
Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sert d6s maintenant des
,lionnctnents poar la durée des vacances
ct des services militaires, partant de
n'importe qaelle date, aax prix suivants :

8U18SB
pu semaine . . . . Fr. O 40
Par mois » 1 50

ÉTRANGER
par semaine . . . . Fr. 0 80
Par mois » 2 80

Nouvelles
du jour

Guillaume II arme aujourd hui lundi
à Copenhague. Quelle question nouvelle
cette visite à la cour de Danemark va-
t-elle soulever? S'agit-il de s'entendre
snr le roi à donner à la Norvège ou bien
se nou«ra-t-il une nouvelle affaire pour
embarrasser les Anglais ? Toutes los
suppositions sont possibles , hormis
telle qui représente l'empereur d'Alle-
magne faisant nne visite de courtoisie
sans aucune arrière-pensée. Aveo un
cerveau en ébullition comme celui de
Gaillaume II, la politique mondiale ne
se repose jamais.

Au dire de certains journaux alle-
mands, l'empereur projetterait une en-
tente entre l'Allemagne, la Russie, la
Suède et Io Danemark, en vue de fermer
anx navires des autres nations l'accès
ie la mer Baltique , qui deviendrait
comme une mare clausum. Ge serait
uno réponse à l'idée qu'avait le gouver-
nement anglais d'envoyer une escadre
évoluer dans le golfe de Finlande, y sa-
luer le czar , afin de donner un pendant
à l'entrevue de Bjoërkoii.

Les gouvernements de Paris et de
Berlin prennent des informations sur
des incidents graves qui se sont pro-
duits, dès le 9 mai dernier, à la frontière
da Cameroun et du Congo français,
dans le territoire contesté de Missoum-
Missoum. Ce poste fut envahi par des
soldats allemands qui tuèrent le sous-
officier français Maïssa et trois autres
soldats.

Dans les deux pays , l'opinion publi-
que n'avait pas besoin de cette affaire
pour augmenter la méfiance et l'animo-
sité éveillées déjà depnis l'incident ma-
rocain et avivées en France par la ren-
contre des empereurs à Bjoe'rkoô.

r »
L'Amirauté anglaise vient de publier

le programme des fôtes qui seront don-
nées à Portsmouth, Londres et Windsor,
en l'honneur de la flotte française. Elles
commenceront le 7 août et dureront
jusqu'au 14. Edouard "VII recevra à diner
l'amiral Caillard et les officiers supé-
rieurs da l'escadre. Pais, ce ser* une
succession de galas officiels.

Les deux nations marchent de plus en
plus de l'entente à l'alliance. Le nombre
diminue de ceux qui, en France, dési-
gnent l'Angleterre par l'épithôte de
« Perfide Albion ».

La politique extôrieuro actuelle de la
France traverse une phase qu'on pour-
i»it appeler : « D'une Duplice à l'autre ».

L'entreprise des travaux du port de
Tanger a été définitivement adjugée à
une compagnie allemande. Le coût en
sera d'nn million trois cent mille francs.

Comme des entrepreneurs français et
anglais avaient fait des conditions plus
favorables, il est impossible dè ne pas
voir dans la décision du Sultan une pré-
férence politique trôs marquée.

La comte de Tattenbach, ambassadeur
k Fez, a informé le Maghzen que l'Alle-
magne mettait comme condition à son

acceptation d'assister à la conférence
internationale que le programme do
cette conférence lui fût d'abord com-
muniqué.

Comme la convocation de la confé-
rence marocaine est l'œuvre de l'Alle-
magne, on pourrait se demander quelle
comédie est ceci. Mais l'Allemagne a
intérêt d'amoindrir la portée de l'accep-
tation conditionnelle de l'Angleterre, de
la France et de l'Espagne, et le meilleur
moyen était bien de faire exactement
comme ces puissances.

On sait que des fraudes considérables
ont été commises au préjudice des finan-
ces anglaises dans la guerre du Trans-
vaal. Des hommes de la haute adminis-
tration trafi quaient sur les vivres et
les munitions et se faisaient payer des
tantièmes par les fournisseurs.

La commission d'enquête sur ces
malversations a pris ^'importante déci-
sion de demander au sous-secrétaire
d'Etat la production de tous les comptes
établis soit àjLondres soit dans le Sud-
Africain.

