
Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sert dès maintenant des
djanements poor la durée des vacances
,\ des servicos militaires, partant de
[•importe quelle date, aux prix suivants :

SUISSE
ptr semaine . . . .  Fr. 0 40
Par mois », 1 50

ÉTRANGER
par semaine . . • - Fr. 0 80
pw mois » 2 80

Bulletin
Le ministro dtt Japon à Washington

, annoncé à M. Roosevelt que les plé-
nipotentiaires japon ais pourraient arri-
va Washington, le l,r août.

Le choix des plénipotentiaires japo -
nais n'a pas encore été annoncé.

Le marquis Ito n'a pas encore fait
connaître sa réponse. La conférence
sera convoquée pour le 1" août si la
Russie y agrée.

Le comte Inouyé, ministre du Japon
i Berlin, a déclaré que les négociations
Be peuvent réussir que si la Russio en-
voie des représentants munis de pleins
«avoirs de négociation, et non de sim-
ples délégués chargés d'apprendre les
éditions posées par le Japon.

A Washington, on affirme , dans les
milieux autorisés, que, aussitôt que lo
Japon aura nommé ses trois plénipo-
tentiaires, ie président Roosevelt pro-
posera un armistice. On croit que le
jj çon acceptera , à condition qu'il soit
signé par les deux commandants en
thef des armées j aponaise et russe.
le Rouss annonce de bonne source,

an sujet des négociations relatives à la
Mil , à la fixation de la date dc la ren-
contre 'des plénipotentiaires et de leur
nombre, que les pouvoirs de ces pléni-
potentiaires seront probablement assez
étendus pour leur permettre non seule-
ment de s'expliquer sur les conditions
de la paix , mais encore de procéder aux
négociations olles-mêmes, dans le cas
où le gouvernement russe jugerait ces
conditions générales admissibles et pou-
tant donner lieu à examen.

Mais pendant que ces nouvelles paci-
fiques circulent dans les Chancelleries,
des renseignements alarmants arrivent
de Mandchourie.

On mande de Saint Pétersbourg au
Temps que les dépêches reçues du
théâtre des opérations produisent une
réelle stupeur et qu'on renonce à l'espoir
qae l'on avait conçu d'une paix pro-
chaine. On se demande si l'attaque de
la division du général Mitchenko est
one simple diversion ou si le maréchal
Oyama cherche vraiment à cerner l'ar-
mée de Liniévitch à l'ouest.

La situation des adversaires parait
être ià. suivante :

A l'oUbSt, vers la frontière mongo-
lienne, Nogi jst aux prises avec Mit-
chenko.

Au centre, les Japonais progressent
ras Feng-Hoa, à l'est de la voie ferrée,
et à l'ouest, sur Ja route do Chantafou à
MaaakoL '",' ', .,. . : , ,' . !

Dans la région de Kirin, à l'est, Ku-
mki et Kawamura gagnent du terrain
sar le flanc gauche russe •' les avant-
postes adverses ne sont plus séparés
dans cette zone que par une distance de
rr. milles et demi.

Le Lokalanxeiger de Berlin écrit au
sujet de l'initiative-du président Roo-
«Telt :

Ueit de toute értdence qae ce n'eit paa unl-
Vusment l'Intérêt de l'humanité qui a pouisé le
Prtftdent RooieTeit * faire les démarches qui
°Mabouti* 1a nomination par le Japon et 1a
Ruai» do ministre! plénipotentiaire! chargé!
<i« 41«catsï lei condition! de paix.

Le sentiment général est que cette action a
'ts «lettrée en premier lieu par l'appréhentlon

de voir le Japon acquérir dani l'Extrême-Orient
une- pulMBce de natnr* i mettre en danger la
poiieiaion dei Phillpplnei par le* Btati-Unli
et ft entraver le déreloppsnwnt du commerce
américain.

A ce point de rue, Ul Intérétl dei EtaU-
Unls lont en harmonie avec ceux de la France
et de l'Angleterre. L'empire britannique ne
peut pai dtrirer voir ion a\U6 en poai&Mloo
de l'hégémonie dani le Pacifique , et la Franc*
ne pourrait conserver  plui loogtetfpi lei poi-
•eiilons d'Extrême Orient , il un Japon troc
fort ag i s i . i t t  lérleuiament pour l'en emparer,
d'accord aveo la Chine.

Comme, d'autre part , l'opinion publique en
Franci et en Angleterre tremblait * VUH d'un
trop grand ttltlblliiiioeat da la Railla par
crainte d'en accrolsiement correipondant de
la puliiance de l'Allemagne, 11 eit à loppoier
que MI deux gourernementi ont ippuyé lu
effort! de M. Rooievelt.

Au sujet de l'incident marocain , la
détente continue entre la France et l'Al-
lemagne.

Hier mardi , M. Rouvier a fait connaî-
tre an Conseil des ministres français
l'état des négociations avec l'Allemagne
et indiqué dans quelles conditions elles
se poursuivaient par un échange de notes
destinées à préciser les points déjà envi-
sagés dans les conversations précé-
dentes.

Cette communication faite à l'Agencé
Havas ne donne pas des indications
lumineuses. M. Rouvier n'a pas trouvé
de solution, mais il veut en trouver une
ponr éviter nn conflit avec l'Allemagne.
Cette bonne intention garantira la paix
dn monde.

Le correspondant de l'Eclair .k Ber-
lin dit tenir de source certaine que, peu
de temps avant la crise norvégienne, le
ministère norvégien demanda à l'empe-
reur Guillaume s'il permettrait à un
prince HoheDzollern de devenir roi de
Norvège. L'empereur refusa : d'abord ,
parce qu'il ne désirait pas entrer en con-
flit avec la maison des Bernadotte ; en
second lieu , parce qu'il sentait que l'An-
gleterre ne permettrait pas à nn Hohen-
zollern de monter sur le tiône de Nor-
vège.

LETTRE ENCYCLIQUE
de S. S, Pie X, aux évêques d'Italie

SUR L'ACTION CATHOLIQUE

Le ferme propos, que, dès les débuts
de Notre Pontificat , Nous avons conçu
de vouloir consacrer toutes les forces
que la bonté du Seigneur daigne Nous
accorder , à la restauration de toutes
choses dans le Christ, éveille dans Notre
coeur nne grande confiance en la puis-
sante grâce de Dieu, sans laquelle Nous
ne pouvons penser ou entreprendre ici-
bas rien de grand , ni de fécond ponr k
saiut des âmes. Et en ni é aie temps,
Nous sentons plus vivement que jamais
le besoin d'ôtre secondés unanimement
en cette noble entreprise par Vous, Vé-
nérables Frôres, appelés à participer à
Notre office pastoral ,par chaque membre
du clergé et chacun des fidèles confiés à
vos soins. Tous, en effet , dans l'Eglise
de Dieu, sommes appelés à former ce
corps unique, dont la tôte eat le Christ,
corps étroitement organisé, comme en
soigne l'Apôtre Paul (Sphes., iv, i6), et
bien coordonné dans toutes ses articula-
tions et cela en vertu de l'opération
propre de chaque membre, d'où le corps
loi-même tire 8» propre croissance , et
se perfectionne pen à pen dsns le lien
de la charité. Et si dans cette œuvre
à'édificalion du corps du Christ (Ephes ,
iv, 12), Notre premier devoir est d'en-
seigner, d'indiquer le droit chemin à
suiv':? «t d'en PWPflser les moyens,
d'avertir et d'exhorter paternellement ,
c'est aussi le devoir de tous Nos très
chers fils , répandus dans le mondo,
d'accueillir Nos paroles, de les réaliser
d'abord «n enji-TOfcmes et de concouru
efficacement a les réaliser sassj #?*? ies
autres, chacun selon te gr&ce reçue de
Dieu, selon son état et ses fowstjgps,

selon le zèle dont il a le cœur embrasé. -. forme civilisée de société les nouveaux
Noas voulons seulement rappelle* ici I peuples qni se réfugiaient dans son

ces œuvres multiples de zèle qui tendent
tu bien de l'Eglise, de la société et des
individus, désignées communément sous
le nom d'action catholique, qui fleuris-
sent, par la grâce de Dieu, en tout lieu,
et abondent aussi dans notre Italie. Vous
comprenez bien , Vénérables Frères,
comme elles doivent vous ôtre chères,
et combien Nous désirons intimement
les voir affermies et favorisées. Non
seulement, à plusieurs reprises, Nous
en avons traité de vive voix avec quel1
ques-uns au moins d'entre vous, et avec
leurs principaux représentants en Italie,
alors qu'ils Nous rendaient en personne
l'hommage de leur dévouement et de
leur affection filiale , mais aussi en
publiant Nous-mêmes, sur ce sujet , ou
en faisant publier par Notre autorité
divers actes que vous connaissez tous
déjà. Il est vrai que quelques-uns d'entre
eux, comme le séciasaateat des cuoeat-
tances douloureuses pour Nous, étaient
plutôt destinés à écarter les obstacles
opposés à la marche plus rapide de
l'action catholique et â condamner cer-
taines tendances indisciplinées , qui
allaient s'insinuant, au grave détriment
de la cause commune. Il tardait donc
à Notre cœur d'adresser à tous une
parole de paternel encouragement et
d'exhortation , afin que sur le terrain
débarrassé, autant qu'il dépend de Nous,
des obstacles, on continue à édifier le
bien et à l'accroître largement. Il Nous
est donc bien agréable de .le faire à
présent par Notre Lettre, pour la conso-
lation commnne, avec la certitude que
Nos paroles seront docilement écoutées
et obéies de tous.

Très vaste est le champ de l'action
catholique ; elle n'exclut, par elle-même,
absolument rien de tout ce qui, en quel-
que minière , directe ou indirecte, appar-
tient à la divine mission de l'Eglise. On
reconnaît sans peine la nécessité du
concours individuel à une œuvre si
importante , non seulement pour la
sanctification de nos âmes, mais en-
core, pour répandre et tonjours mieux
développer le règne de Dieu dans les
individus, les familles et la société,
chacun procurant , selon ses propres
forces , le bien du prochain, par la dif-
fusion de la vérité révélée , l'exercice
des vertus chrétiennes et les œuvres de
charité et de miséricorde spirituelle ou
corporelle. Telle est la conduite digne
de Dieu à laquelle nous exhorte saint
Paul, de façon à Lui plaire en toutes
choses, en produisant toutes sortes de
bons fruits et en grandissant dans la
science de Dieu : Ut ambulelis digne
Deo per omnia placentes : in omni opère
bono fruclificantes , et crescenies in sc'ten-
tia Dei (Coloss., i. 10 )

Outre ces biens, il en est un grand
nombre, appartenant à l'ordre naturel,
qui n'entrent pas directement dans la
mission de l'Eglise, mais en découlent
aussi, comme naturelle conséquence.
Si grande est la lumière de la révélation
catholique, qu'elle se répand très vive
sur toute science ; si grande, la force
des maximes évangéliques , que les pré-
ceptes de la loi naturelle s'enracinent
plus profondément et se trouvent ren-
forcés ; si grande, enfin , l'efficacité de
la vérité et de la morale enseignées par
Jésus-Christ, que ce môme bien être
matériel des individus, de la famille et
do la société humaine se trouve pro-
videntiellement aidé et favorisé. L'E-
glise, tout en prêchant Jésus crucifié ,
scandale et folie pour le monde {(Corr.,
i. 10.), est devenue h toqté prejni^re
inspiratrice et propagatrice de la civili-
sation ; elle la répandit partout oft pio-
chèrent ses apôtres , conservant et
perfectionnant les bons éléments des
antiques civilisations païennes, arra-
chant à la barbarie et dressant k une

sein maternel et donnant à la société
entière, quoique peu à peu , mais d'nne
marche sûre et tonjours progressive,
cette empreinte si éclatante , qu'elle
conserve encore universellement au-
jourd'hui. La civilisation du monde
est une civilisation chrétienne ; et d'au-
tant plus réelle, plus durable, plus
féconde en fruits précieux, qu'elle est
plus nettement chrétienne ; d'autant
pins décadente, pour le plus grand
détriment du bien social , qu'elle se
soustrait davantage à l'idée chrétienne.
Aussi, par la force intrinsèque des cho-
ses, l'Eglise devient encore de fait gar-
dienne et protectrice de la civilisation
chrétienne. Et ce fait, en d'autres siècles
de l'histoire, fut reconnu et admis : il
forme encore le fondement inébranlable
des législations civiles. Sur ce fait se
sont appuyées les relations entre l'E-
glise el \t& EVa\s, la ïîtt-ïiï-ïÀssanta
publi que de l'autorité de l'Eglise dans
toutes les matières qui touchent de
quelque façon à la conscience, la subor-
dination de tontes les lois de l'Etat aux
divines lois de l'Evangile, l'accord des
pouvoirs, Etat et Eglise, afin de procu-
rer de telle manière le bien temporel
des peuples, que l'éternel n'en eût pas à
sonffrir.

