abord à recti-
fier son état civil ;

— Je m'appelle Law , a t-il dit , et jo
suis né à Baltha (Pologne russe), le 15
mai 1885. Mon père, qui était tailleur,
est allé habiter Odessa quelque temps
après ma naissance.

A ma sortie de l'école, il m'a placé
comme employé à la bibliothèque de la
ville. J ' avais à ce moment quinze ans et
les premiers livres qui me tombèrent
entre les mains m'enthousiasmèrent :
c'était Kant , Schopenhauer , Nietzsche,
Kropotkine , Bakouninect Elisée Beclus.
C'est chez ces auteurs que j'ai puisé mes
idées anarchistes.

Le 1" mai, a-t-il ajouté , je n 'ai fait
que mettre en pratique les théories
qu'avaient fait germer dans mon esprit
ces lectures.

C'est particulièrement du système de
Nietzsche que je me suis inspiré. Nietz-
sche apprend que c'est à l'homme fort
qu 'il appartient d'affranchir l'individu ,
la masse étant trop ignorante pour
s'affranchir elle-même.

Bakounine c-t Reclus m'ont aussi
insp iré.

A U  MAROC

i. -i victoire du prétendant à la Maf-Chica
Des nouvelles de source espagnolo

confirment la victoire du prétendant à
la Mar-Chica.

La Mohalla chérifienne était forte d'un
millier d'hommes ; le Roghi avait 800
cavaliers , deux canons et de noinbreux
fantassins. Le Roghi faillit pénétrer dans
le camp ennemi ; mais il se vit ensuite
obligé do regagner Selouan en bon ordre.
Le maghzen eut i-'« morts et un grand
nombre de blessés. Le prétendant , de
son ci'ité , perdit 11 morts , parmi lesquels
Hamed-El-Oudjani , caid de Methouar ,
ct 5 prisonniers, dont quatre oni été
décap ités. On ne connaît pas le nombre
des blessés.

On confirme que les Beni-Srawen ,
convoqués par le maghzen , refusèrent
de se rendre à son appel.

El Guebbas , qui doit envoyer 500
hommes de renfort afin de parer aux
désertions, les a fait camper à l'intérieur
de la Casba , et leur a fait lire une
lettre du sultan faisant appel à leur
loyalisme.

Cos troupes de renfort se sont embar-
quées à Tanger, samedi soir.

Lc pardon d'Erraisouli
Les pourparlers engagés en vne du

pardon d'Erraisouli subissent un arrêt



à la suite.do ki prétention d'Erraisouli
qui exigerait qualrvotages choisis parmi
les notabilités do 'langer dont le fils
d'El Torrès. Erraisouli se rendra ù
Elkmès pondant , que se nt'gociera son
pardon à Tunger.

L'ingénieur du gouvernement
Le corps di plomatique s'est réuni hier

matin à TaDger pour discuter la nomina-
tion de l'ingénieur qui , aux termes de
l'acte d'Algésiras , doit diriger lous les
travaux publics de l'empire charilien.
I A; maghzon désirait faire appel ù un
Belge dont la nomination avait môme
été annoncée au début de l'aimée ; mais
le corps di p lomati que a désigné à l'una-
nimité, moins trois abstentions, l'ingé-
nieur français Porche.

le P. Vitale
et la reine Marguerite

On mande do Rome à la Kôlniscke
Vo.Ucszeitung :

Le Vatican a invité Io P. Vitale, qui
dirige unc école catholi que «le gymnas-
ti que , à Romo, à se désister de sou inten-
tion de présenter ses élèves à la rcinc-
mùre Marguerite, cn retour d'une visite
Faite par la veuve d'ilumbert I" à son
école.

Le jésuite Frédéric con Spee
On a érigé derniérenient à Trêves uni

statue en i'houneur du Jésuite Frédéric
von Spee, qui fut au XVII™* siècle, ec
Allemagne, le grand réformateur de la
procédure criminelle contre les sorcières
ct dont les écrits et les efforts amenèrent
la graduelle suppression des bûchers et
des autres supp lices réservés à la sorcel-
lerie.

Les Journalistes anglais
ô Dresde

Les journalistes anglais sont arrivés
à la gare p rincipale do Dresde samedi
matin , peu après 11 heures. Les mem-
bres du comité «le réception leur ont
souhaité la bienvenue. Ils se sont rendus
ensuite en voitures à l'hôtel de l'Europe ,
puis sont montés à bord d' un  bateau
sp écial décoré pour se rendre à I'ilnitz ,
où le roi les attendait .  Sur le vapeur , le
bourgmestre Beutlcr a prononcé une
allocution de bienvenue.

Au château , lc roi s'est entretenu
individuellement avec chacun «l. s mem-
bres de la députatiou; il a exprimé sa
satisfaction do la visite des journalistes.

Le nouceau rùgsnt
cie Brunswick

A près un discours du ministre bruns-
wiokoi. Otto , venu au château de Vili-
grad , résidence du due Je.ui-Albert . dans
le Mecklembourg-Seliwerin , le nouveau
régont a déclaré que la preuvo de con-
fiance qui lui a été donnée et dont il
trouvo l'expression dnns le vote unanime
do la Diète , l'engago à ivpondre à l'appel
du grand-duché de Brunswick. Il accepte
donc son élection i\ la dignité de régent
du grand-duché, ct il espère, avec l'aide
do Dieu , réussir à diriger les affaires «le
l'Etat pour le bien et la paix du pavs.

A runloerslte de Pise
Le sénateur Alessandro d'Ancona

l'éminent crit i que et historien de l 'Uni
versité de Pise, vient de présenter s.
démission de maire de cette ville, â k
suite «le» manifestations anticléricale.
faites par les étudiants dc l'Université

Dans une lettre au Giornale d'Italia
il exp li que sa décision : « Je veux vivre
dit-il . unc vie pacifique, loin do rertaine-
geus, qui trouvent dans la politi que la
matière de basses spéculations . « M,
d'Ancona e_.t un Israélite.

10 Feuilleton dc la LIBERTÉ
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Hothilde AIANIO

Irène, qui , du coin obscur où elle esl
demeurée, observe sa sœur, voit let
épaules rondes frémir et les douces pru-
nelles lilas s'élargir, dans un indicible
émoi :

— Laissez-moi dune , sans p lus in 'in
terroger. exercer mon olliee et vous
exposer l'état d'âme de mon ami, re-
prend Lucien avec un enjouement ému.
Appelons-le Incognito, pour la commodité
du récit... Imaginez qu 'Incognito, nature
foncièrement honnête et tendre, a grandi
[lans le remuée., et. lu crainte ri.» sm.

rendu le moindre service sans faire res
sortir l.'i grandeur de sa générosité cl dt
sa sollicitude, Ecrasé p.u- le fardeau «I.
l'immense reconnfthsance donl il se
croyait redevable, Incognito parvint J
l'Age d'homme en gardant des habitude ,
de soumission dont il n 'eût osé s'ar-
franchir.

Angèle raidit les bras instinctivement
pour soutenir son corps qui s'affaisse,
Ses cils .abaissé-6 pal p itent sur ses joues
blanches. .Mmc licrtliillier , enfoncée dans
son fauteuil , se mord les lèvres, indice
certain d'une agitation morale.

une enauete du « Figaro »
Jules llun-t, du l 'içaro, esl allé dnns

les provinces polonaises do Prusse luire
une enquête sur la germanisation do ces
contrées. Il cn est revenu plein d'admi-
ration pour... les faits et gestes de l'admi-
nistration prussienne et plein de dédain
pour l'habitant polonais.

La Gazelle populaire de-Cologne raille
l'enquêteur parisien sur lo sérieux do sa
documentation et ello traite ses descrip-
tions de gruber l 'n/ug sclilimmslcr Sorle,
ce que l'on peut traduire indu-gemmen.
par : mauvaise fumisterie.

La grèoe maritime en France
Trois contre torp illeurs , deux torpil-

leurs et lo transport Shamrock sonl
arrivés à Marseille pour assurer le service
postal et lo transport des passagers.

— Lcs patrons pêcheurs «lo H yères,

décrété la grève. Ils demandent à la
munici palité do fermer la poissonnerie .
Le maire a répondu qu 'il étudierait la
question. '

— Dans sa séance de samedi, le conseil
dos ministres ."-'est occupé de la grève
«les inscrits maritimes et des moyens
d'assurer les communications avec les
colonies et l'étranger au cas où la grève
se prolongerait. M. Thomson u indi qué
les mesures déjà prises pour assurer le
transport des dépêches, des voyageurs
ct des marchandises. Le cot.seil a envi-
sagé toutes les éventualités qui pour-
raient se produire à l'occasion do la
grève.

Interviewé à l'issue do la séance, M.
Clemenceau s'est borné ù dire quo le
gouvernement avait p ris toutes les me-
sures que comporte la situation. Le Con-
seil a décidé de ne faire aucune autre
communication.

M. Clemenceau a ajouté que la grève
actuelle est en grande partie l'œuvre des
capitaines et qu'elle peut très bien ne
pas prendre l'extension redoutée.

La Compagnie générale transatlanti-
que vient do traiter avec la Compagnie
allemande Hambourg Amérique qui va
envoyer au H avre un do ses grands na-
vires pour prendre les passagers nom-
breux qui n'ont pas pu partir samedi.

Ces passagers sont installés en ce mo-
ment sous des teiites «le la Compagnie,
l.c paquebot allemand arrivera inces-
samment: d'aulres suivront.

Les capitaines uu long cours ayant
adhéré à la grève et refusé de regagner
leur bord , la Compagnie tra nsatlanti que
leur a écrît ' qu 'eilelcs considér.iiL comme
démissionnaires.

