
Abonnements militaires
et de vacances

La -Liberté sert dès maintenant des
•abonnements pour la durée des vacances
et des services militaires, partant de
n'importe qaelle date, aux prix suivants :

SUISSE
Par semaine ; . . . Fr. O 40
par mois. . . . . .  » 1 50

ÉTRANGER
par semaine . . . . Fr. 0 80
pir mois t » 2 80

Nouvelles
du jour

La réponse de l'Allemagne k la note
de M. Rouvier serait parvenue hier
landi k l'ambassade allemande à Paris.
On ne sait pas encore si elle sera remise
aujour d 'hu i  mardi au gouvernement
français. On dit qu'elle est faite sur un
ton conciliant, mais cet on dit vient de
Berlin. Il est cependant certain que l'in-
formation d'après laquelle l'Allemagne
refuserait de tenir compte des revendi-
cations de la France au Maroc est
fausse.

A Londres, on croit que l'Allemagne
t répondu au gouvernement français en
lai déclarant nettement que les intérôts
il/emands sont trop considérables au
Maroc pour qu'elle admette la situation
créée à la France par l'accord franco-
anglais.

La Qaxelle de l'Allemagne du Nord ,
organe officieux de la Chancellerie im-
périale, revient sur le fait que, dans sa
note, le gouvernement français ne prend
pas une attitude nette vis-à-vis de la
conférence internationale suggérée par
l'Allemagne.

Tout ceci fait prévoir que les négocia-
tions vont continuer. Si la question est
limitée au Maroc, si l'on discute ie
moyen d'ouvrir le Maroc à l'industrie
et au commerce allemands sans créer
sous ce rapport uno situation privilé-
giée pour la France, on s'acheminera
facilement vers une solution qu'avait
écartée la politique trop sans-gêne de
M. Delcassé. Mais si l'Allemagne veut
déchirer le traité franco anglais au sujet
du Maroc pour briser l'entente cordiale,
la crise redeviendra très aiguo.

A Paris, les gens d'affaires sont, di-
sent ils, toujours restés persuadés que
l'incident franco-germanique finirait par
une entente. Comment expliquer la
baisse subie parles valeurs? Les ache-
teurs à crédit ont voulu liquider leurs
engagements dans la crainte où ils
étaient que, si l'arrangement tardait à
intervenir entre la France et l'Allemagne,
l'esprit public ne perdit toute patience et
tout sang-froid. Il aurait pu en résulter
une baisse ruineuse. Gette appréhension
a produit des offres nombreuses qui ont
fait fléchir les coars et cette baisse a
effrayé d'autres acheteurs à crédit qui
ont voulu se dégager. Les intermé-
diaires, qui tenaient à diminuer leur*
risques, ont eux mômes accentué le
mouvement. Chacun a eu. peur de voir
les autres s'effrayer. La panique n'a
d'ailleurs pas atteint le comptant.

Les enfants terribles que sont les
pangermanistes rêvent pour l'Allemagne
la gloire d'un nouveau Sedan. Un de
leurs organes, la Gazette dit Min et de
Westphalie , invite le goavernement al-
lemand à ne pas retarder davantage la
mobilisation et l'irruption sur le terri-
toire français. Avec le seul mérite de la
franchise, ce journal estime quo l'Alle-
magne ne retrouvera pas une occasion
meilleure que celle qu'offre maintenant
Ja France r. avec uno armée affaiblie par
«s dissensions intestines » et un gou;

vernement formé c d'avocats et de che-
valiers d'industrie ».

Les prétendues provocations qui se
trouvent dans les journaux nationalistes
français sont des brûlots de petit calibre
à côlé de ceux que lancent les panger-
manistes.

L» président Roosevelt a abandonné
tout espoir de faire conclure un armis-
tice entre les armées de Mandehourie.
Le Japon aurait annoncé qu'il ne con-
sentirait k une trêve que si la Russie
souscrivait en principe à l'obligation
de payer une indemnité en argent
comptant.

Suivant le Novoïé Vrémia, les offi-
ciers russes en Mandehourie manifes-
tent unanimement leur indignation de
voir s'agiter la question de la paix.

Liniévitch reste fidèle à son idée
d'une offensive, retardée seulement ces
jours-ci par les conditions climaté-
riques.

Lés trois armées rasses sont concen-
trées dans la région de Oontchooline,
barrant les trois grandes routes Sin-
minting-Bodonné à l'ouest, Tchantou-
fou-Kharbin, au centre, et Kaï Yuen-
Kirin, à l'est. A droite, Kuroki se
heurte à la région montagneuse de
Kirin. A gauche, Nogi , vers la frontière
mongole, est dans une grande plaine
dénudée, où il na peut dissimuler ses
mouvements à la cavalerie de Mit-
chensko.

L'Agence télégraphique russe publie
les grandes lignes de la future assem-
blée nationale promise par le czar. On
cherche dans cette esquisse, au milieu
des droits qu'aura l'assemblée, l'article
qui lui accorde le pouvoir législatif. On
attribue à l'assemblée l'initiative des
projets de loi. Mais l'essentiel, le droit
de faire one loi, manque.

La Chambre française a adopté hier
l'art. 24 de la loi de séparation, interdi-
sant de tenir des réunions polit i ques
dans des locaux servant habituellement
au culte. Une proposition tendant à in-
terdire, aux ministres des différents
cultes, le port da costume ecclésitsti-
qae eu. dehors ne tons ionctàons, a é\ê
repoussée par 391 voix contre 184.

L'art. 25 disant : « Lea cérémonies,
processions et autres manifestations
extérieures du culte ne peuvent avoir
lieu sur la voie publique; les cérémonies
funèbres et la sonnerie des cloches se-
ront réglées dans toutes les communes
par un arrêté munici pal » a été amendé
par M. Noulens et M. Ribot qui ont de-
mandé de laisser aux maires le soin
d'interdire les processions. Cet amende
ment a été voté par 295 voix contre 255.

Là où les populations sont bonnes,
les maires ne pourront pas exercer  leur
tyrannie.

• *
Aux Coitè3 espagnoles, la majorité

conservatrice est considérable . Pour
gouverner, le nouveau ministère libéral
de M. Montera Rios a besoin de voir
changer cette majorité. Les élections gé-
nérales, qui auront lieu au mois de
septembre, opéreront cette mutation :
les mœurs électorales âe l 'Espagne ne
permettent pas d'en douter. Ce n'est pas
la. Chambre qui fait le ministère, c'est
le ministère qai fait la Chambre. La
pression officielle s'exerce de telle fsçon
que le gouvernement est toujours sûr
de produire une majorité. M. Montero
Rios a placé au ministère de l'Intérieur
son propre gendre, M. Garcia Pietro, en
vue sans doute de diriger les élections
dont il a besoin.

Le Venezuela est tranquille depuis
que le ministre des Etats-Unis à Cara-
cas, M. Bowen, s'est compromis en ac-
cusant l'ex-consul américain, M. Loo-

rois , d'avoir touché 50,000 francs pour
obtenir k la compagnie des asphaltes
Jes concession» qu 'elle sollicitait àe M.
Castro.

M. Roosevelt a instruit lui-même
cette affaire Bowen-Loomis, et finale-
ment M. Bowen a été révoqué. Non
content de cette disgrâce, qa'il infligeait
à M. Bowen. M. Roosevelt a exalté M.
Loomis en lui donnant la mission de
faire une tournée d'inspection dans les
ambassades et légations américaines en
Europe.

A la suite de cet incident, un revire-
ment s'accomplit en faveur de Castro.
Oa sa demande si ie mégalomane pré-
sident vénézuélien mérite toate la mau-
vaise réputation que lui a faite M. Bo-
wen

aurons-nous la Guerre ?
LA CRISE TUE DE BEBLU.

Une rameur sinistre traverse les pays
d'Europe. Jamais, depois 1875, le dan-
ger d'ane grande guerre eatopéenne n'a
été plus imminent. Comment la situa-
tion présente a i - e l l e  été engendrée?
Fixons bien la marche des événements ;
cela noas permettra de jeter un regard
documenté dans l'avenir.

L'Angleterre, depuis longtemps, voit
d'un œil jaloux les progrès industriels
de 1 Allemagne, la concurrence âpre et
vigoureuse que font aux produits an-
glais ceux de l'empire germanique sur
les grands marchés internationaux. La
prépondérance industrielle et commer-
ciale de l'Angleterre dans le monde com-
mence à ôtre ébranlée par l'Allemagne.
Gailiaume II a lai-môme donné à son
peuple la retentissante devise: Notre
avenir est sar la mer 1 Les Allemands
ont compris et d'an vigoureux élan ,
l'industrie allemande est partie à la
conquête économique du monde.

Depuis la reine Elisabeth, suivant
l'opinion courante, depuis la révolution
anglaise et Cromwell, pour rendre jus-
tice à la vérité historique, l'Angleterre a
revendiqué et su exercer l'empire des
mers. Aujourd'hui, cet empire se trouve
menacé par les Etats-Unis et l'Allema-
gne. La Grande-Bretagne sent qu'à ia
longue, elle ne pourra tenir tôte à ces
deux redoutables adversaires ; aussi
recherche-t-ello l'amitié des premiers,
tandis qa'elle se prépare à fondre sur
l'autre, pour l'anéantir.

L'attitude de jour ea jour plus hostile
de la presse et de l'opinion publique an-
glaise, les discours belliqueux des mem-
bres da gouvernement «t des amiraux
anglais, voilà un premier et grave indice
de ce qui se prépare de l'autre côté de la
Manche. Avant que la flotte allamande
soit assez forte pour vaincre celle de la
Grande-Bretagne, il y aora une guerre
entre ces deux Etats. C'est ce que per
sonne n'ignore plus en Allemagne, ce
que comprennent même les socialistes ;
c'est ce dont ou a k Berlin des preuves
indubitables.

Tout en ne perdant pas de vue l'ani-
mosité croissante de l'Angleterre à l'é-
gard de l'Allemagne, portons notre
attention sur un autre ordre de faits. Il
est une tradition de la politiqae britan-
nique de chercher à laire contrepoids,
au moyen d'alliances habilement com-
binées, comme par d'autres moyens
moins loyaux mais peu compromettants,
à celle des puissances continentales qui,
à un moment donné, devient prépondé-
rante en Europe. C'est un fait avéré par
l'histoire de plusieurs siècles. Il a eu
ane dernière et éclatante application
dans l'alliance anglo-japonaise, dont la
pointe était dirigée contre la Russie. Il
faut avouer qu'elle est habile la diplo-
matie de St James. Elle savait que le
Japon préparait la guerre et elle a su
mettre, en s'alliant à lui, les armes nip-
pones à son servioe.

Aujourd'hui, la Russie est battue,
humiliée, déchirée. Les nations enro-
pèennes ont cessé àe trembler devanl
elle ; l'empereur Guillaume et M. Lou-
bet ont pa rectifier lear position, jugée
depuis longtemps par leurs peup les
par trop obséquieuse à l'égard de l'auto-
cratie moscovite. Mais, da môme conp,
l'Allemagne a repris en Europe la situa-
tion de coriphée, que jadis la fortune de
ses armes et le talent de son grand
chancelier lui avaient procurée et qui
s'était  évanouie dans l'étau de la Duplice.

• c
Depuis la bataille de Moukden, l'hé-

gémonie de l'Allemagne est rétablie sur
le continent européen. Le moment est
venu pour l'Angleterre de mettre nne
fois de plus en œuvre l'ancienne règle
de conduite de sa politique. Mais, déjà
elle a prévu le cas et s'est arrangée en
conséquence. Trop bien renseignés sar
la valeur militaire da Japon et aussi de
la Russie, les Anglais voyaient venir le
moment où la Russie ne serait plus
redoutable et où l'Allemagne repren-
drait le dessus en Europe. Le contre-
poids avait été préparé à l'avance: c'est
l'entente cordiale avec la France. Le
Japon a combattu pour l'Angleterre con-
tre la Russie, les Anglais ne trouve-
raient pas moins bien que la Frauce &e
batte pour eux contre l'Allemagne.