Nous n'avons pas besoin de vous dire,
ô Vénérables Frères, quelle prospérité
et quel bien être, quelle paix et concorde,
quelle respectueuse soumission à l'au-
torité et quel excellent gouvernement on
obtiendrait et maintiendrait dans le
monde, si on pouvait comp lètement
réaliser le parfait idéal da la civilisation
chrétienne. Mais, étant donnée la lutte
continuelle de la chair contre l'esprit ,
des ténèbres contre la lumière, de Satan
contre Dieu, il n'y a pas tout à espérer ,
du moins dans toute cette mesure. Aussi,
voit-on qu'on arrache sans cesse quel-
que chose aux conquêtes pacifiques de
l'Eglise, pertes d'autant plus doulou-
reuses et funestes, que la société hu-
maine tend davantage à se diriger d après
des principes opposés au concept chré-
tien , et môme à apostasier entièrement
Dieu.

Mais ce n'est pas une raison pour se
décourager. L'Eglise sait que les portes
de l'enfer ne prévaudront pas contro
aile ; mais elle sait encore qu'elle trou-
vera l'oppression dans le monde, que
ses apôtres sont envoyés comme des
agneaux parmi les loups , que ses fidèles
seront toujours couverts de haine et de
mépris, comme fut rassasié de haine
et de mépris son divin Fondateur.
l'Eglise va cependant sans peur en avant ,
et tandis qu'elle répand le Royaume de
Dieu là où il n'avait pas encore été
prêché , elle cherche par tous les moyens
k réparer les pertes du Royaume déjà
conquis. Instaurare omnia in Christo
fut toujours la devise de l'Eglise, et
c'est particulièrement la Nôtre dans lea
terribles moments que nous traversons.
Restaurer toutes choses, non d'une ma-
nière quelconque, mais dans le Christ ;
quœ in cœlis el quœ in terra sunt, in
ipso, ajoute l'Apôtre (Ep à., i, 10) ; res-
taurer dans le Christ, non seulement ce
qui appartient proprem ent à la divine
mission de l'Eglise, conduire les âmes
à Dieu, mais ce qui encore , comme nous
l'avons expliqué, dérive spontanément
de cette divine mission, la civilisation
chrétienne dans l'ensemble de tous les
éléments et dans chacun de ceux qui la
constituent. "

Et pour nous arrêter a cette seule der-
nière partie de la restauration désirée,
vous voyez bien, ô Vénérables '.Frères,
quelle aide apporte à l'Eglise ces trou-
pes choisies de catholiques , qui se pro-
posent précisément de ïêunir ensemble
tontes lenrs forces vjvps, afin de com-
battre par tout moyen juste et loyal la
civilisation anlichrétienne j réparer par

tous les moyens Itsjdésordres très gra-
ves qni en dérivent; ramener Jésus-
Christ dans la famille, dans l'école,
dans la société ; rétablir le principe de
l'autorité humaine comme représentant
celle de Dieu ; prendre souverainement
à cœur les intérêts du peuple, et parti-
culièrement de la classe ouvrière et
agricole, non seulement en inculquant
au cœur de tous le principe religieux,
unique vraie source de consolation dans
les épreuves de la vie, mais en s'effor-
çant d'en essuyer les larmes, d'en adou-
cir les peines, d'en améliorer la condi-
tion économique grâce à des mesures
bien comprises ; s'employer enfin pour
que les lois publiques soient selon la
justice et que l'on corrige ou supprime
celles qui lui sont contraires ; défendra
enfin et soutenir dans un esprit vrai-
ment catholique les droits de Dieu en
tontes choses et ceux non moins sacrés
de l'Eglise.

L'ensemble de toute3 ces œuvres.
soutenues et répandues en grande partie
par le laicat catholique et diversement
comprises, selon les besoins propres du
chaque nation et les circonstances par-
ticulières où se trouve chaque pays, est
précisément ce que l'on a coutume da
désigner par un terme plos spécial et
assurément très noble, action catholi-
qne on action des catholiques.

En tous temps , elle est venue en aida
à l'Eglise et l'Eglise a toujours accueilli
favorablement cette aile et l'a bénie»
bien que diversement réalisée selon lea
époques.

Et ici, il faut tout de suite remarquer
qu'il n'est pas possible da refaire de la
même façon tout ca qui a pu ètte utila
et même seulement efficace , dans lea
siècles passés ; si grands sont les chan-
gements radicaux que la suite des temps
introduit dans la société et la vie publi-
que et si grands les nouveaux besoins
que les changements de circonstances
suscitent sans cesse.

Mais l'Eglise, dans la longue suite dâ
son histoire, a toujours et en tous cas
lumineusement prouvé qu'elle possédait
une merveilleuse vertu d'adaptation aux
conditions variables de la société civile,
tellement que, l'intégrité et l'immutabi-
lité de la loi et de la morale restant tou-
jours sauves et saufs également leurs
droits sacrés, on se plie et s'accommode
facilement à tont ce qui est contingent
et accidentel dans les vicissitudes des
temps et les nouvelles exigences de Ut
société.

La piété, dit saint Panl, se prête k
tout , possédant les promesses divines,
tant pour les biens de la vie présenta
que pour ceux de la vie future : Pietos
autem ad omnia utiiis est, promissio-
tient hàbens vitœ, quœ nutic est, et fu-
lurœ (i Tim., iv, 8). Et donc stussi l'ac-
tion catholique, si elle change opportu-
nément dans les formes extérieures et
les moyens qu'elle emploie, reste tou-
jours la même dans les principes qui la
dirigent et la fin 1res noble qu'elle sa
propose. Et pour qu'en même temps
elle soit vraiment efficace, U convien-
dra d'indiquer avec soin les conditions
qu'elle-même impose, si l'on considéra
bien sa nature et sa fin.

En Russie . - _
Sa inl-Pitersbourg, JO.

La réception daa-dèlêgo&a dea aemstTMt
k Peterhof a prodaitun efiet énorme. On
B'atUni k une manitatatiôn loyaliste , au-
jourd'hui, pendant la séance f pédale de la
Doom*,

Par ordre da vice-roi da Caucase, la
prince Looir-Nipolêon a été envoyé immé-
diatement dana le gouvernement d'Erivaft
ponr prendre la hante direction de tonte»
lts autorités civiles et militaires do pays,
&ûa de rétablir l'ordre.

Saint Pétersbourg, ÏO.
La Rouss aiment le brait da remplace-

ment da comte Lanudoiff par-le comte
Mouravitfi,



CHRONIQUE DES CMMBRES
Berne , iOjuin.

Le conflit Lutt-Zoller. — Pablicatlon d'one
lettre privée. — Le liège de la Banane na-
tionale. — Oppoiltlon à l'arrangement. —
Une nonvelle combinaison.
Un incident comico-tragique fait l'objet de

mystérieuses conversations dans les couloirs.
On a vn M. la D1 Lutz apostropher M. le
D' Zoller et lai demander raison d'an pro-
cédé qa'il jage indigne d'an journaliste et
d'an conseiller national.

Voici ee qoi s'eat passé. Le lnndi de la
Pentecôte, les catholi ques saint-gallois, aa
nombre àe 6000, tenaient on congrès a
Altitsetten. Parmi les orateurs de cette
grande journée figurait M. le D r Lut s, con-
seiller national, qai avait été chargé de
traiter le thème solvant : Questions de légis-
lation saisie.

Avec sa maîtrisa habituelle, le sej tar-g ô-
naire avocat de Thaï avait retracé à grands
traits la marcha du droit écrit depuis l'épo-
qne oùnoi aïeux n' avaient d'autre constitution
que le serment du Qrnîli , d'autre loi fonda-
mentale que la Charte de 1291 stipulant la
première < alliance éternelle » des Wald-
stœtten , jusqu'aux temps actuels , qoi nous
apportent des lois sar les pigeons voysgears
et sar let allumettes.

Naturellement , M. Lutz ne pouvait omet-
tre de mentionner l'oeuvre législative capi-
tale qui s'élabore, en ce moment, aa Conseil
national : le code civil suisse.

Il tenait surtout k souligner les revendi-
cations qae les catholiques sont en droit de
formuler à l'occasion de cette unification da
droit civiT.

Pour bien marquer l'attitude qae la droite
catholique des Chambres a prisa spéciale-
ment dans la question du divorce, M. le
Dr Lntz avait demandé a M. Loretan, re-
présentant da la droite an sein de la com-
mission, une copie de la àêslaration que le
député valaisan avait faite, aa nom de KHI

groupa
Tout en transmettant k son collègue

saint-gallois la texte de cette déclaration,
H. Loretan avait cru devoir lui êaumêrer les
concessions obtenues par les membres ca-
tholiques de la commission.

Bien, dans cette pièce confidentielle ,
n'était avancé qoi fût en contradiction
avec la déclaration publique de M. Loretan.
An resta, les points sur lrsiueli le billet du
député valaisan attirait l'attention de H.
Lutz tont ii peu secrets que chacnn pent
lts vérifier en compulsant le projet du code
civil.

Comment la lettre confidentielle de M.
Loretan tombâ t elle entre les mains de M.
Zoller? Ce n'est pas le moment d'élucider
ce mystère dans la presse.

Toujours est-il que cette pièce privée fut
pabliée dimanche par la Basler Zeitung,
dont M. le Dr Zoller est le principal ré-
dacteur.

Bien que cette pnb'Jcation ne fasse tort
ni & U. Loretan ni & M. Lutz , on tronve
que le procédé liiise néanmoins k désirer an
point de vae de la correclion et de la col-
légialité.

Al. le cons9iller national Zoller, emporté
par son zèle journalistique, a cru sans doute
rendre service à sa cause en s'empirant
d'une lettre adressée k un collègue. Il ne
semble pas avoir compris la portée de cet
acte. Eu tout cas, il a manqué ion but , s'il
a'est imaginé jouer un tonr i la droite
catholique.