Les Diticiilteurs du Midi û Nîmes
Les tr.iins réguliers et supp lémentaires

ont amené à .Nimes, dans lu nuit de
samedi à dimanche, une foule do mani-
festants des départements «lu Midi ,
s'étendant du Vur uux Pyrénées. Toute
la nuit , les clairons , les tambours et les
vivats ont retenti. De nombreux vit icul-
teurs des enviions sont arrivés également
en voitures. La plupart n'ayant pas
trouvé de logement sont restés touto la
nu i t  dans les cafés. Dès l'aube, la villo
est très animée. De nombreux manifes-
tants,, dont beaucoup de femmes, défilent
en peu tant des pancartes. Toute la ville
et mëtnc certaines église, sout pavoisées.
M. Marcellin Albert est arrivé en auto-
mobile ; la foule lui a fait unc ovation ,
criant: Vive le rédempteur! A 11 h., la
foule des manifestants était évaluée à
200,000. Lc défilé commence ft 1 h.
L'immense cortège s'ébranle au son des
tambours et de3 clairons et mesure plus
de deux kilomètres. II arrive à 2 h. 30
sur la Place de la République, où des
tribuucs sont établies pour  lc3 orateurs

— Obsédé par la «irainte continuelle
de manquer à ses devoirs, continue Gar
days, Incognito immola successivement
scs rêves. s"s aspirations, le meilleur d<
sa jeunesse, aux exigences «le l'homme
dont il s'estimait l'obligé insolvable. An
lieu (le suivre l'impulsion de SOS goûts et
de son caractère , réclamant l'activité
physique dins «ie lil.res espaces, Inco-
gnito se résigna ù s'étioler dans une offi-
cine de scribes... Plus tard , il aima une
jeune lille et !.. désira pour compagne.
Au nom d" cette raison austère qui «ié-
pouillait l'existence «le tous ses charmes,
pour n 'y laisser subsister que 1rs intérêts
positifs, le protecteur entassa objections
-MI- objections. » (".Ile n 'a pas dc fortune,
[.i non p lus ... Crois-en mon expérience :

I.n pauvreté est le p lus sûr remède
l'amour... » Mais , comme Incognito n
pouvait se résoudre nu sacrifice, poor I
contenir encore , l'habile homme ajou
tait : « An surplus , vous éles jeunes ton
deux. Prends patience. Peut-être quelqu
éventualité heiu-eusofuvoriscra-t-cilc cell
mie tu désires. >• Kt le malheureux Inca

« Prendre patienoc... Attendre l'éven-
tualité heureuse... o M"1* Bcrlhillier baisse
la tê to , reconnaissant les formules qui lui
ont servi Umt de fois pour endormir les
perp lexités de sou mari et le décider à
temporiser. Kt, «lans les raisonneincots
de brut  ni li.m sens tenus pnr l'oppresseur
d'Incognito, Angèle, elle-même, retrouve
l'opinion qu'elle professait, jadis , sur la
nécessité «le lu fortune. Cette rencontre
avec nne pensée vulgaire et basse, pé-
nètre dc honte sou ame délicate. Llle

l.o maire dc la ville , M. Crozet , pro-
nonce un discours , dans lequel il salue
les viticulteurs réunis à cetto manifes-
tation grandiose ct pacifique pour pro-
clamer hauloment leur droit à la vie.
Nous alternions , dit-il , des pouvoir.;
publics- des mesures dc justice et de
réparation. Il dit que le peup le du
Midi , affamé , s'est levé pour oricr à tes
frères de Franco sa misère. Si leur voix
n'esl pas entendue, los désespérés auront
d'autres accents pour so fairo compren-
dre. Une ovation esl faite ù l'orateur.

— Environ MOO viticulteurs de Perpi-
gnan,voulant nllei-gi-utuitonieut è Nimes,
ont envahi samedi soir lu garo ct ont
enfoncé les portes. Ils sont montés dans
le train , mais la gendarmerie a réussi ù
s'en rendre mnitre.

._ ouY6<ÎIx.s diverses
— I lu i l  mandarins annamitesou tonkinois

sont arrivés à Lyon , samedi , pour y sé-
journer deux mois. Deux autres groupes
vont à Nancy ct à'Paris.

— I/O gouvernement français n décidé
que la cérémonie de la translation des cen-
dres d'Emile Zola au Panthéon aurait lieu
ilans la seconde quinzaine de juin. La date
définitive sera ultérieurement fixée.

— A Buenos-Ayres, les gérants dos com-
pagnies de chemins «le ter, les mécaniciens

au sujet «le la question de l'arbitrage. Lc
travail sera repris aujourd'hui lundi.

— On inaiiile de Santiago que la crise
ministérielle continue depuis plus d'un mois
ot le président du Chili va ouvrir le congrès
sans ministère , ce qui est un fait sans pré-

oukase mettant  en retraite l'ambassadeur
de Serbie à Berlin.

— L'aëronaute américain Wi-llman , qui
veut tenter d' atteindre le pôle Nord cn
ballon, vient d' arriver à Tromsoe (Norvège].

Echos de partout
LA C R A V i C H E  OE M C L E . I E N C E j i

La chose ne date pas d'hier. Cela si
passait il y a quelque quarante cinq ans
aux environs do 1S6S.

Le jeune Clemenceau venait «le terminai
sa médecine. II n'était pas assez âgé poui
s'établir ct tenait, d'ailleurs , use donner un
peu d'air avant d'aller donner des con-
sultations a Montmartre. II songea d'abord
à parcourir l'Europe, mais ce champ porul
in.U-_-.ant à son activité débordante. El
puis, toutes les formes de gouvernement
du vieux monde étaient trop réactionnaire.',
pour le républicain qu 'il était déjà. C'est
pourquoi , après mûre réflexion , ii franchit
l 'Atlantique et débarqua au pays des
dollars.

Tout alla bien , pendant quel ques mois.
11 put, à son aise, glaner «les observations ,
satisfaire ses instincts d'ironiste et conibloi
les lacunes de son éducation politique.
Régulièrement arrivaient de Sainte-Her-
mine, où lc docteur, avant «lo partir , était
allé quérir l'exeat paternel, les subsides
indispensables. Mais , un beau matin , tout
change), l.c châtelain de la Vendée trouvâ-
t-il son fils rebelle à certaines «le scs in-
jonctions ou estima-t-il tout simplement
que le séjour chez Jonathan avait Suffi-
samment duré '.' Toujours est-il que le voya-
geur reçut la nouvelle qu 'il n 'eût plus à
compter sur la provende mensuetlo et qu'il
so débrouillât comme il l'entendrait.

Le jeune homme se rappela alors qu'il
avait été, au collège, un fort en thème, el
qu'il parlait avec aisance la longue fran-
çaise. II alla offrir ses services à la directrice
d'une institution de demoiselles. La bonne
dame les accepta, et le disciple d'Esculape
fut commis au soin d'enseigner aux jeunes
miss l'idiome de Malherbe et de Cha-
teaubriand.

Il s'en acquitta au conU.nten.ont général ,
el c'est la conscience satisfaite qu 'il partait,
chaque samedi soir, do Staml'ord, dans lc
Connecticut . où il officiait durant la se-
maine, pour aller passer le dimanche à
New-York , ct moissonner cn psychologue,
dans la cil. grouillante do vie.

table ; ses mains, crispées duus sos ban
rivaux soyeux , rouvrent son îirofil d' au«i-atix soyeux , «-ouvrent son profil d une Mois Aiigèlo. laissant tomber scs mains
ombre . Kt Lucien , de sa voix chaude et découvre son visage livide.
basse, continue l'histoire d'incognito : — Vous avez bien fait , articule-t-ell.

— L'événcmenl attend, se produisit , à travers les larmes qui i'éioul .out.,
déjouant les espérances de mon ami. II Merci , mon frère...
tomba dans une morosité profonde, sans Irène , plus légère qu'une souri;, a «lis
courage pour secouer le joug, ni poui
oublier son amour. Tout à coup, uni
crise le bouleversa, tranchant ses hésita
lie-us . l.c piotoileiir , donl. son rr-specl
n 'avait jamais osé juger lois intentions
et lo caractère , so dévoila comme ur
homme sans honneur et sans cceur, guide
par les p lus bas calculs et le p lus vil
égoïsme. Incognito, «lans l'excès de sor
indignation , s affranchît, nc voulant pas
l'ester solidaire d'actes qu 'il réprouvait
«le toute la vigueur do sa loyihité. Majcui
depuis peu de temps, il réclama le mo-
desle douaire maternel, résolu à so créer
une existence nouvelle, où se développe-
l'ait l ibrein-iit  son individual i té .  Cn de
ses amis, uni ;i fondé i, MndneMse.ii-

aujourd liui Hérissante, pour la décorti-
cation dn riz. séjournait quelques' se-
mai.ies à Paris. Incognito,... Dois-je en-
core l'appeler de cc nom '.' demanda Gar-
days en changeant de ton.

— .Dites lout simplement François
.ar;- .t !t*licvttilli "¦. .•::; crusqucic.

— l.li bien ! François Varin proposa
à cet ami ses capitaux et sa bonne vo-
lonté. Puis, l'affaire conclue, il vint me
trouver. Kt moi, je l'ai amené ici, pour
qu 'il lût la satisfaction «le vous diro
adi. ii , avant son exil... Si l'idée no vaut-
rien , blâmez-moi seul, car j'ai ou beau-
coup de peine à le persuader.. .

Or, bienlôt ,  ses fonctions prirent plus
d'importance. Car la directrice avait remar-
qué qu'il ses qualités do rhétour, M. Clémcii-
peaii joignait celles «l' un parlait ëciiyor. II
avait l'audace ct le sang-froid , une élégance
désinvolte ul une façon do se tenir en selle
qui dénotait rhomme «le cheval accompli .
C'esl pourquoi lo professeur do littérature
.rauçaiie fut  chargé d'apprendre h scs de-
moiselles l'art do caracoler « sine «letri.
ment» ». Il conquit ses élèves plus com-
plètement encoro par ta mat tris* dont il
lit preuve dans i* second rôle, par ea voix
impérieuse et brève, par la manière brusqua
el nerveuse dont il fotictluit l' air «lo son
sliok. Lo premier ministre a gardé «le celte
époque lointaine un goût marqué pour la
cravache, et c'est une vieille habitude pro-
lessionnello autant  que la connaissance des
hommes qui lui tait parfois oingW, d'-uae
main rude, ses bons amis les radicaux.

MOT D£ LA F-H

Un traducteur de bonno volonté so pri.
sente à la commission Montagnini et offre
de revoir les pièœs :

— Vous connaisse* donc bion l'Italien S
lui demande-t-on.

— Non , mais jo suis capable do faire
autant d' erreurs que les aulres.

Le Mouvement social
La nculralilé des syndicats

L'assemblée des délégués de l'Union
des sociétés ouvrières cvangéliquce-so-
ciolos de Suisse, réunie samedi à Win-
terthour , après avoir entendu des rap-
ports de MM. le Dr Buomberger et
Greulich sur « les syndicats chrétiens
ou neutres <¦ ct après discussion, a voté
à l'unanimité  la résolution suivante :

L'assemblée des délégués, maintenant
l'art. 7 du programme do l'Union , qui exige
des syndicats sain couleur politique ti con-
fessionnelle , voit avec satisfaction l'entrée
de ses adhérents dans les» syndicats libres ¦
existants ct les invile à y manifester sans
crainte leurs convictions chrétiennes et à
exi ger quo la neutralité religieuse y soit
observée.

AOUS ne voulons pas empêcher l'entrée
de membres de l'Union , pour motifs dc
conscience, dans les syndicats chrétiens,
mais nous estimons que la dispersion, «lans
lo mouvement syndical, est regrettablo et
insistons pour la collaboration des deux
organisations là où des intérêts syndicaux
communs sont en jeu.

Confédération
I.e. parti 4c_ttocr.»Uqac unisse

— On mande do Glaris :
l.c congrès du parti démocratique

suisse a siéj;é dimanche ici. Il  comptai!
116 délégués des cantons de St-Gall
Glatis , Thurgovie, A pponzoll (Rhodes-
Extérieures), Zurich, Argovie el little-
Campagne. M. Scherrer-Fullemann, cou
seiller national, présidait.

La séance a été ouverte par unc allo-
cution du landammann Blumer. M. Hau-
ser, conseiller d'Etat de Glaris , a rap-
porté sur lo projet d'organisation mili-
taire, donl il a recommandé l'adoption .

M. Weber , elo St-Gall , a annoncé que
le comité central laissait toute liberté
aux adhérents du parti vis-à-vis du
référendum. L'orateur u critiqué l'arti-
cle du projet qui p lace sous la loi mili-
taire le personnel des entrep rises de
transport.