Depuis sept ans, l'Angleterre a trouvé
en France un précieux auxiliaire dans
la personne du ministre des affaires
étrangères. En effet, l'homme qui avait
débuté au Quai d'Orsay par l'abandon
humiliant de Fachoda, a été jugé capa-
ble à Londres de rendre d'autres ser-
vices encore. On ne s'élait pas trompé.
Oublieux de l'expérience séculaire qni
veut que les Français, chaque fois
qu'ils ont consenti à traiter avec les
Anglais, ont été dupés par eux, M. Del-
cassé s'est mis à vouloir liquider avec
l'Angleterre des comptes que plus d'un
siècle de diplomatie, et de la meilleure
que celle de M. Delcassé, n'avait pu
réussir à régler. Et quand il donna à
l'Angleterre l'Egypte et les bancs de
Terre Neuve pour avoir en échange lo
Maroc , il ne s'aperçut pas que John Bull
lui remettait des lettres de change sar
le Maroc qu'il fallait encaisser à Berlin.

Enfin , l'entente franco-anglaise qui
servit d'une part la politique anti-alle-
mande de l'Angleterre, de l'autre le res-
sentiment anti-allemand do M. Delcassé,
fot une de ces œuvres qui répartissent
inégalement les risques. La France, en
effet , risque tout en cas de guerre ; la
Grande-Bretigne peu ou presque rien.
Et M. Delcassé de voir dans cette entente
cordiale un de ces succès humanitaires
et pacifistes, dont il était devenu quel-
que peu coutumier ! Aucun homme
d'Etat anglais ne lui a jamais envié la
gloire de ces traités d'arbitrage et autres
arrangements internationaux, qui n'ont
pas empêché un seul moment la Grande
Bretagne de poursuivre sa politique de
conquête et de prépondérance mondiale-

Mais l'Allemagne a estimé le moment
venu de rappeler à la France que M
Delcassé l'avait négligée pendant assez
de temps. L'arrangement colonial con-
cernant le Maroc, pour lequel on n'avait
pas jugé à propos de la consulter, lui en
fournit l'occasion. Quelle est la portée
de l'action diplomatique mise en scène
en ce moment par l'Allemagne ?

L'Allemagne veut d'abord affirmer
qu'elle n'entend pas être ignorée là où il
y a encore des pays coloniaux k parta-
ger. Elle n'a fait son entrée sur la scène
mondiale qu'à une époque, où la plus
grande partie du globe et surtout la
meilleure, était déjà partagée. Elle en-
tend pourtant avoir au moins sa part de
ce qui reste.

Le second objectif de l'Allemagne, de
beaucoup plus important, est de recher-

cher quel est exactement le contenu de
l'entente franco anglaise et d'en déjouer
les effets à son égard. L'Angleterre, voilà
l'ennemie I Le plus beau succès que
pourrait avoir l'Allemagne dans cette
action, serait de détacher la France de
l'Angleterre et de l'amener à formel
avec elle uue aliiaace oSensive et déîen.
sive contre cette dernière. A mon avis,
la France ne pourrait que gagner k cette
solution. Pourtant, ce n'est pas la plus
probable.

Dans le cas où l'entente franco-an-
fcltise ifotetoml uux attaques ûe l'Alle-
magne, la situation pourrait devenir
très grave. Je ne crois pas que l'Allema-
gne pourrait trouver un moment où elle
fût plus libre pour essayer de détruire
une combinaison politiqae dirigée contre
elle. G'est ce qu'on pensait probable-
ment à Berlin, quand on a congédié le
Reichstag si brusquement. Bien plas,
il y a des gens à Berlin et jusque dans
la rédaction de la Katlnische Volksxti.
tung, qui pensent que, comme la gaerre
avec l'Angleterre dans un prochain
avenir est inévitable, il serait avanta-
geux pour l'Allemagne de la mener à la
fois contre l'Angleterre et la France.
De ]cette façon , on pourrait réparer , par
des victoires sur les Français, les échecs
presquecertains auxquels on serait exposé
sur mer. Une défaite de la France, alliée
de la Grande-Bretagne, serait une dé-
faite également de cette dernière. Et, en
fin de compte, ia France servirait d'o-
tage à l'Allemagne pour l'Angleterre.

Ea attendant , les Anglais font de leur
mieux pour brouiller de plus en plus la
France et l'Allemagne. Ilsn'ont malheu-
reusement que trop de succès. S'ils
réussissaient par hasard à pousser ces
deux nations k la guene, ii n'est pas
certain que, do leur côté , ils y prennent
part. En effet , nne grande guerre, quelle
qu'en soit l'issue, ferait suffisamment
de tort à l'industrie et aa commerce
allemands pour en retarder le progrès
et pour permettre à l'Angleterre d affer-
mir ses positions et sa concurrence sur
les marchés mondiaux, an moins pour
quelques années. Dans ce cas, ce seraient
donc bien les Français qui marcheraient
ponr l'Angleterre, comme l'ont f a i t, en
Extrême-Orient, les Japonais.

Si nous envisageons enfin les dispo-
sitions des peuples en question , il est
certain qoe la France répugne k la
guerre et ne la veut pas du tout. L'im-
mense majorité du peuple allemand est
dans le même cas. Quant au peuple an-
glais, j'ai dit déjk qu'il se familiarise
tous les jours davantage avec l'idée d'nne
guerre contre l'Allemagne-

Néanmoins, le sentiment universel
de patriotisme qui a éclaté en France,
dés qu'on a eu conscience de ia gravité
de la situation, l'unité d'appréciation
qui règne dans la presse allemande
de tous les partis, enfin les préparatifs
de mobilisation faits de part et d autre ,
sont autant de preuves que, dans le cas
où les hommes an pouvoir se décide-
raient pour la guerre , ils trouveraient
les peuples prêts à marcher.

L'antique maxime de la politique ro-
maine : Livide et impera aura procuré
une fois de plus un triomphe de la
Grande-Bretagne. Mais elle n'échapperait
pas en fin de compte au jugement sé-
vère de l'histoire. R. DE W.

La guerre russo -japonaise
\Yasliii, -i. . ,- , '.::. .

Ou rapporte que M. Meyer , ambassadeur
des Etats-Unis 4 Saiut-Pét«rsbourg, a ia-
formé M. Roosevelt que les plênipotentleirea
russes étaient désignés.

Saint Pétersbourg, _r,.
Le Sviet , quoique n'ajoutant aucune

créance sérieuse aux bruits relatifs à 1a
pofsibilitê de l'apparition de la flitte jipo-
naise tn Suope, recon_ja&&âe d'organiser
promptement la défense des côtes rrt- .es de
la Baltique*



Revue suisse
Une votation à Zurich. — Comme à Tokio. —

Le traité de paix «ntre Zarleois et Bsrnols.
Le» Zuricois sont dans une bonne passe.

Après la longue série des déficits annuels
du compte d'Etat cantonal, un rayon de
soleil a lui dans la nait des mécomptes finan-
ciers. L'exercice de l'an dernier présente
un léger excédent de recettes. C'tst, sans
doute, ce qui a déterminé le peuple à se
montrer bou prines, dimanche, en acceptant,
par 31.395 voix contre 15,187, le crédit de
1,730,000 fr. ponr l'amélioration ds l'agran
àissetnent dea locaux de rUoireraité de
Zurich, du Technicurn de Winterthour et
du Collège cantonal.

On redoutait l'hostilité des campagnes,
ou tout au moins leur indifférence envers ce
projet da dépenses concernant exclusive-
ment des établissements d'instruction snpè
ïieure, situés dans lea villes. Eu sffet , trois
districts cimpagnards out donné une msj>-
litè négative. Mais Ja participation a élé si
faible dsns .'ensemble dn cantoa ane les
gres contingenta titttiss de Ziiith et Win-
terthour n'ont pas eu de peine k faire pen-
cher la balance en faveur du projet gouver-
nemental.

Da reste, les villes àe Zurich et àe Win-
terthour avaient donné le bon exemple en
contribuant àla dépense totale de 2 ̂  mil
lions par une allocation communale de
560,000 fr. De plus, la municipalité de
Zurich avait porté de 30,000 fr. à 60,000 fr.
sa tubvention annuelle en faveur du Collège
cantonal.

En présence de ces sacrifices des pre-
mieri intéressés, les campagnes ne pouvaient
montrer moins de sollicitude pour les inté-
rêts intellectuels dn canton. E'ies devsient
comprendre que l'avancement de l'instruc-
tion supérieure, anssi bien que celni de l'ins-
truction professionnelle et primaire, réagit
heureusement sur le pregrès économique
d'un pays. Pins le niveau intellectuel est
élevé, plus l'ensemble des 'moyens de pro-
duction et des sources de prospérité s'accroît.

La Zûricher Post a eu l'originale idée
d'offrir au penple zuricois 'un nouveau mo-
dèle dans ie Japon moderne. Les «acrifisea
énormes que les Japonais ont consentis pour
le développement de l'instruction à tous les
degrés ue sont pas étrangers k lenrs succès,
et c'est par cet essor intellectuel, joint k
leurs vertus nationales, qu'ils out pris d'an
coup l'une des premières places sur la scène
du monde.

Comme k T.-do! Cette évocation de
l'exemple ù'un peupla asiatique est assu-
rément nne nouveauté dans notre vieille
Europe. Et dire que la démocratie zuri-
coise avait besoin de ce stimulant en plein
XX™ siècle!

Pour comble de bonheur, les Zutkois
auront , gr&îe à l'habileté de leurs repré-
sentants aux Chambres fédérales, le prin
cipal siège de la Bsnqne nationale. Aussi,
nos confédérés des bords de la Limmit na-
gent-ils en plein dans lis délices de ce «ac-
cès, toas < le soleil àa compromis », comme
s'exprime la N. Gaie t te de Zurich.

Dans l'épanchement de leur joie, les
Zuricois couvrent de il.nrs les Bernois.
C'est nne embrassade générale. On se fé
licite mutuelle ment d'avoir évité une guerre
se coaleaa , csr Zurich et toate la Snisso
orientale se préparaient , ponr le cas cù le
siège de la Banque aurait été attribué en-
tièrement à Berne, k entrer vigoureusement
en campsgue et l'on aurait vu la Snisse di
visée en deux camp3, k cause de la rivalité
àes deax plrs gres cantons.

Voilà, bien la preuve que le fédéralisme
n'est pas mort. Une institution fédérale
était près de sombrer , parce qu'un canton
mécontent aurait réussi à grouper autour
de lui toute une coalition d'aspirations ré-
gionales !

Zurich et Berne faisaient dépendre de
leur intérêt cantonal leur adh.sion i uoe
loi fédérale. Il a fallu satisfaire l'un et,
l'autre ponr préserver cette loi d'une ca-
tastrophe. Si les deux cantons les pluB cen-
tralisatems de la Snisse manifestent à ce
point leur esprit particulariste, on ne doit
pas être surpris qu'il en soit de même dans
le reste de la Sai.se. La vitalité des can-
tonB est plus intense que jamais, et c'est un
facteur dont il faudra tenir compte de plus
en plus.

La réoolte des Herreros
Le chef rebelle Marengo a attaqué le ca-

pitaine allemand Siebert & Amoss. Les Alle-
mands ont été battus. Ils ont perdu toutes
hais munitions et provisions. Leurs pertes
seraient importante?.