¦ - • *
Les avis sont partagés sur la valeur

FEUILLETON DB U LIBERTE

&e §eve de Matrice
V ISA

Jeaa KERVALL

Sans attendre la réponse de sa tœur alaée,
Emmeline prit ane orange qu 'elle découpa ,
puli contin ua :

— Est-ce qu'elle est habitée, cette bâtisse t
— Quelle t&t l i îo !
— Eh bien , ce qae ta dessines.
— Je- t'en- prie, appelle les choses par lear

nom. A t' en tendre  parler , on croirait qna
Beanmanolr est nne bicoque fai te  pour loger
quelques viens pasteurs protestants ou pour
nicher lea hiboux da pays.

— Tu ai trouvé... c'est cela : une blcoqne de
pasteur protestantI... Sils-tu qui hiblte ton
chalet i
1 —Non.

— C'est dommage. Sl les hôtes représen-
taient qaelqae tjps d'élégance, ce doat j o doute ,
ta pourrais les prier de poser sur le balcon...
5% ne fait pu mal , une silhouette , dans an
paysage I... Les originaux qui se calfeutrent là
dedans doivent avoir passablement besoin de
soleil quand Ils sortent de cette forteresse de
pins sllveitres.

— Tais-toi , Emmeline, quelqu 'un pourrait
t'entenûre.

Elle sortit une seconde orange, au grand
plaiiir de sa iceur qui ne pouvait abandonner
un escalier contonrcé.

idéale da marché qui est en train de ie con-
clure entre Berne et Zurich. Tandis que les
journaux des deux cantons intéressés sous-
crivent d'an eœur plus on moins léger au
partage du gftteaa , la galerie, c'est-à-dire
la presse des autres cantons confédérés,
commence k considérer d'an œil ironiqac
ees confabnlatiouf , qui ressemblent & celles
de larrons en foire.

Lei Basler Nachrichten de ce jour pu-
blient uce correspondance qui a été Uèi
remarquée. L'auteur , facile & reconnaître,
condamnfl hautement cetta manière de trai-
ter an siège de basque, qa'on partage
oomme on fromage. Ce marché, dit-il, na
peut pas être approuvé par des techniciens.
La comparaison avec le Crédit lyonnais est
boiteuse. Nous ne créons pas ane Bsnqae
centrale pour Zarich oa pour Berae, poar la
Saisse orientale on poar la Saisse occiden-
tale, mais bien pour la Suisse entière. Dès
lors, cette Banque doit être placée an siège
de la Confédération.

Ls correspondant fédéral de la Suisse
libérale, toujours bien informé, indique une
aulre solution, qui aurait les préférences de
M. Comtesse. Il s'agirait , selon loi, de
créer différents sièges principaux, qui se-
raient, par exemple, Zurich, Berne, Bâle,
Qenève, Lausanne, tandis que les places
moles importantss auraient des agences de
la Banque. Voici comment le correspondant
expose cette nouvelle combinaison:

Au-dessus de ces directeurs principaux , il y
anrait ea an dlrectear général , aveo un secré-
taire, qui se serstt occupé exclusive aient des
anairet au point da vue général, centralisant
Us renseignements qui lui seraient parvenus.
Ce directeur général aurait pu siéger nlsaports
où et aurait été entièrement Indépendant de
llnflaence d'une place spéciale. 11 aurait réuni
en séance, tous lee hu.lt jour», par exemple, les
directeurs principaux poar examiner avec eux
les questions pendantes , fixer le taux de l'es-
compte , etc. Oa serait arrivé ainsi à une dé-
centralisation très étendue qui aurait permis
de tenir compte des Intérêt* de toutes les par-
ties do pays. 11 est évident que, par la força
même des choses, certaine da ces sièges prin-
cipaux, celai de Zurich , par exemple, auraient
cris xapldtment uce Importance prépondé-
rante an point de vue des sffalres; mais c'est
une conséquence de la situation économique et
commerciale à laqaelle il n'y a rien à changer.

Cette décentralisation, doat de grandes ban-
ques privées se trouvent fort bien , aurait ea
certainement une Influence favorable sur la
marche des sff»lret de la Banque nationale.

Tel aurait été, d'après l'informateur du
journal neuchâtelois, le plan primitif de
M. Comtesse. Mais, sjoutet-il , il est naturel
que, dans l'intérêt même de l'aboutissement
du projet qu'il a élaboré avec tant de soin
et d'habileté , M. Comtesse veuille laisser
agir la commission. Bien n'empêcherait néan-
moins qas i'i lée fut reprise au sein de
l'assemblée fédérale.

CONSEIL DES ÉTATS

Présidente de lt. Isler, président
Séance de mardi 20 juin

INVITATION. — La société fédérale de chant
invite le Conseil des Etals i eo faire représenter
4 la Rie télérale de Zurich. — L'assemblés
décide de prendra nne décision demain.

Le Verkehrsvereln de Berne invite Messieurs
les députés k uns soirée musicale, mercredi ,
au Kursaal du Sct<c_zll. — Accepté.

G ESTION. — Sa.on l'expression de M. le pré-
sident , voici le cinquième et dernier acte du
drame. M. Zweifel est enfla ds retour et pent
rapporter sur ia gestion de l'inspectorat fédé-
ral des travaux pablici , Département ds l'In-
térieur.

M. Forrer donne des explications sur les
observations da M. le rapporteur concernant
1:3 corrections tet cours d'oau, les construc-
\tons léiéralet et l'éclairage électrique ies
bâtiments fédéraux. La Confédération est obli-
gée de se procurer l'électricité auprès des

— J'ai une idée , dit Emmeline , et nne déli-
cieuse Idée, encore I... Je vali parler i maman
da c halet Beanmanolr ; jo la prierai de s'Infor-
mer des ermites qui y vivent , et sl c'est quel-
qu'un de notre monde, Je lai dirai de lancer
nne Invitation poar la fête qu 'elle vent donner
lorsqne Isa Bolsmorand seront arrivés d'Aii-
les Bains. Ea rentrant , je vais dire k Théodale
de s'enquérir qui sont nos voisins... Vivre
côte à eût- , et ne pas se visiter, dans une
saison ellmatérique, est ridicule t... L'année
dernier», les de Sancey.noui ont fort amusés,
t'en soavtens-tu !

— Oal , et depuis nom n'avons Jamais eu de
leurs nouvelles...

— Eh bien t après eux, d'antres. Sl ces cho-
ses-U t'inqalètent , ta n'es pas à bout de désen-
chantements. De quel sang es tu donc, ma
ehèret... Tu me fais l'effet d'une toate petite
bourgeoise qni s'accroche à quelque pauvro
amitié I PI donc , les de Crepol ont da sang de
coulés b'.eue dans les veines ; si peu ne doit lee
effrayer , nl lea empêcher d'agrandir le cerlca
de leurs relations !

Ua pea de mélancolie se fondit dans les yeux
ds l'artiste. Son regsrd rencontra celui d'Em-
meline Joyeuse.

— J'avoue qae Je n'ai pas les mêmes idées
qîe  toi.

— Oh ! ç« , Je le sais!
Michelis contlnna :
— Js te le répète, rien ne m'ennuie comme

ces relations, ces « Jonrs » oà toat le monde
se félicite et s'encense. Je préfère cent fols la
vie que nons menons Ici k celle de Paris.

— Ah 1 pas mol I affirma la plu* jeune , aves
un geste qut indiquait sa ilncêrUé... Noos
allons bientôt partir , tant mieux I... j'espère
qae l'an prochain... Nout serons peut-être
mariées toutes deux; nous sommes en âge...
Ne te récrlo pas , oal , certainement noos som-

entreprises bsrnolsef. Un contrat passé entre
les usines fribourgeoises et les usines bernoises
a délimité leuri tones d'exploitation. Fribourg
ne peut pas livrer de la lamière et de l'énergie
électrique dani la ville d* Bsrne. La concur-
rence n'existe done pas, dont ou pourrait  pro-
fiter ponr réduire les prix.

En ee qui concerne la chasse et la protection
des olisanx, 11. Porrer t'associe aax observa-
tions de la commission à l'adresse du Tessin.

M. siir.cn (Tessin) : Le canton du Tessin est
sur le point de prendre des mssares sérieuses
qui satisferont lts autor i tés  fédérale».

L'orateur demande des nouvelles du monu-
ment du Grutl i  qai doit compléter la décoration
artistique du Palais du Parlement. On ne sait
tien du aéeUloat da }oij, maigté lts Indiscré-
tions commises.

Aa lieu de donner la préférence à un eeul
artiste, on aurait dû admettre tons les concur-
rents k exposer lears coavree dans les mêmes
conditions. Est il vrai qae le dernier concouru
n'ait pu donné nn résultat acceptable T S'il
n'a pas réussi, c'est que les concurrents n'ont
pas eu un temps suffisant pour développer leur
projet. De pins, lls devraient être placés dans
des conditions d'égalité parfaite. Peut-être une
étincelle de génie jaillira dans le cerveau d'an
artiste, si le concours  est renouvelé.

M. de Schumacher (Lucerne) revient au cha-
pitre det tubvention» scolaires. 31 le Contait
fédéral veut se borner à exiger qae les subsides
ne servent pas i l'accumulation de fonds, 11 a
raison, mats cette autorité formule encore
d'autres exigences dans son office au goaver-
nement ds Lucerne. Ces exigences sont en
contradiction avea le texte et l'esprit de l'arli-
cle constitutionnel. Elles ne tendraient - rien
moins qu'à une immixtion de la Confédération
dans le domaine scolaire réservé aux cantons.

M. Forrer : Après l'examen des projeté ex-
posés, ensuite d'an concoure purement béné-
vole, le président du jury, M. Auer, a déclaré
qae le mieux , poar l'Instant, était de laisser
cotte affaire en repos. Les artistes peuvent
être satisfaite que personne d'entre eux na
soit encore préféré.

Quant k la question soulevée par M. Schu-
macher, le Conseil fédéral te troaTe en pré-
sence d'appréciations bien différente! snr la
manière dont les cantons doivent jattlfltr de
l'emploi det subvent ions .  Let qaetttons posées
aa goavernement de Lncerne nimpliquent pat
une solation définitive. Ce n'eit pas un acte
de méfiance de réclamer des pièces justifica-
t ives k l'appui d'un compte. Beaucoup de
cantons ont envoyé cet pièces tans qu'on ait
eu besoin de les leur demander.

M. Pytl,on : U me semble que le département
ss méprend snr la portée de la loi. Aux termes
de la loi , la tubvention doit être fournie  tur la
bâte det comptât. L'envol det comptes n'im-
pliqua pat nécessairement la livraison det
pièces k l'appui. A moins de raisons excep-
tionnelles , le Conseil fédéral ne devrait pas
exiger les pièces Justif icat ives . C'eit ainsi
qu'on procède pour les subventions à l'ensei-
gnement professionnel. La principale difficulté
est de contrôler tl les dépenses du canton et
des communes ont été Inférieures i la moyenne
des dépemet det annéei intérieures.

La discussion est c'ose. La gestion da Dé-
partement de l'intériear est approuvée.

Une pétition des employés do l'administra-
tion est renvoyée au Conseil fédéral , sar la
proposition de U. Lachenal , au nom de la com-
mission de gestion.

Sur la proposition de M. Vsieri , on renvoie
à demain l'examen de la gestion det C. F. F.

La téance est levés k 6 Vs heurts.'

La guerre russo-japonaise
Saint-Pétersbourg, ÎO.

Ou confirme la caractère apoîryph» du
document soi-disant signé p*r les généraux
pkcéa k la tête des troupes de Mandchoorie
et protestant contre toute idée de paix.