Par 7. voix contre 27 et quelques
abstentions, l'assemblée s'ost prononcéo
pour l'adoption de la loi.

Elle a voté à l'unanimité uno résolu-
tion eu faveur do la reprise du la ques-
tion de l'initiative cn matière législa-
tive, en co sons que pour l'adoption
d'uno initiative il suffira de lu majorité
des volants.

M. Heer, député au Conseil des Elats,
a rapporté sur le projet d'assurance
contro la maladio et les accidents. L'as-

— Vous n'auriez pas dû..., s'exclame l'intensité de leur contemplation , ne
"c Bcrlbillier d'une voix qui veut voient qu 'eux-mêmes.
Mider mais qui tremble. —. J« _ pars... Jc oc sais pour eomlBon
Mois AiigèK laissant tomber scs mains, detoinn.., poursuit-il... Vous m'oublierez.

paru si furtivement que personne n y t
pris garde. Kt tout ù coup, tandis que
Lucien exhorte M 1"" Bcrthillicr qui si
lamente dans l'inquiétude des complica-
tions prochaines , une haute silhouette
s'encadre dans la baie «II' la porte . Angé-
li que s'interrompt , saisie , ne reconnais-
sant p ius le garçon effacé ot taciturne
que lc docteur absorbait dans son ombre.
Les traits de François , creusés par la
souffrance, se sont accentués en quelques
jours , dans le développement subit de sa
pci'soiiiialiLé , trop longtemps comprimée
C'est, maintenant, un homme aux mou
vcmeiits résolus, à l'expression virile.

— Je vous remercie, ! nrofère-l-il avoc
effort, en s'adressant à la mère.

Mais, tout «le suite , irPd_istibJeniait
ses yeux ont appelé «eux .|' \- ,. ,'| . Cé-
dant à l' at traction invincible, il :.',- ,\ an ce:
elie se lève lentement, sans «pu; leurs ro-
gards brûlants se désunissent.

i! ost tout près d'elle et murmure -son
nom. Elle devient blanelie comme ICè

expose sous les autels , dans des châsses
de cristal :

— Angèle, je vais partir... J'ai tenu
à vous dire adieu...

P.llo«ie peut, répondre au mot fatal..
Uno angoisse indicible décolore scs pru-
nelles violettes... Un silence émouvant
s'est fait autour d'eux qui. fascinés ptu

semblée n voté a l'unanimité uno réso-
lution en faveur  du projet.

I.e comité, central composé de 18 mem-
bres, avoc M. Scherrer-iMillouiann.commo
président , a été confirmé. Enfin , rassem-
blée a adopté ti la presquo unanimité
une proposition du parti  démoi.futo ou-
vrier do Tublatt invi tant  lo comité cen-
tral ;i étudier la question de l 'introduc-
tion d 'un monopole dcs,céréalo3, ' , . .

Ken initeiir» NII ISSOH. — L assem-
blée des délégués do la Fédération suisse
des lutteurs , réunis nous la présidence du
l) r Probst, do Berne , a désigné Neuchâtel
comme lieu de la prochaine fôle fédérale
des lutteurs en 1908. M. Porebat , prési-
dent do la ville do Neuchâtel , a remercié
l'assemblée pour lo choix qu'elle a fait et
n porto un toast à l'association suisse
des lutteurs. L'assemblée n désigné
commo organe ollieiel do la Fédération lc
Journal fédéral des lutteurs (rédactiou :
MM. K.. .Sslmeider ut l l .Denz , Berne).

i .«• ¦ ¦¦ p - M U  ..-. r _ • .•. ' .> ¦ • - . .«• ., .. — L assem-
blée des délégués «lo la Sociélé suisse des
pompiers s'est réunie dimanche, à Lu-
corne. L'assemblée a admis 8.1 nouvelles
sections , do sorte que l'association compte
actuellement 1615 sections avec 181,350
membros. Le comité central a été con.
lirmé in globo pour uno nouvello période
administrative.

j.» navigation sur îc Khin. — A
Lindau, dimanche , la Société pour le dé-
veloppement de lu navigation fluviale en
Bavière et sur le Haut-Rhin , présidée
par lo bourgmestre ele Nuremberg, M.
von Sc-huli , a tenu son assemblée géné-
rale , à laquelle assistaient 300 délégués.

M. Gelpke, ingénieur ù Bâle, a pré-
senté un rapport sur la correction du
Haut-Rhin  et ln création d'une voio
navigable de Bâle au lac dc Constance.

Au banquet, lo princo Louis do Ba-
vière a salué en termes fort aimables les
délégués étrangers et en particulier les
délégués de la Suisse. Il a constaté avec
plaisir combien l'idée do la navi gation
fluviale sur lo Haut-Rhin avait gagné dc
terrain en Suisse : « Jo n'aurais jamais
cru , a dit l'orateur, que la Suisse, pays
de montagnes , prit i'initiativo de ia
navigation fluviale internationulo dans
l'Europe centrale. Jc remercie M. Golplcc
d'avoir le premier démontré, cn so fon-
dant sur dos études techni ques détail-
lées, la possibilité do rendre le Rhin
navi gable jusqu'au lac do Constance, i

M. de Morlot , inspecteur fédéral, B
donné l'assurance quo lo Consoil fédéral
suit avec attention la question de lu
navi gation fluviale sur le Haut-Rhin.  M.
Boîkct'.professcurà l'Ecole polytechnique
fédérale, a porté un toust au prince
Louis do Bavière.

-L'assurance mobilière. — Di-
manche , a siégé à Zurich , sous la pré-
sidence du landammann Eugster, la
deuxième conférence intercantonalo au
sujot do la nationalisation do l'assu-
rance mobilière. Les neuf cantons sui-
vants y étaient représentés: Zurich,
Lucerne, Zoug, Bâle-Campagne , Schaf-
fliousc, Appenzell (Rhode8-Estéricures),
Saint-Gall , Argovie ot Tliurgovie.

A près avoir entendu des rapports de
MM. Sutter, chef de l'office des assuran-
ces du canton d Argovie, et Meister ,
administrateur do la caisse d'assurances
contre l'inceudio du canton de Schaf-
fhouse, la conférence a adop té une réso-
lution suivant laquelle tous les gouver-
nements cantonaux seront invités à
prendre altitude vis-à-vis de la question
ot à se fairo représenter ù uue nouvelle
conférence dans laquelle des décisions
définitives seront prises.

Celte conférence est prévue pour
juillet  ou août.

tendue.
Puis , ses lèvres s'agitent encore ; mais

seul, il pout entendre cc dernier mot :
— J'attendrai...
Eperdu , frémissant , il captive la main

pâle posée sur le dossier do ia chaise.
— Vrai i' vrai ? Oh 1 ma chérie !... J 'ai

bien entendu .'... Jc n 'ose croire... Si voua
saviez... 11 y a si longtemps que vous êtes
dans mu pensée, «lans mon cœur, nie sui-
van t  partout... .1 ai été bien malheureux.
Mais , si vous vouliez..., les jours de cha-
grin seraient finis...' Je no partirais pas
seul...

l.'éloignement , l'arrachement à toutes
ses liabitudcs, au milieu familier , l'incer-
titude de la destinée 1... Angèle eût-elle
trouvé l'énergie d'accepter pareille pro-
position , un an auparavant, malgré la
sincérité do son amour ?... Mais , depuis .

sago dune existence simple et remp lie,
où le temps manque pour les supcrfluités
sans ej uo la pauvreté entraine aucune
privation réelle. Ft c'est avec un élan
de tout son êtro qu'elle répond, la voix
basse et vibrante :

— Je partirai avec vous, François !
aime licrtliillier se" dresse, affolée, agi-

tant les hras.
— Ce n est pas possible ! Cela ne sc

fera pas ! Je m'y oppose... Ma lille partir
à Madagascar ! Ma pauvre petite, y
penses-tu '.'... François, n'acceptoz pas
co sacrifico ! Elle mourrait là-bas !... Des
sauvages !... Et la traversée, et le climat !

1,0 Hii|>!»Icui..ul il«v milnlre (|0
postier*» — Lu Direction gém'i'al,. A
postes vient do prendre uno déci.j( Mi
provoque uuo pénible surprise dans [.
catégories 'inférieures d'emp loyés. .\Va,
à oppliqusr la décision dos Cliam _ ri
coïK-ernatit l'allocation d'un supp|érn,.
de salaire aux employés fédéraux , p||,_
réglé quo les emp loy és postaux desclj,
scs V n VII  no recevront que la m0.t
do 1 allocution décrétée, noit ,ri0 !r,
lieu do 100 fr. pour les chefs do f.-,;,,̂
ot 30 fr. pour les autros. Motif: les n

'
ployéa dp cos c.itégoricsjie consacrent \i„tout leur temps au service, et ïb onu
ruc.ultô d'exercer uno profession ¦m,[
soire.

Ou se demande jii-jpt 'i. «pie! point,.
molif est valable et si los Ctuunbri
reconnaîtront dans celte façon d'in_ n
prêter lejir décision l'esprit qui l'a dicté

Cantons
ZURICH

«t'outre 1rs b «. t : >• .¦. «¦ «_ ; ¦..: «• i: -.. ; ; ; , .,
— Hier a eu lieu à Biilach uno manifn
talion des ouvriers socialistes «le Zuric
ut do Wintorthour organisée à titre ,\
protestation contre - les mauvais trait,
monts dont ont été victimes les.grévin
maçons. Ello s'e.l passée sans iacidw
l' ne cinquantaine de gendarmes ètafci
sur place, mais ils n ont pas ou ù in}»,
venir. Les manifestants étaient arriv, '..
Bûlach par trois trains Spéciaux. .1!
[.reulich , secrétaire-ouvrier, a pronortc,
un long discoure devant les assistant
réunis en plein air au nombre de tr«.is 4
quatre mille.

Lcs autorités communales avaie.it n,
Lei'dil l'emplacement choisi d'abord pa:
les manifestants.

LUCERNE
i : . O C !  i o n s  _ M . l l ! _ C _ ) . ; i l < ' .-i . — [,|

manche ont eu lieu , dans tout le canton
les élections municipales ; il n'y aval
lutte que dans quel ques localités , ban
la ville do Lucerne, les électeurs a'avaicn
à élire que la municipalité. M. Ih-llei
conseiller national , a élé confirmé connu
président de lu ville , M. Ducloux comm
Stadtaramann et MM.  Stirniuuuin
Schnyder ct Amberg, co dernier comn,
représentant du parti conservât.!.:
comme munici paux.

Les amis «te* terroristes russes
— Unc meeting dc protestation ron
tre l'extradition do Kiliadzicki , le Rusa
imp liqué dans l'assassinat d'un ingeoicur
a eu lieu hier ù Lausanne. Un «criai:
nombre do manifestants, Russes poui
la plupart , se sonl rendus à la Maisoi
du Peuple , occupée par une trentain.
d'agents dc police. Lcs manifestants
n ayant pu entrer , sc formèrent cn e.
lége et descendirent sur la Place do 1
Palud , devant l'Hôtel-de-Ville , où lin
dos partici pants voulut prendre la pa
rolo. II on fu t  empêché. Nouvelles tenta
lives, également empêchées par la poli*
à la rue des Terreaux et sur la Place li,
Air , où une bagarre so prod uisit enlre te
curieux et 1ns manifestants; après quoi
ceux-ci se dispersèrent.