Flotte allemande
On mande de Berlin an Temps :
DeB nouvelles àe Kiel annoncent qae l'eat-

psreur Guillaume a ordonné la formation
pour [cet automne de deux escadres de huit
vaisseaux de ligne chacune.

/1ÏÏDAUTATTD HEC! AUX WIÎDDQ i Mi où lM *c,l0M de la Bân<1U8 MUon"« tttwraitp i/fib ottafflMUb zt&ti_t!S&ff sM Sa
Berne, iSjuin.

Une séance étoffée. — Le liège de la Banque. —
Motion d'ordre de M. Gobai — Les débats.
Salle très touffae, ce soir, au Conseil

nalioaal. L'assemblée est presque an com-
plet. Dèa Ja première minute, on sent qu'uae
partie décisive va se jouer. Le compromis
zatico bernois va subir le tea de U rampe.
Ou so demande ei les acteurs auront autant
de succès en pleine scène que derrière lea
cou-ifse». Cette fois, on n'aura pas le spec-
tacle d'un parlement coupé en deux, l'un des
tronçons enregistrant las proportions da la
commission dn coie civil, l'autre occupé,
extra muros, à faire le partage du siège de
la Banque nationale. Tout le monde sur le
pont ! Les tronçons ie sont rejoints pour
assister k l'embrassade da Berne et de
Zarieh.

Va lestant , les choses ont failli se gkter.
il. Gobât , l'ennemi né des compromissions
et dos solutions bàUrles, est venu subite-
ment jeter un cheveu daus la soupa au lait
de Cappel. Le potsge do la réconciliation
B'tst trouvé compromis, à tel point qn'une
demi douzaine de cuisiniers, dont ou n'avait
; ' ._ .. entendu parler depais un certain
temps , se sont précipités vera le pot-au-feu
pour emrê.her le briuvage de tourner i
l'aigre.

L'intervention de M. Gubit a'est mani-
festée pu nne motion d'ordre qui était una
habile manœuvre stratégique. Le maréchal
û j'snis n'eût pas mienx opéré. Malhtureu-
s.ment pour lo stratège bernois , il n'avait
pas derrière lui assez de généraux pour se-
conder Bon mouvement tournant.

Eitimant que le Conseil national n'avait
pas le droit de régler la question du siège
tant que le Coaseil des Etats n'aurait pss
lui-même pris nue décision sur ce point , M.
Gobât a demandé qu 'il fût sursis à toute
discussion jusqu 'au jour cù le projet re-
viendrait de la Chambre k laquelle appar-
tient la priorité.

C'était logique, semble-t-il. Et les parti-
sans du compromis ont aussitôt compris
tout le danger de cette motiou d'ordre.
Ac: ; i vit on une vrai, levés de boucliers.
Règlement en msins, saus oublisr la loi sur
les rapports entre les deux Con.eils, les in-
terprètes et les commentaUnrs de textes
ont expliqué k M. Gobât qn'il faisait fausse
ronte. D'açrès _l. Geilinger, l'acceptation
de la motion d'ordre aurait tout simplement
pour effet d'emtêchsr désormais l'on dea
Conseils d'introduire dans un projet quel-
conque toute disposition non admise par
l'antre Conseil. Le colonel zuricois ajouîc
qae, sales la pratiqua snirie jusqu 'à ce jonr,
le Coaseil national aurait le droit d'inventer
un orticle sur le siège, lors même qn'il n'en
aurait jamais été question.

Bien en voix aujourd'hui, le m?ira de
Wu-tetthoBf. Il y avs.it assez longtemps
qce M. Geiiiogor ns s'élait plas fait enten-
dre. Ii a toujours le ton bref , impériaux, qui
iaiiqce ls conviction arrêtée et la pansée
claire.

Un autre colonel et maire, M. Y.gi?r,
dresse anssi contra M. Gobât la batterie de
sen argmiiej. talion réglementaire. Le syndic
de la ville do Soleure invoqne l'antécédent
de la proie dure adoptée pour la discussion
dc code civil.

Cette assi'mi!»tiou attire k M. Vigier uns
réplique de M. le Dr B.iistlein , redoutable
jouteur danî lu tournois juridiques. D/apê
dtns une majestueuse reiingote, qui fait
valoir ea haute taille, le député socialiste
de Bàle ressemble à un président de cour
de eamtioa de Beriio, prêt i. rendre nn
foi nv.dai.le an et. M. Vigiar n'a qu'à se bien
tenir. M. B û»tloin lui fait remarqua qu 'à
ce taux le Conseil des EtatB pourrait , lors-
qu 'il sera nanti des deux premiers livres du
code civil, entamer encore le troisième livre.
Ce serait la conséquence logique du raison-
nement de M. Vigier.

Selon l'heureuse tournure do son esprit,
M. Comtesse n'eat pas allé chercher daus
de savantes argaties la tègonse qa 'il avait
k oppose* à la motion de M. Gobât. Il &
tont simplement fait remarquer que, ai l'une
des Chambres était en faute dans le cas
présent, c'était plutôt le Conseil des Etats.
Cette assemblée n'avait pas le droit , selon
lui , de laiiser une lacune dans le projet pour
lequel elle avaiï la priorité.

Après cette passe d'arme», qui B'est ter-
minée par l'échec de la motion d'ordre, ou a
passé i l'examen des propositions de la com-
mission. Le compromis a trouvé encore sur
son chemin M. Gobât , qoi y voit une entorse
au principe de la concentration de tous les
BerviceB fédéraux dans la capitale constitu-
tionnelle de la Confédération.

Voici le résumé de celte disenssion :

CONSEIL N A T I O N A L

Presiieace do H. C __._ '.;:-jer , président
Séance du _0 juin ISO J

La séance eat ouverte à -i !.. 18.
B___iQC._ NATIONALE . — M U .  Heller et Ador

UppostcWat sut les nouvelles propositions it
la commisiion. Colle-ci propose la suppression
du dernier alinéa de l'ait. 5. lequel prévoit le

devant avoir soin de ne lancer rémission qu ft
conp sûr. 11 reste établi qae la Confédération
ae doit pas participer k la formation 4a capital
de la banque.

A l'art. 14 U est prévu que les effets da
charge d'agriculteurs reposant sur nne opéra-
tion commerciale sont assimilés anx autres
.iT. ic do change.

MOTION- D'ORDRE GOBâT. — M. Gobai dépose
et t- oi iro  aut saolion d'ordre de la tenant
suivante :

< La Con«ell national , avant d'entrer «n ma-
tière sur lts propositions d« sa commission
concernant lea articles 8, 36ù ,21,53,53iiset 0î
da projet , renvoie celui-ci au Conseil dea
Etats et l'invite k compléter l'article 3, dana
lequel 11 a laissé en blanc le siège de la Banque
nationale. »

M. Itelkr, rapporteur , répond i M. Qobat
que le Conieil national a parfaitement le droit ,
d'après la règlement , de discuter let proposi-
tions de sa commission relatives au siège de la
barque , ainsi qne l'a reconnu le président de
la commission des Etats. L'antre Cbambre a
fait usage de son droit de priorité en votant
toute la loi et en renonçant provisoirement
i désigner le siège de la banqae. Le tour
dn national est maintenant venn do dlscntor
toute la loi. . f a

M. Hirter dit qaa M. Gobât est resté étranger
anz délibérations de la' députation bernoise
sur la question du aiège. Il conclut au rrjet de
la motion d'ordre.

M. Scherrcr-Pùlleman appulo M. G. tat.
it. Comtesse.
La situation présente n'est pis prévue par la

lot sac les rapports det deux conseils. Cepen-
dant ce qui est certain , c'ut  que le Conseil
national a le droit de procéder à une délibé-
ration complète, tandis que le Conieil des Etats
aurait eu l'obligation de trancher aussi la
qnistlon da siège.

M. Heller répond A U. Sc__errerFti..e_nann .
M. Sc.«rrer-Fi.!iemann réplique.
M. Geilinger.
Le sys tème de SI. Gobât est d&ngereaz, car

11 aboutit k Interdire au conseil qoi n'a pas la
priorité toute discussion snr une disposition
son déjà traitée par l'autre Chambre.

M. rificrtxplltuel» règlement à U. Schtrrtr-
Filllemann.

M. Briisllein répond à M. Vigier.
La motion d'ordre Oobat est rejetée par une

msjorité évidente.
LE SIèGE DE LA BANQUE NATIONALE . — M. Hel-

ler rapporte sur la question d'entrée en matière.
Faisant l'historique de l'affaire, 11 dit qne
jusqu 'en 1898 il n'avait étô. question que de
Berne pour le siège de la banque centrale
d émission. Zarieh y prétend aussi, en fsltt -t
valoir sa situation de première plaça commer-
ciale suisse. La commission a trouvé le mojeo
de satisfaire k la fols Berne et Zjrich. L'Idée
première d'an tel compromis revient ftM.Stat
fol , bien qae la division du c'ège n'ait paa été
faite d'aprèj les aystèses qa'il indiquait.

M. Ador.
Nous sommes en présonea d'an compromis

qal met henreusemsnt fia à la longue rivalité
ci. Bsrne et de Zurich , mais cela ne doit pas
aoii* empêcher de cor.st.iter que d'autres villes
encore earafent pu prétendre au siège dès que
celui-ci cessa d'être .ndi»ls:b.e. La division do
la direction de la banque permettait on jffot
da fslro concourir a'ec Zurich d'antres place»
da banques Importantes , telles que B&le et
Genève.

ie dis CïLI t .__ qao le ess présent ce crée paa
un prêcé-tnt et qu 'à la prochaine occasion , le
Choix du siège d'une insti tution fédérale ne
soit paa d'embléa limité k deux cantons privi.
légié». Sous cette réserve , j'accepte et recom-
mende le compromis en exprimant l'espoir qae
les cantons de Berne et da Zurich sauront , en
C3S àe consultation populaire , assurer le vote
da la loi.

Au point de vue technique le compromis est
moins iatlsf»i8ant. II rend prépondérant Io
directeur général qui noiera k Zurich avec un
second directeur. Le règlement da la banquo
devra néanmoins maintenir la solidarité dea
troia directeurs. Il faudra anssi éilttr d'attri-
buer au siège commercial un privilège de fait
pour la désignation de» dlrectanrs 7( dépend
du Conaeil fédéral d'atténuer pnr de bons chois
U-.-J inconvénients lnh.rents au partage du
siège.

M. Hirter. — Au débat , J'étais d'avis qne la
désignation du siège devait ètre réservée a na
arrêté spécial , mais cette s o l u t i o n s  soulevé  dei
objections qui nous ont emeDé3 k étudier nne
autre combinaison. Le premier mérite de celle-
ci est d'assurer l'acceptation de la loi. La com-
binaison même n 'a pu être empruntée ni à
l'Autriche-Hongrie, ni à l'exemple du Crédit
lyonnais ou de la Banque d'Angleterre, car. nos
circonstances sont différentes.

Je suis d'accord avec M. Ador sur la fsqon de
déterminer le taux de l'escompte. 81 les trois
directeurs ne s'entendent pas, c'est le préavis
du conseil de banque qui doit faire règle.

Les inconvénients sigt-alês ptr U. Alor na
sont pas contestables, mais ils sont lnslgnl*
fiants en comparaison de ceux Inhérents i
l'ordre actuel de choses. _ .

M. Frey. — La dépulation zurlooise donna
les mains au compromis dans l'intérêt général,
afin d'assurer l'acceptation de la loi, et parce
qne cette transaction est désirée aussi par les
cantons non intéressés à la question du siège.

