
abonnements militaires
et de vacances

Liberté sert dès maintenant des
nuements pour la durée des vacances
des services militaires, partant de
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ouvelles
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Les pourparlers entre M. Rouvier,
M du ministère français, et le prince
ladolin, ambassadeur d'Allemagne à
•iris, ont conduit M. Rouvier à donner
l'Allemagne une réponse écrite précise

n sujet du Maroc. Il est possible et
jêoe probable qu'il ne l'a pas fait de
on plein gré , mais sur une injonction
le la diplomatie allemande.
Le document de M. Rouvier ne com-

tend pas moins de .quinze pages. Les
jenc-es n'en connaissent pas le texte.

Le secs général en serait que Ja France
s'est toujours montrée partisan de la
porte ouverte au Maroc, de l'intégrité du
territoire marocain et de la souveraineté
da Saltan.

Sar ces trois points, qui n'en forment
qu'an, M. Rouvier se substitue à la
Tance et fait table rase de Faction poli-
tiqae de M. Delcassé qui tendait à con-
tertir le Maroc en un pays de pro-
tectorat.

Dans sa réponse, M. Rouvier, sans
dire s'il accepte ou s'il refasé la con-
férence internationale, indique à quelles
conditions cette conférence pourrait
Hoir sa raison d'ôtre.

Selon le Lokal Anxeiger de Berlin , la
note française se refuse à laisser sou-
mettre à la conférence les questions
intéressant la France seule, et le pro-
gramme de la conférence se trouverait
aiauM.

La note a été remise à la Chancellerie
de Berlin , meroredi, et communiquée
par l'ambassadeur de France à Londres ,
mercredi également, au gouvernement
anglais. Celui-ci aurait donné son adhé-
sion complète à la manière de voir du
gouvernement français. . .

G'est à Berlin que se trouve la clef de
la situation. C'est Guillaume II qui
tient dans les plis de sa toge impériale
la paii ou la guerre.

La Qatette de Francfort publie un
article très bienveillant pour la France
où die envisage la possibilité d'un rap-
prochement franco-allemand et où elle
préconise un accord des deux nations
comme celui qui a été conclu entre la
France et l'Angleterre, dont il serait le
pendant ou la contre-partie. .

Mais c'est quelquefois à la veille d'é-
vénements politiques graves que le lan-
gage de la presse d'un pays se radoucit
poar mieux rejeter les torts de l'autre
c6t*

L article de la Gazette de Francfort
n'est en somme qu'une variation sur ce
thème : o Nous serons les meilleurs
«•mis de la France si elle lâche l'Angle-
terre pour nous. » Cela est au fond le
pivot de l'action diplomatique de l'Alle-
n**'gne. Guillaume II ne veut pas d'une
alliance entre la France et l'Angleterre,
« la querelle du Maroc n'est que la
forme qu'il a entendu donner à l'alter-
Oîtive qu'il a décidé de poser à la
France. . . - , _ * . .. ,' .. .. . .

Si le gouvernement français avait été
fier. la France et l'Allemagne seraient
déjà sur le champ de bataille, et la flotte
"glaise intercepterait le canal de Kiel
et -bombarderait Hambourg. Mais, sur

une première menace de l'Allemagne, le
ministère français a débarqué M. Del-
cassé. A une seconde sommation diplo-
matique de Berlin , M. Rouvier a refusé
de suivre le mot d'ordre de l'Angleterre
qui le pressait de refuser nettement le
principe d'une conférence internationale.
Après que M. Rouvier a indiqué ce qui
pouvait se discuter à propos du Maroc,
Guillaume II voudra t-il aller plus loin ,
et dira-t-il à la France : « C'est la ques-
tion marocaine tout entière que nous
allons disenter. Acceptez-vous ce pro-
gramme, oui ou non 1 » ,

La situation de la France est étrange.
C'est sur son dos que l'Angleterre et
l'Allemagne so battent. Elle est la pre-
mière victime désignée de la colère de
l'Allemagne contre l'Angleterre. Depuis
que la Russie ne compte plus, Guil-
laume II reprend contre la Franca la
politique de Bismark, la politique du
Sic jubeo. L'hégémonie germanique a
repris le dessus en Europe, et la fiance
doit subir le mot d'ordre.

Mais il vaut mieux pour elle une
éclipse momentanée que le déchaîne-
ment d'une guerre. Ce point de vue est
celui de M. Rouvier et de tous ses collè-
gues. Ceux-ci lui demandent d'éviter la
gaerre à tout prix et le laissent libre sur
le choix des moyens. , .* .-. ¦ •

Le ciel a été plus noir aux derniers
jours de M. Delcassé. Maintenant que
M. Rouvier négocie, on peut espérer
qu'il 8'éclaircira de nouveau tout à fait.
Ce n'est pourtant que depuis quelques
jours que l'opinion publique en France
est très émue. Elle n'avait pas soup-
çonné quels moindre imprudence de
sou gouvernement pouvait, il y a quel-
ques semaines, produire une conflagra-
tion. Aujourd'hui elle raisonne le dan-
ger et s'en effraye oomme s'il était
encore complètement présent. Qu'elle se
rassure I Pour se battre, il faut être
deux, et M. Rouvier ne veut pas être
l'autre.

A Saint-Pétersbourg, on se rend
compte que Liniévitch ne peut plus tenir
sur la ligne de Goutchouline à Kirin,
Il est obligé de se retirer sur une autre
ligne de défense, s'il ne veut pas être
cerné. -

Discutant la loi de séparation, la
Chambre française a successivement
adopté : l'article 18, qui autorise les
associations cultuelles « à constituer
des unions ayant une direction cen-
trale » ; l'art. 19, qui oblige les associa-
tions et les unions à tenir un état de
leurs recettes et dépenses, sous le con-
trôle de l'inspection générale des finan-
ces ; l'art. 20, portant que les associa-
tions et unions peuvent employer leurs
ressources disponibles à la constitution
d'un fonds do. réserve pour assurer, les
frais du culte, mais interdisant que ce
fonds reçoive une autre destination et
établissant qu'il ne pourra jamais dé-
passer six fois la moyenne annuelle des
dépenses pour les frais du culte.

. . # , .. .
Aux Cortès espagnoles, M. Maura

ayant fait comprendre à M. Villaverde
que son ministère ne pourrait subsister
que si lui , Maura , le permettait , s'est
empressé au premier vote de le lui prou-
ver. Le ministère Villaverde a donc été
renversé à la fois par l'opposition libé-
rale et par des conservateurs. B

M. Villaverde avait pris le pouvoir en ',
décembre* 1904, succédant à un court ;
ministère Azcarraga.

Le manque d'entente entre les conser-
valeurs fait arriver au pouvoir un ca-
binet libéral. G'est à M. Montero Rios
que le roi a confié la mission de former :
le nouveau ministère.

Le Riksdag suédois et le roi Oscar II
prennent leur parti de la séparation de

la Norvège. d'avfic .klSuèfi. Des négo-
ciations préliminaires vont commencer
pour introduire l'acte de dissolution.

A la Chambre hongroise, le chef du
ministère, le général Fejervary, a donné
lecture d'une lettre de François-Joseph
présentant le nouveau cabinet comme
cabinet d'affaires.

M. Fejervary a ensuite annoncé qu'il
désirait donner lecture d'une seconde
lettre da souverain. EUe contenait l'an-
nonce de l'ajournement do la Chambre
au 15 septembre. Là-dessus, grand tu-
multe. Le monde politique, en Hongrie,
est de nouveau sens dessus dessous.

LETTRE EHCYCLIODE
de 8. 8. Pie X, aux evêques d'Italie

SUR L'ACTION CATHOLIQUE
II -

Par-dessus tout, il f aut avoir profon-
dément gravé dans le cœur cette idée,
que l'instrument est inutile, s'il n'est
pas approprié à l'œuvre qu'on veut exé-
cuter. L'action catholique (comme il
résulte avec évidence de ce qui est dit
plus haut), du moment où elle se pro-
pose de restaurer toutes choses dans le
Christ, constitue un véritable apostolat
à l'honneur et à la gloire du Christ lui-
même. Pour le bien accomplir, il faut la
grâce divine et elle n'est pas donnée
à l'apôtre qui n'est pas uni au Christ.
Seulement lorsque nous aurons formé
Jésus-Christ en nous, nous pourrons
plus facilement le rendre aux familles,
à ia société. Aussi, tous ceux qui sont
appelés à diriger ou se consacrent à
promouvoir le mouvement catholique
doivent être des catholiques à toute
épreuve, convaincus de leur foi, solide-
ment instruits des choses de la religion,
sincèrement obéissants envers l'Eglise
et en particulier envers cette suprême
Chaire Apostolique et le Vicaire de
Jésus-Christ sur la terre; de piété vraie,
de vertus mâles, de mœurs pures, et
d'une vie tellement sans tache, qu'ils
servent à tous d'exemple efficace. Si
l'esprit n'est pas ainsi réglé, non seu-
lement il sera difficile de promouvoir le
bien chez autrui, mais il sera presque
impossible de procéder avec rectitude
d'intention et les forces manqueront
pour supporter avec persévérance les
ennuis qu'apporte avec lui tout apos-
tolat, les calomnies des adversaires, la
froideur et le peu de concours des
hommes de bien eux-mêmes, parfois
enfin les jalousies des amis et des com-
pagnons mêmes d'action , excusables,
sans doute, vue la faiblesse de l'hu-
maine nature , mais aussi grandement
préjudiciables et causes do discordes, de
conflits , de petitos querelles intestines.
Seule, une vertu patiente et ferme dans
le bien et en même temps suave et
délicate, est capable d'écarter ou de
diminuer cette difficulté , de façon que
l'œuvre à laquello sont appliquées les
forces catholiques ne se trouve pas
compromise. Telle est la volonté de
Dieu, disait saint Pierre aux premiers
fidèles , qu'en faisant le bien , vous
fermiez la bouche aux méchants : Sic
est voluntos Dei, Ut bene facientes dbtnti-
ttscere factalis impritdentium hominum
ignoranliam (Pelr,, u, io).

Il importe, en outre, dé bien définir
les œuvres pour lesquelles se doivent
dépenser avec toute énergie et constance
les forces calholiques. Ces œuvres doi-
vent être d une si évidente importance,
doivent répondre tellement aux besoins
de la société actuelle, ' s'adapter telle-
ment aux intérêts moraux et matériels,
surtout  ceux du peuple et des classes
déshéritées, que, tandis qu'elles produi-
sent chez les promoteurs de l'action ca-
tholique tout le meilleur empressement
pour les grands et certains résultats
qu'ils s'en promettent eux-mêmes, elles

soient aussi facilement comprises et ac-
cueillies volontiers Jpar tous. Précisé:
ment parce que les graves problèmes de
la vie sociale actuelle 

^
exigent une soln-

tïon prompte et sûre, on"voit excité chez
tous le plus vif intérêt de connaître les
divers modes sous lesquels ces solutions
se présentent dans la pratique. Les dis-
cussions dans un sens ou dans l'autre se
mulû p lient toujours davantage et se pro
pagent facilement au moyen de la presse.
Il est donc souverainement nécessaire
que l'action catholique saisisse le mo-
ment opportun , marche en avant coura-
geusement, propose elle aussi sa solu-
tion, et la lasse valoir par une propa-
gande ferme, active, intelligente, disci-
plinée, capable de s'opposer directement
a la propagande adverse. La bonté et la
justice des principes chrétiens, la mo-
rale droite que professent les catho-
liques, l'entier désintéressement des
choses personnelles , en ne désirant
ouvertement et sincèrement autre chose
que le vrai, le bien sérieux et suprême
d'autrui; enfin , leur évidente capacité
de pourvoir encore mieux que les autres
aux véritables intérêts économiques du
penple, ne peuvent point ne pas ouvrir
l'esprit et le cœur de tous ceux qui les
écoutent et ne pas en grossir les rangs,
de façon à faire d'eux un corps solide et
compact, capable de résister vigoureu-
sement au courant contraire, et de tenir
en respect les adversaires.