LausuiiBic iu<-<l«.riic. — On rs
construire à Lausanno, entre la rue d<
Bourg el la place Saint-François, uni
galerie vitrée — dnns lo genre dos célè-
bres galeries Victor-Emmanuel , à Milan,
ot des galeries vitrées do Cologne,
Bruxelles , Carlsruhc. La galerie lausan-
noi-jo aura 73 m. dc longueur et 5 dl
largeur. Un vitrage en cintre la couvrira
à la hauteur des entresols.

GENEVE
La mi!'.-! ;«.]-. «le Notre-Dame.-

Lo Grand Consoil genevois a abord-
samedi la question do l'attribution .de
l'église Notre-Dame aux catholi ques ro-

Mais dis-leur donc, Ilené, «lis-leur do
que c'est absurde, insensé !

— Non , nia bonne , rép lique le s-'-c;
taire, dont los larmes filent pourtant
long des joues, humectant sa motislacl
C'est dur , très dur... Jo lo sais bien..',
momont où la couvée prend son «ss
est une be^ui-c criti que pour les parent-
Mais, vois-tu , les enfants doivent forg
leur bonheur à leur tour , vivre leur vif
Ne soyons pas égoïstes... (.1 suivre.)

Sommaire dos revuîs
On «Hève, ces jours ci, un monuDienW

Charles Gounod. Les Annales s'aiSûCieol-
cette manifestation en consacrantun briltol
numéro au grand compositeur. M. Sainl-
Saëns, l'élève el l'émule du maître, y raconte
la première représentation de Faust, Anatwe
France y publie une remarquable étude
comparative sur le I-'ausi de Gounod eti*
Faust de Gecllie. Enfin, ce même DUméM
olïro à la curiosité «lu lecteur un nw*
inédit de la partition de Gounod . un-
chanson de Méphislop hélès , ù laquelle f. t
substituée la fameuse Rondeau l 'eau d Or...
II contient, en outre , quantité d'artidj3
d'actualité signés Paul. Bourget , Adoip lw
Brisson, Yvonne Sarcey, etc., et taft ™
supp lément théâtral gratuit, une délicieuse
comédie dj  Jacques Normand.

Le JournaldcUVni<.ersitéde cettesemaiM
est entièrement consacré au théâtre espagnol,
envisagé au point de vue de son inil-v i '-W
sur lo théâtre français i los Cid. les »""
Juan , les Othello... Etudes critiques, d M
haut intérêt, de Jules Lemaître. AdolpM
Brisson, Emilo Faguet , Jean Aicard : Bip
ments choisis dans les chefs-d'œuvre &
deux langues. .•

Le numéro CO centimes (abonnement an»
par an). Les abonnés nouveaux reçoi.»nl»
collection des 1" premiers numéros île
revue.
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La début sur lont reo  cn maliero n a

as
'

0bouf i .  11 sera repris samedi p ro-

chain dans unc  séance extraordinaire.

Deus courants sc sont dessinés dans

cette première discussion.

Vf. Selui'fer, député sociali ste, a pro-

posé l'ajournement do lu question de

fro lrc-Darac jusqu 'après lo voto popu-

laire sur la suppression du budget des
-iiltcs. M. Sch-cfer a insinué que la resti-

tution do Notrc-Damo u ux catholiques
Stait le salai re anticipé do lour voto cn

fav eur  de la suppression.

D'autre part , M. de Candolle , de la

droite démocratique , s'est fait le défen-

seur des « droits " des vioiix-eutholiqucs
sur l'église Notre-Dame et a soutenu

«ue c'était à eux seul» à on disposer en

plaine lib erté ct û prendre l'initiati ve

d'en accorder fa jouissance aux catho-

liques-romains, s'ils le jugeaient bon.

Lo noble représentant du conserva-

tisme genevois a montré dès sentiments

nui lui vaudront , sans aucun doute, les

fé licitations du Confédéré do Fribourg.

On a entendu, on clfet , M. do Candolle

déclarer que les catholiques-romains de

i9Q7 ne sonl pas lis continuateurs dos
,-atlioli ques genevois de 1800, auxquels

fut concédé l'emplacement de Notre-

Dame. « En 1872, la communauté catho-
lique-romaine de Genève a cessé d'être

genevoise. Ello a perdu scs qualités na-
tionale et civique. »

M, Mabut, catholique, a énergique*
uienl protesté contre co langage.

M. Ody a remis poliment au point
les affirmations étranges do M. do Can-
dolle.

M. de Candolle a dit que l'Eglise romaine
avait cessé d'ôtre genevoise. C'est inexact ;
rien nc distingue un catholique dc 1815
d'un catholique de 1907.

M. de Candolle a prêché la guerre sainte,
y, Hutty a, au contraire, fait preuve d'une
modération remarquable, et je le remercie
i ivoir fait la proposition en somme la tned

leiire dc toutes. Je remercie aussi M. La-
chenal des efforts qu 'il a fails pour aboutir
i une décision acceptable par tous.

L'orateur proteste aussi contro lc terme
do « marché » employé par M. Hchxtcr.
Nous travaillons loyalement à réparer les
injustices dont nous avons été victimes, et
nous avons pour cela fait appel à tous les
partis, parce qu'un seul ne pouvait aboutir.
\nus avons trouvé che- tous lu meilleure
volonté.

L'orateur refuso la solution de M. dc
Candolle. Car, ou la commission sera na-
tionale, ct alors elle demandera la co-jouis-
sance ; ou bien elle sera romaine, et dès lc
lendemain do sa décision , les nationaux
demanderont au Tribunal fédéral la co-
jouissance.

I.e devoir de l'heuro présente est dc cher-
cher à vivre en frères et non cn frères en
atfliis. Uenvovcr à septembre no servirait i
rien qu'à donner le temps de ra ll umer les
passions.
II n'y a eu ni marché, ni négociations

dans 1 ombre. Les catholiques se sont adres-
sés à la bonno foi ot à la bonne volonté de
t.us ct ils espèrent quo cetto bonne volont.
se retrouvera dans lo ponple.

La somme de 500,000 fr. dont on parle
serait donnée cn fait  aux uns ct aux autres
pour arrivera une solution. La communauté"
catholique-romaine demanda' une subven-
tion comme lu tait une commune.

Depuis 33 ans , les protestants ont reçu
5 millions, les nationaux 2 millions cl demi,
les callioliques de 1315 rien. Ils oot cepen-
dant dépensé 3,618,000 fr. pour leur culte cl
leurs chapelles.

Lcs catholiques-romains ont  fait preuve
tie pa-rio-tsmo ; ils n'ont pas ag ité ie pays.
Ils ont payé celto paix do leurs deniers et
ils comptent sur le boa sens da tous pour
ni-tt rc fin à une question irritante, pour
..clamer quelques miettes à la table de fa-
mille.

Vendtedi soir avait eu lieu , ù la salle
«le l'Institut , uno con férence organisée
par les députés du groupe national. Les
sujets annoncés étaient la question de la
séparation ct cello do Notre-Dame.

Les orateurs étaient MM. do Monter
et Claparède, qui ont traité la question
de la séparation. M. de Meuron a parlé
ic Notre-Dame.

Les conférenciers ont tous affirmé que
les catholiques romains ont été viclimes
d'injustices llagrantes et qu'il est urgent
de réparer dans la mesure du possible.

M. dc Meuron. notamment, a déclaré
qu^il est incontestable que l'opération dc
1873 dépossédant les catholiques do
Notre-Dame pour la remettre aux catho-
liques nationaux est illégitime, irrôgu-
li ère , illégale.

L'église a été construite sur un terrain
cédé en 1850 aux catholiques et avec
l'argent fourni par ces derniers seuls. Il
y a donc un dovoir de justice à restituer
ce sanctuaire et il faut savoir faire dans
«domaine abstraction de touto question
de sentimont et do sympathie confes-
sionnelle.

C est sur le terrain dc la vérité ot de
¦a justice, dit encore M. do Meuron ,
qa un peuple doit assurer sfts pas.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

ballon cn l'eu. — Hier matin dimanche,a 1 orne, a l'occasion do la fête nationale, aeu »eu 1 inauguration d'un concours agricole
« ua tir à ia ciblc cn préscnce dîs souvc.
n,. ,' fln àela cérémonie a été marquée
P"im accident. Un ballon militaire fa isai tme ascension _ une hauteur ,1c 300 métros;
'« i r a ip s  élait menaçant. A la suile d'une«"marge électrique, le ballon a pris feu cl

c Ml au milieu «l'une grande émotion qu'on
l'« vu tomber rapidement .i b;rr«. Le capi-
taine Ulivolli , qui montait Io ballon, a été
relevé grièvement blessé. On l'a transporté
à l'hôpital où il est arrivé iiiour.nt. I-e..
souverains ont  <'-V: péiiibl .mt'nliiffeclés pur
cet accident, I A  rai t'est roda a l'hôpital où
U «st resté uno demi heure auprès du capi-
taine , qui est mor t  & 2 b. 15.

SUISSE
C' uKcI ln lc .  — l.o t r ibuna l  de Zurich

vient do condamnera " mois do prison ct
dix ans d ' interdict ion du territoire du can-
ton lo nommé Umberto I'edruzzi , italien ,
qui , à l'occasion do la grève des marins,
avait blessé un agent dc police d'un coup
de poignard. s

Dimanche matin , vers 3 heures, uo père
dc famille, _gé de 2" ans, a élé maltraité
à coups dc couteau par des Italiens dans
une auberge do Thalwil. Quel ques heures
après , lo malheureux succomba à sos bles-
sures. L'aubergiste et deux autres clients
ontégalement été blessés. La police a arrêté
quatre Italiens, «n cinquième qui était aa
la partie a .pris la fuite.

FRIBOURG
Le centenaire

de la naissance d'Agassiz

Samedi, 1*' juin , les sociétés fribour-
geoise, vaudoise et neuchâteloise des
sciences natu relles, ont fêté, a Morat ct
à Motier, le cent enaire de la naissance
du gsand naturaliste suisse, Agassiz. Lu
famille d'Agassiz était représentée ù celte
fète par ub pctil-ncvcu el une pclitc-
nièce du savant.

Réunis .i Morat au nombre d'enviror
quatre-vingts, los membres de ces socié-
tés, accompagnés de plusi eurs représen-
tant» des sociétés de Ilcrnc et Genève, y
d inèrent en commun , â 1 hôtel dc h
Couronne, puis se rendirent en bateau à
Motier. C'est là qu'était- né Agassiz. Une
plaque commémorative signale au pas-
sant la maison qni  abrita son enfance.
La paroisse de Motier , dont le père
d'Agassiz fut  pasteur, avait ménagé ù
ses hôtes une cha rmante réception ; le
vin clair du Vuilly coula en abondance
dans les anciennes coupes, que l'on se
passait do rnain en main.