Le roi d'Italie', a] fait ,' verser à l'as-
sociation des . missions italiennes la
somme de douze millions provenant de
l'indemnité chinoise pour les massacres
de missionnaires italiens lors de l'insur-
rection des Boxers. Dans son esprit, cet
argent doit sorvir à rendre les missions
italiennes encore plus nationales, plus
indépendantes du protectorat français.
Une partie de cette somme sera immé-
diatement affectée en faveur des parois-
ses de Tarquie protégées par l'Italie.

Un journal catholique italien qui
passe pour un fidèle interprète de la
pensée pontificale, l'Avenire d'Italia ,
parlant du projet qu'on prête au Pape
de sortir du Vatican , écrit que Pie X a
toujours dans son cœur Venise et ne
dissimule pas son désir de revoir nn
jour les chères lagunes. Il ajoute qu'on
ne doit pas reléguer dans le domaine
de la fantaisie l'hypothèse de la sortie
du Saint-Père dn Vatican.

La température sénégahenne de ces
jours travaille pour le ministère italien
qui a demandé à la Chambre de ratifier
le projet de liquidation du rachat des
chemins de fer.

Les députés songent surtout à s'en
aller au plus tôt pour pouvoir se ven-
tiler dans un commode débraillé de
gentilhomme campagnard. L'un a déjà
ôté frappé d'une attaque produite par
l'atmosphère étouffante de Monteci-
torio; d'antres se sentent menacés da
même sort et se sauvent ; d'antres vote-
ront tout ce que le cabinet voudra
pourvu qu'on les laisse partir.

Les socialistes ont décrété l'obstruc-
tion contre le projet gouvernemental,
mais ils ne sont pas suivis par les ré-
publicains et les radicaux.

Dans le Nord de la France, en Meur-
the-et-Moselle, à Longwy, sévit depuis
quelques jours une grève, où se sont
produits de regrettables faits d'intimi-
dation contre les ouvriers qui ne se
résignaient pas à cesser le travail. Les
grévistes ont dirigé sur une centaine
d'entre eux une fusillade nourrie, et
c'est miracle que personne n'ait été
atteint.

On retrouve encore à Longwy la
tyrannie exercée par des meneurs qui
n'avaient d'autre but que de causer des
ennuis considérables aux propriétaires
de mines ou d'aciéries. Nulle part la
situation des ouvriers n'était plus belle
qu'à Longwy. Il en est qui avaient
vingt francs de gain journalier ; la
moyenne du gain de l'ouvrier était de
douze francs ; les simples manœuvres
gagnaient cinq franos par jpur.

1̂ ® fir £ciBtoB&!
La septième journée

Lei tireur» de la Broyé. — La fraternité dei
district». — Dticonn di réception. — An
Itand. — A la cantine. — L'oration aux vain-
queur* du concours mondial.
L'entrée de la phalange broyarde, dont

nom avons donné, samedi, nne hâtive
esquisse, a été da tous points réotsie. Elle
peut soutenir la comparaison avec le défilé
delà Singine. D'aapact moina guerrier , sans
doute, puisque la Broyé n'a pa* de Neuenegg
dans ion Ms toir o, ca cortège avait ia physio-
nomie bien spéciale. Allure dégagée, vive,
nombreux fusils, ordre parfait Les panaches
de la fanfare, aux couleurs ataviacoises, at-
tiraient l'œil Le groape allégorique person-
nifiait une contré» da plaine at da lac, riche
•n Urrei fertile* et en eaux poiiiooncuie*.

Ce n'est pas seulement une diversité de
trait* etbaogn_.l_lq.Be8 que la* journées de
districts nou* ont représentée. Nous avons
pn y voir encore la variété des climats et
des cultures.

Nous pourrions pousstr notre étude plus
loin, tn analyiant les discours de* repré-
sentants des divers districts, & la présenta-
tion de la bannière. ySftsa relise, par exem-
ple, la lyrique harangue du porteur de la
bwnière glàaoise, M. Pittet, instituteur de
Mézières. On tent que toute une tradition,
toute rme histoire locale fait de chacun de
nos diitricts une province & part dans notre
république et lea rattache néanmoins par
des liens étroits à Ja mère-patrie.