Notre prédécesseur, d'heureuse mé-
moire, Léon XIII, veillait pleinement à
ce suprême besoin en indiquant, surtoul
dans sa mémorable Encyclique Rerum
Novarum et d'autres documents posté-
rieurs , l'objet autour duquel devait
principalement se dérouler l'action ca-
tholique, à savoir la solution pratique ,
selon les principes chrétiens, de la
question sociale. Pour Nous, suivant
d'aussi sages règles, par Notre Motu
Proprio. du 18 décembre 1903, Nous
avons donné à l'action populaire chré-
tienne, qui comprend en elle tout le
mouvement catholique social , une cons-
titution fondamentale , qui pût être
comme la règle pratique du travail
commun et le bien de la concorde et
de la charité. Sur ce terrain, donc et
dans ce but très saint et très nécessaire,
doivent avant tout se grouper et s'affer-
mir les œuvres catholiques, variées et
multiples de formes, mais toutes égale-
ment destinées à opérer avec efficacité
le même bien social.

Mais, pour que cette action catholique
se "maintienne et prospère avec la néces-
saire cohésion des œuvres diverses qui
la composent , il est important par-des-
sus tout que les catholiques agissent
avec une concorde exemplaire entre
eux ; et elle ne s'obtiendra d'ailleurs
jamais, s'il n'y a en tout unité de vues.
Sur telle nécessité , il no peut y avoir
aucune sorte de doute ; tellement sont
clairs et évidents les enseignements
donnés par cette Chaire apostolique,
tellement est vive la lumière qu'ont je-
tée là-dessus par leurs écrits les plus
remarquables parmi ies catholiques de
tous pays, si louable l'exemple des ca-
tholiques des autres nations, plusieurs
fois , proposé par Nous-méme ; enx
qui, par cette concorde et unité de vues,
ont obtenu en peu de temps des fruits
f êconiia et assez consolants.

Pour assurer ce résultat, parmi les
œuvres également dignes d'éloge, on a
pu constater en d'autres pays la particu-
lière efficacité d'ane institution de ca-
ractère général qui, sous le nom d'Union
populaire , est destinée à ressembler les
catholiques de toutes les classes socia-
les , mais spécialement les grandes
masses du peuple, autour d'un seul cen-
tre commun de doctrine , de propagande
et d'organisation sociale. Elle répond à
un besoin également senti presque en
tout pays ; sa constitution très simple

résulte de la nature même dea choses,
telles qu'elles se rencontrent à peu
près partout : aussi on peut dire que-
cette institution n'est pas" plutôt propre
à une nation qu'à une autre, mais qu'elle
convient à tous les pays où sejmanifes-
tent les mêmes besoins et surgissent les
mêmes dangers. Son caractère populaire
la rand facilement chère et acceptable à
tout le monde ; elle ne trouble ni n em-
pêche aucune autre institution; mais
plutôt elle leur donne à toutes une f orce
plus grande et les rend pins compactes,
car, avec son organisation strictement
personnelle, elle stimule les individus à
entrer dans les institutions populaires,
les forme au travail pratique et vrai-
ment efficace, et unit toutes les âmes
dans les mêmes sentiments et les mêmes
volontés.

Ce centre social étant ainsi établi,
toutes les autres institutions qui ont un
caractère économique et qui «ont desti-
nées à résoudre pratiquement et sous se*
différents aspects, le problème social, se
trouvent comme d'elles-mêmes groupées
ensemble dans le but général qui les re-
lie et, en même temps, prennent des
formes différentes et emploient des
moyens particuliers selon la variété de
leurs besoins et les exigences du but
particulier qui est propre à chacune. Et
ici, il Nous est très agréable d'exprimer
Notre satisfaction pour le grand bien
qui a déjà été fait dans ce sens en Italie.
Nous exprimons en même temps Notre
ferme espoir qu'avec l'aide de Dieu, on
fera encore beaucoup plus dans l'avenir,
qu'on affermira le bien obtenu et qu'on
ie dilatera avec un zèle toujours ^crois-
sant. Grâce à l'activité intelligente des
hommes éminents qui la dirigeaient,
qui ont été préposés à ces œuvres spé-
ciales et qui les dirigent encore actuelle-
ment , l'Œuvre des congrès el comités
calholiques a acqais de grands mérites.
C'est pourquoi, de mème qu'en vertu de
Notre propre volonté, ce centre ou cette
union d'œuvres de caractère économique
a été maintenue lors de la dissolution
de la susdite œuvre des congrès, ainsi il
aura à continuer dans la suite sous la
diligente direction de ceux qui y sont
préposés. . . : , ,;

Malgré cela, pour que l'action sociale
soit efficace à tous égards, il ne suffit
point qu'elle soit proportionnée aux be-
soins sociaux d'aujourd'hui , il convient
encore qu'elle soit mise en valeur par
tous les moyens pratiques que fournis-
sent le progrès àes études sociales et
économiques, les expériences faites ail-
leurs, les conditions de la société civile
et la vie publique elle-même des dilfé-
rents Etats. Sinon on s'expose à aller
longtemps à la recherche à tâtons des
choses nouvelles tandis qu'on en a sous
la main de bonnes et de certaines qui
ont excellement fait leurs preuves ; ou
bien l'on s'expose à mettre en avant des
institutions et des méthodes propres
peut-être à d'autres temps, mais qui,
aujourd'hui, ne sont plus comprises par
le peuple ; ou bien enfin on court risque
de s'arrêtera mi chemin parce qa 'ori ne
se sert pas, même dans la mesure qui
est légitime, de ces droits de citoyens
que les constitutions civiles d'aujour-
d'hui offrent à tont le monde et par con-
séquent aux catholiques aussi. Et pour
nous arrêter à ce dernier point, il est
certain que la constitution actuelle des
Etats offre à tous indistinctement la
la faculté de peser sur la chose publique
et les catholiques, dans les limites fixées
par la loi de Dieu et les prescriptions de
l'Eglise, peuvent s'en servir en sécurité
de conscience pour prouver que tout
autant ct mémo mieux que les autres,
ils sont capables de coopérer au bien- être
matériel et civil du peuple et de conqué-
rir par là une autorité et un respect qui
leur rende également possible la défense
et le développement des biens plus élevés
qui sont ceux de l'âme.



Ces droits civils sont différents et de
différent genre ; ils vont jusqu 'à celui de
participer directement à la vie politique
du pays par la représentation du peuple
dans les enceintes législatives. De très
graves raisons, Vénérables Frères, nous
dissuadent de nons écarter de la règle
autrefois tracée par Notre Prédécesseur
do S. M, Pie IX et suivie ensuite par
Notre Prédécesseur de S. M. durant son
long pontificat ; selon cette règle, il reste
généralement défendu aux catholiques
italiens de participer au pouvoir législa-
tif. D'aure part , d'autres raisons égale-
ment très graves, tirées du bien suprême
de la société qu'il faut sauver à tout
prix, peuvent réclamer, dans des cas
particuliers, une dispense de la loi, spé-
cialement lorsque, Vous, Vénérables
Frères, vous en reconnaîtriez , la stricto
nécessité pour le bien des âmes et pour
les intérêts suprêmes de vos églises.

Or, la possibilité de cette bienveillante
concession de Notre part entraîne pour
tous les catholiques le devoir de se pré-
parer prudemment et sérieusement à la
vie politique pour le cas où ils y seraient
appelés. C'est pourquoi , conformément
à la prudente recommandation faite par
la Présidence générale des œuvres éco-
nomiques en Italie dans sa circulaire du
3 décembre 1904, il importe souveraine-
ment que l'activité déjà déployée loua-
blement par les catholiques pour se
préparer par une bonne organisation
électorale à la vie administrative des
communes et des conseils provinciaux,
s'étende également à se préparer conve-
nablement et à s'organiser en vne de la
vie politique- En même temps, il faudra
Inculquer et suivre en prati que les prin-
cipes élevés qui gouvernent la conscience
de tout vrai catholique.

CHROfflQDE DES CHàMBRES
Berne, lijuin.

Lt» marche da cois civil. — Lei bouderies de
U. Zweifel. — M. Forrer et lei subvention!
«cola.res , — Pessimisme- et optimisme.
Le Conseil national ronrsnit imperturba-

blement ses pérégrinations â travers l'im-
mense forêt du code civil. Le triomphe con-
tiaWi du texte 4e la cou«Sai%tto*a a iico-naufe
Jeu franca tireurs . Oa ne voit plus appa-
raître que de loiu en loin quelque timide
amendement, aussitôt massacré. Cependant
Mil. Brfistlein , von Streng et Schubiger ont
rêossi à faire passer des propositions secon-
daires, qoi avaient trouvé gtkze devant Iea
rapporteurs.

Ces trois derniers joura, le scientifi que
tournoi a été dirigé presque exclusivement
car Mli. *Hubeï et Gottofrey. Les commen-
taires précis -, clairs, minutieux du député
fribourgeois sont très remarques. Ils tien-
nent dignement leur place & côté des expo-
BôS lumineux de H. Huber. Cette interpré-
tation authentique des textes sera un docu-
ment précieux, plus tard, pour les juges et
avocats qui consulteront le Bulletin sténo-
graphique des Chambres.

Au Conseil dea Etats, on est venu à bout
des plus gros tractanda. L'examen de la
gestion du Conseil fédéral a pris fin mardi,
non sans avoir subi quelques heurts et
accrocs. Le rapporteur de U commission
ponr le Département de l'Intérieur , u. Zwei-
fel, avait disparu de la scène, et l'on déses-
pértit de le voir revenir de son pays de
Glaris. Le vieux magistrat glaronnais, qui
est conseiller d'Etat depuis 1877, semble
avoir eu de la peine & digérer les traits iro-
niques dont M. Forrer l'avait criblé. Il bou-
dait sous aa tente, là-bas, au pied du S-cntis.

Chaque matin, l'ordre du jour annonçait
la suite dtt rapport de lf. Zweifel. Qaatre
séances consécutives se passèrent, et tou-
jours peint de rapporteur à l'horizon ! Aiusi,
lorsque l'examen final de la gestion fut ins-
crit dans la Me des tractanda d'osé cin-
qnième séance, M. le président Isler, qui a
voiontiera le mot pour rire, ajouta en gais e
de commentaire : Cinquième et dernier acte
du drame.

Mardi soir enfin. H. Zweifel fait sa réap-
parition. On se demande ce qui va se passer
entré lui et M. Forrer. Bravement , le reprê-
seutiut dû pAya de taia*. iXvMx* re^ead
le fil de son rapport tragiquement ir.ter-
rompu. Dans son langage fruste , cù domine
un fort accent focal, fl n 'épargne pas ses
critiques à l'administration que dirige son
terrible antagoniste. Il puse au crible cer-
tain., travaux d'endiguement qu'il est allô
visiter dans la région du Qothird. Il de-
mande pourquoi l' administration fédérale ne
s'adresse pss aux usines de Fribourg pour
l'éclairage électrique de ses palais et de ses
bureaux, au lltu de se laitier étriller par la
ville de Berne.

M. Forrer répond. Il fait observer que
les usines électriques de Berne et Fribourg

ont û «limité ptr contrat ka zones cù. elles ta*aed«lftcammlutQD.M.*W;itdmtdUoat tion d'un nouvel appel det réservistes et
peuvent étendre leur eiploltation. Ea ferto i

\̂ ^̂ ^ l\1\JWl
^̂ '\.nl. -l'exhortant & conserver le calme. Oa attend

de ce cartel, le domaine de la ville fédérale ^ (jf ,"* ienu>ie qM ' "**301 *",oU Ain* cet appel pour le 29 juin ,
appartient aux mines bernoise». • « i/spoax qui, lori de la dluolatlon da ma- •— Le 28 juin aura lien, à Moscou, nn

if. Zweifel ayant trouvé la Confédération riaie.eonierve lapaluanci pattrnilleeittinu Congrès qui réunira 92 maires et 160 con-
trop généreuie dans ses subventions pour «¦•« remettre uoi retard à l'autorité nn Inven- nillen municipaux représentant les muai*
les reboisement*, nouvelle réplique de M. $£ {g*•»•£;«• »U^ïpKîÏÏt cipalltés.Le conseil discutera les questions
Forrer , qui devient amer : Nous ferons en 0M ionat.V 

p-acemei.. 
|(mlevées paf lg rècepU(m aM migubB iea

aorte, dit-il, que les subsides fédéraux L'amendement de M. W/u est ado»U par 44 xemstvos par le czar.
n'aillent pas enrichir lea propriétaires gla-
ronnais.