On se rendit ensuite au temp le, où eut
lieu la séance publi que. '

M. lo p rofesseur Musy, qui préside,
ouvre lu séance cn rappelant les titres
qu 'ont les trois cantons romands do Vaud ,
Fribourg ct Neuchâtel à la possession
d'Agassiz : Vaudois d'origine, il passe
son enfance en pays fribourgeois et pro-
fesse plus tard à Neuchâtel. M. M usy
fait  ressortir qu 'Agassiz, dans sa jeu-
nesse, s'est exercé, à Motier, à toute
espèco dc métiers ct qu'il a reconnu,
plus tard , l'heureuse influence de ces
travaux manuels sur son habileté à
ma ni puler les objets d'bi3toire naturelle ;
M. Musy se demanda si des travaux de
ce genre ne seraient pas plus utiles aux
jeunes gens cn général et aux futurs
naturalistcs en particulier que la des-
cription d'un champ de bataille ou la
dato problématique d'un pharaon quel-
conque. Cette question est livrée à la
méditation des pédagogues.

M. le président profite encore de la
circonsta nce pour rappeler la session do
la Société helvétique dos sciences natu-
relles, qui aura lieu à Fribourg à la fin
do jui l let , et invi te  les naturalistes ro-
mands a y venir nombreux.

L'assemb lée décide d'adresser un télé-
gramme à M. A. Agassiz, fi is du grand
naturaliste, el pro!c3seur en Amérique.

Les sociétés vaudoiso ct neuchâteloise
liquident ensuite quelques affaires admi-
nistratives. Nous y relovons avec plaisir
la nomination au tilrc do membre d'hon-
neur de la Société vaudoise des sciences
naturollos de M. Jean Brunhes, prof es-
seur aux Universités dc Fribourg ct de
Lausanne, et vice-président de la Société
fribourgeoise des sciences naturelles. M. le
pasteur Mayor, de Neuchâtel, présente
une intéressante étude sur la vie d'Agas-
siz. La Liberté ayant publié déjà unc
biographie très complète d'Agassiz, nous
nous bornerons à recommander au lec-
teur qui s'y intéresserait la biographie
d'Agassiz écrite pur sa femme, et dont
M . Mayor a fait paraître unc excellente
traduction.

M. Bugnon, ancien professeur d'ana-
tomie à l'Université de Lausanno, pré-
sente nn rapport sur une cigalo porte-
lanterne (du gonro fulgora) cle Ceylan,
qu'il a spécialement étudiée à Surinam.
Cette cigale , de couleur noire, sécrète de
la cire qui forme sur scs ailes des taches
blanches, lille habite un grand mimosa
et no supporte pas la captivité.

Ln Chine, dos cigales du même gonro
sont exploitées pour la production dc la,
ciro do Chine. M 1'0 de Méryan affirme
avoir observé au Brésil des fulgora dont
la lanterne — appendice surmontant la
tôle de l'insecte — est phosphorescente
dons l 'obscurité. Nous passons sur les
détails intéressants de l'anatomie do cct
insecte, dont los organes internes ont lu
particularité d'être colorés des couleurs
les plus vives.

M. Girardin, professeur à l 'Université
dc Fribourg, nous parle du développe-
ment de la glaciolog ie depuis Agassiz et
Charpentier. Par leurs observations, lai'
tos vers 1840, ces deux savants peuvent
Ctro rega rdés commo les fondateurs de k
glaciolog ie: ils découvrent la marche di
glacier et utilisent cette découverte à lt

solution du problème do l'origine des
blocs erratiques.

L«; con férencier, ét ud ian t  le dévelop-
pement do lu glaciologie, mont i e l'analo-
gie de p lus cn plus grande — toutes
proportions de vitesse gardées — que lea
«ladologues établissent entre la marebe
du lleuve et celle du glacier. 11 montre
en particulier que Ja cause du mouve-
ment des glaciers serait duc à la pesan-
teur, idéo autrefois combattue. Puis,
passant aux crues et aux débordements
des glaciers, il esquisse les doux théories
qui se partagent le monde des glaciolo-
gues à co sujet. La promicro dc ces
théories, dile ù écoulement continu, ett
généralement admise par les gluciologues
suisses; el le fait  do la vitesse du glacier
unc fonction dc la pression et du débit .
La seconde, dite à écoulement intermit-
tent, due à llichter, est par tagée pur les
gfaciologues autrichiens ; ello considère
la résistanco opposée à la glace comme
le facteur le p lus importa n t d o  la vitesse.

On passc ensuite à la communication
de M. le Dr IL Schardt, dc Neuchâtel,
sur la géologie du Vully. Après un court
exposé de la topograp hie du Vully, dont
le prolongement se trouve au delà des
collines de la Molière, AI. Schardt nous
donne la stratigraphie du mont Vully.

Le rnoat Vull y est formé do molasse
de l'époque helvétienno dont les couches
p longent légèrement vers lo Jura. Cette
molasse a doux faciès distincts. Le socle
C3t formé do rnolasso tendre dans la-
que lle sont intercalées des couches do
marne mu lticolore. Ce socle est recou-
vert par un grès dur do la molasse
marine, le grés co'juiMicr — analogue à
celui de la Molière — dans le ouel on
t rouve des fossiles marins ct des galets
provenant des Vosges et de la Forêt-
Noire. Le modèle du Vull y, du Jolimont
et do l'ile SU'ierro porte les traces de
l'érosion glacière et lluvio-glacière.

D'après leur position géographique,
on pe ut reconstituer les vallées des
anciens cours d'eau qui, barrés par des
moraines dc l'époque glaciaire, formèrent
les lacs subjurassions. Le fond Aes an-
ciennes vallées actuellement couvertes
par les lacs et fe Seeland est comblé par
la moraine de fond , recou verte par des
allnvions récente...

Al. behardt ayant signale a I assemblée
u n bloc erratique situé vers le somrncl
du Vully, celle-ci décide , à l' unanimité,
de lui donner lo nom d'A gassiz.

Mais l'heure du départ est bientôt là
et lu séance est levée. L'auberge du
Lion d'Or reçoit encoro .quelques ins-
tants les congressistes qu'y attirent los
rafraîchissements offerts par la paroisse
dc Motier. Et à 5 * _¦__, retour en bateau
à M orat. U n  plantureux banquet a lie u
à l'hôtel de la Croix-Blanche, où de
nombreux toasts sont échangés.

Après quelques mots do M. Musv, pré-
sident , M. Porchet , président- de la So-
ciété vaudoise et major de table, porte
son toast à l'un ion toujours plus étroito
des Sociétés romandes des sciences na-
turelles.

M. Guillebeau , p rofesseur à l'Univer-
sité do Berne, dissorte agréablement sur
l'esprit suisse et sur la position privilégiée
qui nous permet de bénéficier des diver-
ses civilisations qui nous entourent.

M. Aloys Vonderweid, grj llier, con-
seiller communal, présente à l'assemblée
les souhaits do bienvenue des autorités
moratoises el oiïre cn leur nom «les vins
d honneur.

M. Forel, de Lausanne, rappelle quol-
quos souvenirs dc 1' « hôtol de» Neuchâ-
telois » et boit aux nouveaux Agassiz
qu'enfantera la terre romande.

M. Linder, do Saint-Imier, présente
la gourde dont Agassiz se servit dans
ses recherches au glacier du Rhône.

M. Henri Bultin , petit-neveu d'A gas-
siz , fait circuler un  de3*in représentant
le grand naturaliste enfant et montre,
par une lettre d'Agassiz, alors en Amé-
rique, que son cœur était bien resté
Suisse. A preuve, ajoute M. Forel ,
qu'Aga ssiz n'a jamais perdu l'accent
vaudois !

Suivent plusieurs toasts de MM. Brun,
de Genève ; Feiss, qui remercie les au-
torités ele Morat; Bitter, ingénieur, qui
se rappelle avoir v u , à l'âge de 8 ans,
Agassiz dont il montre des autographes,
relatant fa location d'une maison, lo fo-
rage d'un puits, et exposant ensuite en
quelq ues mots sa théorie do l'époq ue
glaciaire. Ges autographes sont l'objet de
quel ques remarques graphologiques do
M. Zin-Graz.

Mais l'heure du départ définitif sonne.
On se quitte , enchantés de la journée et
en se disant « au revoir s à Fribourg, à
la fin dc juillet.

.Doctorat. — La Faculté des lettres
do l'Université vient de conférer le titre
do docteur, avec la mention magna cum
laude, è. M. Costantiuo Muschictti, dc
Lugano. La llièso du nouveau docteur
avait pour litre : Essai philosophi que sur
G.Ook an.

Deees. — Samedi, est décédé, ù l'âge
de 52 ans, à l'Hospice du district de la
G ruyère, à Il iaz , M. Laurent Bullicux,
charcutier ct négociant , à Bulle. Il avait
encore pris part, jeudi , à la procession
dc la Fête-Dieu.

M. Ruffieux était fils de ses (ouvres.
Il arri v a , par son esprit d'initiative et
par son tra vail persévéra n t, ù so faire
une bullo situation dans lu chef-lieu de
la Gruyère. Bon père de famille , serviable

envers tout le mondo, il jouissait de
l'estime fit do la sympathie générales.
Il fit pendant longtemps partie du conseil
général de Bulle.

— OnnousannoncedePrez-vers-Noréaz
le décès d'un bon vieillard , M. François
Joye, que Dieu a ra ppelé ù Lui samedi,
à l'âge de 77 ons. Né de parents pau-
vres, M. Joye était arrivé ù Prez comme
domestique de campagne.' Grâce t son
travail et à son esprit d'économie, iJ put
p lus ta rd y acheter un peti t  domaine et
il avait fini par jo uir d'uno bonne sit ua-
tion. C'était un  conservateur «le vieille
roche, un homme pieux et charitable.

François Joye était un vétéran du
Sonderbund, a uquel il prit part, bien
qu'il no fû t  âgé que de dix-sept ans à

JsCH agriculteur., friboiirgcoi.. ft
t., ii : n .  — Aujourd'hui lundi, '.', ju in, est
réunie à Guin l'assemblée dos délégués
de la Fédération des sociétés fribour-
geoises d'agriculture.

C'est quelque peu une fète du prin-
temps, cette assemblée que l'on con-
voque toujours avant les foins, durant
cetto période dc repos relatif que donne
la campagne ayant les grands travaux,
lesquels unc fois commencés vont se
succéder, p resque sans interruption,
jusqu'à l'arrièro-sai.-on. Moment déli-
cieux dtuis l'année, ces quelques semaines
do mai ct juin , pour vu que le tefups soit
beau ot que le cœur du paysan soit
content. Or, pour le moment, lc cœur du
paysan fribourgeois s'épanouit , car la
récolte s'annonce abondante, et c'est
l'heure douce, mais brève, où la terre et
le soleil travaillent pou r lui , presque
sans son concours. Les délégués élaient
donc nombreux ct joyeux co matin, à
l'arrivée ù Guin , cordialement accueillis
parles agriculteurs singinois, dont l'ama-
bilité traditionnelle s'apprête à s'exercer
libé ralement .

La réunion, à laquelle assistent MM.
le- Conseillers d 'Elal Python et U'eissen-
bach, ct M. le colonel Reynold, président
du Grand Conseil , a lieu à l'Hôtel du
Bœuf, sous la présidence dc M. Wuilleret,
conseiller national.