Mienx que jamais, le Tir cantonal fribour-
geois aura fait ressortir ia fasion de ces
patriotisme* distincts dans l'amour de la
patrie cantonale. L'nnité fribourgeoise y a
été nettement affirmés. Puisse le ciment
dont on l'a pétrie en ces jonrs de fête sup-
porter l'épreuve des Jours da tempête et
d'adversité.

La bannière de la Broyé a été remise au
comité cantonal par M. le D1 Thurler, dan*
un discours tout d'eiprit et de poésie, que
nous sommes heureux de reproduire ici :

Messieurs  et ch; r i Concitoyens ,
Voici Tenir en ban d'arrière lei Joyeux et

fidèles francs-tireurs da la Broyé. Peut-être
nos rangs TOUS semblent ils moins terrés,
moine bien ordonnés , et partant moins solides
que ceux de ces jours dirnlan descendant
fièrement des collines et de la montagne . Mils
qu'importe, puisque nos cœura battent à l'unis-
son de la patrie fribourgeoise et puisque nos
mains se tendent en clisleareoiu poignées.
Impatientes d'étreindre celles de nos amia de
Fribourg.

Quelques esprit* probablement chagrins ont
prétendu naguère que le peuple broyard était
légèrement fri  vo ie , enclin i l'impréToyance et
qu'il portait aTec trop peu da soucis le graTi
fardeau de l'exlettnce. Ainsi soit-il , chers con-
citoyens, car l'homme est bien le fi's de la Une
qui le nourrit.

Le Tin gris et pétillant qui couvre nos co-
teaux empourprée nous aide, sans doute, à
digérer lei mille couleurs da ce bai monde. Le
pétale rose du pécher et la neigeuse corolle du
cerisier qui marient leurs robes claires au
bord de notre lac d'azur tont peut-être passer
durant noi yeux lei Tliions de blanchet Ean-
c i i l l e s  et de fugitives amour* et la mperbe
fleur exotique de Nicot , l' ornement de nos
plaines fécondes, éparpilla probablement en nos
esprits le charme rêreur de ces nonchalantes
famées.

Cependant, la nature généreuse l'est plue k
parer également le coeur, l'esprit et la volonté
de la grande famille broyarde qui semble l'en-
gager lentement et résolument dani la voie do
progrès. Déjà la goût de la terra et ia cul ture
le développent ches nom d'une façon réjoui*-
saute; le Tleux StaTayer, trop loigtemps dé-
taillé, attire aujourd'hui le touriste qui s ar-
rête devant la belliqueuse s i lhouet te  de ies
caiteli et daTant la souTenlr de les vergers
en fleuri; l'hôtel moderne l'élève discrètement
at i dlatance respectueuse da l'antique cité
que la compas dei architecte! et la main des
barbares ont encore presque entièrement res-
pectée. Et pul* des projets , rempli* ie promes-
ses, celui d'une ligne ferrée reliant noi plaine*
doréei aux mont* d'émwaude de la Grujère
tante nos esprits, exista en notra désir et n'at-
tend , pour so réaliser, qne le blenTelllant con-
cours de nos Hsutes Autorités.

Ce que le Broyard veut, 11 le peutl Ea cite-
ral-je un exemple ? Au risque d'être Indiscret ,
Je na résiste pai ; ott exemple, Je le trouTe
dans l'enfant le plus populaire de notre paya ,
dan* ce magistrat distingué qui dorai t  en ce
jour recueillir de nos main* cei bannières,
maia qu'un malencontreux Toyaga reUent loin
de nous. Né sur la grèté ensoleillée de notre
beau lac, près de ce Tieux Portai-Albanui, où
la gonTernail et l'aviron ne font qu'un aTec les
braa Tlgoureux de ceux qui lu manient, 11 di-
rige aujourd'hui , pilote habile, la Talaseau de
l'Etat vert le* riva* déjà proches où aa lire

radianx le soleil du progrès. Va, nautonlar
broyard I poursuis ta course sur la* flot* dé-
pourTos d'aquilons, mais l'heureuse étoile qui
préalde à ta destinés conduise enfin notra bar-
que ven le payi idéal, var* la paya rêvé oit U
y aura encore plu* de JoiUce, encore plus de
solidarité , encore plui d'égalité êt encore plu*
da liberté.

Chen Concitoyens,
Noua roua apportons dan* le* plia de notra

bannière, arec la brise embauaiéa de no* yer-
gers, nos aspirations les plus patriotiques.