Le visage plombé et basané du dépoté
montagnard ne laisse pas percer l'émotion
que cea piqûre * doivent exciter.

Pour flt punition, M. Forrer trouve inr
son chemin M. de Schumacher, retour du
Congo. Le conseiller d'Etat lucernois n'a
point perdu chez lea nègres son fran j parler.
Le climat brûlant d'Afri que lui a bruni le
teint sans enlever & la coupa du visage ses
lignes in vernies. Lts traits ont garàë anssi
leur finesse et leur distinction.

M. de Schumacher deminle «a chef du
Département de l'Intérieur raison dei exi-
gences qu 'il i f:i :he dans ses rapports avec
les gouvernerns/ots cantonaux. Le gouverne-
ment de Lucerne s'est vu contester la va-
leur des quittances et autres pièces juitifl-
cativea h l'appui dei comptss qn'il a fournil
pour l'obtention des subsides scalaires. Cette
méfiance outrée ne s'accorde pat avee le
texte de la Constitution et de la loi.

M. Pylhon appuis celte observation. Il
estime que c'est se méprendre sur la portée
de la loi que d'exiger dei pièces comptables
et des quittances i, l'appui dea comptes. Le
contrôle financier de U Confédération doit
ae faite tur la base des comptes tournis pu
lei cantons , dont il n 'y a pai lieu de inspec-
ter la bonne foi.

M. Forrer croit que cette question ne
pourra être réglée qne par une ordonnance
dans laquelle le Conseil fêlerai s'efforcera ,
tout a. le foi* , d'assurer un contrôle série..-,
et d'éviter une immixtion abusive dans le
domaine souverain des cantons.

L'examen de la gestion et des comptei
des chemins de fer fédéraux a suscité des
débats non moins touffus que la revue des
actes du pouvoir exécutif. Parmi les nom-
breuses questions soulevées, c'est toujours
le résultat financier qui domine. Les voix
officielles se sont enflies à plaisir poui
entonner la complainte des itûcita. M. Py-
thon, par contre, a réagi contre ce pessi-
misme au çeu trop ttm u y "lett une ten-
dance semblable à celle de la proph ylaxie
médicale. On veut, en peignant la situation
cn noir, tenir & distance les aspirations du
public. Ea réalité, dit M. Python, la situa-
tiou financière des chemins de fer fèdéteax
est bonne. Elle leur permet de tenir compte
dea besoins du pays et des vœux des popu-
lations.

Jean qai rit , Jean qai pleure.

CONSEIL NATIONAL

Pitslieaee de K. Sehoblxgtr, prètlatat
Séance de relevée 4 h. 30

IA ditcanion da code civ i l  est reprite aa
chapitre V * àe la palttanet paternelle ».

M. Scherrer-Fullemann propoie le renvoi
des art. £85 et 295 é tt à la commisiion. M. Biihl-
mann , préiident de la commission , le déclare
d'accord. POM ta paît. Il propose de rédiger
l'art.295 l i s  comme sait :

« Les parents qui , pour des mollfs gtavei ,
ne peuvent  pai surve i l l er  leurs enfants ni en
soi gner l 'éducation tont autorisés à les en-
voyer dana dea ailles i ce destinés, là où il
ex is te  de ces Inst i tut ions .

c L'aatorité tutélaire a le même droit et elle
peat l'exircer même contre le gré des parents ,
lortqae l'enfant eit ezpoié aa danger d'être
abandonné.

t Le droit publie détermine psr qai et dans
quelle mesure doivent être supporté! lts frais
ds l'entretien de l'enfant, lorsqae ls situation
de fortune des parents ne leur permet pas d'y
subvenir.  >

Le renvoi k la commission des denx articles
en question ett déclAé.

Aux art. 297 et 299, M. Schmid propose da
dira que le recourt des parents contre lei dé-
c is ions  de l'aatorité tatélaire sera adressé i
l'autorité compétente et Boia juge,

MU. Dubuis et Rutty présentent det retnar-
qoea sa injet de la rélactton de divers ar-
ticles.

M , Huber répond à MM. Dubuis  et H i tt j.
MM. Brenner et de Planta répondent à M.

Schmid. La commission extraparlementsire a
décidé k une grande majorité que 1» recours
devait poavoir être adressé en dernier ressort
aa Joge. Il est bon qu 'il paisse en être ains i .
Ea adoptant l'amendement de M. Schmid, op
laine les cantons libres de décider quel le  au-
tori té  tera compétente pour le recevoir.

U l lu i - t r  demande que la question de la voi:
lequel  del deux syitèmei l'on veut adopter soit
tranchée déf in i t ivement  4 propos de la dis-
cuis tot ,  ia chapitre de la tutelle.

M. Brenner , conseiller fédéral , propoie au
contraire de trancher la question. Immédiate-
ment.

La propoiltlon de M. Huber eit adoptés. Le
chapitre V ett aani adopté.

MM. Iiu 'ocr 'f i .  Gottofrey rapportent sur le cha-
pitre VI det droltt du père et mère sor les
biens de leurs enfants.

M. Wyss propose de renvoyer tout le cha-
pitre & la commlsiloB avec million de voir s'il
n'y aurai t  pat liea d'exiger des parents dei
sûretés plus étendais pour l' adminis trat ion
de la fortune de leurs enfants.

M . Brenner et M. Huber défendent le point

voix contre 27.
Le chapitre VI est ainsi adopté et le titre

septiàma liquidé.
Mil. Huber et Gottofrey rapportent sur la

titre huitième < de la filiation illégitime ».
A l'article 313. M. Gobât expose et motive sa

propoiltlon tendant à maintenir le texte da
Conieil fédéral : < L'enfant naturel peut étra
reconnu par son père et, en cas de déco i oa
d'tncap&cUé permanent* de discernement, par
nn ascendant da père. > La commission racon-
niit, en eflet , au père teal le droit de recon-
na î t re  l'entant naturel.

M. Zurcher proposa da supprimer l'art!-
cie 313 bis ainsi conçu :

< La reconnaissance ne pent avoir lien à
l'égard d'un enfant adultér in  oa Incestueux.  »

A r«rt. 315, M. Ziiroher proposa, en ont»,
da concéder à la commune d'origine da père
seale — et non également i toat tiers Intéressé
— le droit d'attaquer la reconnsltiance devant
le J âge compétent.

M. Biihler (Schwyz) combat la proposition de
M. Zurcher.

U. l i i ih l - .nann combat, ea outre , la propoil-
tlon d» M. Oobat.

Les propoiitions de UM. Oobat et Zùrchti
tont écartées k nne majorité évidente.

La discuss ion  da titre huitième est Inter-
rompue et la séance levée à 7 h. 30.

Ordre da jonr ponr demain vendredi, 8 h. :
Constitution da Genève .
Crédits supplémentaires , C. P. F.
Recours.
Code «avlt irette). , , , , ,. , ' . ,.., ;,

La guerre russo-japonaise
Pari», fi .

Le Temps dit qu 'il est inexact que
M. de Nélidoff ait èlè désigné comme pléni-
potentiaire poor les négociations prochaines.

On raantle ile Saiflt-Pèteraboiirg «n Daily
Mail :

« La commission chargée d'examiner les
conditions de la reddition de Port-Arthur a
fait connaître son verdict. Elle estime la.
reddition justifiable ».

Saint-Pétersbourg, S*.
Les défenses de Cronstadt, Riga , Bevsl

et d'autres ports de la Baltique seront soua
pan. renforcés de mines et de va.'ssesu'x-
vedettes.

En Russie
Dans le Caucaio

Stawropol , i t .
Une dispute B'étant élevés dans nne église

de Stawropol entre vieux croyants et ortho-
isaxb, ws ¦itïï.ïK's û*'-!al î-Vce eip"ù\îfe. par
la police. Ils se réunirent ensuite dans lea
rues en si grand nombre qu 'on dnt appeler
la tronpe qui tira plusieura salves. Onze per-
sonnes forent tuées et nne qaarantaine bles-
sées. Lis blessés restèrent plusieurs heurts
étendus dans la rae sans secours, parce qne
la tronpe menaça de tirer sur les médecins
qui voulaient leur donner des soins.

Saint Pétersbourg, Î2.
On annonce de nonreanx massacres à

Nakhidjévan (gouvernement d'Erivan). Les
Arméniens de cette région sont complète-
ment rainés, lears habitations démolies et
incendiées. Le mobilier et tont ce qu'ils pos-
sèdent a été pillé, le bétail emmené et les
récoltes détruites. Ce qni reste dans les
champs périt abandonné. Lea églises et lea
écoles ont été saccagées , les images saintes
déchirées on briséss.

À Hadijivar, l'autel de l'ég lise a été ren-
Tersé et le prôtre tuè.

A Yarindja , les reliques ont été foulées.
A. Badatnlou, 800 chrétiens et le piètre

ont été convertis par la force a l'Islam, puis
rasés. Onze jennes garçons ont été mutilés ;
l'église a été transformée en mosquée.

A Djar -rakh , des femmes ont été outra-
gées sons les yenx de leurs maris et de leurs
fils ; 97 hommes ont été décapités devant
Ienra femmes et Ienra enfanta.

— On confirme que le chef de police de
Tchenztcholtwa a été grièvement blessé
par une bombe. La police de Minsk a surpris
la nuit dernière, aux confins de la ville, des
jennes gens qui s'exerçaient au tir. .

Trente sept mille insurgés do district de
Charonkhan (province d'Eriran) ont saccagé
et incendié quatre villages arméniens. Des
troupes d'infanterie et des cosaques assiégés
ont repoussé les insurgé!, leur infligeant des
pertes énormes, faisant 870 prisonniers et
prenant ane grande quantité d'armes et un
étendard noir. Lt s chefs et les mnllaha ont
été exécuté».

Varsovie , 9t.
Jeudi, vers midi, pendant une procession

à, l'occasion de la Fête-Bien, dans le fau-
bourg de Cracovie, une panique a été pro-
voquée par les cris : « Au feu 1 > Quatre
personnes ont été blessées grièvement et
trente légèrement.

A Lodz, lea manifestants ont commencé
ft user de représailles; denx cosaques ont
déj". été tués é conps de f«u.

— Le gouverneur général s fait afficher
dans les rues an avis prévenant la POP nia

CONFÉDÉRATION
Nécrologie. — La presse suisse vient da

perdre un de ses plus jeunes membres. M. le
IX Heyerhans, rédacteur da Solothurner
Anxeiger, taï mort âimsncl-e , ft Wy), t,
l'ftge de 27 ans.

Né & Wyl en 1879, Jean Heyerhans fit
iea études ft 8ch.vrz, Munich , Berne et
Heidelbetg. Longtemps rédacteur da M' y 1er
Anxeiger , il venait d'être appelé en cette
qualité & la tête du Solothurner Anxeiger
lorsque Is> maladie l'obligea en mal dernier
a quitter Soleure. Il vient de mourir dans
sa famille.

C'est uue perte sensible pour les catho-
liques soleurois et pour la presse conserva-
trice suisse. B. 1. P. .

Banque nationale. — Lea nouvèlTes propo-
sitions de la commission da Conseil national
pour la loi aur la Banqae nationale sont les
suivantes :

Art. S : La Banque nationale B ton siège
administratif à Berne, où ont lieu l'assemblée
générale des actionnaires, les séances dn
conseil dé banqae et aussi, dana la régi»,
celles du comité de banqae. Le siège du
directoire est & Zarich.