M. le président rappelle cn com-
mençant Jo souvenir de M. Meinrad Bert-
schy, un vaillant pionnier de l'agricul-
ture singinoise. L'assemblée se lève pou r
honorer sa mémoire.

Pu is, après la vérification des pouvoirs
des délégués et la lecture du protocole de
la dernière assemblée, le comité donne
connaissance dc son rapport do gestion
pour l'oxercico écoulé.

Lc nombre dos membres de la Fédéra-
tion , qui était dc 5304 au l*r janvier,
s'est élève au 31 décembre 1906 à
5981, accusant une augmen tation de
677 membres. D'autre part, l'activité
des sections a été considérable ; elles
ont dépensé, pour cours, conférence,
achats d'ouvrages, concours, essais, etc.,
soil pour le congrès agricole, une somme
d'environ 10,000 fr. Lours achats d'en-
grais, semences, fourrages, machines, etc.,
faits cn commun, se sont élevés à
067,766 fr., contre «803,888 fr. 25 en
1905.

Lc rapport do gestion relate cn outre
les princi paux tr avaux du comité : Con-
cours dc bonne tenue  de fermes et de
domestiques dans lo district de la Sin-
gine, do laiteries dans le district de la
Sarine, de bonne fabrication du beurre
dans les districts de la Veveyse ct de la
Broye, campagne en faveur do l'adoption
de la loi fédérale sur la police des denrées
alimentaires, étude sur les syndicats
d'élevage du petit bétail, lutte contro
la loqu e et les hannetons, concours de
vergers, disette de fourrages, encourage-
méats au syndicat d«» producteurs dc
fruits , (cidrerie de Guin) ct à la viticul-
ture, distribution du journal agricole à
tous les membres de la Fédération, etc.

Le rapport mentionne également la
constitution de la Fédération laitière et
I appui qu o la 1-edération fribourgeoise
apporte à cotte œuvre.

Les comptes, bouclant par un boni
de 175 fr. 60. sont approuvés. Lo bilan
accuse un actif net dc 12,665 fr.  18.

Il est procédé à ln proclamation des
lauréats et à la dist ribution dés primes du
concours de fe rmes qui a cu lieu en 1906
dans Je district de Ja Singine et des
diplômes pour la tenue de la compta-
bilité agricole. Nous donnerons ces ta-
bleaux des primes demain.

_Yo t_ soldnto ft Colombier. — L'ins-
pection de la fin do la première période
.l 'instruction de l'école de recrues I I  par
le colonel Schulthess aura lieu les 5, 6 et
7 juin.

Etat civil de la ville ûe IFïïbonrg

N A I S S A N C E S
31 moi. — Folly, Charles, fils de Jacques ,

gendarme-caporal, dc Courtaman, et d'An-
gélique, née Grivel. Neigles, 269.

Zalui-1. MalliUdc. lille dc Samuel, agricul-
teur, d8 Guggisberg, et dc Rosine.née Brun-
ner, li la Torche, -08.

DÉCÈS
1" juin.—NiquilleCasimir, époux de Pau-

line , née Quartenoud. de Charmey, inspec-
teur forestier, 52 ans, rue des Chanoines, 125.

M A R I A G E S
31 mai. — Crivn, Jean, d'Altàvilla, lai-

tier, à Cressier, né le 25 seplembre 1S"T ,
avec Jungo, Anna, de Guin. n énagèra , ù
Treyvaux, néo lo Si mars ISSi.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
La grève maritime en France

, . Pnrin, 3 juin .
Des réunions de délégués des gré-

vistes des ports doivont avoir lieu à
Paris. Le Petit Parisien eroit que la
paix sortira de ces réunions, le man-
dat des délégués étant assez étendu
pour leur permettre d ' engager des
pourparlers, el cela, dans des condi-
tions telles que la fin de la grève
para it imminente.

Marwclllc, i juin.
La Compagnie générale Iransalian-

tique a déposé au bureau de la marine
une plainte contre les ofliciers qui ont
débarqué.

T o u l o n .  3 juin.
Los grévistes onl nommé une délé-

gation d'inscrits chargée d'empêcher
tout travail à borel el à terre.

ï.c Hnvre, 3 juin .
Les grévistes ont  tenu une réunior

dans laquelle ils ont acclamé la grève.
Ifs ont décidé que du poisson serait
acheté par le comité de la grève et
distribué aux grévistes nécessiteux.

Dunkerque,3 juin.
Les équipages des rernorejueurs qui

n'avaient pas encore suivi le mouve-
ment gréviste abandonnent le service
à leur tour el refusent d'assister les
navires en rade prêts à entrer dans le
port. •

Oran, 3 juin.
Les inscrits ont tenu dimanche

après midi une réunion à la Bourse du
Travail. Ils élaient au nombre d'envi-
ron 150. Ils ont décidé de se solidari-
ser avec leurs camarades dc France
ct d'Algérie et de faire grève. En
conséquence, les inscrits liateïters et

pêcheurs déposeront leurs rôles lundi ,
à l'inscription mari t ime.  Le plus
grand calme a t-té recommandé aux
grévistes.

S a i n t - l 'i- l i ' i '  - b o i i r^ -. 3 juin.
L'Agence télégraphique russe an-

nonce que les nouvelles répandues à
l'étranger, concernant un  at tentat
dirigé contre le grand-duc Constantin
Constantinowitch, sont erronées. Le
train avec lequel voyageait le grand
duc est arrivé à Orel , à 11 beures 51
du soir. Le même jour , une locomo-
tive de manœuvres fut  dirigée contre
le train arrivant à 5 heures 15 du soir.

Or, dans cc train-là, il n'y  avait ni
grand-duc, ni personnalité officielles
quelconque. Les emp loyés coupables
ont été immédiatement congédiés.

_: i - n \ i - i i < - . 3 juin .
"L'Etoile Belge publie la dépêche

suivante de Rotterdam :
Le gouvernement hollandais a inter-

dit le congrès international des anar-
chistes, q ui devait se réunir it Amster-

dam, le 26 août prochain. Les journaux
socialistes ct radicaux annoncent que
le congrès se Uenelra à Luxembourg.

Salzl.ui-K (Autriche), 3 juin.
Di manche matin, un train a dé-

raillé entre Bischo-S-iû-en et Htit tau
par suite d'un dérangement survenu
à la voie. La machine et le tender
sont sortis des rails et se sont ren-
versés. Deux employés du train et
cinq voyageurs ont été légèrement
blessés.

_ î . . ' m l i e r '.: (Galicie), 3 juin.

Du Berliner Tageblalt :

Une pluie diluvienne est tombée
sans interruption pendant deux heures.
La ville est sous l'eau. Les maisons
sont ù moitié submergées. L'eau coule
à torrents â travers les rues , entraî-
nant une grande- quantité de buissons
et de branches d' arbres. Une maison
mennee do s'écrouler.

-Il tmicli, 3 juin.
{Sp . )  — Les journalistes ang lais

ont été reçus hier dimanche à la
Kunstlerhaus.

Constiuitiuoplc, 3 juin.
Le vapeur anglais Kilburu était

échoué depuis le 17 avril sur un  banc
de rocher, dans la mer Rouge, non
loin ele l'ile Parsen. Des Arabes armés
ont attaqué le bateau et  ont p illé la
cargaison. Le gouvernement anglais a
ordonné l'envoi immédiat d'une can-
nonierc sur lc lieu où sc trouve le
Kilburu.

1 ,«uu l r e s .  3 juin.
On mande de Changaï à la Morning

Post que dans les provinces avoisinant
Swatou et Hanoï , les insurgés ont
as_fassiné les fonctionnaires du gou-

Mm*3iL?tr*Tm-rtTa53£-»a '̂Xteazi?»*r2Sv̂,~-.^

Là ï l̂ JlllE ̂ m©"ca îne h
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'"¦i ("'' 'i t . "' r» v - " -- -f % - i f r  DYSPEPSIE
DSS ^HAiliLRSa MIGRAINES."

vernement el occupe des villes et des
villages. Le too-lai dc Swatou a
déclaré qu'il craint que si la nouvelle
des déprédations commises par les
insurgés se répand, les puissances
étrangères n'en profitent pour in-
tervenir.

On télégraphie de Hongkong ù la
Tribune «p ie lc général Li-chang, qui
commande les frpppes à Swatou, a rési-
des renforts de 2000 hommes de
troupes levées dans les environs de
Canton et instruites par des oiliciers
japonais. Il a -déjà engagé le combat
avec les révolutionnaires près de Wong-
kong, mais le résultat dc l'engagement
n'est pas encore connu.

-Londres, • juin.

On mande dc Simla ù la Morning
Post que de nouveaux troubles ont
éclaté dans le Coccolona. province
de Madras.

Un magistrat ct un médecin ont
été tués.

Calendrier
MARDI 4 JUIN

Saint I K V .\VU1S CAK.tCCIOI-O,
«¦o i ; !' « ' v - . «  i i i -

II naquit  d'une famille napolitaine et
devint le fondateur des Ciers Réguliers
Mineurs. Très dévot au Saint-Sacrement, i!
mit tout en «ouvre pour augmenter dan;
les âmes cette dévotion et établit dans sot
Ordre l'adoration perpétuelle. (1008.)

ÉPHÉMÉRIOES HISTORIQUES

4 juin 1352. — Kntrée de Claris dans la
Confédération.

4 juin 1819. — Bataille de Magenla où
les Français battent les Autrichiens.
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Z - :.-- '::- '::-z-: it 7:;i:::j

Altitude 642°
_M|_l_t Ll lui: i» iï 16". UliU-i ïM. 16° 47' K

I>u 3 juin 1607
- à '. : .  -, . : : . • __ ¦;¦. ..

Mai _r,i IV)  :ii . " ¦>. »j  i ml .

725,0 =-

7_0,0 \-_-
715,0 =-

710.0 —
Moy. fc- l
705,0 

J
T—I

700,0 ;§-;

695,0 p-

600,0 ' __-';

-= 720,0

_-| 715,0

L-= 710,0

|i,,||| .i 
; -H Moy.

i l  j l  . -= 705,0

ni__-.Mi ._t..TKÏ c
¦Mai 89 ISQ 31, 1er gj ;;, Juj„

8 h. m. M iu n io io a 8 h. m
1 h. *. 17 17, 18 15 13 II 1 h. g.
8 n. t . l-_ ic 18 13! 12 8 a. g.

HCMIMTÉ
8 a. m. _..) , :o.j . lu _ ioo ' uo luo 8 h. m
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D. PLàNCHERIL, eéranl.

Température maximum dans
les 24 heures ic»

Température minimum dans
les 24 heures 70

Eau tombée dans les 24 heures 10 mm.
V,-. J Direction S.-O.vea; 

1 Forco faible
Etat du ciel couvert

Température à 8 h. du matin, I. ls juin :
Paris 13» Vienne 14»
Rome — ' Hambourg 9»
Pétersbourg 3<> Slociholio 

Ii '.::.: -. de. :VJ :;:7:.'.:_:._ d- ?.-_- ._ ._ ._ -'.:_.'.
d» -...:_. :

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, S juin , à 7 h.
Genève 13« B _ i .  __ •
Lausanne 13" Lucerag 11»
Montreux , 5» Lugano 15»
Neuchâtel 11" Zuricb 11*
Berne li» Coire 13*

Très beau temps ù Genève et à Neuchâ-
tel. Pluie à Montreux, La Chaux-de-Fonds,
Lucerne. A Fribourg, couvert.