Qae la rose qui s'épanouit aur notre drapsan
TOUI dlie en ion langage lymbollque tout notre
amour at tout notre dévouement poor la
patrie. Ahl  sl jamaia l Alpe léionnalt d'an
sinistre fracas de guerre, l'écho du Jura Ter-
rait nos enfants ae lever soudain comme un
seul bomme et notre rose écarlate M hérisser
de mille épines dures et cuisantes, si l'ennemi
de notre pays Mal* Dieu nous protège.
L'Alpa ne résonne que du murmure de sss frais
ruissaleta, du plaln-cbant de taa cascades, et
la* écho* du Jura ne s'érelllent qu'aux concerts
argentins de nos paisibles troupeaux. Lejeune
Fribourg plaçant et coquet regarde par-dessas
lea remparti et les tours sa Ténérable tcaor
qui iimble sortir d'un long lommell. Déjà las
horizons l'élarglisent, déjà le grain de la
science at des art* fermente dana notre aol
béni. Fribourg rêve A l'avenir et Friboarg hier
encore U* ressouvenait reconnaissante d'une
des gloires laa plui parai de ion paiaé.

Lorsque l'intelligence et le cœur d'uno cité ae
réveillent , le progrèi n'est plua éloigné.

Viva la Ville de Friboarg l
. Vive le Tir cantonal de Fribourg I
VI TO son sympathique préiident , M. Max da

Diesbach 1
M. l'avocat Chassot, député, a réponlu

en cea termes :
Carabiniers, chera Concitoyens de la Broyé,
Mesdames et Messieurs,

Je suit chargé par le comité du Tir cantonal
da Toua souhaiter la bienTenue dana citte
grande fête de la famille frlboargeoisi ; je n'ai
pas besoin de Toua dire aTec quel plaisir, en
ma qualité d'enfant de la Broyé, j'ai accepté
cette mission-

J'ai été d'autant plus seaJlbleM'honnearqal
m'a été tstt ''. - ' ' -. -' plaisir de voua recevoir sa
Joignait an souvenir de jeunesse.

Il y a 32 ans, c'était en 1873, par une bail»
mâtinés d'été, noua cartiona da bord de notre
beaa lac poar aller dus la Terte Gruyère, au
piid du Moléson , présenter notre bannière ao
Tir cantonal de Bulle ; c'est mot qui UT , i - , eu
l'honneur de la présenter et de saluer nos
amia de la Oruyère ; ple ins  du feu de la jeu-
nesse, nous étlom heureax, nous, hommes de
la plaine, d'aller serrer la main de nos ami» de
la montagne.

Bien des années se sont écoulées depuis lors,
et , s ingul ier  contrait*, c'est mol qui auts
chargé de raceTOlr catte bannière que je pré-
lentaie alors et celai qui noas l'offre est un
entant de la bonne ville de Fribourg.

Cela nous prouve  une chose, c'est qn'aujour-
d'hui , ensui te  de nos voles ferrées et de la faci-
lité dea communications, des déplacements ea
font, nos districts ne seront bientôt plus qua
de aimple* circonscription a administratives,
il ne restera plus qu'un peaple fribourgeola
groupé autour de la bannière noire et blanche.

C'ett comme membre de cette famille, cher*
concitoyens de la Broyé , que Je suis chargé de
vous soahalter la bienvenue et de voua remer
cler d'avoir consenti k suspendre momenta-
nément voi pénibles travaux pour venir pren-
dre part à catte tète.

Voua prenez aujourd'hui un repos bien mé-
rité, car nom savons combien vous travaillez
et combien votre travail est pénible.

Voas êtes les agriculteurs et lea travailleurs
par excellence, il n y a paa de paysans qoi , an
raison de la nature du aol qu'if cultive , doi-
vent travailler davantage que l'a g r i c u l t e u r
broyard; votre col ne prodait rien si vous na
l'&rrosez paa de TOI tueurs ; pour obtenir eu
belles moisson» , U faat ie soleil da bon Bieu
et 11 faut aussi votre travail.

D'antres iont pini hsureux ; ils  ont an
travail ploi facile , Ui n'ont, comme lei ber-
gen de Virgile, qu'à garder leun troupeaux,
étendue à l'ombre d'un vieux chêne, on ft cou-
per l'herbe de leun grasses prairies, tandis
que vous, sgriculteurs de la Broyé , TOUS devez
être la plus grande partie de l'année eoarbéa
sur le sillon, occupés i tourner et ft retourner
une terra qui sans cela ne produirait rien.