M. ilury (B&le) défend les droits de B&'.e.
M. Gobai se déclare hostile à la politique des

coinpromfs, surtout foreqa 'effe prétend enfa-
mer les droits du siège fédéral. La capitale a le
droit da posséder la Banquo nationale , et 11 n 'y
a pas à disputer sur ce point. Il eet d'autant
pius regrettable quo la dé putation bernoise
cap itula sans nécessité, k la veille d'uno vic-
toiro certaine. C'est Barne qui fait loe frais da
l'arrangement. On lui donne le slè;o adminis-
trant comma fiche do consolation. Le Trai
Biège est & Zurich qui commandera. Les affai-
res souffriront aussi du partage de la direction ,
et l'on finira par enlever à Berne le peu di
compétences qu'on lni a laissées. Le but avoué
du compromis est de procurer l'acceptation de
la loi par le peuple , mais celui-ci manquera
d'enthousiasme pour une sl pitoyable con-bi-
calaou. Je repousse celle-ci comme contraire &
ma conscience et k mon honneur, l'y vols une
capitulation honteuse , et je conclus en propo.

sant de placer à Berne le siège central de la • clique aux évêques d'Itali?, iur l'action BQ-b\a.l,B_?" • .., .... . date, le Pape a dit qu 'elle psut s'appiior^M. Comtesse', conseiller fédéral. .__ .,' .__ * .vp l __ .«
¦
,„.. 
¦
,Zi

pi,quer

Quoi qu'en dise M. Gobât , le dédoublement HP»*" f.'
ya

,*y
s
ant n° »B™« «moeraU-

ds la direction de la banque na f.ra pas obstacle que, K a témoigné au docteur Casella une
i son bon fonctionnement, ffut l'avis 4e la grande affection tt une grande estime et tt
généralité des hommes compétents qui ont été » sppoié au bas d'une photographie avBeconsulté?. Une difficulté qui paraissait lnsur- ( „ ,i,,natnrp nnn _M.__.Aa_M latin* J *A'. a .
montablo se irouve résolue p« une entente 8a "Knatnre> nn8 aemcace latine très flat-
parf&itament acceptable bien qa'elle ne cons- I «nie.
titue pas uns solution idéale. Cette entente na
nous évitera peut être pas uno consultation
populaire, isaia elle soa» peimaitra _ .,'•>y. , ', -. v
celle cl avec confiance. Je m'étonne qua M. Go-
bât soit si hostile aux compromis dans cette
affaire, lui qui prêche l'arbitrage international
et vent obliger les Etats à remplacer la gaerre
par des transactions.

M. Hirter.
M. Oobat revendique le prlvtlbge d'être san!

k comprendre et k défendra les vérltablaa
i n t é r ô t s  bernois. Ja ne veux pas donner ici le
spectacle d'une querelle entre deux dépulés
bernol-i sur nn tel sujet, mais Ja dois répondre
a M. Gobât que Je ne crains pas un appel au
peuple bsroolj sur la question qui nout dl rlte.

M. Scherrer Fûllemann fait la proposiUon ûe
placer la aiège central à Zurich.

L'entrée en matière sur les propositions da
la commiaaion relatives au aiège est votée par
111 voix contre 15

M. Gobai fc ti vo sa proposition de placer ie
siège i Berna parce qa'il la considère comme
virtuellement condamnée.

Il est paasé à la discussiou des articles.
MM. Haller et Ador rapportent.

M. Brùstlein propose de supprimer k l'art. 3
le mot < administratif > et de dire simplement
ans le tiègt de lt banane est fierne. Ji faut, an
effet , savoir, au point de vue Juridique , ouest
le siège de la banque.

M. Amsler (Zatleb) cro i t  aussi que le projet
sooière des objections.

M. Heller , rapporteur.
La question soulevée par M. Biû.tleln est

résolue par l'art. 74 et notamment par l'adjonc-
tion qa'y fait la commission.

M. Wyss répond à M. Amsler.
M. Briisllein.
La réponse de M. Heller ne prévolt pas ls

cas où la Banque nationale comme telle doit
être actionnée k son siège social. Où est
celui-ci f

M. Bélier.
Il est* Zurich puisque c'est le siège de la

direction.
M. Brùstlein.
C'est une errenr. Le siège social ne sa con-

fond pas dans notre cas avec celui d'une frac-
tion de la direction.

M. Wya.
Pour supprimer toate équivoque disons

que le siège Juridique de la banque «st k
Berne.

M. Brùstlein se rallie à l'amendement \Vy_ ?.
M. Heller veut trancher la question k

l'art. 74.
M. de Planta estima qu 'il faut trancher la

qaestioa soulevée.
M. Wyss retire son amendement pour le for-

muler à l'art. 74.
M. Trûsllein maintient l'amendement , lequel

est adopté par 53 voix , y compris celle du pré-
sident. En conséquence , 11 sera dit ft l'art. 3 que
la Banque nationale a soa aiège Juridique et
administratif à B.rne.

La discussion .-si  interrompus et ttrt rt-
prise domain. La séance est levée à 8 h. 12.

CONSEIL DES ÉTATS

Frtmnta 4a K. ttl«, îïisliwt
Séance du SG juin IMS

Berne , SGjuin.
Ouverture 4 Vt heures.
COMPTB D'ETAT 1901. — Rapporteur général ,

M. Leumann (Thurgovu). Le résultat de l'exer-
cice financier de 1901 est bien plus favorable
qao lo bu*gel ne le taisait préioir. Cependant ,
une saule dépense de peu d'importance anralt
suffi â convertir en déH'At le modeate excédent
de 70,765 fr. C'est le bénéfice considérable de
la r.galo postale qui noua a nia co résultat
saticfaiaant.

La commission constate qua lea fou l e  spé-
ciaux tlnra-lies, "Winkelried , assurance mili-
taire) constituent un capital total de 22 mil-
lion» en chJJJfM ronds. Bion qne cette réserve
militairo soit Importante , elle serait loin d«
suffire si notre pa;s devait être entraîné dana
nnn guerro.

Dans un postulat spécial, la commission in-
vita le Conseil fédéral à faire figurer, k l'ave-
nir , dana le compte d'Etat , comme propriété
de la Confédération, le fonds d'assurance de
l'administration des douanes et le fonds d'as-
surance de l'administration das postes.

La commission partage l'opinion du Conseil
fédéral en ce qni concerne l'emploi des excé-
dents. Le moment n'est paa venu encore d<
décider ft quel but seront affectés les gros ex-
cédents qui r é s u l t e r o n t  da l'application du
nouveau tarif douanier. Mais la commission
estime que le Conseil lédéral a raison de
songer tout d'abord 4 compléter l'actif dispo-
nible de la Caisse fédérale.

Sar ces observations générales, l'entrée en
matière est adoptés tacitement , ot l'on passe 1
'examen détaillé du compte. Rapporteurs :
MM. Usteri, Peltrelli, Kellersberger, de Chas
lonay.

Rapportent encore : M. Scherrer, sur lei re-
cettes du Dé partement militaire, M. Robert,
sur les recettes des postes et télégraphes

Mêmes rapporteurs pour la section des dé
penses.

La discussion est interrompue à 6 h. 40.
Demain : Loi sur les denrées alimentaires.
Compte d'Etat (suite).
CoirecUoaa du YJ_\_ et de la Sitter.
La séanc» est lavée à 6 h. 45.

Nouvelles romaines
Roma, le 24juin.

Mardi dernier, le Saint-Père a reçu en
audience particulière le docteur George*
Casella, conseiller d'Etat du Tessin. Sa
Sainteté a dêmotitré uno grande connais-
sance de la situation religieuse et sociale
au Testin et en Suisse et , daus le courant
du discours, a fait un graud éloge de feu
Ver Molo. Eu parlant de la dernière Ency-

Le conseiller d'Etat Cuella a ensuite fait
visita au cardinal secrétaire d'Etat Merty
del Val et k Kgr Délia Chiesa, sous-sectû
taire d'Etat.

—• La ltalia Nuova d'Ancône fient, de
cesser ces publications quotidiennes «n fla.
quant de ruîoa coups k l'abbé Murri , qu'elle
accuse de l'avoir abandonnée, presque trahie,
CVst la fin du mouvement appslê autouo '
miste.

Apiès 1 Eacycliiue, toutes les bonnes vo-
leat&i pourront BS rassembler autour dq
centre social. ir

ÉTRANGER
Los troubles en Pologne

Loiii, ÎG ,
Dans les récents troubles, 343 juifj et

218 chrétiens ont été tués ; 700 personnes
au total forent blessés*. Le travail a été
«pris àans les fabriques.

Ea application d'un ukase impérial , le
gouverneur général Maximovitch a pro-
clamé l'état de aiège à Lodz , où lo général
Schutlewort* a été nommô commandant.

Lodz , SC .
A la suite de la proclamation ds la loi

martiale, l'ordre a été rétabli.
Varsovie, %.

Les grévistes tirent sur tous les ouvrier ,
qui se rendent au travail. Lts msg.c_. __ _.
sont fermés. Les fiacres et ies tramways
circulent encore. Lss barricades sont éle-
vées au coin des rues O^rodova et Jelezaa,
L'infanterie campe dans les rues. Diman-
che soir, une bombe a été lancée contre la
voiture de M. Pavloff , chef de la police de
Czsnstochava. M. Pavloff a étô blessé griè-
vement ainsi que sept autres personnes.

— La tentative de grève générale a
échoué ; mais lea esprits sont très surexcités.
Dans les rues Wronia et Krochmalra cinq
barricades ont été démolies par la troupe,
Pendant cette opération, deux femmes ont
été tuées. Les fabri^ms ont suspendu le
travai), bien qus les ouvriers soient mécon-
tents des troubles.

L'assemblée nationale
Saint Pélersboiirij ,  %.

L'empareur ayant annoncé aux délégués
des ziimstvos et des municipalités ton iaê
branlai . le décision do convoquer uue asseu-
blée nationale , nons Eommee en mesnre. dit
l'Agence télégraphique russe, de donner les
grandes lignes du futur Parlement russe
d'après le projet du gouvetucmiiit :

Ls Parlement comprendra 50û.dépul«.i éJu
pour cinq ane.

L'assemblée plén.ère sera dirigea par ua
président choisi par l'empereur.

L'assemblée sera divltôo en dix sections ,
dont chacune aura une juridiction spécial.!.

Les membres da Parlement recevront uni
Indemnité annuelle de 25G0 roubles. Los dé
pûtes Jouiront d'une immunité ;¦. : _ ] _ ;. . :¦¦'.. :
absolue.

Lea e ffiir63 de la compétence du Pflri ;aent
seront identiques ft celles du Conseil do l'Dm-
pire. Il aura au plus la surveillance ot le con-
trôle des actes du gouvernement.

L'tssembUe plénière aura droit do prenlw
l'initiative d'élaborer da noarellet lois; elle
aura droit d'Interpeller le gouvornomont î us
to- .i t;-. les affaires de l'Etat.

L'ordre des travaux aéra la suist.nl : Chaqua
affaire sera d'abord examinée par la section
compétente du Parlement. Eas alto elle s:n
portée devant l'assemblée plénière , d'où elle
passsra au Conseil de .'Expire.

Eu ce qui concerne le mode d'élection ,
celui-ci n'est pas encore définitivemtnt
arrêté, & la suite de divergences de vues qui
se sont manifestées parmi les membres dfl
gouvernement

Au Mont A tnos
On mande de Salonique au Journal des

Débats qu'une bagarre sérieuse s'est pro-
duite entre moines grecs et russes du célè-
bre couvent da Mont Athos. Au cours de
ceîie bigarre, il y a en 80 blessés. Les au-
torités de Sslonique ont envoyé des troupea
pour rétablir l'ordre.

Allemagne et Etats-unis
L'ambassadeur d'Allemagne s'est rendu

lundi dans fa soirée â fa Maison-Blanche m
l'invitation du président Roosevelt. Il y «'
resté plus d'une heure. Oa croit .qu'î
pendamment des négociations de f u t ,  W
qaestion marocaine a fait l'objet de w
entretien. .