TES1PS PBOBABLE
dau la SU-sas occid.ziaia

Zurich, 3 ju in, midi.
Ciel variable a beau. Lcs pluies vonl

cesser. La Icmpéra lurc va remonter.

...- -- *.«_ -._ _¦«., - .>rr_ »̂**i ¦ —¦ m— ii in iBî

t
Monsieur Luc Hug. directeur de l'Orp he-

linat. Monsieur et Madame Albert Hug,
professeur: Mademoiselle Anna Hug ont la
douleur dc faire part de la mort de

Madamo Anna  HUG-ZAHNER

leur regrettée t-pouso et mère, décédée la
•1 juin. Ci l'âge Je ô". ans, munie des secours
de la religion.

Les funérailles auront lieu mercredi 5 juin ,
en l'église de Saint-Nicolas. Dé part de l'Or-
phelinat à S Vi heures. Cet avis tient lieu
«le lettre de faire-part.

R. I. P.
I os_m_HHBB ----B_a__a_a____i
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u Soierie Suisse meiT-Vu™.
Demandez les . ¦ '¦¦¦ intilloas de nos Soieries Nouveautés |

de printemps et d'été poux robes ot blouses : ; :. i, « _ .- »-«:.
'l'u i l ' r t i iN lustre, -boulslnc, a jour, Jlouvsellnc,
120 cm dc large , à partir do 1 fr. 15 Io mètre, en
noir , blanc, uni el façonné , ainsi que lc* UI OUNC.N
ct Robes en batiste brodée.

Nous vendons nos soies garantie? solides «lircolc-
iiK-iit BDX particulier» et franco «le port A do-
micile. 868

Schweizer & C'°, Lucerne K74
Exportation de Soieries .

Station climat. OBERIBERG près Einsiedeln.
1120 in, d'allit. Hôtel el pension «le la Poste, bien recom-
mandé ot fort fréquenté. Belle position ei excursions variées
dans prairies et forêts , f r ix  .te pension avec chambre , de 5 l'r
h 0 fr. (I  repas). — l'rosp. par llnbli-Uiitiii. 112*31 la. 22.7

Commerce de f arines
l.o soussigné aviso son honorable clientèle de la campagne

qu'il a repris de son père to commerce tie l'urine, maïs et son,
livré h domicile à des pris déliant toute concurrence.

Se recommande , H 2.S70 K 2272 001
t'Iinrlc» Mettraux, négociait,

Sfjrui (caut. de Fribourg).

BUREAU TECHNIQUE
MATTHEY & C»", ingénieurs

Lau.unne, A.venue Bnehonnet, 4
Tc'.èy hone .V" 235.2

Rtutlea de routes et cl iemins , ouvrages d'art , é<routs ,
cnpbigC- ct adductions «l' eau , réservoirs , assainissements
ct drainages ; travaux hydrauliques ; calculs de résistance
et dessins d'ouvrages métalliques (charpentes, ponts, pas-
serelles, etc.); expertises et consultations . 2240

Carrière de grès à Corbières
Pierre de ta ille et escal iers

P IERRES A P A V É S
l.c» f-oussi gues avisent JIM. le» architectes et entrepre-

neurs  qu'ils exploitent une nouvelle carrière de gréa ù
Corbière». 1973

l'our demandes et renseignements , s'adresser aux soussigr.es.
l'ngin et l.éra, û Echarlens.

®@©-_KD€.®®®£©9d®$®-@908®@®<_}®

Al. KQCH-ÂYER , tailleur
(Bâtiment de la Banque Populaire, 3me étage)
so recommande pour la confection de costumes pour messieurs
ct jeunes gens. 11 2350 F -.'-OU

Réparations. Prix modérés.

fe. 61

| Société d assurances m la vie f® Fondée en 1858 *f
| Siège social : Lausanne , rne du Midi , 2 I
I ASSURANCES |
? sur la vie taronine, .'après loirt.s les co_ab.na.sons. @

S ASSURANCES I
® vie et accidents combinées.

ait n n t l T P n  l l l  s - M - > n t -«S «ô Leçon* ei-rilc* de comptât-,I RENTES VIAGERES S ss,.X5_i
0 tf comptable, Zurich F. 118. 256
Q Taux pour Fr. 100. — versés à © 
| QO ans Fr. D— 70 ans Fr. 12 .89 % t̂tStiH? "*?*
® (Jo » » 10.8-5 .5 » » 14.60 © la maison N° 78
; ; Pour prospectus et renseignements, s'adresser 2? rw du Pont-Suspendu.
m, ii M. A. DELLEY , rue du Tilleul , à Fribourg, _l , S'aûres. er au bureau de M.
<
__
' . - i i  j  ,• - , 9 "'c «-ottraii , rue de la Pre.

gg ogeut général pour le canton de r ribourg, «» feniurt. HIOôSF i l i u
¦tù <V)
®©©©®®©®©©©©©©©©©@©®®©@!_)®

A louer, à Fribourg, pour le -S juillet, nu lion

café-brasserie
S'adresser par écrit, soua Chili res H 23-10 F. ù l'agence île DU-

Ccmpagsie d'assurance
sur la vie à Cologne

Assurances pour 386 1 MmFortune totale 166
Sommes rembonrsées 156 uG FiMCS
Sécuri.. absolue. Condilions coulantes. '

Prospectus et rcimelgncinents gratuite pnr ;
l'agence générale a Zurich I. HG45Z r.r.5

Représentants avec haute commission son: demandés i
pai tout

fmiypM f̂f l̂HfP—fy ^'™*^!— w *̂ l li1'M1*

A vendre, a Corbiores, une
belle gîte de 22 poses avec bois ,
ehal.t va trè» bon état.

S'adresser sous 11771 H, ù
l'agence «le publicité Haasen-
stein et Vogler. Bulle. 2267

i : u p - t .  l'rere». Moulin uc
la Sallaz, l'ont-Ia-VlIle, de-
mandent  un

apprenti-meunier
On aeuuuidc, pour de suite ,

à l'entrée de la ville

un appartement
de 3-4 pièces, meublé ou non .

Adresser les «..Très sous chif-
fres H_3_6F, ii l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
fribuiira. 227 1

UNE JEUNE FILLE
libérée des écoles, intelligente
et adroite , trouverait occupa-
tion de suile «-liez MM. l'iiul
Savigny «fc C'% Ii i, rue {le
Lausanne, t ' e t i le rétribution
immédiat*. Inut i le  de se pré-
senter saus «le bonnes rol'é
reoces. II 2373 F '• .Vî t '.'06

Mises publiques
Mercredi 5 juin , dès 11 li

¦Ju inat in .au bureau de l'office
des poursuites , _, Moral , il sera
vendu en mises publiques, pour
la se-'onde fois cl ri tout prix,
une bicyclette , un cornet a pis-
ion , une boite i. musique avec
JO morceaux et une certaine
quantité de boites de pommade
pour uil- elagc . 2270

Morat , le ( "ju in  1007,

BOSSE OCCASION
A remettre, à Cien-CVC,

pour cause «le départ, bon
rntV-brasserie au centre de
la ville. Peu dc reprise, faci-
lité». Uc 13155 X 8275

S'adresser ini tin les A. Z. loi,
poste restante. ,i Genève.

On demande a louer , dan
le quart ier  du Bourg, un

petit local
aurez de-chaussée , pouvant set
vu- do bureau.

Adresser les offres sous chi
fres ..i.iVV , à l'agence de pu
lili-ité Haasens te in  ct Vool-n

VOLONTAIRE
On demande un garçon

cathol . comme volontaire. On
donnerait 'te* leçons alleman-
des en échange d . travail.

S'u-ii-esser à Haa«en?tcin et
Voiler, Lucerne , sous Xrï033,

Belles cerises
«a.»., r. k«.. 2 îr. 75; .0 ..s

Morï toi t i  .- C", !..._;.: ilo.

lionne cuisinière
e*l demandée à In Charcuterie
Keller , t'rlbours. U-.ii «ce.

A LOUER
quart d'heure de Fribourg. sur
la route do la Glane, un appar-
tement do 1 chambres , cui-
sine , lumière électr ique ,gratine
écurie , avec un pou de terrain
si on le désire; conviendrait
pour un peti t  commerce.

S'iidresser à Louis Pontet,
an dil lieu. H __ '81 K 21'J'i

I LOUEE
lc rlnUc-ct l'taicliomenl ré-
pnre , dépendant de l'ancien do-
maine de M. IJ-nchs, !-. St-Loup.
K.u dnns la maison.

S'iM.rtsser, pour vîntes la
maison , aux rév. Sinm «le
l'Orphelinat de St-I.oup et
pour trai ter  à M. MuIIcr-
tiuldi, rue de Urusanne, ~ , a
rr-l>ourg.. H 230. F JJ-13

[.ntrée de suite.

OX HEMAXDE
pour  un restaurant , une bonne

c u i s i n i è r e
active. Place stable; capuiités
exigées.

Adresser les offres et condi-
tions au ..«"-. in  lu-uni  IICN Ar-
mes Jt.-unien , à l.a Cbanz-
de-Fonils. 8210

r _^»_g _̂ai4»<ii-a-^--îs^^

Grande Maison de Blanc >
l Fusterie, 12 C. DE ÛHARPE GENÈVE
¦il 4

1 JACONAS |9^̂ _ "̂ fi SATI NETTES

l PERCALES H^̂ ^^̂ S 

VIYELLA 

j
? pour issosîseswS-à^? ̂ #_vf-«=^ & Robes <
>^O

ë_ o m^<im ^^Mss<33\3îm>^m€ 'M ^m ^ m&<\wmmm8ÊLWïï î&m®tiM®& <

A vendre de suite , à un prix spécial

SO chambres à coucher
façon PItschpIn , occasion unique pour pensions,
chalets , villas , etc.

S'adresser : Maison H. CAILLER , 2, Place Bel-
Aïr , 2, Lausanne.

Ê ^y^^W1̂ !!.  ̂
(««is») ii ĝgCTggg^

Tùermes -nif ' ireaxles 'piuséoergiqaês ^TT^l 0̂ ^- Ŵ lÉË}Ascenseur électri que  dans l'iiotel et les bains , lumiè re  électrique dans ions  » ^ » ^ ^ ^ & J fmg__rAf
les locaux ; chapelle protestante el chapelle cathol ique;  orchestre des bains;  ^£b'-vË-$&_tl%tytennis; garage pour  automol iles : pêche : gran i parc- orêt. — Prospectus ŝjî>i~Zéèr
(rratis . II ai  18 Q 1052 ^W ï̂ï»^-
Modccin : 1»' U. Aiuulcr. Vropriétaires : A__.l«r, Uilllet & C1'.