Art. 63, alinéa 3 : Le directoire repré-
sente la Banque nationale vis-à-vis des
tiers. C'est l'autorité imédlatement supé-
rieure & tons les fonctionnaires et employés
de l'administration centrale ainsi qu'aux
directions locales.

Art. 53&I3 : Le directoire est composé de
trois membres, dont deux résidant k Zarich
et un & Bêine. Les affairea du directoire
sont divisées en trois départements : Le
département de l'escompte et des virements,
ainsi qoe celui du contrôle, ont leur siège à
Zarich. Le département chargé de la direc-
tion de l'émission dea billets de banque,
de l'administration du numéraire, et des re-
lations d'afftires avec l'administration fédé-
rale, ainsi que des chemins de fer fédéraux,
à son siège & Berne.

Dus la gestion de lears départements,
les différents directeurs doivent exécuter lès
décisions et suivre les indications do direc-
toire. Les dispositions détaillées relatives ft
la séparation des affaires prévues dana cet
article seront arrêtées dans aue ordon-
nance du Conseil fédéral, ordonnance qui
devra être approuvée par les Chtmbres
fédérales.

Les membres, du directoire sont nomrnés
par le Conseil fédéral sur la proposition
obligatoire da conseil de banqae, poar une
durée de fonctions de six ans. Le Conseil
fédéral choisit parmi les membres du direc-
toire le président et le vice-président.

FAITS DIVERS
SUISSE

Aoj-nde. — Un accident t 'est produit  jeudi
soir dans la TMel« , près da Lat-deion. Deax
jianes gens M sont noyés sn se baignant. L'an
t. péri en roulant porter secours i l' autre .
L'identité des victimes n'a pu encore être éta-
blie , mais on dit qae ce soat deax 'eua.es f (a-
liens figés de 16 18 ani.

Accident de tu ont* me — M™ Hll-
pert, de "Winterthonr, en séjour i Scbals-Ta-
raps a fait ana chute dans Us gorges de la
Clemgla au coors d'une excursion qu'elle fai-
sait mercredi avec M BUe et le flancé de cette
dernière dans la vallée de Suri. Son corps,
entraîné par le torrent, s été retrouvé beaucoup
plus bu.

FRIBOURG
Conseil tfEfaf. (Séance du. 17 juin). —

Le Conseil ratifie une décision de rassemblée
paroissiale de Billens, autorisant la recons-
truction du bâtiment de la cure.

B approuve la dédoublement dn cours su-
périeur des garçons de la Neuveville et là
création d'nne nouvelle classe des filles au
quartier des Places, & Friboarg, mesures
arrêtées par le Conseil eommanal de cette
Ville.

Il sanctionne la décision prise par la com-
mune d'Aumout de recoustruira et d'agran-
dir sa maison d'école des filles.

H décide l'établissement d'an poste de
gendarmerie au quartier de Beauregard, à
Friboarg, et en délimite le rayon de sur-
veillance comme suit : quartier de Gam-
bach, ft l'exception de l'avenue de lâ Tonr
Henri jusqu'au passage ft niveau de Tivoli;
quartier de Beauregard; avenue de la Gare
depuis le chemin de Tivoli ; quartier de
Pérolles.

Il arrête qae le poste de gendarmerie éta-
bli ft S-aiut-M&rt' n et embrassant le ter-
ritoire des paroisses de Saint-Martin. Por-

sel et le Crôt sera transféré i B1" octobre prochsin. ror|tl
Il approuve IeB statuts revisé» »dicats d'élevage de l'espècs cwS'canton de Fribourg. rUt -
Il nomme :
M. Jungo , Joseph , greffier d»*u -,de paix, ft Guin, au poste u'onZ Jïïcivil du 2» arrondissement do k «l,(Gain) ; U H
M. Ccs&adey, Floriao, & Pttr.TttJriez, inspecteur du bétail du cercle/,?

vers Siviriez. "'"
Fêlé-Dieu. — La procession s'est ih,hier matin avec sa pompe tea^nS

Boleil radieux a contribué ft r ĵT}
fête en faisant resplendir les ors des ci?les blancheurs des parures enfanta.» ,brillant des uniformes militaires, fl,^pes délicitux des enfants des asile* eulss Irmlieliennes ont eomme tonjoty, »,l'admiration de la foule énorme q0j M̂sait sur le passige du cortège. L'all-mlitaire et disci plinée da Collège, &quatre compagnies, uvec musique, |w
et garde du drapeau, était belle ft voir ;sociétés académiques avec couleurs et hnières, suivies da corps professoral «ysitaire, continuent ft former un irrMM l
plus brillants. 8 p8 *<

Mais cette fois encore et plu» q5e wle défaut de développement du corté»sultant de l'itinéraire limité au circuit (Saint-Nicolas s'est fait sentir, u ,w*J
tonjoure plus nécessaire de donner i mimposante manifestation l'espace nfi»qu'exige l'extension qu'elle a prise et n'acontinuera S, prendre ainsi qu'on le tomavec plaisir chaque année.

Commers. — Mardi soir, après l'habibcortège ft travers nos rues, les trois «ociè
académiques suisses : A llemania, Sarir,et Lcont'no se trouvaient réunies aux Chi
mettes pour fêter le XVI' anniversaire
lenr fondation.

Les membres honoiaires arrivent bleui*
en nombre, professeurs, piètres, oagiatrùi
anciens étudiants, qui viennent revivre le
heures dorées d'autrefois.

Ce sont enx que saine d'abord lesjapi
thique président de l'AUemsnii., U. Tnat
mann, puia il dit lu signification de la lia
d'aujourd'hui ; il célèbre cette franch
union de seize années des troii section
sœurs de Friboarg sous l'égide d'une nèri
aimée , la société des étudiants saisies.

M. le B* Bûchi , Becteur magnifi™ il'Université, sait grô aux étudiants d'avoir
choisi pour se réjouir le jour anniremira
de la glorieuse bataille de Morat.

M. Bachi porte son toast aa Studeite-.-
verein, ft son esprit de foi et de patriotisme.

M. le D' Beck, le grand ami, rappelle M
aussi nne date glorieuse : 1841 .- la fonds-
tion de la société des étudiants suisses tu
milieu des troubles et dsa tempêtes de X f y
que. La société des étudiants laisses est
aujourd'hui plos que jamais nécessaire. C'ett
ft son avenir que boit M. le Dr Beck.

M. le professeur Hauptmann lève loi
verre ft l'idéal qui unit tous les étudiants.

U. Bûhler , C. P-, apporte le Balut dl
comité central.

M. le D* Singy, rév. cnré de Pérolles et de
Villars, porto son toast ft l' anion des \v.ia
et des vieux.

Pais les speechs estudiautius s'éstttet
mêlés aux productions de la Concordia, lt
masiqae amie des étudiants.

Et la soirée se prolonge, charmuitej
pleine d'entrain, jusque tord dans la nuit

Mercredi, bérets et casquettes étaient 1
Avry-devant-Pont. Splendide promeuids
dans ca joli coin de la campagne fribour-
geoise.

Tir cairfonal. — On lit dans le Démocrutt
de Payerne :

Nous apprenons uvec plaisir qu'on waM
d'initiative s'est réuni hier dans le but d'of-
frir nn prix d'honneur des Payernois au tit
cantonal fribourgeois , qui aura lieu du 23
n 31 juillet 19%, ft Fribourg.

Bes listes de souscription seront mlsis en
circulation incessamment. Etant donné les
excellentes relations d'amitié et d'sffsire"
que notre ville a toujours entretenue s are*
nos Confédérés du canton de Fribourç . #
viennent tonjonrs en nombre ft nos tirs
payernois et qui notamment avaient eorojê
de superbes dons d'honneur an tir cantonal
de Payerne en 1884, nous somraes certains
qu» lu décision du comito d'initiative iea*
contrera le meilleur accueil dans notre po-
pulation. -

Nous savons gré à nos excellents Cm
dérés et voisins de leur aimable attention
et les remercions d'avance de lenr généro-
sité. __

Course de la société fribourgeoise des of-
ficiers à Saint-Maurice. — Une quarantaine
d'officiers faisant partie 'de la société if-
bourgeoise des officiers quittaient not*"8
ville, dimanche avant-midi, pour aller tin-
ter les fortifications de Dailly et de S&v»-
tan. Favorisée par nn temps splendide, «
grâce ft la complaiianee da commandant "



de l'intenda nce des forts , la courue a admi-
rablement réussi. Après avoir passé la nuit
da dimanche «a Jondi dsns les casernements
de Dailly» nos officiers visitèrent en détail,
lund i , les forts qui commandent la vallée du
Bhône. Lundi soir, la plupart des partiel-
pants de cette course rentraient ft Friboarg,
an emportant de cette excursion le plus
tgréable des souvenirs et la conviction que
l'argent dépensé par la Confédération a été
réellement employé anx nombreux et re-
marquables travaux de notre défense natio-
nale et qa'il est même étonnant qu'où ait pu,
avec les sommes affectées ft la construction
de ces fortifications, obtenir d'aussi beaux
résultat»..

Nouveau Fribourg. — Une correspondance
de 1* Basler Zeitung relate le développe-
ntnt extraordinaire que prend notre ville.
Elle décrit les agréments du quartier de
Saint-Pierre, si bien complété et embelli pat
la nouvelle poste, l'aménagement & bref dé-
lai du quartier du Varia par la construction
da nouveau Convict et de la Bibliothèque
cantonale. Be nouveaux quartiers surgissent
eomme par enchantement & Pérolles, au
pré d'Alt, ft Beauregard et & Gambach.
De son cMè, le centre de la ville participe
ta développement général par la nouvelle
ronte des Alpes, la construction de la nou-
velle Bauque d'Etat qui dégagera la, façade
de Saint-Nicolas et constituera un embellis-
sement da quartier du Bourg.

Cet essor auquel nons assistons rappelle
celni qui s'est produit ft l'époque de la
construction du chemin de fer, de l'entre

S
'se du barrage, des établissements indus-
els qui s'y rattachèrent et de là prospérité

de nos grands hôtels de Zœhringen, de Fri-
boarg et dei Merciers.

Accidents. — Ce matin vendredi, un ci-
toyen de notre ville, âge de 89 ans, rega-
gnait son domicile situé ft la Planche-Supé-
rieure. Il venait de passer le pont dé pierre
lorsqu'un malaise subit l'obligea ft s'arrêter.
Il put faire quelques pas encore, mais arrivé
devant sa maison, il s'affaisse eomme une

Des voisins le transportèrent chez loi, et
appelèrent nn médecin qui ne put que cons-
tater le décès.

— A la dernière heure nous apprenons
qu 'an accident, arrivé an laboratoire de
physique de la faculté des sciences & Pérolles,
tarait coûté la vie ft un j aune étudiant
pofonam.

Bulle-RomonL — L'assemblée générale
ordinaire des actionnaires dn chemin de fer
Balle Itomont , réunie ft Bulle sous la prési-
dence de M. Ch. Masson, banquier, ft Lau-
sanne, a voté un dividende de 5 % après
eue dotation de 60,000 fr. ft titre supplé-
a-untaire au fonds de renouvellement. Elle
a nommé administrateur M. Julien Chappuis ,
ingénieur , ft Nidau, et désigné comme con-
trôleurs, MM. Alexandre Cailler, fabricant,
à Bios, Félix Glasson, syndic de Bolle.

Dans ia Gruyère. — L'établissement des
Bains des Colombettes, prés de Vnadens ,
vient de passer entre les mains d'un con-
sortium vaudois. L'installation actuelle sera
affectée ft l'usage et ft l'exploitation de la
ferme, et l'on construirait ft proximité un
hôtel de 300 chambres. Les acquéreurs ins-
tilleraient dans le voisinage, sur un em-
placement se prêtant & cette destination, un
lac servant d'embellissement en été et place
de patinage en hiver.