Le comte Cas.'ici s reçu àimanchs pla-
neurs télégrammes -iguês par le comte
Lam.dorff.

Suède et Norvège
Le conseil des ministres a dédié de main-

tenir su service, ju-qu 'A nouvel ord», J"
marins qui devaient être iicencvêaws jours-ci.



ONFÉDÊRATION
llle» d'Appenzeil. —Au banquet de di-

Vhc des discours ont étô prononcés par le
jSuffliann Dœhler; le D' Reinhard, de
!f tfrtbonr, au nom de la commission fé-
Ze àe» beanx-arta ; le Iandammann
tfrts de Sihwyz, au nom des gonverne-
„,,' cantonaux représentés k la fête ; le
note* doyen de la cathédrale de Salnt-

f II et par le D» 8cherrer, président de la
î'deS»iut-a«U.
s g heures a eu lieu la représentation du

kuiti-lsl : « Le» guerres de libattô d'Ap-
t szell • «te M- Baumberger, rêlacteur du
!aroal catholique : Neue Ziircher Nach-
Vchlen, e-0 présence d'un nombreux public.
ï' . présentation a eu un trèa grand succès;
ir jpp îsndissements ont augmenté d'acte

icte. A ls. fin du troisième acte, l'auteur
¦?{tê 8PPel* 8nr Ia Bcêne' et a êtô l'objtt
j 'eus chsleoreuse ovation. Une couronno de
burier lni » été remise, ainsi qu'au direc-
teur Entachera et an réyssenr Deutschner.

L'aisurance ouvrière. — M. Ll. de Steiger,
D5éjll er national a Berne, et M. Ernest

CéréJole, docteur en droit, juriste du Dêpar:
tentent IWfe*--* •» commerce, de l'industrie
. <je l'agriculture k Berne, sont délégué»

WBoe représentant» de la Suisse au septième
Congrès international pour l'assurance, des
onvriers à Vienne du 17 au 23 septembre
proche""- . * -

FRIBOURG
La droito parlementaire à Fribourg. — La

jjcite de l'assemblée fédérale sa rend
ii/ourd'hui après midi k Fribourg. Dîner
io Charmettes. 

f Monsieur Bonlempo. — On nous écrit de
Ciltsl-Saint-Denla : .

y, J. Bontempi , ancien président du tri-
tel civil d'Annecy, vient de mourir dans
cette ville. ,.

K avait & Citais! ies liens étroits avec
plu<iears famillea honorables de notre loca-
lité. Sa mort nous rappelle celle de M. J.
gaoui-Colliard, son beau-père, qui fat un
des pionniers les plus méritants des progrès
igricoles dans notre district.

Suivant dés traditions héréditaires , M.
Bastempo représentait, dans le sens absolu
Il œot, le magistrat tel qu'on peut le dé

Ceux qui ont eu l'honneur de le cor-mi-
tn dais l'intimité, ont pu se rendre compta
de ce qa'est le chrétien conscient dc sa dif-
îîile et noble tâche. Il nous sera péoible da
ao pins rencontrer cet aimable vieillard ton-
jours digne, toujours aff tble, dans la société
dsqael on ne pouvait que devenir.meilleur.

Il était de ceux dont il faut précieusement
garder le souvenir. " .,

H. 1. P.

Œuvre des vacances. — Les vacances ap-
fracheni. C'est une bonne œuvre que de
nsttra k nê-oe les êindiants qai ont beau-
coup travaillé et qui ont besoin de ropos
d'en profiter largement.

L'association catholique suisse s'en oc
copa et elle prie MM. les curés et les famil-
l.sqaiconsentiraient â prendre àts étudiants
psndant les vacance.; de s'adresser k M.
l'abbô Descloux, rév. curé de Matran , chargé
de l'organisation de l'œuvre.

Chemins de 1er veveysans. — Lts chemins
de fer électriques veveysans ont encahsê en
1904 une recette de 141,971 fr. 77. Le solde
disponible , aptes acquittement des charges,
est de 21,552 fr. 26 dont 11,700 fr . seront
air 'i-iui - k àes amortissements on versés
au fonds spéciaux Une somme de 9852 fr. 26
sera reportés à nonveau. Aucnn dividende
ne sera réparti pour cet exercice.

Assainissement de marais. — Dans sa
séance du 15 juin dernier, le Conseil fédé-
ral a alloué à la commune de Vuadens
pour as-aiohsement de ses marais nu sub-
tile de 20 %, montant au maximtm à
8983 f c , k la condition que l'Etat de Fri-
boarg participa k l'entreprise pour une part
égale. . -.

Lss marais que la commune de Vuadena
ee propose d'assainir s'étendent snr nne
mface de 459 hectares et le coût total
s'élèverait a 44,916 fr.

Sténographie— On nous prie d'annoncer
m les amateurs de sténographié alleman le
leUtaéShoâa Sto.zs-Scbrey sont invités à
se réuni, oercncU soir, k 8 h %, k la bras.
«rie Max Pfauaer.

Tractandum : Formation d'une société.
Oa y organisera également deux cours

pratiques de sténographie , l'un pour les
commençants et l'autre pour les sténogra-
phes plas avancé*. •

Concourt de jardin * en 1905. — La société
cantonale d'arboricnllure organise un con-
cours de jardins qui aura lieu en août , dans
w district de la Glane. Tous les membres
«cciêtaires peuvent concourir.

Des primes et des diplômes seront di .tri- ? Durisux, Maxime, dépuM, io fr. ; Meyer,
bues. Les inscriptions sont reçues jusqu'au Çh»peiier , 6 fr.; K-« Ahdergon , café des
19 ¦*; par le s

f 
étaire de la société, ^&*- _̂ ™^iïiï'$£Z

M. A. Berset, expert agneele & Pribourg. 20 fr. ; sùgiû . Ja-ob , charcutier , io fr.
La visite des jardina aura lieu dans le commune d'E«t_ T_T«rie-i.îc, 50 tr.

courant à'noût.
Une assemblée générale sera organisée

immédiatement après en nn point central do
la Glane , pour ia distribution des primes et
ia proclamation des lauréats.

Les non-sociétaires qui désirent concourir
doivent auparavant demander leur admission
dans la société.

Dsns ce concours, on tiendra compte des
points suivants :

1° Légumes foliacés -,
2° » graines ;
3' > racines;
4" Arbres et arbustes fruitiers ;
5» Floriculture;
6° Disposition du jardin , ensemble, etc.

Tir cantonal fribourgeois de 1905
COMIT -S r> ___s _?_%__ _-

J O  i;.: .r, . //«ta - . . f i - i- iU) des dont d honmur
gms.)

Sales (Oruj&ie) : Soclétâ des carablcUrs,
15.te. ; icc.- .'i u.er , Je.-.a , 5 tr. ; Uonaty, Emile,
1 fr. ; Seydoux, Louis, 1 ft.; Thorin , Jos.,
I fr. ; Sararr, Emile, 2 ft.; Anony_oe , 1 fr.;
Desbieux, Et., aub., i ft.; Anonyme, 1 fr. ;
Yerly, Pi.rre, 3 ft. ; Piancherel, M., chef de
gare, 5 fr. ; Eîoffsy, Pierre, 5 ft.

.. . . ¦- .' .s : Commune de Maules, 15 ft. ; So-
ciété de tir, 10 ft.

Basiard , Jules, Qruyères, 1 ft.
Enne;/ : Otlaot, Clément, 1 tr. ; Pltttl, Btr-

cule , 1 fr. ; Dey, Albert . 1 ft. ; Geinoz, Théo-
dule, 1 ft. ; Gremion , Isidore, 50 cent. ; Qsinoz,
Justin , 50 cent. ; Grandjean , Alphonse, 1 fr..
Gremaud , Taure , 1 fr. ; Société de tir, 5 fr.

Albeuve : Conseil communal, £0 tr.; Société
de tir, 50 te. ; Musy; Jules , aub.. 10 fr. ; Cas-
tella, Henri, aub , 10 fr. ; Grangier, Hubert , 2 fr. ;
Gurtner, entrepreneur, 5 fr. ; Castell», Jules,
1 ft. ; fisaud , ClintU , l tr. ; ld., Simon, 1 fr- ;
ld., Louis, l fr. ; ld., Adolphe, 1 fr. ; Farre,
Loatt, 50 cent. ; Beaud, J u i n , Rit dt Pierre,
1 fr. ; Dslacombax, Sérerin, 50 cent. ; Castella,
A'phonge , 1 fr. ; Beaud, Joseph , ff.u Louis,
1 tr. ; Caitelis, Manrice, 50 cent. ; P;thou<c,
Lucien , 50 cent. ; Uldry, Chérie». 1 fr. ; Beaud ,
Pierre, ffeu Jos., 1 fr. ; Strsgo, Henri, 50 cent. ;
Beaud , Alphonse, 1 ft. ; Pythoud , Alexis. 1 fr.

Beaud, liliore, l tr. ; Tena, Henri , 3 tr. ;
PythouJ , Paul , 1 fr. ; Bsaud , Maurice, 2 fr. ;
Deicutes, Ar.ôae. 1 fr. ; Castella , Joseph , 2 fr. :
Grand , Gaspard , 1 fr. 50 ; Patq-Ur , Fr., 1 fr.

Broc ; Barbey, Irénée, 10 fr. ; Difflon , Victor ,
10 fr. ; Mosiu, François, 5 fr. ; Baumann , voi-
turicr, Bulle, 5 fr. ; Blarc. Jules , 5 fr. ; Société
de tir, 50 fr.; Demlorr», J , ré». Prieur , 5 fr.

Théraultz. Alph., préildent du Conseil d Etat ,
Fribourg, 50 fr.

Python , Gsorges, conseiller d Etat , 50 fr. ;
Weck , Chsrles, id., 50 fr.; Weck) Louis, ld.,
50 fr. ; 4iby, Stanislas, ld., 50 fr. ; Cardinaux,
Loais , id., 50 fr. ; Bossy, Aloyse, ld., 50 fr.

Les employés de la Chancellerie de l 'Elat de
Fribouri,: Uodel , Charles, chancelUr , 10 fr.;
Collaud , B., chef da buraeu , 10 fr. ; Kteay,
T.-b e, sous-archlvlste. 5 ft. ; Hsrimann. R.-
Ch-, cotair*, 5 ft. ; Zsbar, Aug., iicréîJir»,
2 fr. ; Corpataux , V.. IJ., 5 ft. ; Pachoùd , Pi' .,
id., 5 ft.; ThéToi, P., secrétaire, il , 1 fr.;
Cransai, El ., ld., 1 ft. ; Michel , f ., id., 2 fr. ;
Emery, J„ notaire, 10 fr. ; D' Saroy, Eall»,
O.flca d.s apprentissages , 5 fr. ; Horbrer , bu-
reau statistique , 1 fr. ; Daret, Louis, 2 fr. ;
Verdon, J., 1 fr. ; d'Ej-inay, L., iecr._tair.s5 fr. ;
Tercier , A.-J., reglstrateur, 4 fr. ; Bitr*», N. ,
50 oent. ; S_ttt.r , Edouard , intandun ', 5 f'-. ;
Meuwly, dessinateur, 2 fr. ; Iltoelcg, J-, secré-
taire, 1 fr. ; Droux , Jo». , hnisiier, 1 fr ; Pau-
chsrd. 1 fr. : Waltast. 1 ft ; Oromaul , 2 fr.;
Gsndra, H., 5 fr.