Le correspondant de la Rouss k Liiza-
Poudza télégraphia qus trois détachements
japonais s'avancent de la Corée vers le
nord-est. La premier, composé de 5000 fan-
tsssins, 400 cavaliers avoc de l'trtillerie de
montagne et de campagne, s'étend vers
Tsehou-Tss-My ; le second marche rapide-
ment vers Me3saue ; 18 troisième, parti de
l'ouest, contourne Eenchen. Le front de
l'armée japonaise se développe ainsi depuis

met en âge et quelques-unes de nos amies
sont déji bsl et bien ds Jeunes madame». D'ici
l'an prochain 1... Ds nouvellei fétei, de nou-
velles relation! dant lesqaellet noat trouve-
ront peut-être... tu comprends I

Drt oran ges , 11 ne restait  que l'éiorce.
Avec nn couteau en nacre, Emmeline décou-

pait la pelure.
Mlchelle travaillait toujours .
Elle ajouta :
— Oui, rien ne me peine comme de rompre

avec ce qui m'a plu. Rien ne me chagrine
comme de voir te brlter une bonne et franche
amitié que j'avalt crue durable... Aussi , lors-
que j'anrai un chez mol...

Elle t'arrêta, contait d'avoir soulevé le voile
de l'avenir, alors qu 'elle n'y avait jamait tongé
quinze Jourt auparavant.

— Eh bien l chire petite poéile, continue,
que feras-tu dana ton chez toi t

— Ja n 'ouvrirai pas ma porte k une foule
Indifférente qni arriverait pomponnée, élé-
gante, pour me taluer et disparaîtra ausai 161.
Mon chez mol sera pour des intimes qui sa
rencontreront avec plaisir et éprouveront un
réel bonheur i se retrouver. Dien garde que
mon salon devienne une arène oh les cœuri oh
les amours- propres se blesseraient. Je veux
recevoir des amis vrai», sincères, qui n'auront
pas à peser leurs phrase» avant d» les parler.

— Dss amlt vrais, sincères, y en a-t-it t
— Bien tkr , qu'il y en al
— Allons, tu rêves toujours I
— Non , Emmeline, je ne rêve pai : le rêve

est une pensée molle qne je n'éprouva pas. Je
réfléchis souvent, c'est dans ma nature, et,
lorsqu'on me demande mon avis , }e dis ce que
Je pense.

— Sals-tn à quoi je pense , mol t
— Son.
— Je pense... que le t'aime de tont mon

la mer du Japon jusqu 'à Henzan , i travers
la Corée et la Mandehour e, juiqu'à la fron-
tière de Mongolie.

A la Chambre f rançaise
Dans sa séance de mardi matin a la

Chambre française, H. Archdeacon demande
à interpeller sur la politique extérieure da
gouvernement.

If. Binder demande k interpeller sur la
représentation diplomatique de la France à
l'étranger.

If. Bouvier demande a la Chambre d'a-
journer ees deux interpellations. Il ajoute
que le gouvernement fournira des explica-
tions à la Chambre le plas têt qa'il pourra.
{Applaudissements)

M. Archdeacon voudrait que le goaver-
nement répondit à son interpellation avant
lts vacances de juillet

La Chambre décide de fixer ultérieure-
ment la date de la discussion, puis reprend
le projet de séparation. Un amende msnt de
M. Rousset, accepté pu- la commission, an-
toristnt les subventions pour réparations
aux monaments classés , est adopté. L'arti-
cle 17 est ensuite adopté par 363 voix
contre 219. A l'article 18, un amendement
de H. Vaillant, tendant à interdire au as-
sociations de constituer une direction cen-
trale, est repoussé.

Les différents paragraphes de l'article
sont ensuite adoptés ainsi que l'ensemble de
l'article 19, qui s'occupe de la gestion
financière des associations.

Traité de commerce hispano-suisse
La Chambre espiguole a approuvé la

prorogation da traité de commerce avec la
Suisse.

La question marocaine
Il est tout à fait inexact, comme le brait

en a courn ici, qae le Sultan ait remis un
ul t imatum aa miniitre de France k la suite
d'ennuis qu'il éprouverait sur la frontière
algérienne de la part da goavernement gé-
néral de l'Algérie.

H. de Tattenbach s'était fait la porte-pa-
role d'une maison allemande de commerce à
Tanger pour obtenir da Saltan la concession
de la construction d'an mêle en pltrre en
rade de Tanger. Le Sultan allait faire con-
naître sa décision lorsque la réponse du
gouvernement anglais relative à la confé-
rence internationale est venue troubler les
pourparlers et déconcerter le Sultan, qui
s'est abstenu de répondre aa ministre al-
lemand.

FRIBOURG
La grève des maçons et mnœums de la Gruyère

La Gruyère était bien, jusqu'à ces der-
niers temps, l'une des rares contrées de la
Suisse où l'agitation ouvrière n'ait pas pé-
nétré. La création de la grande industrie da
chocolat Cailler, rétablissement da chemin
de fer électrique, la construction dei tunnels
de la Haute Gruyère ont amené dans le
pays nue quantité considérable d'ouvriers
maçons et manœavrc-s. On les évaluait l'an-
née dernière à 3000 En ce moment encore,
il y en a au moins 800 répartis entre lts
chantiers de Balle et La Tour-de-Trême,
Broc, La Valsainte, Neirivue et Montbovon.

Or, ces ouvriers qui se contentent, dans
leur pays d'origine d'nn gain journalier bien
minima , 1 fr. à 1 fr. 50, réclament , dans la
Gruyère, des journées de 3 à 5 fr. Il est
vrai que la paie ge faisait à intervalles irré-

cœar , malt ta m'et tellement supérieure que
je te haïrait, s'il m 'arr ivai t  de ne plut t'almer.

Le crayon de Mlchtlle tomba de itt doigta.
Elle reçu t  au cuy.iv comme une tecouiia

électrique.
— Ne plut m'almer t
— Cela n'arrivera pat, mais, il... enfln...

oui... Je serais Jalouse da toi...
Le soleil continuait ta courte.
Depaii une demi heure qne let jeuntt filles

le trouvaient  devant Beanmanolr, lei ombrei
avalent changé de place.

Le chalet te montrait sont un nouveau joar.
Mlchelle le regarda longuement , comme pour

pouvoir continuer son travail chez elle, de
mémoire, puis elle ferma tout tet engins, et,
répondant à aa iconr :

— Ta ea démente , Emmeline. Pour qael mo-
tif me détetter t Hsïe ta icearf... Allons, j'ai
ea tort de l'entretenir d'art et de senti n en tt,
toutea les natures ne sont pai trempéet de la
même frçon. Je m'en veox d'avoir abordé cer-
tain! aujeti, ce tera la dernière toit.

Emmeline fut an pta bouleversée des paroles
prononcée! sans Intention malveillante, malt
comme elle n'approfondissait aucune choie,
elle crut  avoir suffisamment réparé ta boutade
quand elle eut embrassé Mlchelle.

Pendant que celle-ci rassemblait  ses gommer,
Emmeline jeta un dernier coup d'œil au ohalet.

Ea tourlant, elle ajouta :
— Je souhaite du plaisir aux solitaires qui sc

claquemurent li-dedans. Je ne soit pas cu-
rieuse, malt j'almerala aavolr il l'intérieur ré
pond i l'extérieur... As-tu l'intontlon de me
ramener là souvent , Mlchelle. '

— Une autre heure me sutura. SI cela t ' en-
nuie  de m'accompagner, je reviendrai seule,
je compléterai enauite, de souvenir.

Les jeunes filles se levèrent et partirent.
Au moment où elles prenaient  1 allée de leur

nom, que les ouvriers-de certain» chintl»
étalent obligés de prendre pension et W*
auprès dn patrou , que d'autres ouvrit
étaient obligés de se fournir dans tel m s

" ','
sin ayant des contrats avee les entreprend*
qui les y envoyaient, etc. ™

Des conférenciers étaient venus de Lisanne, H. Pidoux entre antres, démontrer «eette masse travailleuse qu'elle était trpeu payée, que les patrons étaient des Jl
talistes {?), des exploiteurs, que let pay '
de Neirivue eox-mêmeï qui pouvaient!!
construire de si belles demeures étaient d!capitalistes et qa'il fallait les lenr f4iT
payer plus cher, ces demeures, etc. Eafla i!
4 juin , le syndicat des manœuvres et oiç^de la Gruyère, considérant que le ren-hf
risiement de la vie se fait aussi ssntir iBalle, qne les misons et manœuvre?, h.
vaillant constamment dehors, subissent n»
Us nombreux mauvais temps des diminntioaj
de salaires qui ne se font pas sentir ailler.,..
— considérant anssi que dans tontes h
localité! de l'importance de Bulle, il exista
des tarifs conclus entre patrons et OMA»
— le dit syndicat présentait aux entrep.»
neurs no projet de convention dont il femandait la signature jusqu'au 19 jnin . gj i
cette date, aucune réponse n'était arrivé*
le syndicat se venait forcé de preniia à',,"
très décisions. "'

Or, que demandait le syndicat des m,
nœuvres et msçons ? II demandait la journée
de 10 h. au lieu de 12, an salaire minium
de 30 cent, l'heure poar lts porte mortier
40 cent, pour les manœuvres, 45 cent, tu»
les mineurs et 60 cent pour les miçoas »«
lieu de 25, 87, 42 et 45 cent, qui étaient
payés josque ». Il demandait aussi pour lu
travaux de nait aue augmentatio n dn 50 y
jusqu'à minuit et da 100 % de minuit ig
matin. Le syndicat demandait enfla la i~J-
pression da travail aux pièces. r

Se rappelant la décision priie pir PUnioi
suisse des Arts et Métiers dani ton aistm
blée du 5 juin, i Fribourg, an sujet des grè-
ves, le syndicat patronal demanda à c«iu
association l'envoi d'un délégué chargé de
ramener I» paix cù la guerre avait é:)&i&
Le président de la société de Fribonrg, u
Léon Genoud , fut envoyé à Bulle vendîeli
Une assemblée des patrons de la Grnjètj
eut lieu 15 h., à l'Hôtel-de-Ville de Bull?
puis, ft 8 h., une séance commune ave: h
représentants da syndicat ouvrier.

Cette séance aboutit, vers 1 h. U fo
matin, samedi, ft la conclusion d'une con-
vention ratifiée immédiatement par les pi.
Irons, mils qni rfssrvait pour le lenienaia
la ratification du syndicat ouvrier.

Cette convention prévoyait uno angoti.
tation da 10 % da salaire pour l'année
1905 et les prix suivan'.s pour Us années
1906 09: 26 c. ponr les porte-m ortier ,
37 c. pour les mtnœavres, 43 c. pour 1»
mineurs et 48 c. pour les maçons.

Tout semblait aller pour le mieux lorsque,
dimanche, arriva le conférencier Pilota, de
Lausanne, qui excita les ouvriers à lt
grève et, en eff*t , une assemblée avait lira
dimanche soir au Cafô de la Tour , à Lt
Tour-de-Trême, où, par vote aa bulletin se-
cret, 320 ouvrier?, jugeant les amditicu
nouvelles inaieeptab'.ei, ss prononcerait
pour la grève immédiate. 16 ouvriers seule-
ment acceptèrent la convention.

Avant-hier matin, lundi , les chantisrs
étaient déserts ; les ouvriers s: promeniitnt
par groupes dans la ville, à la gare en par-
ticulier. D'autrea allaient s'assurer si de
mauvais camarades travaillaient snr les
chantiers, et constatant que ks ouvriers da
O. E. T. travaillaient, en firent rapport sa

villa , presqae attenante au chalet , un jeans
homme, porteur d'un volumineux courrier ,
émergea d'une charmille blottie dans l'encoi-
gnure de Montparnasse , comme avait dit Ml-
chelle.