Les hôtels du bord du Léman assureraient,
da moins on l'espère, la clientèle de l'hôtel
un Colombettes et il y aurait, comme pou-
ls grand hôtel de Montbarry, mouvement
des pensionnaires entre les stations dea
bords du lac et celles de la montagne. .

Vol. — Un vol avec effraction a été com-
mis dans la nuit de mercredi ft jeudi, ft la
gare aux voyageurs de Vaulruz .

Les malfaiteurs ont enfoncé ft coups de
hache le coffre-fort et emporté la recette dn
jour s'élevant ft environ deux cents francs.

Les cambrioleurs étaient sans doute an
conrant de la distribution de eette station
oi pei&oaaeneloge.

Conférence. — Dimanche 25 juin, ft la
«ortie des vêpres, M. E. de Vevey, direc-
teur à Pérolles, donnera dans la salle dû
68rcle de Vuisternens-devant-Romont,
»M conférence anr l'organisation des syndi-
¦*l8 sgtico.es.

Les agriculteurs de 1» contrée sont priés
d'y assister. (Communiqué.)

«r cantona! fribourgeois de 1905
OOaalITaa. DES a?KCS

OûH/ème liste offio/e//e des dont d Donneur
Personnel de ta Banque populaire tuiste, àfri bourg : Ttchanx, Ed., 5 Cf. ; Perriard, A.,

J »• ; Rtlmann, A., 8 tt. ; Hubtr, Otto, 3 fr. ;«•ifu, W., 4 & \ *  Fragnière, employé, 5fr.;
"«•banm, Ed., i tr. ; Castella, Z., 3 fr. ;««lt, 2 fr. ; Kuhn , P., 2 fr. ; Zurcher, R , 8 fr. ;«'*«*, 3 fr.; FiUeux, 3 fr. ; Grennlnger, A.,0 «*. ; Zblndeo , S fr . ; Spleher, 1 fr.C»ls» e d'éjtrgoe d« Promatent. 20 fr.

t-onstii communal, Etmontt, 20 fr.M-rcler, Adrien , Sis, Lausanne, 5 fr,

Conseil communal , Vauderens, 10 fr.
Société" d'agriculture du ctrele de Rie, 10 tr.
Conieil communal , t' nv , 15 fr.
Botion, Ant., joge, Id., 6 fr. *
Ecublens : Conieil communal , 10 fr , ; Conus ,

Hilaire, tyndle , 1 fr. ; Detehenanx, François,
1 fr. ; Ben.gger, Théophile, laitier , 1 tr. ; "Ni-
colet, Félix , 1 fr. ; Blanc, Firmin, aub., 1 fr. ;
Pache , Alphonse, 1 fr. ; Masset, Louis, 1 fr.

Promatent : Jaccoud , Alphonse, 5 fr. ; Ptehe,
P., 5 fr. ; Boiion, Jos., 1 fr. ;D&crest, Alph ..
2 fr. ; Abbé Pitlte, rév. curé. 5 fr. ; Modoux ,
Frldolla , 1 fr. ; S-borderet, Fabien, 1 fr. ; Con-
seil communal, le fr.

Conieil communtl â'Ettavaver-le-Otbloux ,
30 fr.

Consei l  communal de Farvag.-l. -Grand ,20 fr.
Conieil communal de Farvagny-le-Pettt , 20 fr.
Conseil communal  de Qrintllet, 10 fr.
Romtotat, Alfred , ViJla»el-l«-G)b)oox, 1 It.;

Pige, Henri , ivndlc, Raejret-Salnt-Lturent,
2 fr. ; Vaucher , Jos., ld., 50 cent. ; Morel , Emilo ,
ld., 50 cent. ; Uacherel, Coastant, )d.t 50 cent. ;
lira n l i  hoir , Eugène, ld., SO cent.; Pittet, Aur6
lien, Id., 3 fr.; Gendre, rév. curé, id., 1 fr. - Chap-
puli, Hilaire, Ettavaver-le-Glbloux, 50 oent. ;
Mégalo , Modest» , ld., 1 fr.; Chappuis, Léon,
ld , 1 fr. 'Commune de Iluejret St-Lsurent, 10fr.

Posieux : Commune de Posieux, 40 fr. ; Le
secrétaire communal , 2 fr.

Commune de vuliternens-tn-Oiox, 40 fr. ;
Grand, Alph., prés, de paroisse, 1 fr. ; Gross -
rleder, aubtrglite, 5 fr.

Chavalllax, député, Ecuvillens, 2 fr. -
Vial, pintier, Vultterneni, 5 tr.
Commune de VHIariel-le-Glbloux, 15 fr.
Bulle : Une mention spéciale eit due aux

Bullois dont la générosité et le patriotisme
•Ont assez connus ; ainsi li Société dît carabl-
nleri a fait don de deux taptrbti écries conte-
nant chacun 250 fr. en or.

Glanon, Félix, syndic, 20 fr. ; Commune da
Bulle, 200 fr.; GtX, Oswald , Hôtel  - d e - V i l l e ,
5 fr. ; Barrai, Paul , lnipecteur, 5 tt. ; Gavin ,
Paul, président de la société dei carabiniers ,
25 fr. ; Conus, directeur pot taï , 5 fr. ; Remy,
Louis, camionneur, 5 fr. ; Pasquier, Jules, fer-
blantier, 5 fr.; Morand , Emile, secrétaire, 2 fr.;
Morand , Pierre, UquorlSte, 2 fr. ; tarin , Jules ,
com. com', 5 fr.;Grandjean , Albert, cons. com 1 ,
5 fr. ; Morand. Jules , voiturier, 1 fr.; Hosta-
che, Or de la loctété électr ique , 2 fr- ; Castella,
Nicolas , 1 fr. ; SjJioth , Louis, comptable, 1 fr. ;
Gapany, Arnold, géomètre , 5 fr. ; Cercle des
Arts et Métiers, 30 fr. ; Feigel , Ernest , secré-
taire, 5 fr.; Crotti , Eugène , nég., 5 f r ; Cestëllt ,
Léon, 2 fr.; Kundert , comptable, 1 fr. ; Dela-
bajs, bijoutier, 5 fr.; Dupré, notaire , 5 fr. ;
Laub, Jean, 1 fr - ; Andrey, Alexandre, notaire,
20 fr. ; aEbtrbardt, charcutier, 5 tr- ! Moret,
Edouard , bijoutier, 2 fr.

Crotti, Jos . ,  cous, com!, 2 fr. ; Lapoho, dlrec
teur, 10 ft.; Vauthey, Tobie, charpentier, 1 fr.;
Pasquier, Henri , notaire, 5 fr. ; Ttchudi, F.,
1 fr. ; Zinsli, Christian , 2 fr. ; D u p a s q u i e r , L.,
calsiler communal, 5 fr. ; Blanc, Charles, 5 fr.;
Gippa, entrepreneur, 5 fr. ; Wehner, G., ser-
rurier, 2 fr.; Pittet-Vienny, J., nég., 5 fr.;
Fragnière, entrepreneur , 2 fr. 60; Gretener,
Jean, nég., SOtr.; Blute, Loolt, bntttar, ZO tt.;
Fioles, Henri, ferblantier, 5 fr. 50 ; Glasson ,
James, 5 fr ; Bochud, André, mécanicien , 2 fr.;
Monney, Ojcar, cafetier, 5 ft. ; Krelx, Alfred,
au Lion d'Or, 5 fr.

strebel , Adolpht, vétérinaire, 2 ft. ; Sudan,
Loule, carrier, 2 ft. ; Hausherr, Emile, Hôtel
de l'Union, 5 ft.; Ulrich, Alphonse, sellier, 2 ft.

Delatena , avocat , 5 ft. ; Burgitier, Albert ,
nég. (N.),  5 ft, ; GlasioD, Auguite, march. da
f», 10 ft. ; Martin , Gustave , cafetier, 2 ft. ;
Barrai, Augutte, agence agricole, 5 ft. ; Glas*
soa , Edouard , 5 ft. ; Chorale de Bulle , 20 ft. ;
Wœber , Louis , architecte , 5 fr. ; Barbey-
Nleollier, Charles , nég., 5 fr. ; Bràhdt, Albin,
serrurier, 4 fr.; Pasquier, Jotapn , préposé,
5 fr. ; Coliaud, Louis, brasseur, IQ fr.

De .Mollet , Arnold , négociant, 5 ft. ; Remy,
Maurice , prof., 5 ft. ; Remy, Edouard, rentier ,
5 fr. ; Moret, Alfred , flli, boul, 5 ft- ; Savary,
Adèle, café de la Clef, 5ft.;-Chetiex , architecte
à Lausanne , 10 fr. ; Decroux, veuve de Jules,
café de la gare, 20 ft. ; Siœ-k.!l , Théophile,
cordonnier , 2 ft.

Oly, préfet, 20 fr. ; BsatUvyl, directeur ,
20 ft. ; Gllllard , Albert , entrepreneur, 20 fr. ;
Ody et d*. entrepreneurs i Gtsere , 50 ft. ;
Peyraud, Auguste, 20 ft.; Dr fégalUx, 20 ft. ;
Peyraud, Ignace, 20 fr. ; Morird , Louis , no-
taire, 20 ft. ; Glansmann, Charles, 10 ft. ; Crotti ,
Alphonse caissier' 10 ft.

Fabrique de ciment et chaux, Ch&tel Salnt-
Deuls, 50 t t .-, Prey, G., Ing., xOft.;Chets»x,
architecte, Lausanne, 10 ft.; Dtïpood, Lucien ,
négociant , 20 ft.; Reichlen, Alfred , député,
10 fr. ; n- Bltig, 10 fr.; Cercle contervateui
gruyérien , 30 ft,; D' Perroulex, 10 fr.; Glas-
son, Jules , IO ft. ; Dr Païquler, 6 û*. ; Cotandey,
Amédée, 5 fr. ; Dr J. Ackermann-Eberlé, Imp.,
6 fr. ; Progin , Joseph, propriétaire, 5 ft. ;
Morel , Ovules, Ubr&lre , (N.) 4 fr,

La Tour-de-Trême : M"« Dafflon , 20 fr. ;
Piolet, M., 5 fr.; Favre, rév. cort, 5 fr.;
Gremaud , J., receveur, 5 fr. ; Castella, Paul
syndic, 2 fr. ; Dupasquier, Jos., boucher, 2 fr. ;
Donderi , Jean, 2 ft. ; Blnt , frères, 10 ft , ; Ruf
lieux, < Ormeaux > , 2 fr, ; Famille Pasquier,
2 ft. (À suivre )

CHRONIQUE JUDICIAIRE
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DK LA SARINB

-Audience du 90 juin
Présidence de M. Deschenaux

Le nommé F. ori ginaire de Genève , pré-
fenn d'ivresse , ds menaces et d'insultes
envers an msitre-serurrier de notre ville
qui il l'occupait dans ses ateliers , en
qualité d' ouvrier , se voit condamné à diz
jours de prison, sans déduction de la pré-
ventive subie , en vertu des art 389 et 438
da C. P. combinés.

— "Un jenne ouvrier électricien, C, pré-
venu je Toi de bourgeons de sapin, est
acquitté, fante de preuve à sa charge, éta-
blissant le délit. C. était défendu par lf. l'a-
vocat Uldry. Les icaiB d'instance Boni toute-
fois mis à la charge du prévenu parce qu'il
a donné lieu a la plainte.

— Le Tribanal voit arriver àe nouveau
a sa barre un individu qu'il avait condamné
récemment pour le même délit dont il eat

accusé aujourd'hui. C. était engagé comme
charretier chtz lf. L., en notre ville, et
logeait dans le même appartement qae
d'autres eamarades. Un d'eux constata que
sa montre avait disparu. Immédiatement
les soupçons se portèrent sur C. qui nia être
l'auteur du vol. Mais le Tribunal, estimant
que les circonstances qui accompsgaent le
délit sont de nature a démontrer que C. est
con rable , Je condamne en vertu des ar-
ticles 233, n" 10 et 417 C. P. combinés avee
la lot spéciale dn 18 mal 1899 à un an
d'internement & la colonie agricole des
Grands-Marais et a trois ans de privation
de l'exercice de ses droits civiques.