Mali , heureusement , grftee ft ce labeur in-
cessant , votre situation a bien changé; chaque
année, de l'aveu de tous, l'agriculture de la
Broyé accusa de nouTeaux progrès et j'espère
qae, dans quelque temps, gr&cs ft vo* effort*
et aax sociétés d' agriculture , ce district sera
l'on dea premier* da canton.

Cela est dû tant ft votre travail qu'ft votre
intelligence, car voos avez compris qu'ensuite
de la facilité des communications et dea trans-
ports, 11 fallait nécessairement changer Totre
mode d'agriculture ; le temps n est plus où lea
pays les plos riche* étalent ceux qui produi-
saient le plus de b'.é et où l'on était heureux et
fier de pouvo ir dire que la Broyé était le pre-
mier du canton.

Aujourd'hui, le pays lo plos riche ut celui
qui a les plas belles prairie* et les plua beaux
troupeau;, c'est da côté de l'élevage qne doi -
vent tendre toua TOS efforts.

Mais il noua reste encore beaucoup ft faire
au point de vue commercial et Industriel , pour
cela la Broyé est encore dan* l'enfance, an
maillot.

Il y a tien nn petit, nn léger réveil ft Es ta-
Tayer, mais 11 faut continuer. Vooi pouvez uti-
liser l'énsrgi» électrique ro*il bien qae dans
lei antre* diitrict*. Il tant amti augmenter
vo* moyen* de commanicatlon car 11 n'y a'pas
de commerce et d'lnda*trie pozilble autrement,
c'eit ce qu'ont comprit le* Gruyérien* et le»
Veveyaana qui illlonnent leor paya de chemins
de far. Lea Américains qui aont daa gène pra-
tiquai avant toot, lorsqu 'ils veulent colonise r
an paye, l'enTahltsent et commencent par y
construire  de* chemins de fer; les m sis ons , lia
le* construisent après, personne ne veut aller
habiter an payi qui ait tant vole de communi-
cation. San* doate voa* avez la longitudinal*
qui dessert Dompierre et Domdidier et la
tranrrertale qui vout relie au chef-lien du
canton, mal* cela ne suffit pu; 11 faat an
chemin de fer, ane ligne qal réunis sa directe-
ment la Broyé avec le reste da canton, E . ta-
vayer avec la GIftne et la Gruj ère.

Voua êtes bien placés pour' demander du
subvention» , car le district  de la Broya est
maintenant le aeal district qui ne cotte plai
rien au canton pour aea chemina de fer.
. Je connais l'esprit d'équité et de justice qal

anime tous mu collègues da Orand Conseil et
je crois pouvoir vou» assurer qu 'ils a'empru-
aeront d' accueillir votre demande de icb ven-
tion.

Vos concitoyen! des antres district» ne de-
mandent pat mieux qae de voua donner cette
preuve d'affection, de solidarité et d'amour
fraternel.

Cut pour cela qu'ils vou* ont conviés &
cette fête , qu'ili vous invitent & aller placer
voa bannlèru aa milieu des lears. Allez lenr
faire voir malntanant que vous êtes non feule-
ment dea travailleur» , maia que voas ê{u
habiles dans le maniement des armai, allez
leur dlaputer les beaux prix qui ornent ces
pavillona et faitu-Iear voir que al jamaii l ' in-
dépsodacce de la patrie était menacée, von*
aériez lft pour la défendre, et qae c'ut dan* le*
plaln** de la Broyé qae la Salua trouverait
au plu* Taleareax défenseurs.

Maia avant de commencer eette belle jonr-
née, permettez-moi, en T O U S  renouvelant me*
soohsit* de bienvenue , ie m'ésrfer: Vire là
district de la Broya ! Vive le canton de Fri-
boarg I Vive notre patrie blen-alméa I

Après ce gracieux échange de salutations j
les tireurs ae sont rendu en nombre an
stand, cù règne tonjonrs ls plos grande ao
tivité. L'aflaence des tireurs snisse* et can-
tonaux est telle qae dix cible* de plu ni
seraient pu de trop pour faire face & l'in-
vasion.