Il regarda s'éloigner les deox (mars.
C'était Patrice, qui n'avait pat voulu trtvtr-

ter plutôt le jardin afin de ne pat être reconnu
ptr l'siaée.

Rien ne lai avait échappé de la conversation
det Jeunes filles .
. Un peu désœuvré, comme on l'est iouur.1

dant In stations elimatérlquet oh les sctlosi
ne se précipitent pas d'elles-mêmes autour ds
noas, Patrice, doué d'une mémoire fertile, i>
répétait toute la conversation entendus. Il
avait encore aox oreiller, les petits éclats it
rire moqueurs d'Emmeline ; 11 vajalt sa stu-
péfaction , II entendait ses railleries... Mais , ls
TOIX berceuse de Mlchelle couvrait l'antre (t
le jeune homme éproajait un doux émoi i
l'entretenir.

Uae brauohe que faltalt balancer unçlMOt,
en lui caressant la joue , arrêta tes pensées.

Il fit deux parts de son courrier.
D'un cêté, il mit ses papiers d'affsires , pnis

11 ouvrit un pU qu 'il reprenait pour la troi-
sième foit.

(A «fcrtj

¦ ""'
Les changements d'adresses, pour

être pris en considération , devront
ôtre aooompagnèa d'un timbre de
20 centimes.

L'ADMINISTRATION.



eoœitô siégeant déjà en permanence k La

To
r°f' syndicat ouvrier fat invité vers 9 h. ft

*.nver nne délégation auprès des patrons,
fl'Hételie-VUle de Balle. Il s'y refusa.

r-ut ftlorf qae M. h. Genoud se rendit ft La
«Car et obtint des ouvriers un certain
Lhra de conceisions qui farent ratifiées

MM , l'assemblée de l'apiès-alii Cette av
.«mblée , ouverte à 1 h-, ne se termina qa'à
«T par ls conclusion de la convention ni-
pa ^aUtaMn:.

CONVENTION
Lo syndicat des entrepreneurs de 1»

flrnyèr* et le syndicat des manœuvres et
aicoah détirant maintenir l'harmonie qui a
:.htée entre «ux jusqu'ft ce jour, convien-
unt de fixer les pointa suivants :
".rt i. — A titre de régime trami toire,
.t Jusqu'il 15 janvi er 1906, les conditions
,nirmtes stront mises en vigueur :

a) Ls journé e de travail est fixée ft 11
heures; le* saisiras sont actuellement les
suivants: r- .

Porte-mortier . . . 27 cent.
Manœuvres. . . .  3? »
Mineurs . *. -, . • 40 »
Maçons . ' •' . • . 4 7  »

b) Ls psis aara liea toas les quinze joars
k partir du 2 juillet

c) pour l'assurance il sen retenu, jmf-

M'au 16 j snvier 1906, le 2 %.
d) Si l'ouvrier eet obligé da se déplacer

à plat de 4 km. de l'endroit où le patron a
fait élection de domicile, il lui sera payé, en
nlns de tes heures, 1 fr. par jour , pour au-
tant qa» ee travail dore moins de 15 jonra.
8'il y a liea, les frais de transport seront
payés par l'entre preneur. L'ouvrier fera les
11 heurea complètes de travail.

Arl 2. — k partir da 16 Janvier 1908,
les prescriptions suivantes seront apptl-
sates >

a) La journée de travail sera de 10 heu
ta et le salaire sera payé aux prix sui vanta:

Porte-mortier . . .  28 cent.
(Selon la loi» ka jeanei gens aa-dessotu

de 16 ans ne seront plas admis.}.
Mauœuvreg. . '. . 38 cent.
Mineurs . . . . . . 43 *
Msçons . 5*¦'". . " . '48 »

Le prix de l'heure sera flxé trois jours
après l'engagement

h) Aligne retenue ne sera faite poar
ïtutnnctj.

c) Il ne tera pas fait de travail de nnit.
d) Pour les travaux hydraulique», il sera

piyé nna augmentation de 50 % . ,
e) Si l'ouvrier eat obligé de se déplacer

ft p lus de 4 km. de l endroit cà la patron a
ftit élection de domicile, il lai sera payé, en
pins de ses heures, 1 fr. par jour, pour en-
tant que ce travail dure moins de quinze
ion». S'il y a lien, les frais de transport se-
ront payés par l'entrepreneur. L'ouvrier
fera les .11 hsnrss complètes de travail.

f i  II est interdit aux patrons et aux coa-
tre-mtîtres de donner aax ouvriers le loge-
ment et la pension.

g) La pale aara liea toas les 15 joars. Il
ne sera pas retenu davantage d'ane journée
sur la quinzaine.

h) Le terme de congé est réciproquement
da 3 jonrs, an bout desquels Pouvrier devra
être intégralement payé.

Art. 3. — Les prescriptions portfes i
l'art. 2 demeureront en vigaeur jn tqa'su
15 janvier 1909 Elles ccntinnro&t îles lors
ft déployer leurs effet» d'ennèe en tnaée, à
notas de dénen dation psr l'ane des parties,
trois mois svant son terme.

Arl. 4. — Les membres da comité da
syaiicat des msçina et msrœirras, ni les
onvriers, ne poarront être renvoyés du fait
de leor participation aa moavement de sa-
laire a;tuel.

Ainsi fait ft Balle , h dix-neuf jota mille
sent cent cinq, en qaatre exemplaires. Le
syndicat des patrons accepte eette conven-
tion cn plein, poar être ea vigaear dès le
1" jaillet. Les représentants du syndicat
ouvrier s'engagent ft obtenir de l'assemblée
ia.syndicat la ratification de la présente
convention.

Poar: . -
Sjtdittt tel atteas , BMMIBS de lt Gnjt.t :

CATTO AUGUSTO.
• .- . i I aussi lis Btteu. Dustnes :

VlRBT, HBNRI
Syndicat h nlRpeuin :

J. GIPPA.
tiiis snisse des ira et Métiers ;

LéON GENOUD.
A peine la séance était-elle close qu'un

eortéga d'environ 300 ouvriers quitta La
Tonr-de-Trêtne et fit le tour de la ville de
Bnlle en chantant et rentra & La Tour.

Les chantiers Ont été réouverts ce matin,
mis les ouvriers ont demandé aax patrons
ft pouvoir faire encore un cortège apiès
midi, ee qni leur* été volontiers accordé.

Les ouvriers de 1* délégation de lundi et
lenr chef , M. Viret, secrétaire de la fâléra-
tion snisse des onvriers maçons, mérit-nt des
éloges pour lenr modération.

La grève est done terminée. Elle s'est
bornée â nne simple démonstration qai a
prouvé ce que peut l'unité d'action. Pais
sent les artisans prtnlre exemple sor les
ouvriers et s'assosier toujours davantsge

poar lutter eontre ceax qai les exploitent I Dans l 'Automne, l'intention d'art déco- I Gothard , si prospère qae soit cette ligne,
aussi, et ils sont nombreux les exploiteurs I ratif est très sensible ; elle l'est encore I n'allégera guère les charges de l'administra-
d'artisans.

Cette grève et le cortège qai l'a terminée
a montré combien pea de jennes gens da
pays se vouent aox métiers si -lucratif* de
msçons et de t ail lenra de pierre. Nous
sonhaitons qu'ft l'avenir an grand nombre
de jeanes gins da pays se voueront fi. ces
professions. Ils pourront le faire d'satsnt
mienx qae les petits porte-mortiers ita-
liens cu-dessor.3 de 16 ans sont désormais
éloignés des chantiers.

Exposition ds peintura — Monsienr Bral-
hart a peint deus: génisses fribou rgeoi-
ses dont le manteaa blanc et noir devait
l'attirer par las contrastes. Ls première, le
coa baissé, le molli tendu, regarde devant
elle, dans la crainte de glisser on dans l'in-
décision de la sortie. L'entre, la croupe en-
core éclairée, eit déjft dans l'étable et pa-
rait chercher sa plaee.

Les habitants du chalet ne sont point
oubliés. L'Enfant qui fait la moae, malgré
le naturel de l'expression ne vaut pas la
Pipe. Ici, la tête inclinée, très en lamière,
hante en couleur , est habilement traitée;
quel ques touches heareoses, sar ls joue, le
nez et ls bouche sufiLient & lui donner la
vi», Je relief et la carnation.

Deux grandes toiles représintent nn vieux
montagnard. D'abord ft l'état dé repos, il
tst assis contre la paroi ; le laisser-a ller de
la personne se sent dans tout le corp», dans
le boste penché en avsnt, dans la calotte de
travers , dans le bras gsùche .qui tomba
avec abandon sur la cuisse, dans la main
qui pend comme morte, et mème dans la
f « çon dont ls pipe est portée vers la bouche.

Dans l'autre tablean, le montagnard bat
le benrre. La figure attentive a des tons de
chair très vrais. Le rayon de lamière Lieu
étudié , tombant snr la baratte, sor la main
gui terre et travaille ênergiquement, snr le
visage en raccourci, enr la barbe blanche
courte et hirsute, s'impose ft l'attention dn
visiteur.

Un réalisme sain, règne dans es? œuvres
où l'on ne rencontre rien d'embelli, rien de
conventionnel. Le vacher, en habits sale»,
eet dans l'étroite chambre dn chalet, ce qui
a forcé-le peintre ft se tenir rapproché de
son modèle : la perspective des jambes l'in-
dique. Le tont " est enlevé ea pleine pâte, ft
grands coups d'une brosse large et franche
avec la note jaste et bien en valeur. Ce
n'est pas de la pointure mignarde, on né
doit point la flairer ; il f*nt la voir avec le
recul nécessaire pour permettre aux coutears
de BB fondre.

Les ceavres de M. Pilloud produisent nne
impreision qui, pour être tonte différent*',
n'en est pas moins très agréable et très
artistique. Ici, plas de heurt , plas de rayons
tamultaeuT, plus de soleil aveuglant. La
lumière est distribuée sur toute la toile, lea
ombres sont peu aeeentuées L'harmonie des
couleurs, la riebesee des coloris, l'air circu-
lant partout ft travers des bleus très fias ,
produisent un superbe effet décoratif , tandis
qne la délicatesse des teints, leur fr»î;heur
idéale donnent i l'ensemb'e des toiles quel-
que chose de 1res gracieux et ie très donx
ft l'œil M. Pilloud est un artiste d'an gcût
rtfBaê.

Il est aussi un chercheur infatigable. Des
études, d'été et d'automne, de matin et de
soir, dans la plaine, dans la vallée, sur la
montagne, près d'un lac; des impressions
d'orage, de ciel serein, ft côté d'un portrait
ou d'an plein air, témoignent assez de la
curiosité aigre dn peintie

Les résultats de ces investigations sont
intéressants.

Le soir d'été n'est qa'une esqnis?e d'en
tableau allégorique. Le ciel vibrant laisse
Jes pentes de la colline dans l'obscurité
donce et transparente des approches de la
nuit, pendant que des f-mmes dansent en
rond antoar d'ane menle de foin. L'artiste a
voula composer ane symphonie de bleu et
d'oranger.