Le nommé W., e.-ûtmnt ouvrier sellier
en notre ville, porte plainte contre les an-
ciens présidents et secrétaires de la section
de Fribonrg du syndicat des ouvriers sel-
liers-tapissiers, pour calomnie et injures. Le
plaignant est représenté par IL l' tvo'at
Ernest -. -' si , de Berne.

La seetlon de Fribourg du syndicat des
ouvriers selliere-tapissiers avait boycotte un
maître-sellier de notre Tille et sts membres,
s'étaient engagés é ne pas accepter de tra-
vail chez le dit patron. Le plaignant, qui nt
fait pas partie de la section, syant engagé
ses services ehez le patron boycotté, le
comité da la section ie Friboarg ies sel-
liers tapissiers le cita é comparaître devant
loi par nne carte postale dont les termes
tendaient à l'intimider et à l'engager à
quitter son patron. W. ne donna aucune
snite à cette invitation intempestive. Quel-
ques jours plus tard, la section de Fribourg
du syndicat des selliers-tapissiers tenait
une séance dans laquelle fat discuté le caa
de W. Une relation de cette Béance fnt en-
voyée a la Sattler Zeitung de Berlin, dans
laquelle le correspondant de Fribonrg inju-
riait d'une façon grossière le plaignant et
tendait & le priver de travail.

Le tribunal, faisant application des art
408 et 407 C. P. condamne par défaut les
deux prévenus à six semaines de prieon,
aux frais solidairement, & une indemnité
civile de 500 fr. et à la publication du ju-
gement par la vole de la Feuille officielle ,
en vertu de l'art. 415 C. P.

Session des Chambres fédérales
Conaeil nations*-]. — Présidence lit

M. Schobinger.
Berne, 93 juin 1903,

La séance est ouverte k 8 b . lb.
CossnTunoN DK GENèVE. —MM. Hilty

et Pioda rapportent sur la garantie fédé-
rale sollicitée par le canton de Genève pour
Isa articles 1 et 4 de sa loi constitutionnelle
da 25 mai 1875, laquelle réduit de 3500 à
2500 le nombre de signatures exigées pour
nne demande de référendum.

La garantie fédérale est votée.
ClU-DITS SUPPLÉMENTAIRES PODR LB 8lM*

PLON. — M. Bally rapporte sur le crédit
supplémentaire de 526,075 fr. demandé par
les chemins de fer fédéraux pour l'exploita-
tion de la ligne du Simplon pendant le der-
nier trimestre de 1905.

K. Evéguox rapporte en français. Il cons-
tate que l'exploitation ne pourra dans tous
les cas pss commencer avant décembre pro-
chain.

Le crédit est voté.
¦RECOURS CIUI-TJIS. — M. Legler rap-

porte sur le recours dn fusilier Joseph
Chapuis, de Bonfol, qui demande la remise
de la peine disciplinaire de 6 jours d'arrêt,
a laquelle il a été condamné par la Direc-
tion militaire dn canton de Berne, pour
avoir manqué, cn 1904, le cours de récéti-
tio3 du bataillon 108. Ls commission pro
pose de ne pas entrer en matière sur le
recours, les chambres étant incompétentes.

M. Calame rapporte en français.
M. Daucourt.
JL Legler, rapporteur, réplique.
M. Muller conseiller fédéral.
Chapuis a manqué délibérément un ser-

vice militaire sans avoir demandé i. en
être dispensé. Et II. Daucourt trouve que
six joura d'arrêt sont nue peine trop sévère
ponr nn tel cas ! Je me suis, au contraire,
demandé ai je ne devais pas augmenter
cette peine. Le Département militaire fé-
demi cherché, par voie de circulaire, à obte-
nir des directions militaires cantonales une
certaine uniformité dans la mesure des
peines , niais celles-ci doivent aussi tenu-
compte des circonstances du cas particulier.
Je proteste contre la prétention de M. Dau-
court de déduire de l'inégalité des peines
disciplinaires leur injustice.

M. Secretan.
On » mal compris M. Daucourt. Il a

élargi le débat en montrant, à l'aide du
cas précis que les miliciens dn Jura sont
traités Inégalement. Ainsi nn milicien con-
damné i 16 joars d'arrêt (hit par s'en
tirer avec 10 francs d'amende, tandis qu'on
autre doit faire 24 heures d'an et eans
aucune rémission , ponr nne simple négli-
gence. M. Daucourt ne plaide pas pour
Chapuis, mais il signale nn ensemble de
faits regrettables.

La disenssion du code civil reprend au
chapitre de la filiation illég itime (art. 312-

834). MM. Huber et Gottofrey rapportent,
après quoi la discussion est interrompue.

Sar ls proposition de at. Schobinger, pré-
sident, le Conseil décide de tenir une session
d'automne qui commencera le 18 septembre.

Ordre da jour pour lundi, a 4 L :
Recours Huber.
Equipement des recrues.
Banque nationale.

Conat.Il des Et*t». — Présidence U
M. isler, préttAeirt.

Berne, ti juin.
Ouverture 8 '/» heures.
RECOURS DU CHKUIK DE FBR D'APPEN-

ZELL. — M. Dœhler (Appenzell-Intérieur)
prend Ja parole en lavent do recours. La
compagnie sppenzelloise, dit-il, est en pos-
session d'one concession qui a encore force
de droit. On ne pent pas la lui enlever an
profit de la compagnie du lac de Constance-
Toggenburg. Cette dernière ne doit pas fon-
der son existence sur la ruine d'une autre
compagnie préexistante. En retirant au che-
min de fer d'Appenzell ion ancienne con-
cession, on sacrifi a les intérêts de tout
l'Appeizell-Iotérienr et de cinq communes
d'Appeszeil Extérienr.
li Hoffmann (Saint-Gall) ee prononce

contre le recours , la voie normale St-Gall-
Heritan-Toggenburg étant préférable i nne
vole étroite 4'Appenz*!. i Hérissa, qni eat
d'intérêt purement local et restreint

M. Hohl (Appenzell-Extérieur) parle en
faveur dn recours.

M. Zemp expese le point de vue du
Conseil fédéral. -

M. Morgenthaler (Berne) dit que cette
question locale a une portée générale. H se
prononce pour le recours.

M. Munzinger (Soleure) insiste sur ie
fait que la Compagnie du chemin de fer
d'Appenzell n'avait demandé la concession
d'nne voie étroite qne ponr le cas cù le
projet de foie normale n'aboutirait pas.
Sans l'existence de cette clause, le Conseil
fédéral n'aurait jamais été en droit de re-
tirer la concession.

M. Usteri : La eommiision unanime est
persuadée que la décision du Conseil fédéral
est complètement justifiée ptr le texte for-
mel de la concession et les divers actes dn
dossier.

Par 18 Toix contre 12, le recours est

Au conseil des Etats M. Lachenal avait
critiqué le Département militaire bernois et
exprimé ie va i qu'il réiui-e ia peine infligée
é Chapuis : je ne suivrai pas cet exemple,
mais j'observe que Chapuis peut se plaindre
d'une inégalité de traitement. D'autres
soldats ont été punis, dans le même cas,
moins sévèrement cn ont obtenu une com-
mutation de leur peine.

Prochaine séance, lundi
Ordre du joor

Compte d'Etat 1904.
Constitution de Genève.

DERHIËRES DEPECHEE
"Londres, 23 juin .

Oa mande de Tokio au Daily Tele-
graph :

Suivant un télégramme de Nogi, les
opérations militaires sont rendues très
difficiles par de fortes pluies. Les Busses
envoient des renforts sur toutes les posi-
tions im por taates , telles que Gouthoulne,
ChîDgtchouD , et Kirin.

Londres , S3 J u i n .
On télégraphie de Tckio au Dail y Te

legraph:
Oa assure que le pont sur J* rivière*

de Tielin , au nord de estte ville et plu-
sieurs autres ponts sont terminés depuis
quelques jours.

Londre», 23 jnin.
On mande de Changhaï tu Daily Te

legraph que les Japonais ont occupé
mardi KioDg-Siong dans le nord de la
Corée.

IaosdrM, 9*3 Jnin.
Le correspondant du Dail y Telegraph

à Tokio annonce qu'il semble que les
conditions atmosphériques rendent les
observations difficiles et que la situation
est semblable à celle qui existait avant
la bataille de Moukden. Lea Japonais con-
tinuent lenr marche en avant et les Russes
se replient en désordre,

"Londres, 23 jnin.
Le correspondant du Times au quar-

tier général Nogi dit que le général Slits-
chenko a été renforcé d'uno division
mixte de cavalerie du Caucase. Bn con-
séquence son activité aurait beaucoup
augmenté.

¦Lyon, 23 Jnin.
Le Nouvelliste reçoit de Washington

la dépôche suivante : 2 h. du matin : On
assure que toutes les tentatives du prési-
dent Roosevelt en vue d'arriver a un
armistice ont échoué.

"Londres, 23 Juin.
On mando de Tokio au Daily Tele-

graph :
Les troupes allemandes en Chine, à

l'exception de celles destinées à Tsingtao,
seront prochainement rappelées.

Londrea, 23 jnin.
On mande de Tokio au Daily Tele-

graph que la garde de la légation bri-
taniqae quittera Séoul aujourd'hui ven-
dredi.

.Mbt-rneH , 23)n in .
M. Ralli a prêté serment. Le nouveau

cabinet aéra constitué aujourd'hui.
Stockholm, 23 Jnin.

Suivant VAftonbladel , on s'attend à cs
que la première Chambre se refuse &
doner pleins pouvoirs au gouvernement
actuel en vue dea négociations avec la
Norvège. On assure qae la majorité de
la Deuxième Chambre adopte le point da
vue du gouvernement, mais on n'attend
à de vioienfe* attaques" contre celui-ci.

Un autre journal croit savoir que le
gouvernement a donné sa démission
mardi. Ce journal demande la constitu-
tion d'un ministôre de coalition formé,
de représentants de tous les partis.

Parla. 23 Jnin.
On mande de Rome à l'Echo de Paris:
On annonce officiellement que le gou-

vernement italien, en raison des difficul-
tés existant entre la France et l'Allema-
gne au sujet de la convocation d'une
conférence internationale aurait décidé
de se faire le promoteur d'un véritable
congrès européen devant lequel serait
porté non seulement l'incident du Maroc,
mais aussi toutes les questions inferna-
les qui jusqu 'à ce jour n'ont pas reça âe
solution.

-Londres*. 23 Juin.
On télégraphie de Berlin à la Morning

Post : Dsna ta réponse à la note de la
France, l'Allemagne refusera d'adopter
comme hases de discussion les accords
de la France avec l'Angleterre et f Espa-
gne, mais elle ne fera cependant aucune
objection aux privilèges que le gouverne-
ment frarçais aurait obtenus ptr la voie
de négociations direitet avec le gouver-
nement marocain.

PscrlN , 23 j n i n .
On télégraphie de Berlin à l'Echo de

Paris que la cote du gouvernement
français au sujet du Maroc n'aurait pas
aalisf ait le gouvernement allemand.

aLodz» 23 Jnin.
La nombre des victimes des désordre*

de mercredi est de 18 tués et 60 blessés.
L'esprit public est très alarmé ; tous lés
magasins sont fermés, sauf ceux de pro-
duits alimentaires,

Trtr, 23 juin.
L'assemblée dut zemtîcs x résolu â

l'unanimité d'exprimer son indignation
concernant les émeutes de Ivanovo.
L'assemblée s'est levée pour honorer le.
victimes.

Madrid, 23 jnin.
M. Montero-Rios a déclaré que la liste

ministérielle sera présentée aujourd'hui
au roi.