Par M Z., Fassblnd, cosfl.îur , à Fribourg :
de MM. Mwucl, frèrar , à Lausanne, 15 fr. ; de
MM. Felcb.in , C, fib., Sîhwyr, 10 fr. ; de
U. DscailIor-DJShueses, Versoix (N.). 15 f:-

Léry-Picard , Tins, Fribourg (N.), 25 fr.
Par M Panl , Bsrger , dir«cteur, à Fribourg:

de M Ilaef , directeur de fabrlquf , Berne-, 50 fr. ;
ds M. Baj lmn , Martin , repré.enUot , B-:rne,
lOIr. ; de M»" veuTeLînr, Bernr , 5fr. -

Zihnd, directeur, & Lentigny, 10 fr.
Mauroux , Alphonse, syndic, Autigny, 5 fr .
Pfj ftsr , Louis, bijoutier, k Fribourg (N ),32 fr.
Par M. Loul», Pfyffer, bijcutUr, k Fribourg ;

de divers fournisseurs anonymes (NO, 133 fr.
Par M. Aimé ChitftKe, à Fribourg : de M.

Valloton , Adolphe, àiaé, Vallorba , 10 fr. ; de
MU. Mijol i  et O, Locarno (N ), io ft.

Par la fabrique de chaussures , Fribourg: de
dlrers fournisseurs (N. et esp ), 40 ft. ; Brma-
tlnger, Théodore, fat1, Verey (S.). 15 ft. ;
Schraner-Schafer, Ad., négociant, Fribourg
(N), 12 ft. ; Picard, Marcel , négociant, Fri-
bourg (N.), 50 ft.

L.v/y, Simon , « Paradis dat Dames », Fri-
bourg (Ni ), 15 ft.

Lehmann, E., i A la Grinie Maison », Fri-
bourg (N), 10 fr.

Par M. Léon Bovet , coiffiur , k Fribourg :
de M. Pi ver, L. T.. à Paris (N.), 15 fr.

Scheller, passementier, Fribourg (N.), 7 ft. ;
Utytr, papeterie (N.), 5 ft. ; M. et M°» Leim-
grubst (N.) 30 ft.

Zurkinden, Pierre, coiffeur , Fribourg (N.),
16 ft.

Société des maîtres bouchers et charcutiers
de la ville de Fribourg (N ,), 120 ft.
' Ylcsrino, Charles, ingénieur, Nancy (N),
40 It. ,

Cercle fribourgeois , Lausanne, 75 fr.
Société suisse itt co_.merq_n%t, Fribourg

(N.), 50 fr.
Audergon , Charles, phc-.OEr.phs, Friboura,

5 fr.
Par M. A. Dubsy, pelntro, à Fribourg : de

MU. Scfrwell , J. et C, Berthoud, 10 fr. ; da
MU. H. G, J., Bâle, 25 fr. ; de M»' veuro, Ettl-
ghotler , Mulhouse, 15 fr.

Commune de Bouloz, 20 fr.
Caa«fl, Félix, arocaf, Friboarg, SO/r. ;Fol>r,

Frilz, comptabir , 5 fr.; Folly, Max, restaura-
teur , 10 fr. ; Grosch et Grelff , Bazar, 50 fr. ;
Pilloud , Emile, négociant, 10 ft. ; Ritter, Ingé-
nieur, 20 fr. ; Chiffelie , Edouard, 5 fr. ; Rœsly,
M»« Mari», 5 fr.

Neuhau», k lt Croix fédérale, Fribonrg, 10 fr. ;
Gougaln , Pierre, caissier, 20 tt.; Nydeggtr.
J.-B , négociant. 2 fr. ; Terliodeo, et C'«, Kuss-
nacht (Zurich). 10 fr. ; Société de tir du G: Util,
Kilbourg, 21 ft.; par l'Usine,à gasd»Pribourg:
d'uu fournisseur anonyme, 30 ft.

Marck , ancien major command. de police, k
Alexandrie, 50 ft.

Kolly, Lonis, rentier, 5 fr.
Conte de Salnt-GIllee , GlvlsUz . 30 ft.; par

M. Kttser, boulanger , i Fribonrg : de M. Schenk ,
meunier , k Thoune, 20 fr.

Dreytr. Arnold , feoacier , f tlftoar g, SO lr.
Conseil d'Etat du canton de N*uch&Ul , 100 fr.
Habitants delà commune de Burg, 15 fr. 35.
Par l'administration des Baux et Forêts, à

Fribourg : de la société d'électricité c Alioth >
Munchsnstcln-Bllc (N. et esp.), OOO fr.
Tolal de la 12«« liste F/. 4,835 35
Report dss listes précédentes > 39,163 30
Total eu 10 loin 1905 au soir Fr. 41.053 65

."Vo tm prions nos abonnés de
faire lion aceneil à la carte «le
remboursement .qui leur sera
présenté© dès le 4 jaiilet»

IVous les rendons attentifs
au fait que, contrairement à
ce qui se faisait jusqu'ici, le
facteur ne présentera les
cartes de remlioursemeni
qu'une fois an domicile dit
destinataire. Ils fcrosit donc
bien de payer leur abonne-
ment ii la première présen»
tation. L'ADMINISTRATION.

Session des Chambres fédérales
Conseil national. — Présidence de

U. Schobinger.
Berne, 25 juin 1005.

La séance est on verte à 8 h. 15.
BàSQVE KATIOSALB. — La àkc-srion àa

projet de loi e*t reprise k l'art. 21. M H.
Heller et Ador rapportent. L'_trtfelâ 2]
décrit l'cb igation ponr la Banque nationale
de remboar>ier s.s billets k son Ei-ège k
Berne, k vae et sans bmitalion de fomm.s
Sont encore adoptes dans le sens den pro-
positions de la comoisBioa les ett. 53,
53 hi_ et 62.

A l'art. 73, M. Bélier àmni z _ o nou-
velle proposition de la m* jori.ô de la com-
mis ioa qui attribue à la Coi f aération , en
cas de liquidation , ls solde actif èreutnel.

M. Ador.
An nom de la minorité de la commisBiin ,

ja demande de maintien de la déchioi dfj\
prise par le conseil an snjet de _ïx .étant
éventuel ds la liquidation. Ea pleins conaic-
siii -.i. de cause, vons avez dâddé qaa c»
solda aérait partagé , comme le f _ads de
réserve», pir tiers enlre la Coifédaration,
les cantons tt les acliosntires. 11 ttsit
éqmtab.e de laisser a téa derniers U pers-
pective d'on léger profit éventnel sprèt
qn'on avait limité lenr dividende k _ % et
la renbeursement d-a leurs actions an pair.
Le capital privé ne doit pas être traité en
iiitrus &t_è la Bar qae nationale qn'il fon-
dra et â. l'administration de laqaulle il par-
ticipera.

M. Slaub 8ppuye la proposition de la
m_ jorité tle la commission, iaqaella l'emporte
par 71 voix contre 38.

L'art. 74, dernisr alinéa, est adepte sans
débat. Il prévoit la comjôteneo des Iriba
naox ordinaires ponr tont ce qti n'est pas
attiibné au tribanal fédéral.

A l'art. 60 on rattache lVxpression da
siège « central ».

La disenssion des proçotitions âe la com-
mission est terminée. Le président demande
a l'assemblée si elle vent revenir sar quel-
que ai ticle du projet.

M. Secrétan.
Le projet de loi supprime tonte prestaUoa

des villes de Berne et de Zorich pour les
sièges qni lenr sont dëvonlas. On a prétendu
dsns la commission qne les installations de
la direction seront trop pen importante]
pour qu'on les mette & ta charge des can-
tons intéressés. Je ne pais partager cette
opinion, car les services de la direction
gënër..lo exigeront des installations aussi
«imptaensas qae ceifes des basques privées.
Jusqu'ici, les viiit s intéressées ont toujours
été mises k contribution et si noas nous
étirions de celte i ègle dans le caa particu-
lier, c 'ii-. sera une mauvaise recommantation
pour ta loi en cas de consnltation populaire.

Eu conséquence , je propose de revenir snr
l'art. 3 pour y inscrire k h charge des ville*
de Berné et do Zurich l'obligation de fournir
gratuitement les locaux nécessaires .\ ta
direction générale et a ees dôpartemfnta.

M. Heller combat la proposition Secrétan
psr le motif qa'il B'agit d'une dépensa de
pen d'importance.

Par 58 voix contre 53 il est décidé ùe
revenir sur l'article 3. Ea conséquence, ta
proposition Secrétan est mise en discussion.

M. Fazy.
L* loi que nous venons de voter ne satis-

fera pas tout le monde, mais elle causera • étrangères sur l'accueil fait, par le gou
un vif mécontentement dans toute la Sause,
nul k Zarieh et à Berne, _ i elle exempte les
villes intéressées de toute prestation. J'a-
mende toutefois la proposition Secrétan, ea
reprenant ta décision des Etats, qui met seu-
lement à la charge des villes de Berne et
Zirich ta fourniture d'emplacements conve-
nables.

U. Comlesse, conseiller fédéral.
La tradition invoquée p»r M. Seeretan

n'existe plas Berne a obtenu le siège cen-
tral des chemins de fer fédéraux sans pres-
tation. Do même, la loi d'aEsnrance rejetée
par le peuple n'imposait aucune obligation
an siège de Lucerne. Du reste, les cantons
sont obligés aujourd'hui de tendre la main à
ta Confédération, qui est plus riche qu'eux.

M. Relier combat les propositions Sicre-
tan et Ftzy.

if. Wyss (Berne) croit que l'adoption de
la proposition 8tcretan produisant une
mauvaise impression dans le penple. On y
verrait de la mesquinerie. La Banqae natio-
nale est destinée à réaliser des Wnéfiiea.
Ele doit êrc opab'e da sa payer file-
mêmes l;s inîaihtioBï qai ici sont néces-
saires. Aa surplus, ta Banque nationale
jouira d'un* f.atichise coaiplèle d'impôts k
Berne et k Zurich. C'eat an tvantsgs
cnlflssDL

M. Heller fait la proposition éventuelle
qus lea villes qui obtiendront des succursales
en supportent aussi la charge. M. Scherrer-
Fullemann combat cette proposition.

M. Secrétan répond k _L Wyaa tt k
U. Comtesse.

Précisément parce que les cantons sont
bcsolgneux, il ne faat pas rogner les béné-
fice qu'ils tireront de la Banque n&tionale
en imposant à celle-ci une dépense qui in-
combe à BT ; e et à Zurich. M. Fszy a
trouvé ma proposition excessive et ii loi
oppose la décision des Etats. J'observe jue
j'ai pris pour mesure dta prestations de
Berne et Zurich l'arrêté fédéral qui a fiiê
l«s conditions a remplir par ta ville de
Lausanne pour obtenir Je liège àa Tribunal
fêlerai.

Le compromis hterrenn entre Berne et
Zurich a pro lait en Suisse une impression
plutôt pénible, qu'il faudrait effacer en aa-
Boj;iis3-_nt ces cantons aux prestations tra-
ditionce.ks.

H. Secrétan retire sa propoiition pour
se rallier a cella de M. F«zy : adhésion aox
Elats. Eu votation éventuelle, l'arnsn^ement
Halter eît éîartô par 77 voix contre 45.

Ea votation définitive, ls proposition 8e-
cretsn-Fszy l'emporte par 74 voix cocire 56.
Le projet de loi de Banque nition&'e est
voté dans son ensemble par 114 voix con-
tre 7.

Le Conseil vote encore des indemnités à
payer aux cantons poar l'équipunent des
recrues ea 1906.

It renvoie &_ Conseil fédéral le resoa-j
Huber et reprend la discussion do Ji ĵ 't du
code civil au cîispiirc de h fi i*ti<n iKtgv
tima.

Cooseti dea _t_ tata. — Présidence de
U. Isler, -président.