Eruence. Le premier plan qui, parfois,
n'est pss aessz indiqué sor d'autres toile? ,
ici, inquiète l'œil, ruais sirt de repoussoir ft
ans colline lumineuse. Il est formé de grandi
toits roux. Derrière Jeew-cf; IS vallée se
repose dans une ombre discret? , la forêt
verdoie ft ml-cdte, les arbres B'assombristent
dans le lointain. L'ensemble est égayé psr
le rose des nnsges, des routes et des mai-
sons. C'est la profusion des nuances avee
des rappels bien compris.

La scèue des Petits Cochons est traitée
d'une autre .façon. La toile garde des tons
doux et flatteurs, msis le souci ds la va-
riété d*s teintes se fsit moins sentir. Les
ombres sont pics accentués». Le peintre
s'est efforcé de rendre naturellement le
geste de l'armailli et le mouvement des ani-
maux qui ee précipitent vers l'auge.

Chàtel An centre da tableau , ls chspelle
accorde le3 tons légèrement orangers de ls
muraille, le ronge atténué de con toit le
violacé de sea ombres avec la route jaunâ-
tre, avec la barrière et les nuages teintés
de rose: c'est la recherche de l'harmonie
des couleurs.

daventage dans la Vallée de la Veveyse.
Ce paysage d'ane atmosphère »i limpide,
d'an coloris si esnsssnt, où tontes les
ombres sont adoucies, où l'on retroare dscs
la gamme des biens ct des verts, ferait ,
repris en grand, nn merveilleux décor de
tMâAre. C'eat un bsatk travail, 4'nn» so-
briété remarquable.

Il est ft regretter qne l'enseignement ab-
sorbe tous les efforts de M. Pilloud. Qaelles
œuvres fraîches et délicates, cet artiste ne
noas donnerait-il pas, si des loisirs le loi
permettaient !

Ds nombreuses occupations, étracgêres ft
soa ai t , paralysent encore davantage M.
Weck Les toiles qa'il «pose sont déjft
connut s. C'est Paris (Notre-Dame), c'est
En Gruyère, c'est aussi le Crépuscule
avec ses ombres violettes sur des meules de
foin.

M. Bralhart dont les efforts consciencieux
témoignent d'un talent robuste , n'a p:s la
même excuse que ses deux camarades, et le
public de Fribourg espère le retrouver bitn-
tôt da is cette même salis», non plus seule-
ment avec d'excellente* étndw, mais avec
des œuvres d'une in vergara plas grande.

P. S. — Le pnblic ut informé que l'Ex-
position reste ontérte iasq& 'ssn lundi 26.

Leg. — Par déposition de dernières vo
lontés, MM Nanette Widmer ft Friboarg a
fait les legs suivants : 1000 fr. poar la fon-
dation da Chemin de Croix ft ériger ans la
noavelle église da Rectorat de Saint- pier»;
300 fr. aux BR PP. Capucins.

En raison de la solennité de la
Fête-Dieu, la Liberté ne paraîtra paa
demain.

SERVICES RELIGIEUX
Église de la Visitation

HIBCRKI)! 21 JUIN

. Veille de la Fêle-Dieu
A 5 b. bénédiction da Saint S»wement.
Da 22 au 89, octaT« de U Péle-DIto. Expo-

sition da Saint Sacrement dès 7 !.. da mifin
jatqa'i 5 b. da soir; bénédiction.

Vendredi 30 juin , fôte da Sîcrô-Cœnr et di-
manche i juillet , fête de li Visitation,.expo-
sition da Saint Sacrement S 8 h. A 4 b., sermon
salvl do la bénédiction au Saint Sacrement.

Samedi t" juillet , 6.5b., bénédiction.
Eglise dn Collège

Fêle-Dieu
7 '/• b. da matin : Messe des enfentf.
10_ »/? h« *n matin : llwi buse.

Egils* dea RR. PP. Cordettera
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

JEUDI 22 J CI»
Fêle du Très Saint Sacrement

.8 h , «esse ioieci_«;ie.
U«nrcd>, 21 jalu , à 8 '/t h. da loir, Com-

plUset Bénédiction.
Jsudî 2îja'n , solennité d» la Fête Dien , saln-

tu mewe» à 5.5 >,i_ 6.6 '. -J , 1 ' i. 10 ¥> A 7 h.
graud'messa ; A 2 >/i b. vêpres de la solennité ;
ft 8 Vi b. du soir, compiles et bénédiction.

Pondant l'octave, ft 8 Y* b du toir , compiles
et bénédiction.

Por gli Ka'iani. — Dom ici jloTeil ,
fe»ta del Corpus Domini , a causa délia consets
proces&lone .laaieS-rBa.llacbles&dlA'u're Damt.
it rl a.'.'e ore 8 o atczi pra£lc -i.

Session des Chambres fédérales
Conseil national. — Présidence dt

U. Schobinger.
Berne , t t ju- 'n IM5.

MU. Hubert 11 Qottofrey rapportent sur
les chapitres des biens , réservés, arti-
cles 157-200, da contrat de mariage, ar-
ticles 201-204, et du reg istre des régimes
matrimoniaux, atliele 205 208.

M. Mûri (Argovie) et M. Buhlmann se
déclarent d'accord avec la proposition de
U. Haber, rapporteur, de maintenir , con
traire uitnt i ia commission, ie texte primi-
tif de l'art. 205, qui exige, i l'égard des
tien, ia publication du contrat de mariage
Ainsi amendées, les propositions de la com-
mission Sont adoptées.

MM. Huber et Qottofrey rapportent sur
le chapitra àe l'union des bitns (art. 209
k 230) et ce chapitre est mis en discussion.

M. Schmid (Lncerne) motive un amende-
ment à l'article 220 stipulant que la femme
peut demander ea tout temps des sûretés k
son mari.

Il j  a lien àe cr&fodre qas ls restitution
de ses apports ne soit compromise.

L'autorité compétents déci le, en cas de
refas par le mari de foarnir des tûretés.

Conseil des Etats. — F résidence de
M. Isler , président.

Berne, il juin.
M. le président propose de ne pas accepter

l'invitation da comité de la Fête fédérale
de chant. Jusqu 'à présent les Chimbre
fédérale ne se tout iamais fait représente *
à ces fêtes. — Adopté.

GESTION ET COMPTES DES CIIESIIXS DE
FER FéDéRAUX . — M. Usteri, rapporteur
de la commission, constate que le résultat
de l'exercice est ttiorable. Cependant, d'ici
k longtemps, la situation des C. F. F. ne
sera pas sans imposer nne grande circons
psetion dans les dépenses. Le rachat dn

«ton. L'augmentation pério tique des traite-
ments, le renflouement de la caisse des
pensions, l'exploitation da Simplon et dn
Bifkea, ete , pèseront, pendant one térie
d'années, tur la situation financière.

M. von Arx : La délégation chirgée de
la révision des comptes est satisfaite de la
gestion financière, mais elle se plaint du
pea de temps qui lui est laùsé pour l'exer-
cice de ion contrôle. D'année en année, le
coefficient d'exploitation devient plus favo-
rable. Les recettes n'augmentent pas dan»
la * «ae meiure qae les dépenses. Aussi It
Conseil fédéral , la commission permante dû
finances et l'administration des C. F. F.
sont déddés pins qne jamais à recommander
une sage parcimonie. D.'ji la Direction
générale a donnS des ordres pour diminuer
les dépesses, notamment en ce qui concerne
l'impression des formulaires. Le public, de
ion côté, est prié de modérer tes revendi-
cations jusqu'à ce que la situation finaacière
*. i \ - , meilleure.

M. Leumann exprime le vœu qae la
Département des chemins de fer soutienne
mieux la Direction générale dans sa Intte
eontre les convoitises exagérées. Il cite le
cas d'une noavelle ¦ tation imposée aux C. F. F.

M. Zemp fait observer que les recettea
augmentent d'ane manière lente, mais cons-
tante. Il faudrait que la progression des
dépenses ne suivit pas one marche plus
accélérée.

H. Py thon ne considère pas la situation
des C. F. F. comme défavorable. Elle est
bonne. Les soucù qu'oa exprime sont plutôt
une mesure propbjlactrice contre les aspi-
rations du publie. Il ne faudrait pas qa»,
soas l'itfliesce de ce conrant pessimiste1, on
réduisit le budjet des constructions. On ne
devrait pas ihsrcner non plus k taire des
b;o3oniia3 dans le service de l'exfélition.
L'administration de C. F. F. devrait s'effor-
eer de développer ie trafic internationnal,
a fi a âe lutter contre la cencorrense étran-
gère. , Uae contralisatioa excessive règne
dans l'administration. Lei employés devien-
nent des numéros. On a la tendance de
supprimer toute initiative.

U , Comtesse : Il serait tiè» fâcheux qae
les C. F F. 83 laissent accnler aux déficits.
Je prends la parole poar uppaver ici la ré-
sistance énergique aax augmentations de
dépenses. Noas devons toas ensemble pro-
clamer notre volonté bien arrêtée de nous
of poser aux revendications inconsidérées.
Les dépenses marchent avec la vitesse d'an
train exprers. Il fant les rédaire & l'allare
d'an trein ordinaire. '_

M. Leumann se défend du reproche d'a-
voir voulu , comme Thargoyieu refaaer ans
station à ses voisins zurico .-. .

M- Stœssel est surpris qu 'on dûiute cette
questioa locale, alors qa 'on recours eit pen-
dant devant, 1« Conseil félêral Oa a l'air
d'exercer eue prestion sur cette autorité.

M. le président déclare n'avoir pas
îp^tçu cette tendance dans l'observation de
M Leaman.

L'incident est clos.
Oi entre dass l'examen détaillé an la

gestion.
M. A mmann prend ia présidence.
M. hier revendique plas de compétence

joar les conseils ù'arronditsèment La Di-
rection géûèra'iS na respecte paB leurs attri-
butions légales , tout en leur conseillant
d'avoir plus d'iiitiative.

M. Ushri : Les coDs.ils d'arrondisse-
ment n'ont pas droit à la communication
âes plias da «attraction;?, si ce n eut par
la voie du budget.

M. Hoffmann voudrait qu8 cette com-
munication eût lien avant la discoseion du
budget. La Direction générale devrait per-
mettre aux conseils d'arrondissement de
s'occuper de ces projets da construction tn
temps opportun.

M. Zemp : La loi ne prévoit la communi-
cation des plans qu'an moment de la diecus •
sion du budget. C'est nue lacune. L'inter-
vention des conseils d'arrondùsements de
vient, de la sorte, sans tfihacitè.

La gestion est terminée. On passe an
chapitre des fiaances des C. F. F.

DEMERES DEPECEES
La guerre russo-japonaise

Parla, 21 juin.
La Petit Parisien publie sous réserve

ia dépêche " suivante : Londres, minuit.
Des pereonnes bien informées assurent
que selon des dépêches reçues de Maud-
chourie de terribles combats ee livrent en
ce moment sur les ailes de l'armée russe.
Sur la droite des Russes, les Japonais
auraient remporté de gnnds avan tages .

Le bruit court que le choléra fait de
terrib' es ravages dans l'armée russe.

Un autre bruit , qui mérite confirmation
est celui de la retraite prochaine du
grand-duc Wladimir comme chef de la
circonscription militaire de Ssint-Péfer*-
boarg.

Londres, 21 Jnin.
On mande de Tokio au Times, le 20 :

L'offensive japonaise prise le 16 cou-
rant contre Liaoyanvroping était destinée
â prévenir une opération importante que
le général Mitchenko préparait depuia
quelque temps, contre le flanc japonais.