.LondrM, 23 Jnin.
A la Chambre des Communes, M. Bal-

four a déclaré qu'il déposera un projet de
loi conférant des pouvoirs spéciaux à la
commission d'er-quêle sur les scandales
da l'intendance dans la guerre du Trans-
vaal.

La Chambre discutera lundi prochain
un ordre du jour de censure contre le
gouvernement, à propos de ces scandales.

Vienne, 23 juin.
Le baron Fejervary est arrivé de

Budspest. Il sera reçu ce matin par le
roi, auquel il offrira sa démission de
président du Conseil de Hongrie.

D. PLAKCHERBL, gérant

ACODÂROSW SSSffiïï.
„ BAINS ET FANGO
Etxtx rerroglneose arsenicale, avec

lltblue . trèt appréciée contre l'anémie,
l'eczéma, lea mala 'iei de la peso, la goutte.

Saison : J BILLET-AOUT
Réf. : Docltttr Augutte Lattutur, avenne

u Situant*, i Lautanne. a*JH

DES HÉM0ËR0IMS
Pea de personnes ignorent quelle triste

infirmité constituent les hémorroïdes, CSX c'est
une des «Sections les plus répsindaes, mais on
n'aime pas à parler de ce genre de souffran-
ces , même k eon médecin ; on sait beaucoup
moins qu 'il existe, depuis quelques années, nn
médicament, l'Elixir de Virginie, qui les
guérit radicalement et sans aucun danger. On
n'a qu'à écrire a F. Dhlmann-Eyraad, Genève,
pour recevoir franco la brochure explIcaUve.
On verra combien il est facile de se débar-
rasser de la maladie la plus pénible, qnand
elle n'est pas la plut douloureuse. Le flacon
B tt. ,<, .-•!

Enfants maladifs , scrofuleux
recouvreront la santé par l'emploi du DÉPU-
RA.TII- GOLLIEZ ou SIROP AD BROU DB
NOIX , phosphates et fer. Ce «trop contient
toua les principes recanstituants et néces-
saires i un sang bible ou -*ioX. Se digért
mieux tt tst plut actif gue l'huile de fo i e  â«
tnorue. Le flacon 3 fr., la bouteille 5 fr. 50. En
vente dans toutes  let pharmacies.

De;X générai : PHARMACIE GOLLIEZ à Morat.

Dernières Nouveautés
Demandez échantillons en noir, blano

et couleur k H5&.0Z 34
Soierles-Grieder-Zurich



Cours de stérilisation à Fribourg

D.raoisfllei de suivre co court. H2*?01I" 8297
S'sdresser, pour renso'gcemînts c fi-FCIptloni, chrz Georges

V,,-.-.» •:,-.: dépositaire , GraniI'Rnr, 10.

©M B>S:]5IAKI>ffi
30 ouvriers manœuvres

S'adresser au chantier du nouvel Hôtel
«le la Banqae d'JBtat.

Salvisberg & ^^entrepreneur.

Les magasins de tissus et confections de la

Rue du Lac, YEYEY
SONT TRANSFÉRÉS

Place da Marché
Location d'auberge

La commune de Prez (Satine) exposera en mises publi ques la
location de ton auberge sous l'enseigne La Cigogne , pour le terme
de six ani'éts, 4 partir du 1.8 janvier 190o. Uet èiahlistement,
siège da la justice de paix, unique dsns la localité , est bien situé,
sur une roule trèt fréquentée. Il poseède téléphone, poidâ public et
sept posée de bon terrain.

Les uXtb  auront lieu en dite auberge, le l u n d i  SI jaillet, k
2 heures. H2778F 2.*82*i014

On demande une

FILLE
au courant d'un servies soigné,
pour un ménage de deux person
nes. Gage 35 fr. par mois.

Adreseer offres sous B1731P , a
Haasonstein ct Vogler , Porren-
truy. 2272

ATTENTION
mérita 11 -::- '-.!--!¦:; dt raJinrt k
lott autorisées par la. Xi que chiesa
peut se procurer contre paye-
ments mensuels do 4, 5, 8 ou
10 fr. ou au comptant , auprès de
la maison spéciale soussiguéa.

Lots principaux de fr. 600,000,
300,000, SCO.COO, 150,000, 100.000,
76.CC0, 60,000, 25,000, 10,000, 6000,
3000, etc., etc., seront Uré3 et les
titrea d'obligations soront remis
successivement à l'acquéreur.

Pai d: :!::•;: , chaque obligation
sera remboursée pendant les ti-
rages présents ou ultérieurs.

lies f :::'.::.:-.; Uraget auront lieu :
15 Jda, 20 Juin , 30 Juin, 10 Joillet,
1" août, 15 août, 20 tout, 16 isptcasrt ,
30 teptembre, l'-> octobre, 15 octobre,
20 octobre, 10 norosbri, 15 novembre'
1" décemb:», 10 décembre, 15 décembre ,
20 décembre, 31 décembre.

Le3 prospectus seront envoyés
BUT demande gratis et franco
par la H144Y 304

£.:;:; pou :V.. ¦: '¦:.: i triais i Suit.

, Dépilatoire Saint-Martin
enlève Instantanément,
sans douleur ni danger, lea
poil ' ,  les plus rebelles.

Succès assuré. — Prix du fla-
con, Z Tr. 30.

Vente en gros pour la Suisse,
Sharmacie Saint Marlin , Vevey,

hlmann-Eyraud, Genève et Zu-
rich. H-UiCii. KL1.

I L;: de Costreiéville PaTillon
si réputée dans le monde entier,
¦âoi'i I'AI-B Vean oe .arAe B\ de ré-
gime de toua les Kouttenx,
graveleux, l ' h u m n t l s a u l s,
et généralement de tons les ar-
thritlques avisés. Les sur-
tnenéit do toutes catégories y
trouveront le soulagement bien-
faisant En bouteilles et '/s bout.
Renseignements et brochures grat.
che x II .  Eut*. Sarcle, not délég. p. la
Suitte, a Vtnlères (Nouchatel).

A N C I E N N E  MAISON J .  R U E F
ie recommande pour l 'installation de chauffages centraux de tous systèmes : buanderies, séchoirs, bains et appareils de désinfection.

Fonderie, chaudronnerie de cuivre et grosse chaudronnerie. Fabriq-a* i Station de ti.«n.» de foi Osfoinnniuîgen. Dépôt : Speichergasse, 1." 35, Berne.

d'après le Système Weck, éprouvé
comme étant le meilleur.

La préparation , dans les ménages
mô-ne, de confort*»*, de f ru i t s , de
légumes, de viande , etc. ett ex!r<5-
memeat avantageuse et économique,

Lors de co cours, ou enseignera la
stérilisation des produits les plus va-
riés ; c'est donc une excellente ocsatlon
d'apprendre à foud la stérilisation
d'une manière agréable et tans qu'il
on résulte des Inconvénients pour la
tenue du ménage.

Invitation cordiale aux Dames et

Le Conseil commnna 1

FABRIQUE DE CORSETS
r* Monney, Elu, (ct. Fribonrg)
¦
F**̂  ^_ Je mo fait

a»jJ^.XX*^.,f>î 
ii" devoir dt

ï85ë«̂ *£?<«*lr laPP 6*er aui
T>tiiB?iWT*sWSsr **ame8 e' de
'ijX .''\ii 'l'/^Br moiselies de
\f ¦;;k-tgr la ville et de
¦sHtststsT lacampagne,
sWi/ML qu 'elles de*

7 s*^5»v vraient dans
Ifel'.iil 'A -Sfè. leur propre
k* ,. r '- *¦*•» ln t é **a el
»-•. ,! - •>, "J*9 leur t an t e
^ . t. ï̂ aib^ faire fa|re
t. Tî[ leurs corsets
Nrf sur mesure,
; .

¦¦•' en vraie ba-
leine, depuis

t f IO lr.
Spécialité de corsets hygiéniques

Demandez le Catalogne.
Un fabrique d'après les modèles

envoies. "¦.5081P 159

1*L8LM tle *'n'4re conquête dant
b*HEal le domaine médical.

Reeommtndô ptr lea médcâns
contre
Z t S r V  NERVOSITé -JSBSJ
egitation nerveuEe, irritabilité,
migrai ne , i insomnie , anémie,
tremblement noiveux , tremble-
ment des mains, névralgie , Neu-
rasthénie tout toutes tes formes,
épuisement nerveux et faiblisse
des ntrfs .  Meilleur remède, for-
tifiant du système nerveux. Prix
3 fr. £0 et 5 fr. 1881
Dépôt d Fribourg : Pharma-

cie !.. Bouraknecht.

lai". LIVRET TARTARIIV
contient la liste des principales
maisons de chaque localité ac-
cordant au porteur des réductions
jusqu 'à lô % sar tout achat an
comptant. Ilabais important sur
plusieurs chomins de fer et ba-
teaux à vapeur. Chacun doit
l'acheter. — En vente, i 1 fr.,
aux bibliothèques des garer , kios-
ques k jaurnaux et principale»
librairies , ainsi que chiz let édi-
teurs More) , Iteymond f t  G'» ,
Neuchâtel. ixiSOm 1003

ro*.ommande k l'spproche do la saison dos voy ges
bien situé, cave meublée, éslal- , ¦ •• • ep i 31 *

»%K&^i?n: Ia Iocatlou de coffrets d acier
Entrée en jouissance immédiate, nouvellement installés dans tes chambres fortes pour la garde do
el on lc désire. valeur», documents, bijoux , argenterie, etc.

S'adresser chez M. Louis Sûreté complète contre vol, Incendie, otc. Discrétion
Borgeaud, à la Cité derrière , absolut*. H4156Y 8311
ft* 15, Lausanne. ti'.4V9*.l TARIF
^^___ „_ ,mem hauteur largeur profondeur 1 mo's 2 à 3 mois 3 4 6 mois
SsT'Wfllù? lï*!lïî8sj cm. cm. cm. Ir . fr. fr.¦BTfnTinnii si tTiinfi 15 so 46 3.- 5.— 10.-

àl l lcue deFribourg g g 
« 

£ j 
*.- 15.-

im ctomMm© — —-—-— 
de SS pose., bien bâti , jardin , ClUD dU MOnt-BIanC
verger, fontaine ; jolie situatiou

Pour renseignements s'adres- Dimanche 25 juin
»er a Ernest Genoud, i Fri- .- * . ".bourg. Ht-aw -a» au Caf é du Mont-Blanc, Gambach
*#itflJàS&iS GRAND MATCH AUX QUILLES
de Romont et Boulevard de Pé* -.««Troiiet, au i« étage Somme exposée : 300 fr.
10fireiH©Ht i" prix : 60 fr. en or

a et .* , v v *  2 > 50 » Il n
de 5 pièces, cuisine, chambre de , , , a „ Ar» 
bain, dépendance*, eau, g.z. lu- a » IU » » »
mière électrique et chauffage Invitation cordiale. Le Comité.
central. — S'adr. ù M. Brum. __ i—j '¦ 

BM54Pa3M- L'Arôme des potées ff1l iyjJ|EaSa-!
r ~~r\ Les Tubes de Bouillon I \ » , w k 1 fl t a  I Pr *'P-,'-er •"¦"•
^^^^^^^^^^^^—^"^^^^^—^ , I l J ¦ ^ lt 