An banquet , nou avou le plaisir d'en-
tendre les Armes réunies de La Chaux-
de-Fonds, musique dont tou les concoure
fédéraux nou racontent le mérite. Dè* la
premières mesures de la marche da Tir
cantonal, on reconnaît nn jeu aupérieur.

C;fs t  il. Clémence,licencié, qui fonctionne
aujourd'hui comme major de table (M. 0*cat
Qenoud a présidé au tournoi oratoire le jonr
de la Glane).

Dans le langage élevé et précis que non*
lui connaissons , H. Gottofrey, présideut dn
Tribunal cantonal, porte le tout & la patrie.
Il s'exprime en ces termes :

Mesdames, Messieurs et chers Concitoyen» ,
Nous lommet arrivés ft la dernière du jour-

nées de diitrict* de notre Tir cantonal dont la
réussite, gTftce an dévouement patriotique dà
ces divers comités, dépuse lu espérance» lu
plua optimiste*.

Vont ava success ivement accueilli at ac-
clamé lu tireurs de la montagne, dn nord ei
da tud da canton et TOUI avez bien voulu
réserrer utte joornée au diitrict de ia Broya
qoe j'ai l'honneur de représenter ft utte tri-
bune.

Le district  da la Broya na fallait point partie
det territoire! qal , ft l'origine, ont formé le
noyau et, aujourd'hui encore, *ont pour ainsi
dire le cœur du canton de Fribourg.

La Ville et République de Fribourg a acquit
eucceulTement et le plui souvent an prix da
tang de tu fi'.s lu diversu partiel da notre
diitrict. Commencée ft la fln da XV»« ilèele pu
la prite d'Estavayer et de Montagny, la con-
çu i '.o da diitrict de la Broyé ne t'ut terminée
<ju 'i la lin da XVII= « alècle par la réunion da
la aaigneurie de Saint-Aubin.

Noua aommu lea Benjamine de la famille
fribourgeolw. Nout n'en aommtt pas moins
attachés au canton da Fribourg pu toute» lu
fibres de nu cœurs, et nou* comme* heureax
de prendre put à catte fête qal n'ut pu «eale-
ment la fête du tireur*, malt encore celle de
tout lu enfanti de la grande famille fribpur-
geolie.

Le diitrict de la Broyé a participé dant un*
certaine mesure an progrès économique et in-
tellectuel qui caractirita la dernière période
de dix ant da notre histoire cantonale. Mali
notre tituatlon topographi que spéciale ne nout
permet pu encore de bénéficier intégralement
de l'eitor grandiose de notre capitale et du
dlatrlcti qui l'entourent. Notre territoire com-
prend troi* parties entièrement enclavés!
dans la canton de Vaud : une unie d'entre
elles ut reliée au territoire compact da canton.
Une teule vole ferrée noat rattache ft la ca-
pitale depuis trente ana bientôt : dunière-
ment, l'Idée a été émise que ce lien ne suf f i sa i t
paa et qu'il tarait désirable de relUr par un
chemin de fer direct notre territo ire aox



autres dis tr ic ts  du centre et da lad du canton.
Cette Idée a été accuei l l ie  trèi favorablement
Par not populations at noua exprimons l'es-
$oir que lu autorités cantonal?» et les antres
district* Intéressés appuieront de toutes leurs
forces lorsque le moment aéra Tenu l' idée d'un
chemin de fer faisant communiquer directe-
ment la plaine broyarde avec lu riches con-
trés» de la Gl&ne et de la Gruyère.

Xos  fêtes de tir font det tètes nationales et,
dan* u* Jours , l'idée de patrie ut particuliè-
rement prétente ft nos esprits et ft not ctsuri ;
elle insp ire not actei et not diteoart. Vont me
permettrez , Messieurs , de vou entretenir de
l'une oa de l'autre du qasatlona prlnclpalta
Intéressant la patrie saisse, qai sont ft l'ordre
da jour de la discussion publique. 11 y a tept
ant, le peuple initie a décile par ans majo-
rité relativement conildérable d'unifier ton
droit civil.