Xiondre*. 21 Jnfn.
Le correspondant du Daily Telegraph

à Tokio télégraphie que les Japonais con-
tinuent victorieusement leur marche en
ivanf. Les deux ailes russes, sont com-
plètement tournées. Les opérations pré-
liminaires ont commencé dès le 20 mai,
aussitôt après la destruction de la flotte
russe.

30G0 Rusées ont évacué le nord de la
Corée.

L«« Russes ont construit sur le Tou-
mea trois ponts paissants, capables da
résister au courant pour remplacer ceux
qui avaient ôté emportés paro les crues

Madrid, 21 j s 'n.
Au Congrèi, mardi, le député Lorrens

présente une motion de confiance dai s la
cabinet.

La ministre de l'Intérieur dit que le
cabinet possède la confiance de la cou-
ronne et l'appui de l'opinion. Il reste à
savoir t'il possède ia majorité parlemen-
taire.

La motion de confiance dans le gou-
vernement est repoussée par 204 voix
contre 45.

L«8 ministres attendent le retour du
roi paur lui présenter leur démission.

Madrid , 21 jain.
Le roi est rentré au palais ; ~ '- ¦¦ h. L, _

président du coneeil a bientôt éiô m r -
duit auprès du souverain , suquol ¦ '¦ a re-
mis la démission du cabinet. Le roi a
acoepté cat to démission.

Sa sortant du Palais, M. Viltaverde a
dit que let démarches pour la formation
du nouveau ministère commenceront pro-
bablement ce matin mercredi.

Uadapckt , 21 ;'.. ' ;: .
Toutes lea fractions do ropposition

coalisée ont décidô de demanda dans l*
séance d'aujourd'hui de !a Cbambr-» dtn
députés un rote de défiance contro i>- ca-
binet Fejer*ary.

Le parti libéral a voté une résolution
disant que le mioistère n'étant pat parle-
mentaire ne mérite pis la confiance du
parti IibSral qui ne lui accordera pss son
appui. La cemte Tisza a été chargé da
proposer une motion dans cs sens.

Berne, 21 juin.
Nous apprenons que le compromis re

lalir aa siàça âe la. Stuqiie aatioaela peu!
être considéré comme assuré, Zurich ac
ceptsnt las propositions déjà connues.

alarme DacreHt-CiiolIft, Monsieur et
Madame Ijnace Dncrest E?ger et leura
rnfants, Ma xime et Monsieur Erlebacb-
Dacrest et leurs enfants , Madame veuve
Jaquet-DacriSt , Mossiecr Bi ngardDaerest ,
à Fribourg, Monsiear et Madame Msybohm-
E,-leb*cb, ir gînienr, à Mascara, les fils
Erlebacb, à Genève et Lysa, le3 familles
Lsbory, ësmrez, .k Paris, tt les familles
Nholet , k Vsuiereo?, ont la donlenr ds Lira
part k leurs parentr , amis et connaiseaccep,
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Jean DUCRE8T .CH0LLET
serrurier

IP-DT rr gratté époux , père , grsn?père, ar-
rière grand'jère, frère, beau L'ère, bean-
pêre tt oncle, dêcêiê k l'âge de 79 asa
mani de tons les s.-coars de la sainte re-
ligiou.

L'enterrement sura lieu vendredi 23 juin ,
& 8 h. da matin, en IV glise du Collège.

Djmici'e mortuaire, rne des Alpes, 43.
Cet avis tient liea de lettre de ftire part.

t
Société fédérale do gymnastique l'Ancienne

Fribourg
Les membres hoaoraire.', passif* et actifs

sont priés d'assister k l'enteriement de ieor
regretté membre passif

Monsieur Jean OUCREST-Chollet
ma itre-serrurit r

qai aara lien venlredi 23 jain f. 8 h . da
matin.

Domicile co.tasire, rue d»s Àlpes, 43.
R. I. I». 

t
Les membres de ia S;c.étô des Arts et

Métiers, sont invités à assister a l'enter-
rement de leur collègue

Monsieur Jean DUCREST
maitre serrurier

qni anra lien vendredi , 23 juin, à 8 h. du
matin.

Domicile moituaire : Rae des Alpes, N° 43.
JRm r. -S».

D. PLANCHBBBL , oerutt.



Dimanche 25 juin

Concert
à la pinte de la Mère

.DONNÉ PAR

la Moskjw da GMpateux
INVITATION CORDIALE

aj. Progin, pinUer.

Pur occasion , à «narf ,
de Halte , dsns uae grande lo-
calité d'avenir, daas laquelle la
conitruction de plasiears fabri-
ques ett prévue, un très belranw
avec Inventaire, banne installa-
Uon , pret-Aler établissement .
grande salle, lumière électri-
que, etc.

Pour cet établissement , on
che 'che un tenancier tout 4
fait capabli Pr.x -i'̂ chit et ver
gement au comptant très avan-
tageux. Cne grande brassorie
8*011:0 pour 1* garanti». Les ama-
teurs soDt p»t4s de s'adresser
eoa» chiffres Y88»U à Haasen-
stein et Vogler , Luceme. î3:o

A LOUER
à la Vignettes, prit Fritourg
(2 minutes du tram)

un beaa logement
de 3 chambres, avec 1- .1 .ou , cui-
sina avoc «au, buanderie , cave
et galetas.

La tout , admirab ernent situe,
est «posé au soleil ; Panorama
splendide. Séjour pour famille
cherch-nl la tranguilllt*.

S'adresser A Ant. Schaller,
Jilla Preilaid . i la Vtfcnot-
tus.. oi nu bureau da Mi-
ii l-.!(•» ¦:< public.

A la même adresie, on de-
mande

UNE JEUNE FILLE
\YabttB des ésole3. pour sidet
auï travaux du ménage 2314

fFABRlQUEwFOURHEÀUX
^ _̂_ Àj iURSÉ5_4p^OTXT^
| '^Lessiveuses. Potagers
ï £^FSBs^Mlfiœi\

^Qcip ^oemvàiJd .,

1%ià^̂ ^asse f

Cyliadreur
SObre et trè» expérimenté, trou-
verait , do suite, engagement 4
l'année.

Aux ouvriers ne rjmplissant
pas les conditions ci-haut , priète
de s'abstenir.

S'adresser, Comte, lgnt.ee,
FKbou». 2308 1020

[Dépilatoire Saint-Martin
enlève Instantanément,
sans douleur nt danger, leu
poil* les plus rebelles.

Succès assure'. — Prix du fia-
con. tt fr. 30.

Vente en gros pour la Suisse,
pharmacie Saint Martin , Vevey,
Ublmaun-Eyraud, Oenève et Zu-
rich. 034464L 525

a_ Chaque mal
.5§_a^_ de dent» cesse

z3Kg5§N3& ImmélUtesieat
•zZjfattrwSx par l'emploi de

-jR^t/I vff jf I* Go m m e
/r?nt%~*Q" dentaire de

dies. — Prix ; 80 eoat. 1"8S
DépOt: G. l_ »pp, drog Fifcwrg

DARTRES,
BOUTONS,

ECZEMAS,
MALADIESDELA PHU
IMPURETÉ? DU TEINT

sont prévenus et eueri»
par l'emploi du

ISAVOU CALLET
à base de soufre et goudron

25 ans de saecès.
Refuser Us imitations.

UUot bonne» dxoguerlu. Ut/ j

En 2-8 Jours
les goitret tt toute grosseur
au cou dUEsraissent : 1 flac.
i. Z tr. de mon eau anll-
goitreute suffit. Mon huile
pour let orelllet guérit tout
ausii rapidement bourtfon
noments ot dureté d'oreillet,
1 fiée. S ïir. B. riHclitr,
méd., A Grob (Appenzell
R -K.). B22SO 38S-1C0

Pharmacies d'office
Jeudi 22 juin

Pharmacie II. Cuony,
ru» det Epouses.

Pharmacie L. Bon*e-
knecht, rue de Lausanne.

Ls» pharmacies qui ne sont
!as d'oîllce les Jours térlês, sout
ermées do midi au lendemain

matin.

GÉRANT
Pour une maison en ville, on

demande an gérant qui ob-
Uecdralt le logement gratuite-
ment on compensation do ses
services.

AdresÉer ks »2tea i Haaterc-
ttein et Voç.er, Fribourg, sous
chiffres H2686F. 2210

LE " DDBBL
-XOJrapfjTt OM . c is brevotô

à l'usage dee électriciens, tapis-
siers, serruriers, plombiers.
SIMPUCnÉ. SOLIDITÉ. PBOPBEÎÉ.
Indispensable dans les ménages.

Représentants abtolutntnt té-
ritvx demandas paxtoat. S160

Uiula li prit-utnil illisW
Ch- BsstU il», K0E3E3 (Taud)

Café-Ilestaarant
à loner» r- "r cause de mala-
die. Bonne situation , à proximité
immédiate d'une gare de ville
vaudoise. Cli^mbi es pour loger.
Entrée i volonté.

S'adrower, en Indiquant réfé
restas, siu» chiSres OS3.€CTL. fc
l' a :¦ n co de publicité Haassnstein
et Vogler, La •..sanne. 2 If 9

Maladies des yeux
Le D' Verrcy, mtàecln-osu-

l'ste, k Lausanne, reçoit à
l'rlbonrjj, 87, rue àe _L.su-
s>.nco, le i" t t  le S» sime-Jis de
chique mois, de 8 à 11 Vi h. du
matin. 2064

Laçons écrit M de conipîftbl
lir. .' américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. H.
b'rluch. Htnert comntabte, Zn-
?Icb F, 38. TlMOZ 12SC

Pour causa le cba-ogosient ûe
domicile, on vendra, t bis prix ,
des

potagers
UW-fe«tW«g4s. H.3ÔS? 1963

II»» ir.o-r.. serrurier ,
rue des Alois.

jfSSkaaatwL *̂  
Ve '"*r*

•JLi*ÎBmX. j i de suite, un

mmêhôtel
de 20 chambre ; tris belles sil
lea d'aubovg*. Rsstaaraiitde pre-
mier ordre ; bon d^bit  de bléro ;
lt pius b;lle situation d'un chii-
litu de la Suisse central*. Serait
trèa avantageas pour un bouîaa
ger ou ua esn&ttur, car, députa
plasioun années, un commerco de
ce genre est . :i exploitation dana
la maison. Li  plaça est susst
tiil f avorable pour un marchand
de bétail , ou l'établissement
comprend aa s il nne graDge ayte
4 logements, i.e tout est très bien
loa* et trè» '.isn exploité et sera
vendu seulement à cau-e de mv
laiie dan» '.^- îamiUe. Le prix
d'aiihat eat très favorable; le
versement su comptant acosp-
table.

Le3 renf^ignsments seront
donnés par El. ô. Peter, La-
cerne, Paulslrasse, 99. Télé-
phone , 881 2321

On offre à loner, piur lc
H< novembr* prochain , un très

bel appartement
compo'6 de 6 ou 8 grandfs pièces
et 1 mansard» , avec cuisine, cave ,
galetas, hurler et droit à la
buanderie.

S'adrester à 91. Henri de
Weck, K Vm«r»-M.-Marly,
et pour visiter le lo/fimoat , me
de Morat, N« 2«2. 2ZU

Un jeune homme de 16 ans
.L,.. ire entrer :omme

apprenti de commerce
daws uce xs:-ison calboî'qae de
la :¦ ¦¦'. =- .¦ :.-.<¦- . '.'. ... Une demande
que la | . -c  -o ;. — S'adresser
sons H30-r7O à Haasenstein et
Vog lor, àliaio. 2324

On il n n r  n i ; . - de suits

JEUNE FILLE
pour potit lûinege et promsnei
uno flilotto.