*P R ' PI Bcuieine savou-
CaUrrhe  cbroci qce L6S POtageS Jl la D1IM118 aVMASabstanaDtÊaU reuse et bon

dî l'eitomac et des intestins marché. Des dégustations comparatives fourniront la preuve de la
n«,nla nn.invtf, innèsu. ln supériorité de ces produits , renommés de longue date, «ur toutes

toufffai. d^n Tatarrhe ch^onï 
les imUaticns. Par 

conséquent, je let recommande * mon honorée
que de l'estomac, dt tronbl.s do clientèle. • „.__ -._ ' _ K..„a « _ M_
la digestion , manque d'app étit , Ma» Mauron, Salnt-AuMn 
d'aigreur de l'estomac, goût fade -stteauM  ̂••••¦•••©©©©••••¦•¦••f
seotiment de brûlure de l'esto- t\\y *@

r̂oBffi Ât 8 Nouveau produit exquis fvalses digestions affaiblissaient @ Q
moncorpt 4 vue d'euil. — G'tst mt. nrimmincT àWavec reconnaissance que je cor- y- ' DEmAlilsJEZ '-y
tilie qu'apré3 avoir envoyé mon Q -a -ir-r nf - n  IB ff * V

ïmTiïiïr-m i de Villars Marzipan i
eiraâs&JTtU: S EN VENTE PARTOUT 5
derurnen (Suisse;. -¦.:.*.' Pour les localités dans lesquelles on ne peut v
Georg Dûrst, fs s'en procurer, prière de commander directement w

Mr^VSSSUSStt 8 àla H2717F 2227 S
MuhVh^Te ̂ SffttK g Fabrique de chocolat de Villars, Fribourg g
lice.' TW Traitement par cj rres

' 
tB®®<$® ®@©09@®S®© 9©©9©©9pondance. Brochure envoyéegra- 

lin par le Dr Seliumnclier,

iii w'iSSiiT'miriiriiii mi TIÎIM V iiiin AVRY-DEVANT-PONT
APoceasionaoTieca...- Hôtèl^StMOB dil LiOIl-d'Or

tonal Dimanche 25 juin 1905, de» 3 h. de l'après-midi

à vendre §§AM§ è§M£M§^
au choix,: toutes les plantes Ĵ ^3 S_> V_^*>-̂  ^^U©1

^^ 
*v_?J

a'une serre. H2863I" 2 "38 DONNé TAR

JSSS^Sîâ&S  ̂ La Musique de Landwehr de Fribourg
¦ 

(Direction : M. P. HA àS)
A remettre, dans un qusr- ; 

t :.er ouvrier de Genève un maga- •mr/.-»TmT.r.TT*»*»T
fin , cave, épicerie et mer- M0JN TJ30 V 0JScerie. Conditionsavantageuses. m 

* "*

ofiies tout Jc7075x à Boosen- Hôtef -Restaurant de f a  Garestein el Vogler , Genève.'l': 2343 . . .

A louer, au centre d'Avry- Q. ChaflOé d© tenancier
tur-Malran , & 8 minutet de la %P
gare de Rosé, à 5 km. de Fribourg 2323.1024 TOUJOURS TRUITES DB RIVIERES
une maison neuve TARIF SPéCIAL POUB SOCIéTéS
ment"eubûsTne^oûnôn; \* n»«veau tenancier : JACOT-SArCY.
avectoutetlesiacilitésdésirablet. ' ;

Pour rentoignements , s'adres* _ , ,, ,. : / \nnnTn.nnn , ... . . .
ter à liiiatUntear da ait Station climat. OBCiKIBERG près Etnsiedeln,
lîc"- BZmF 2229 . J20 m d»aUllj_ nAtel et pension De la Poste, bien recommandé
""~~~^~~~~~""" ~̂~ et fort fréquenté. Belle position et excurs ions  variées eur prairies
T-l • 

_ _
.«.-._ r,: -»__ et forôlt. Prit: de pension avoc chambre de 4 fr. 50 à 5 fr. 50 (4repas).«J Olie O0Ca81OIl Protp. par II»..I.-K U1,.,. H2S69LZ 1849

vases lorisês, slatues èclopéei, ~—~~~~~~~~~~~~~~~^~~—————————————meubles boiteux... etc., etc. qui, X.f Jt.1"a«  f . Y H t
répar ' t avec do la Seccotlne, se- (V'BLQS. (VSLQS.ront plus toUdes que neufs (La \3kt**w IJft ***¦'¦*»•
Seccotlne — banderolo tricolore «. .. » „ , „_ . „
—•colle n'importe oaoi.) 3105 Maclilnes de conrtie, garantie 1 année . 180 fr. Pnew de
_2 8 f r. Chambre» a air, 5 fr. l'neax de montagne, fl 4 îe.
...—<

-. . , r,»*.. ¦Poo*' 'e-* accessoires à bis prix. Réparations. Cataloguée a dltpo*
.1 flFFRR 'i11-81 9M , p;m0" sR-"*-- Envois au dehors contre rembaunement. H219XF lh.I Urrnti sérieuse m toit rem , Yenny aV Lehmann,fr. route à représ'. et yoyag. sér. vélos, machinée à coudro et poussettes d'enfanti,X.-J.Ftul , huiIe!>,l"3riBUle(France> Heitenried.

urctiiepbiiiiciKs'a 'tttstrdHaasenstein&vogler

FKIBOIJRG^^S
tom.de I"ch Rest. à toute henre.

Se reoommindi*,
H. Leuthold-Frank, ten.

& !L€U3Sa
au Boulevard de Pérollos , k pro-
ximité de la gare et à la station
du tramwty H1589F 1801

un logement
bien exposé au soleil , compre-
nant 5 chambres, avec balcon el
terrasse, chambre do l. - i i i s , cui-
sine, mansarde et tout le conforl
moderne. Entrés dès le IB mai,

8'adresser & Jîo6«rt Fischer,
aine, enlrenreneur.

Pour trouver rapidement une
place A Genève, en Suisse ou *l'étranger, écrire à l'Agence Da-
vid , à Genève. HS59X

A LOUER
dan3 une villa site k Pérolles, un

appartement
de 4 pièces, chambre de bonne,
dépendances. H1879I* 1580
S'adresser à Kollep. ptintre.

A VENDRE
nn Immeuble, situé à Seau-
regard , bien exposé au soleil,
avec jardln<et vérandas.

S'adrei. i Robert Flachor,
aîné, entrepreneor. 1XH

PENSION
CROiX-BLiME

Marly, près ^Fribonrg
J liâtes, à toute IwMi-te
Agrteble séjour de campagne

1923 TÉLÉPHONE

Pour cause de changement de
domlcUe, on vendra , a bat prix,
des

potagers
neufs et usagés. : H2356F 1963

Haymoz, serrurier,
rue det Alpes.

Huile pour faucheuses
ET POUR TOUTES liCniHES AGRICOLES

Graisse consistante par bolle
Graisse (adhérenU) p.  courroies

DEPOT s

Pçois fiTTTîiI lîr* 
¦
*•¦• Chanolaet» UUiln deniers Saliat-Nl-olas.

Tub i. muneur
dleparaissent rapidement pu
l'emploi du lait sntlphéllque ;
i f r .  BO lo flacon , ch»z Mil.
Jambe, pharm , Chatel-Salnt-De*
nls; Gav 'n, pharmacien , Bulle

Le plus grand s 11 ex's tin jour!
DEMANDEZ. GOUTEZ. COMPAREZ,
M ZEST-CY-DEL

JB^L ESSENCE de 
C1IB0N

(^STCVû̂  
concontrtSe

^fôp«v(l Produit hyglê-
î ĵJVi nique et ttlutalre
W.iifJs par eicallsac».

I \ o  1 S35J ! • S5rlïa]
L-tSlSgM».] p. la préparation

ins tan tanée  de
bols sor s toniques et rafial-
ehltianlet. Précieux préser
vatif pendant les chaleurs. In-
dispensable pour tons, dans la
famille, en voytgé, en excur-
sions, à la montagne , sur
mer, etc. Flacon de poche
d'une valeur de 30 citrons.
1 fr. 75. DEMANDEZ

GOUTEZ et COMPAREZ
I FRIBOURO , épie' Ch. Guidi-
Richard. — Coméitlb. : M»i *
Savoy : Bauer; Perroulax. —
Vins Uns : A.-G. Bonanate ,
Boulev. de Pérolles, 6.

A U0RA7 , Fréd. Golliez ,
Grand'Rue. 0 H6711X 2332

ConstaTaCtlQ.. Mus Alla
anGnlntzet tsar-Fribonrg.

Les- travaux de roui l iv» .
maçonnerie et tailles août
mia en adjudication. Les
entrepreneur qui désirent sou-
missionner sont pi iéa de s'ine-
crire chez M. Henri Goss,architecte, i Genève . 22, rue
Général Dufour , d'ici au 29
juin 1905. H7066X 23*15 '

Il 11 W ! ' M V Re*"'-'"'*. de le. F usto
UDflla ïfi rio, Numa SANDOZ
ane. ten. Bra». Uaatrnee.Kett. toot
heure , à p. li xe et oarte. Dloer dep
I.80.Cui;.renom.VintdeIerchoix

On demande da suite

JEUNE FILLE
pour petit ménsge et promener
une t U l o t t e .

Bon traitement : vie de fe.
mille.

Adresser loi offres tous H58I7F
à l'sgenee de publicité Eaasen-
ttein tt Vogler, Fribourg. 232*

On cherche a louer uno

CM1BBE
simplement meublée.'ltlaut la
ville, pour le I»'juillet.

Offres avec indication du prix,
tout chiffres H:*VH8I" , «. l'agence
do publicité Baasenstein et Vo-
gler, Pribourg 2S53

•0» SS8I&-HSS
dans uni bureau d'entreprenem
de la ville

un jeune homme
ayant fréquenté le technicum.

Adresser les offres tout "hiffrei
H2748F, à l'agence de pnb:icl!<
Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. 2243

FAUCHEUSES
Grand choix de pièces de fau-

cheuses de tous systèmes, soit
Afflc Cormick , Doer ing ,  Wool
Brandfort , Adriance. Prix très
avantageux. Demander prix cou
tant». H23S0SU 2285
II. Favre, fers , -payerne.

Uns Intelligente

jeun e ille
trouverait place chez uno bonne
couturière pour dîmes , comme
apprentie tai l ieuse ou pour te
perfectionner dana le métier.
Elle aurait , de plus, une bonnt
occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille atsarée. S3C8

S'adres. à Iïa>« IDamenziad,
tailieuse, Einsiedeln, Schwvz,

Lausanne
Jolie* parcelle à 5 minute!

de la gare, vue superbe , a ven-
dre. Prix , 35 f r. le m*. — Ecrire
tous chlflres A12 ,3"*Î3L., a Haas-n-
stein et Vogler, Lausanne. 2095

VINS ROUGES
garant, na tur . ,  p. 100 1., port du

Tesslnoif*, très fln 16 fr.
PiémontaU vieux 21 >

llortiantl & O. "Lpgano,

(Séjour d 'été
A louer, à Vuadwt, près de

Bulle, en pleins campagne, un
bel appartement meublé, de 5
chambres , c u U i r .e et dépen-
dance! ; vue splendide, galerie.

A proximité de la poste et de
la station de Vuadens, des che-
mins de fer électriques de U
Gruyère.

S'adreiser a l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, i
Bulle, tous HSOII" . 2.91

tanin
1 voitnre â. an cheval,

4 breaks, 1 vls-a-vla,
a phaétons, f Amérlcala,
i landan, 1 eonpé, ~ Vic-
toria, 1 tilbnry.

Toute» ces voitures tont Irè»
peu utilisées et k bon mauhé.

U. Splelss, Bàle,
Malzgaise, 7.

A LOUEE
pour le 25 juillet prochain

le rez-de-chaussée
de la «laiton *• SS , Grand 'Rue,
Fribourg; conviendrait pour bu-
reaux. — S'adresser à seto»*".
Baur et CU. 1128F 1051

A LOUE R
place de la gare, dans le
bâtiment de IU»- Aosel-
mlev & C', aetnelle*r«"«,*"!
en eonstrnetion
un appartement
an 4*"« étage, de 4 cham-
bre*, cuisine, chambre de
bains, chambre de bonne
et dépendances s chan'-
fage central, eau, g"1»
électricité ;

UN MAGASIN
aveo arrière-magasin-

Entrée an 25 juille t i90>
S'adresser à M ra*

Droux, notaire, à Fri&owrs