Bcr.it , i7 jui n.
Ouverture 8 y i  heure?.
CODE CIVIL KT SESSION D'ALTOMM.. —

Par 17 voix contre 16 (li. le p fsiltnt
départageant) l'assemblée décile ie pro-
lorg'.r l_ ettsion d'une sematee et àc na
pis tvoir de session extraordinsire en
automns.

COMPTE D'ETAT. — M. Ketlersheyger
rappirtesur ks dépenses du Dépsrlenif-nt
de l'Intérieur.

Approuvé.
M. Scherrer rapporte sar les âfp nîes

da Dépsrkmfnt militaire qoi s'èièrent à
27 million". Elle avaient été budgétèes k
29 millions.

Le compte des dépenses du Dàpartemt nt
militaire est approuvé.

U. Usteri rapporte sur les dépenses du
Département eus haances.

M Robert rapporte sur les dépenses c!e
j '&dministratioa des douanes.

Le compte d'Etat est approuvé à l'unani-
mité amei qus ie postulât de ta commissien.

Le Conseil vote nna subvention annuelle de
110,000 fr. au canton den Grisons pendant
dix ans pour les travaux de correction du
Rhin.

DEMIMES DEPECHES
Londres, 27 juin.

Oa télégraphie de Tokio au Daily Te-
legrap h :

Lo JijishintfO dit qvo Liniévitch est
sur lo poiut d'abandonner ses lignes
a»3acéi«.

L'atmêe japonaise qui avait occupé
Kioog-Siong, au nord de] la Corée,
s'est déjà avancée jusgu'à 25 milles su
nord de cette ville.

Uomé, 27 Juin.
A la Chambre, lo député Gormani posa

une question au miniitre des S-f&irea

vernement italien , à ta proposition de
réunir une conférencs internationale au
sujet du Maroc.

Lodz, 27 Jnin.
Une patrouille de Cosaques ayant

essuyé des coups de feu partis de der-
rière les murs de l'ancien cimetière pro-
testant, a pénétré dans le cimelièreel a tué
5 hommes, 4 femmes et 3 enfants.

Le3 Juifs abandonnent en masse ila
ville; dans ta seule journée de lundi
20Û0 sont partis ,

L.s oideiers de dragons du régiment
Muroff sont ailes, au nom de leurs soldats ,
prévenir ta commandant d<_ la ville qu'il
leur répugnail de inasaaercr dea geDS
sacs défense. Le r.giment a été immé-
diatement transféré â Yioianantie. Ls
gouverneur de Varsovie a prescrit une
enquête.

Berlin , 27 juin.
La Gazette de Silésie publie une dépêcha
de Lodz annonçant que des paysans armés
de faulx se préparent à envahir la ville.

Erlt-an , 27 Jain.
Uu cclme apparent règae ruatatensut ,

mais la siluation demeure tendue. Dea
co-ifiiU mensceaf , ron seulement entre
Arméniens et raiifulmans, mais encore
entro ta populatioa rurale ct les COSï-
qites.

Londres,27 juin.
Oa télégraphia de La Canée au Times _
L3e conseillera du prince ont donné

leur déaissioa, qui n'_a pas élé acceptée.
La consul d'Angleterre , ea présence de

ses collègues, a invité le conseiller des
finances Koundouros à donner ses rai-
sons. Il a répondu que la situation
actuelle dans l'I-'e y rendait tout gouver-
nement impossible tt qua la seule solu-
tion est l'union à la G;ô:e. San intention
est de se rendre à la camp.gae , arborer
la drap»au révolutionnaire et organiser
uo gouTemement proviaoire. Le conseiller
dea affaires extérieures , M. Krianis , a
fait uce réponse identique. Les Cretois
aont résolus î obtenir juslice de l'Europo
ou à périr.

L«»dr.u, _ ~ 'j a . 'n.
Aprè3 discussion, la Chambre des

communes a repoufs*, par 329 voix
conlre 255, la motion do blàmo da
M. R*id contre lo gouvernement au «jet
des ïcînda '23 militaires dans ie sud da
l'Afrique.

Gand, £7 Joifl.
La grèvo des ouvriers filateurs a pris

une légère extenaioa. L'entretien entre
les pai,-ot8 et la minisire du travail u'a
amené aucun résultat. Le ministre a
constats avec regre t que lea ouvriers
avaient abindonné le travail ivant ' da
coanîltre le résultat ces pourparlers ea-
tra los pitrons et lo ministre.

D. PI.ANCHBI .KL . gérant.

j.

Monsieur Nieotas Brttaeby, lîoasiesr ct
Maiîm . Pa'.ifiijse B-rt.cliy, Madame yKivj
H -norè Bertschy, Monsieur et Madame Jn-
l.s Sslitilbz »t leurs «.faits, Mossiear et
Mitaine Jules Dupasquier et lecrs enfant;:,
k 3ul!t\ Hosskra cl SCt&ys* Leu* Mt_ras_l
et leam tulanu, &oit_ t_ar -i Uaibnie Pï'iix
Rteay tt lsu:s enfins, à La Tonr, Madeiaa
vta7e Lucie Beaud es soa enfant, à Bdir ,
les fam.l'.eâ K dly et Bourqui, k Fribourg,
Papaux tt K <Uy, k T.eyvaux, Galiey, à
Auug'iy, Bceibler, _. Nierlet et Btriscby, a
Montévraz , ont la pnf_adè deaieur de faire
part à lenr3 parent? , tola et eospaissaDCf s
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprcuvci
en la personne de

Madame Madeleine BERTSCHY
née Papaux

ltcr chère et regrettée épocs?, mère, belle-
m-̂ re , grand'mère. i œur et tante , décodée à
Balle, le 26 jnin 1805, k l'âge de 68 ans,
après une lorgae et pénible maladie, munie
des seconrs de ia re!.'gîo3.

L'ensevelissement aora lien à Bulle, mer-
creii 28 jain , ft 9 Vf b. du mat'n.

Cet arts tient li*u as lettre de laire part.
i-*. «_. a».

lSo-ttttitoB < l'attention dt not lecteurs tur
le prospectas concernant « Cltiol » qni eat
J .lni kca ntrn'M,

La mère : MOD cher oncle,

f j u  

ue . :. » pat i IC .- .-.M t.3 de
et coite petite L;-nc , t le ne

^
_i)^~T a.Dtto r*» ao(fl>»BiiMB| et

__ $_____ &- ne P*** Pa* »tiPf°r ,er '•'iî kap i. '»" ¦' ttc _3. t)) l_ c-xcoi donc .
rffi»i\ ace dois 1« faire r-our elle!
tKÇ^J L'oncle : i_ _ chère Berthe,

" •'L' la pstito est a t é t n i q a e ,
coa_a.9 besncoiip dcctilUr?, pt pour tela il
o'y a rien de miitlaer qne 3 ou i fois pat
)our cne t-.ss.? 'îe l i t t  bu-itu r*f.c da facao
k l'Avoine de Hausen , à Caaael, lequel rend le
lait digestif ti tttccu-eoi, ao telle «uns qae
1rs entants en sont pr.s'.uvecceLt avldef. Le
det- t l'Arnica àa Hsiisen. _ Catte', amé-
liore la qualité da eang et provoque une tfcon-
danie foimatlon dts U.iut celloluires. de»
mcaclea et do la graine ; c'est an (uttillant
remarquable et de la boisson ldé&ta pour le
délouner des grends et dts petite.



La Banque d'Epargne et de Prêts
A FEIBOUEG (Hôtel Zahringen) ,

accepte des dépôts d'espèces et délivre des

Obligations à 3 ans de terme à 4 °|0
Obligations ,, 5 „ „ „ » 4 ^^ °|0

*vec coupons aernestiiel», payables à ses guichets, ou par chèque et par mandat postal.
G. TIIÉRAIJI.AZ-GOE.LIMLIIV.

MTUftB Frères consfruetgurs
MAISON FONDEE EN 1S30

FRIBOURG
Fabrique installée

spécialement pour
COFFRES-FORTS CUI-
RASSES, CHAMBRES
FORTES pour BAN-
QUES et ARCHIVES
CHAMBRES FORTES, garnies de COFFRETS de LOCATION, avec «mire spéciale, tyslème breveté
COFFRES-FOSTS, garni» de COFFRETS de LOCATION, munis de la serrure brevetéo.
COFFRES-EOBTS pour titres, coroplabUilé, arger.ter.3, joa illerie, ete.

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN. PRIX SUR DEVIS ET PLANS.

V ente aux enchères publiques
L'office des faillites du Lac «posera en vente aux ertchèrfs

publiques, le t l  juillet lilOG, dés Us 4 h. du soir, à I'I! à tel
«lo 1* (itrc. _ Courtepin, les lmu_.eabU& appMter.aot * lamasse en faillite de Jean ballaman, a WaUenriei , Ot comprenant
2 DINIMOCH d'habitation, avec jardim , ain'i  qu'une parcelle
de lois de 135 perche J H-SHS? 2350-1045

force, I cheval, en excellent état , i vendre.
S'adresser à l'imprimerie GirardblUe & Peyllea, Co-

lombier. LU1SÔN S2.1

APICULTEURS!!
FaMgiie d8 feuilles gaufrées (procédé Weefl).
Rncle?, essaims, outillage complet pour l'apiculture.

Etablissement d'apicuitura Odier & Meyer, Kjou. tuccea.
àe Saulter et Odier. HS3I37L 1853

BECOMTIQIS
A l'occasion du Tir cantonal de Fribourg, on trouvera,

dès maintenant , chez

L. CONUS, tapissier
54, Grand'Kue FRIBOURG 54, Grand'Rue
un choix considérable de décorations et ornements de
fête, soit : H2633F 2180
drapeaux, oriflammes , éenssons, tanderol.es , lanternes YéDi.i .nnes. etc.

Entreprises do décorations
Exposi tion pirmanent e. Prix très avantageux.

Séjour d 'été
Hôtel-de-Ville , Pension, Atta lens

Ai.i.uite : 800 m., 1 h. de Vevey
Installation moderne , chambres de bains , lumière électrique , ter-

rasse. Grande forêt de sapin i quelques minnie». Nombreux buude
promanade* ; cuisina toignèe, chambre et pension depuis 4 fr. 50.
-Recommanda aussi 4 Messieurs les voyageurs. — Voiture». 1933

Cli' Savoy, proprlétsire.

f AUX MAGASINS f_p*\ _!_. ÎW "VRT "T" & ~_S W@ A 1 .«a Viii^*f**fc h—-%-__%. ¦¦ - i f -  ¦ \ - ', v&3 Ea w — Bl ̂ ^© m uti w AJUCy
® 4, rue de Lausanne. U, rue de Lausanne. ©

g Toiles d'emballages (serpillières) , à 
^

S 
raison de 10 cent, le mètre- ©©®@©®®©@®©®00®©©©©®®®®©®®®©©©

de Paris 1

SUISSE.
complètement BLIN-
DÉES de FER, d'ACIER
ou do FER AU1ÉRÉ
DURCI INATTAQUA-
BLE.

Chambre meublée
û louer. — S'aàrester , maison
Bert lin;;, Pérolles , S2l>.3»étage

A la i i ' ' J '.O a -rc- .c , :i Tendre
ane jolio poussût te. Sis _

BlgIfg>Tii ̂i- __m ï_aj_MAm_m

un petit hôtel
M b : ,  bien situé , coroplètemest
meublé. Conditions tsèi r.v. :; ; ¦•.
g.uses de payement. 23S5

S'adre»ser, par écrit, à l'a-
genco de publicité Haasenstein
et Vogler, Fribourg iousH__9.5?.