B;n traite ¦.oent ; vio de fa-
millo.

Adresser les offres sous H28I7F
4 l'agence ds publicité Baasen-
«Ici» et VOOUT, Fribourg. 23 ."8

Places vacantes
jour tommo'.ièrcs de salle, som-
melières île café, femmes de
chambre, fille» d'office et de cui-
>in a, cuisinières, fltlesdeménag> .
Cssoroliers , plongrurs. garçja a
de eultinc: ei d'office, cochers ,
domestiques de campagne, va-
chers tour lr. Franc?.

W ..A; ir -.'i - .r.  bureau interna-
tional de placement GilUo:, &
Monthey l\' i lus). 2323-029

mm wCLW^MfmifmammmmmMamg^^| «HEDaH !
S HOTEL DIETSCHY, au Rhin
g Complètement renouvela , coMldérabtament agrandi. Ascen- i

§

* «sur. Lnxol&re électr.Bsicssalin» csrbonatéf , parlicnlléremsnt I
indiqués pour le» malailias do coour, rhumatisme, maladlos de S
femmes, anémie, faiblost e générale ot maladie* wctveu'aa. ï

H2&71Q a. V. D1KTSCHV. -î
Sœœ»isaa»_«a_»S3»«^a3raM8»»i!i»)!f>^

PAS DE DESSERT COMPLET SANS L'EXQUISE a

FU B̂NE'^fT j
Biscuits PERNOL Genève s

Grand prix. Exposition internationale Saint-Louis 1904.

GRAND JARDIN
DU

Café-Brasserie de Beauregard
Jeudi 22 juin 1905, dès 8 h. du soir

CONCERT
) N .M5 PAR LA

Philarinonioa italienne
êit-ttee fr&te. êivfctee fi&te.

Les magasins de tissus ei confections de la

Rue du Lac, VEVEY
SONT TRANSFÉRÉS

Place du Mapcfi -fté
<^ «̂@#^!^Mfi^aB____HH>^S4Bg

I

^ -_J[AMO^IJI5]̂ ™ i
Jeudi 22 Juin , dès 3 V. b- après midi h \

€ê§§êë§ 1
La Musiqae L R. CONGORDÏ A i

Direction : M. L. STCKCKLIN ™

•# " ^r ~ ENTRÉE : 30 eont. m

OS IlIfflAHïS!!
30 ouvriers manœuvres

S'adresser au chantier du nouvel Hôtel
de la Buuqae û "I- ."iai.

Salvisberg & C1*» entrepreneur.__XU3^H^^TI 8̂__
Jeudi 22 juin 1905, dès 3 }A h. après midi

(FéTE-DrE-CT)

€<aiï€imiF
r>ON^Ê PAR

La Musique de Landwehr
Direction : M. P. HAAS, professeur

Entrée : 50 cent.

Services de table i
j j  Alpaga argenté. s.rvl0M & thé. y

' Rrîtannin Services à ca.fé. I !f ,  isritanma. Porto .„quenrB.

I

uiï IU. Tu,, â miel. f i
ArijOnld» Hors û'œavre».

Com potières. r,
Nickel» Corbeille» i pain. n

c.̂ (. Plate»nx, etc. a

KAM11EC & C,e, Berne fFue du Marché , 39-41 . . u

Visitez nos magasins ! [j

 ̂
POTAGES CONCENTRÉS 

DE 
M

aft jL Jolicnne, pelaces tomate-riz. ^m
Ŝ r Facïse torUe , qneoe d« bœof el consonraé , ^^

Anniversaire de la Bataille de Morat
Le jeudi 22 juin 1905, à Morat

§4$E |f I <g$£4S§§
Nombreuses productions amusantes

GRAND FBU D'ARTIFIGE
Magnifi que décoration de la Trille

"claiiiE M i UBBB LK Mb m
eimp'.sment meublée, dant la
ville, pour la 1" juillet.

Offre» «veo indlcatloa du prix ,
sous chiffres H2748F. à l'agence
de p u - . h a l o  Ilu« -n/is. ' . ; i ) i  et Vo-
ilier. Mboura. 8253

On cherche de suite, comms
¦ervante, ose

UOKNÊTE FILLE
sachant bien cuire. SOfr. Voyage
payé. — Epicerie fine, Spalen
vantait, sdie. aîlfl

Un garçon robuste
et intelligent trouverait emploi.

Offres par écrit, 4 SX. EecI»,
président de la S. A. La Clémen-
tine , .. Friboarg. S1 '05

Occasion eiceptiomelle
Piano demi-qneue, première

marqae, ètet âe neuf, h rendre
moitié prix de sa valeur.

Adresser les offres sous chlITrea
H8810? à l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler, Fri-
bourg: iS03

Un: intelligente

jeune ûlle
trouverait place chez une bonne
coui-o- i i îo  pour dame», wmmi
apprentie taiileuie ou pour se
Èarfeclionner dans le métier.

Ile aurait , de plu», une bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Vie dc famillo atswrôe 5308

S'adres. & M»' Camenzind,
tailleuse. Einsiedeln, Sehwyz

Cu jenne homme est de-
mande comme

domestique
t la pharmacie (.,'nony.

A li\ même adresse, a vendre
une Quantité de Vires et de bou-
teilles à fond  plat 2283

OK CHEKCHE
un voyageur

pour uno maison de vin? de la
place

AârmerlM oiïroa soas cV.ff.as
Uï . û .' , à l'agence de publicité
Baatensttiii tl Vogler. Fri-
bourg: 2Î70

k L01ER
place de la gare, dans le
b&tiuient de H SI. Ansel-
mler & C". actnellement
en oonstmctlon
un appartement
nu •; "¦' étage , de 4 clin m-
bre», cnlalne, chambre de
bait i , chambre de bonne
et dépendances t chauf-
fage central, ean, gaz,
électricité !

UN MAGASIN
avec arrlfire-magaaln.

Entrée an 25 juilleti905.
S'adreaaer à .V Paul

Droux. notaire, A fribourg .

A remettre à Genève
nne hraitaerle, débit de bière
annuel , 45 000 litres ; grandes
facilités de payement. Bétels ,
restaurant!, cafés , brasseries,
pensions , chiffres d'affairet
prourét ; condition» avantageu-
ses. Remise de tous genres de
commerces sérieux Ventes d'im-
TaexiV.es, -villas et propriété» de
bons rapport*. — S'airesser à
M. Perrier, 3 rue Cbapon-
nié.-e. & Oenève. 2255

Gage? elove
Mesifeirs et Dames présentant

b'en , bion introduits auprès de
la cUtii télé c'f. o '.ol et particulière
et pouvant donner oaution, sont
demandés de anita ponr nne
bonn-;fabrique de lingerie
ponr SIcHHleora, Danieg
et enfants.

OU,-, s sons chiffres WàSCOZ, i
Hsasons'ein et Vonler, Zurich.

PIANOS
O r. en achète d'occasion
Ecrire s chiffres BSVpft % s**tensicin et Vogler-, Lausanne.

On demande <V acheter

1 on 2 boos chars
i brancard , avec caisse,

Adresser offres soos H2637F è.
BaasiJnsleinet Vogler, Fribourg.

Ensuite do la pénurie d'eau qui résulte de l'état glaiseux
des f iltres ct àe la très f orte consommation de ces der.
nlers jours, Messieurs les abonnés sont Instamment priés
d'économiser l'eau autant que possible jusqu 'à, nouvel ordre ,

Les écoulements inutiles dans les cours, ainsi que leà
arrosages, sont interdits.

lia direction des Eaux et For&tg.

Cours de stérilisation à Fribourg
d'après le Système Weck , éprouw,
comme étant le meilleur.

La préparation, dans les menu»
même, de censervet , de f ruits , 4,Ugutnet, de viande, etc. ett extr*.
me ment avan tageuse  et économiqueLors de <e coars , on enseignera U.stérilisation des produits le3 pins va.
rlés; c'est done one excel (ente occailoa
d'approndro à fond la. atérUiaaiioa
d'une minière agrènble et S»ns qu'il
on résuite des Inconvénient» pourk
tenue du ménage.

•̂mg^m-̂  Invitation cordlala nux  Dames «1
Demoisellei oe eutvre ce conr». , H2801? 8297

S'adresser, ponr renseignements et inscriptlont, chez Georg««
Clément, d^postiaire, Qrand'Rne, IO.

Auberge des XIII Cantons, à Belfaux
Jeudi 22 juin 1305, dès 3 h. du soir

€Oïï€i!?
DONNÉ PAR

l'Union instrumentale fribourgeoise
Direction : M. L. JANET-ROMAN , prof.

ENTRÉE LIBRE. ENTRÉE LIBRE.

Locution d'auberge
La commane de Prtx (Sariae) exposera en mises pu&Ifcjiics la

location de «on auberge sous l'enseigne Lu Cigogne, poor le terme
de six :.._,: é: s . A partir  dn l f i  j a n v i e r  ÎOOU. Oot établissement
ribge ùe \u } attise de paix, unique deus la localité, est i>i6n situé'
sur une route tré* fré quentée. I tpoaiède téléphone, poids pablic et
sept pose* de bon ti .rrala.

Les mises aoron '. lieu en dite auberge , le lnndi S i  jnilUt. i
2 heures. Hr,7dF 2.'82 I OU

___________ L.c Conseil commnnal.

Bocaux de stérilisation
STSTÊME "W^iOIC

^^Êa\WkWà. pou r préparer dans les 
ménattt det

conf ies de f ruxti. d e légumes ât
vî ande, de sirop de f ruits, de lait
pour nourrissons.

Le procédé le plut simple, le plus
avantageux et le plat économique.

Bocaux tran8parents ,d'uneextréme
solidité. 8ystème obligatoire dina la
plupart des écoles ménagères et agri-
coles. Hï&WP 2293

Prospectus franco sur deinande.
En vente chez Qeorc** Clé-

ment, verrerie, Grand'Hue.

La Fabrique de Machines
FRIBOURG

a ('honneur d'inf ormer Messlours tes Architectes,
Entrepreneurs et Propriétaires Qu'elle entre-
prendra, ù l'EDenlr, pour son propre compte, les
installations de CHAUFFAGE CENTRAL, ù oapeur
et û eau chaude, qu'elle exécutera û'apres les
derniers perf ectionnements.

A cet ef let, ello s'est adjoint un ingénieur spécia-
liste et dispose de monteurs connaissant ù f ond
la partie. 1414

Plans et deols gratuits.

AW-lïAMliT (Gruyère)
Hôtel-Pension du Lion-d 'Or

Al Ut.id (3 i *»0 m.
Etablissement complètement restauré et transformé
Panorama splendide. Forôts magnifiques. Nombreux buta de

promenade. Agréable séjour de campagne. Superbe -vue sur les
mont«gnes de la Gruyère et les contrées du Jara . Truite de la mon-
'•«gne. Cure de lait. lardln. Testasse. Véranda. Baiaa et douches.

Postes tt télégraphes. Yoitore â ïolonté. Hlépfto». Billard.
M. Monllet, propriétaire.

BANQUE CANTONALE DE BALE
(Grn.ra.nti© d>ï2tàt)

Jusqu'à nouvel avis, nous cédons : "* " - H3915Q 1893

0H&s33|/|ie&oirekp
nominatives et au portenr, au pair, 3 à 5 ans, ferme, pnis
dédite réciproqne de trois mois. LA DIRECTION.