CTETJJS-'E: Filais
connaissant les t ravaux  du mc
naRe. peut entrer de sui te  dau
une famille catholique, à Lu
cerne, occasion d'upprcnllr
l'allemand. Liage do 25 ;\ ».' fi
par mois.

S'adresse, à <i. ViscUer , ri
docteur du t Vaterland », ;
Lneerne. r l S S a i L a  2Î&

Â LOUER
à la Route Neuve
pour lo 25 j  ui l le t , à Jolisitc, ap-
partement ;; chambres (e.ul
28 fr.

S'adresser h M. J. Gninlc-
ron, Jol lvul  OU a l 'A isi c-
K«lr. H 2152 K 2073

ON DEMANDE
1 l.on maréchal, connaissant
aussi h parité du charron , pour
entrepôt d'entrepreneur.

l .iiti'éo pour le I" juin
S'adresser à l'agence de pu-

blicité Haasenstein et Vogler ,
fr iboura . sous chillres H2-81F.

A louer , a uoostet, pour
l» juillet

IAIA lojçoritont
comprennii t  une grande ct une
petito chambre, cuisine, cave ,
Haletas , lumière électrique, oau
il proximité ; situé à 2 inimités
de la c.-.rc.

S'adresser : I.» Ciirl j-, f f f u
Jacques , à Commet* 2a3ii

Baume St-Jacqaes
r vi Marque déposée ah

Î 

Remède sou rerairi pour gué-
rir tonte plaie ancienne ou
nouvelle , ulcérations , brûlu-
res , varices, pieds ouverts,

_ lioniorihoïdes,éruptioiiî.çn-
H gelures. Dans toutes lespluii'-
B limcies. il l Cr. 2». liépôi

Pharûiacic St-Jacques , Bâle
Fribourc : Pharm , Schmidt.

HUILES SPECIALES POl II

Faucheuses
(Machines agricoles

«-( (ransniissions
Sraisse adhêrertî ponr coerroies

» consisUsle , t te , pour chars
nï.roT :

l?Ç0:s fiinnT , '«J d" Chis.iscs
f 4 UUil/l do.-rlèro __ îat-l.l«4.«

CONCOURS DE TRAVAUX
La commune do Pianfayon met au concours les travaux de

maçonnerie pour la construction de l'anberge communale.
Les entrepreneurs pourront prendre connaissance d«-s plans ,

cahier général des charités et devis , au hureau de M. il. Don-
EClIl, i ' i f f .  architecte , Koulctiirtl «le l'crollcs, à Fribours,
lous les jour» , de 10 à 12 h , i. partir de samedi l"j t i in.

Les soumissions seront remises, sous pli cacheté , au dit
bureau el le terme uiilo pour les présenter est irrévocablement,
fixé au Miun ' i i i  H juin, iusnu 'ù 0 h. «lu soir. 112301 b' 2207

Spécialement préparé poup ta Toilette
l'usjod «Joni.stiajiii ', adoucit l'ean, embellit le teint, nettoie toi

objet do menace. Mode d'emploi dans cliaque boite.
So v.r.il Dartont en eaxtons do 15. 20 k 7-> cen-.n.

Ea ïtLle à la Librairie ca-boliqne el à rimprimcric Saint-Paul , Fribourg

MONTAGNES A ÎEÏ3DRE
situées au Lae-Kolr (canton de Kribours ï , divisées en .'i parties ,
d'une contenance de 2(>-l poses , dont '/> on forêt. Magnifique
situalion , à proximité immédiate de la grand'route.

Four les voir , s'adresser à M. Purro, forestier chof . à F lan-
faj on, et poar traiter à JI. Kicniy, .'i l'cn-iicr, près Pribourg,

Contre l'Anémie , [•
Faiblesse et [ '

Manque d'appétit 1
11501'' I9B-74 essayez lo véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ |j
(Marque des . 2 palmiers »). i :

33 A.NS DE SUCCÈS "SBSi 10 diplômes ct 22 médaille *. S
En vente i-tm toutes les piiartuacics, en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. ! :
I3«5j- (_ t Bônôral : Fiiarmacrlo G-oJlioz, -Morat.¦¦grmnB--_B-a--ag-E--awMi---u|-̂

CONFIRMATIONS
G R A N D  & BEAU C H O I X  DE :

Livres «le prière-..
Cachets <Ie Première Comniuuion.

Chapelets, étuis.
Crucilîx.

Images (lues et ordinaires.
«5 " Iï II î ï ; » - .' . en argent.

itiéduillcs, etc., etc.

Vu T-tr.û T II TiVi ' î î -' ïn f9lî>nli/.n * f i l  à ÏToinrir ' -Tii - *\iiT.(_P:i»l TV.(.MM

UN HOMME
«le touto confiance cherche
pince, pendant la hoiiii u sai-
son , pour service île maison ou
autres. Modesle rétribution

Adresser lus offre- sous chif-
fres l l __ 9'Jf, à l'agence île pu-
blicité Haasenstein _[• Vogler ,
frib ourg. 23-05

f t_________________________.

ïoitiir. - .s lia
Pour cause dc circonstances

imprévues , on vendra aux meil-
leures conditions de paiement ,
-CK ll-lKlltlIH ncul'H ci l>cu
i i - . ! ! : ;« ¦>. .  <!CM I î n « ' - \  i i ' i o r i i i
neufs, Ue» voitures neuves,
n deux roue», «les I>o«i-C'art
et it, denx [ilaccs, un brcncK
il O pinces ueu nsi-gé.

Offre- sous chillres A .237Y,
à Haasenstein et Vogler, Berne.

VINS
Ecrivez au régisseur «le la

Villa Eugénie, près Aubais (Gard) ,
<iul vous livrera , il 33 cent ., fc1 "
à votre (rare, vin rouge. lilutic ,
40 cent. E -iiaiit. gratis.

IE art-fsbcrgr; Stat . climatér,
pre. île Thoun.. Hbtel des Alpes
Vue splendide. Forêt de sapins
l'rix mod. Prospectus 198(

II. <ait.ll !>¦-

A VENDRE
A vendre, à Hulle .jolie m_ i-

son , grange, écurie , verger ,
jardin. Conditions tros avanta-
geuses «te paiement. 2190

S'adresser par écrit , sous
H 740 B, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Huile.

A VENDRE
à une heuri; de liullc , un  'do-
maine de 2Ô poses, bien hâtt .
Conditions favorables de paie-
ment. SlaSO

S'adresser par écrit , sous
H 744 H, .. l'agence do publicité
Haasenstein ot Voirlcr. liulle.

Auberge
Pour raison de famille , à ven-

dre, au centre d'un chef-lieu
du canton , une auberge très
achalandée, café , cave, salle à
manger meuolés , dépendance.'.Entrée à volonté.

S'adresser par écrit som
chiffres H7421$, à l'agence de
publicité Uaasenstein cl Va-
(lier , Fribourg. •il-Di-Hà.

A LOUER
pour le 25 juillet, place Notre
Dame , X» 179

nu appartement
de 'i pièces .

S'adresser à MTÏ. A. <Ua*.
son A C1'. H 1925 _•' 183

A LOUER
au nouvel Holcl de la Banque
dc l'Ulat , :i<«» étngc. deus lo-
Kcmeiit» de 3 |«t«ecs chacun
avec cuisines , caves, galetas,
buanderie, chauffage central ,
lumière électrique , ascenseur.

Les deux logements pour-
raient être réunis cn un seul.

S'adresser à la Direction
lie In Bsniiuc. 2211

La eabriquc.sui . i ssde  verrei
dc montra , à l'Ienricr (et,
de Neucliâtel), engagerait dc
j.uncs

otnrrière8
pour travaux faciles ct bien
rétribués . U 4282 N 2-31

«S'y adresser.

©N I>I:M.\\UI_

2 bonnes laveuses
S'adresser à la Uircction

«les IlOfels de (.'aux sur
Territet. 11 1071 M 2201

A REMETT RE
de suite, pour cuuso de jv
uuo I» ii n m*

entreprise de gypserie
pàntare et &%%

Conditions favorables et o,tence assurée. •
tillrcs parécrit , sousiij:;;, .

à l'agence de publicité || laJstein ct Vogler , Keach&td

On ilciunnde pour fa na
catholique (ayant unc ici,,,'
de chambre) uno

bonne cuisinière
Bons gages. Inut i le  de W wventer -ans excellents &.••-fleats.

Kcrire sou» chiffres f t-r ,^h Haasenstein el Vogler, i>,bourg. fcjii

(Séjour d'été
A louer, joli logemeati

0 cbambres, meubléo., o»ï
une superbe situation . Conti*
très boisée, à proximité ',','.
gares do Helfaux ¦>[/,,

S'adresser à Jl. ««mr. i
l'cnalcr, près Kribouvit.

A LOUES
au 2»» étago du N» 90, ruid;
Pont-Suspendu , Fribourg.li»
Kciucni, composé dc 5 clinj
lires , cuisine , ganio-maoçt
galetas el cave ; prix modère

S'adresser à MM. «rnin j
tJHL alloultn Uc l*crol!f«.

i.e '-mm Bercmana

Ai Lait le Lis
sans pareil pour un lolntfiïu
doux et blanc , fait clispar«itn
les taches de rousseur ct toute
les impuretés dc la peau; ,
n 'est véritable qu 'en portant

la marqai dipoiô. :

Deux Mineurs
En vente, .S0 cent, la -,,- •

clu/. MM. les pharmaciens:
L Bou 'gknocht, à FiftM.-;
G. L*pp. i
Thurler ot Kcehler, >Th St->jessi. ,
J.A.M-y-r&Brentln; ,

Pharmacien E David, Ea:!, :
> M Bnrihoua Chii

S.m.i-L! - .. ;

» E j«>,,t,e. cm
BainVDtTiis-,

» G Bu(i-i,Eila«J_
» Eaw.Mtnmei.0m

m̂ -*m__ m *10

A louer, pour le 2. juilfa

un magasir
avec ou sans appartement,

S'adressor rue da f l l i l f i l t
A"» 25. H 23181. 23

Ou «Icmaiidc, pourlaSui'
allemande , daus petite ia-i

une volontaire
à Iafjuelle on donnera de» k
cons «lo langue allemande li»!
selon capacité. :-li

S'adresser à l'agence «le f
t i:-ité Haasenstein $ '< ;  "fribourg , sous chiffres Hïw

JEUNE FILLE
de bonne famille, connaie-aî '
bien le piano trouverait |»«'"¦
dans une villa de campun'
pour apprendre le piano a-»
jeune lille ot faire quelques'™
vaux dc la maison. Bonne ot»
sion de so perfectionner «lir*"
langue allemande Vie if -'
mille. 112S851.?, -•-•' -

Adresse : M»« LV»W
ilauerhof, St-l'rbnu.

Ou dcinautlc un

domestique
possédant d'excellentes i**
reiiccs.

S' adresser au Sémln*"1
« t j i i r t '-. i l l l l .  ï-'-'lT-a-a".'''

Nons nous chargeoesffl»

qarde » achat et vente

j e T1TKKS "m
et do la location t H-

wr ^ CASi-jg s
dans notre chambre tf»**
garantio contre les risqo"
d'inesndie et de vol.

Banqae P.pnlaire Sais:*
IFriboM.g-