Lcç.om écrites ds comptabi-
lité américaine. Succès (ta-
rant!. Prospectus graUs. li.
fc'rlach, oxper! comptable, Zu-
rich F, 38. H610Z 12iC

E tud ian t  universitaire,
«uisse allemand , désirant se per-
feotionntr dans la langue fran-
i;.iïe, cherche st-jour do va-
cances dano uns famille ca-
i l i c d i i ç  _ic do 1. Suisso française.
Au pair ou prix modéré contre
travail cot-.veaa.b_c, hçùns à'al-
temand et, évent, d'autres bran-
cticSJ. Pétition .impie, mais vie
de famille . Excellents certificats
d étales et de booneconduite à
disposition. — Ecrire «ous chif-
fras H23C0I. à Haasenstein el
Vogler , Lausanne. 2af3

PERDU
sac à ouvrage , en soie noire,
lundi soir, du Temple profitant
par l'Avenue Tour Henri , rne
Marcello. — Bô.ompense à qui
le porlera à la rue de Morat , _\4H.

La Fabrique de Machines
FRIBOURG

a l'honneur d'informer Messieurs les Architectes,
Entrepreneurs et Propriétaires qu'elle entre-
prendra, ù l'aoenlr, pour son propre compte, les
Installations ae CHAUFFAGE CENTRAL, ù oapeur
et ù eau chaude, qu'elle exécutera d'après les
ûernlers perfectionnements.

A cet eff et , elle s'est ddjolnt un ingénieur spécia-
liste et dispose de monteurs connaissant ù fond
la partie. uu

Plans et deols gratuits.
Station climat. OBERIBERG près Einsiedeln.
1180 m. d'altld. Hâte 1 et pension De la Posle, bien recommandé
et fort fré quen 'ô. Bell» position et excursions variées sur prairies
et forêts. Prix de pension avec chambre de '4 fr. 50 ft 5 fr 50 /4repas).
Prosp. parI lubl l-Kuhu.  HSttAQLx 1849

Tir cantonal
On «leninnd», ponr ce

tempe i
t <l«in* de camp loir .
3 Monuueltôre.. pour ter-

ra»»» j
Z IVunue-.  ponr relaver j
1 garçon do peine.
..'adresser au Hoflet «le la

Gare. Fribourg. Î3Ô8-10.S

A L0TJEB
dan3 une villa sise à Pérolles, un

appartement
de i p ièces, chambre de bonne ,
dépendances. H.1870F 1&8Û
S'adresser à Kollrp, peintre.

On demande un

apprenti-boulanger
ou rassujeltl. Conditions avan-
tageuse». H2920F 88*1-104»

S aire', à Dcaohanip*. bou-
langer, rue de itorat, Pribourg.

ATTENTION
mérite la combinait» di ralicri i
loti aster.--: , par la loi que cbuna
pro» se procurer contre p»ye-
meuts mensuels de i, 5, 8 ou
10 fr. ou au comptant, auprèa de
la maison spéciale sou»sign .e.

Lots principaux de Ir. 600,000,
300,000, 200,000, 150,000. 100,000,
7&.000, 60,000, _&,000, 10,000, 6000,
30C0, etc . etc.. seront tirés «t les
titres d'obligations seront remis
successivement i l'acquéreur.

Pu ds risque, chaque obligation
tert rembourtèe pendent lea ti-
rage- présents ou ultérieurs.

tu vTOthal&i V.ii. :s auront li»B :
15 ]ala, 20 JBIB, 30 Juin, 10 juil let .
l*r -ri'., 15 ".'.:. 20aoât, 15 leptembr) ,
30 «ptembrt, i" octobre, 15 octobre,
20 octobre, 10 nnsabn, 15 no»«mbrs'
1 -1 décembre , 10 décembre. 15 décembr» ,
20 disambre, 3i dAoem.br».

Les prospecta» seroat eovs>7éJ
sur demande gratis et france
parla HlltY SOI

Bi3a:i Mir ob-igatisos i trists 1 htu.

FABRIQUE DE CORSETS
r* Kûinej, Biaz. (et FElboaré)

vraientdaus
leur propre
intérêt  et
leur »anté
faire fairo
leurs coraets
sur mesure,
en vraie ba-
leiné , depuis

lOfr.
Spécialité de corsets hygiéniques
Demandez le catalogue.
Un fabrique d'après lex modèles

»n.o_ é». HfJ_8lF 1?9

^ 
Flans, devis et experliies

JJ POUR
9» instal lat ions complètes de

§ traitement hy gièD. da lait
g de fabrication
M dfcla. iconti i .njfct t iDlid .tie , de

%% lucre do lait, de caséine, etc
3C G. Baechler, iBs««« ** ™A
v* Zarieh I, l'r. t. Uûhleite (f, 3

FAUCHEUSES
Qrand choix de pièces de fau-

cheuses do tous système?, soit :
Afoc Cormick , Deering, Wood ,
Branâfort , A driance. Prix lre»
avantageu». Demander prix cou-
rants. H238C8U 2235
II. l'.nr . ,  fors. Payerne»

A remetlrr, dans un quar-
tier ouvrier de OtnéTe un magSv-
sln, cave, épicerie ct mer-
cerie. Conditionsavantageutes.

OSsts »s>̂ » StfKRcSS- h HnaseA-
stein et Vogler , Genève. 2343

JEUNE FILLE
f 
.ré.entent  bien et connaissant
s service de café - restaurant
, I M rc i io  place pour  de
-.nJ i i - . Bon cerlliîcat k disposi-
tion. 2367

Adresser les oftees «ou« chiffres
IU'J O IF k l'agence de publicité
Eaasensteinet Vogler, fribourg.

On oiTre à loner, pour le
i" novembre prochain , uu très

bel appartement
composé de 6 ou 8 grandes pièces
et 1 mansa rde , avec cuisine,cave,
galetas, bûcher et droit k la
buanderie.

8'adree»er à M. Henri de
Wi'i'li , k VlUara.s.-Marly,
et ponr v i s i t e r  le logement , rue
de Uornt, IVo SG2. 232«

(Nom ot marque déposés)
est reconnu comme supérieur a
1» glycérine ou à n'importe
quelle autre préparation, contre
les erevaasea, crevasse M
dea seins , engelures, gerçures
de la peau ou des lèvres, brû-
lures, etc. B.I850C. 2SS3

N» se vend qu'en tubei : Phar-
macie Scbmlit et toutes pharm.

mira
t vttlturt- A aa citerai,

1 lises. Us , 1 vls - i -v lM ,
3 phaétona, f Amér ica in ,
1 landatf, 1 conpé, S Vic-
toria, 1 tilbury.

Toutes ces voitures sont très
psu ulilis.' û c j  et k boa marché.

H. Splelsti, BUle,
ilalzgatse, 7.

%m\uw
finben tm Sujerner „S.ater-
Ian&" , bem weltaui Det '
fcrcitctffen S S l a t t  bc» f i a v
toui Sujet» »»6 bit 3«tt*
ttalftyivtii, toettefîe ffierbreit»
ung unb bntum aud) fidjerften
unb befteit Srfolg, rote i<H)U
rcidje fiaigniffe gtânjenb Be-
Weijen. 718

bctrîtgt bie MT auttlici) bt-
Qlaubiflte2!ûge_iau{Ia8e;tro§'
bem ift bat „S8at«(anb" eine8
ber ,t l l r i t ' i t t  i.jfl-T. Slujci g^
Mdttct bet ,̂ »̂tt>eis.

QSJT HSSSAHBS
daus u& bureau d'entrepreneur
de la ville

un jeune homme
ayant fréquenté le technicurn.

Adresser lts offres rom -biffres
BSaiiet, k l'agence de pub icité
Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. _«48

éa tkûWSM
au Boulevard dt Pérolles, à pro-
ximité  de la gare et à la station
du tramway H1569F 1S61

un logement
bien exposé au soleil, compre-
nant 6 chambres, avec balcon et
terrasse, chambre do bains , cui-
sine, mansarde et tout le confort
moderne. Entrée dès le 15 mai.

S'adresser i Robert Fischer,
aîné, entrepreneur.

Dépilatoire Saint-Martin
xiilcve Instantanément,
sans douleur ni danger, lea
poils les plus rebelles.

Succès assuré. — Prix du fla-
con , a *r. ao.

Vente en gros pour la Suisse,
pharmacie Saint Martin, Vevey,
Uhlmafin-Eyraud, Genève et Zu-
rich. mmiL m

| BrFjifctiîepu&.içi[t 5-é.rt s_ er. H a a se n ste ïri_& Vo gT-ery M

BoRG^ÏÏS^ GENEYE»uuiadlS
som.de Jwch Best, k toute heure. anc.ten.Bra' .Oasernes.lteat^

Be îC.OH-.ç CC 'C .II '.••, heure ,lip.lixe etc»rte.Dir.f H "''
H. Louthold-Frunk, ten. l£0.Cul».renom.VlnsdeI..Ch7(j;

1BA1UE CfflTOBÂIE DE BAlT
((inrant io  cl'ïiitat) !

\ 'Jusqu'à nouvel avis, nous cédons : H3915Q i§go

Bllifâlica§33|/|ji5fiirêtap
nominatives et au porteur, au pair, 3 à 5 ans, ferme, pnj,
dédite réciproque de trois mois. LA DIRECTION .

SENORITA S
\êJ GAUFrç.ETr£-CiGfli*ETrE FOUIV^éB §

V_. NI _.LE .CHOCOLAT .C AF.-.. S

B ISCUITS PERNO T .6EN èVE
Grand prix. Expos i t ion  internat ionale Suit-Louis 1904,

Hôtel-Pension de la Croix-Blanche
CORBIÈRES (Gruyère)

Séjour d'été agréable et tranquille
Cliaruln- .s confortables, cuisine soignée. H2755F 2282

F. RUFFIEUX. (prop.y

A VENDRE
Pour cause de ranté , à rendre

SB s-p hûh k p t  Im.
bien axaortl et bien ncli.il«iui*.. des miens eitué, dans Ucapitale : '. .M s.-:in!o d'un canton de la Suisse romande.

Offres , par écrit, sous ch lires OH5056 k Orell Fiissli, annonce..
Sente. 2274

(Aux (Œharmettes
Mard i 27 juin 1905, à 8 K h, du soir

CONCERT
der

Regïments-Musik des 3. badischen
Dcagoner-Regts. Prinz Karl NP. 22

aus Miilhausen i. E.
Direction : Kgl. Musikdirigent MAX CLAUS

ENTRéE : 70 CENT. ENTRéE : 70 CBNT,

.̂  ̂ POOR CYCLES & AUTOMOBILES^^
Le Pneu

Continental
N V̂ PLUS JDIJBABJL-B J0

^̂  ̂
meilleur marché à l'usage JËr

^̂ k Continentil-Caontclionc ^̂ F
^^  ̂ & Cutlap«rcha C" M

^
^^  ̂ HWOVBE^^

Snccnrsaleà Genève:  ^^^. J& Su'ccnrsala à Zcrici :
Ad. Ecliiess ^^bmr Hm.fff liltlkll

., rus So77-ly. ':.rg ^^r
^ 

SsMBM-AUee

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

La préparation , dans les ménage»
n_6_oe , de conserves, de frui ts , «
légumes, de viande, etc. est extra-
memant avantageuse et économique .

Lors de ce cours, on enseignera »
stérilisation des produits les plus W
ries; t'est ioocaneeit.eWe'ûWiot.tauoa
d'apprendre » fond la stérilisation
d'une manière agréable et ««ns qu u
en résulte des inconvénients jour ia
tenue du ménage. .

Invitation cordiale aux Dames et
HKOllf 2297Demoiselles de suivre ce court. H8BOJ» «a»

S'*dcôMtr , pour renaolanemems tt insctipUon», cbtz lneorges
Clément, dépositaire, (iraud'Hur, 10.