Lea lois , coutumes oa codet civile cantonaux
Beront, dani nn avenir prochain, remp lacés
Par on livre de loi unique pour l' ensemble  da
payi, le code c iv i l  suisse.  Le projet de code
civil initie élaboré par un jurisconsulte dont
la science égale le patriot isme ardent , a été
examiné par une grande committion d'experte
dani laquelle tous les groupements économi-
ques dn payi : agriculteur» , commerçants, in-
dustriels , ouvriers étalent représentés et ont
pu exprimer leun vœux.  Lu Chambru fédé-
rale! en ont abordé la dlscuttlon dans la der-
nière session de juin.

Deux tdéu fondamentale! lntplrent le projet
de code civil. D'une put , le rédacteur t est
appliqué ft rattacher la léglilatlen future ft la
tradition et a cholal ce quïl y avait da meil-
leur dsns lu lois cantonalu ponr llucorporer
dans ton projet. D'autre part, il « 'est efforcé
de faire œuvre de progrèt et d'élaborer un
code moderne, ft la hauteur du exigence! so-
ciales et économique! de notre époque.
. La famille, qu'on a aurnommée avec ration

la cellule primitive da corpi social, ut organi-
sée de manière ft rendre plus forts et plai
étroits lu lieu det membres qui la composent.
néanmoins, Isa droit* Indiv idue l s  du person-
nes toumlsu à l'autorité da père de famille
sont pleinement garantis  et uuvegardét. Lu
Irère» et sœur» ont, d'après le projet, un droit
à la succession lu nu du su très , droit dont
ils ne penvent être entièrement dépouillés ; en
revanche, lit aont tennt réciproquement de
YoVngaVion ttan\a\snte. Ls trtfî* t&>\ eV. 4»si
l'aisance ne pourra plat renvoyer ion frère
malheureux et tombé dana la beaoln ft deman-
der lu ucoort de l' assistance publique.

Dan* le domaine du succession» , le projet
contient du dépositions ipéclalet pour le par-
tage du exploitations agricoles .  Il cherche ft
conserver aa paysan son foyer et ft le protéger
contre lu d&ngert da morcellement Illimité et
de l' endettement ei3gér 6 de la proprié  té , fonci ère
qui tont la conséquence du partage forcé ds
l'héritage du paysan et qui constituent une des
causes principales du malaise social dont aouf-
trent lu populations agricoles  dam an grand
nombre de canton! suisses.

Une question d'an haut Intérêt économique
ett celle de l' organisation du crédit hypothé-
caire. Le projeta la tendance de faire bénéficier
l'emprunteur du taux ie moins onéreux potsl-
ble, grftee aux garanties solidement organlaées
et aux facilitée de réallutlon du titre qu'il
donne an créancier. Telle ut la lolatlon donnée
par le projet ft quelques- uns du problèmes
plut importants de la lég is lat ion civile. U Ut
nécuiaire que le citoyen inisse, qui décidera
en dernière analyse du sort de ce projet , soit
renseigné dès maintenant sur lu principes ds
catte œuvre décisive au point de Tue da
l' avenir  social et économique du pays.

La question des assura net s a été reprise dant
cta dernières année» tur du basas n o u v e l l e s ,
lillo pourra être résolue lorsqu'on aura reconnu
la nécessité de séparer l'assurance maladie da
Vaunrance axcident* dont la réunion dans une
seule loi avait fait échouer le premier projet.
L'aaturance maladies doit reposer sur le prin-
cipe de la liberté , êtr» orgaDltée sou la aur-
vaillance du cintons et bénéficier du tubTen-
tlonnemect de la Confédération. Seule, utte
organisation conforme au génie et au tempe
rament de notre peuple permettra de résoudre
enfin d'nne manière pratique et aisée ca grand
problème social.

On a prétendu avec raison qae chaque Etat
représente une idée part i cu l i ère , qae chaque
penple a une million qui lai est auignée par
la Providence .  L'histoiro de notre pays nous
apprend que la Salue, ft ion origine et pendant
plusieurs siècles, était composée exc lus ive -
ment d'éléments germaniques : depuis an aie
cle environ , elle réunit dans ion teln let trois
nationalités allemande, française , italienne.
Lea éléments  des troia principaux Etati de
l'Europe civilisée, qui se sont combattus pen-
dant dei ilèclu, se tont réunie et fuloonés
•ur notre toi dana l'union la plua parfaite.
L'histoiro initie nou* apprend donc que det
peuplu de race et de nationalité différente* ne
iont pu nécessairement et naturellement
ennemie et qu'ila peuvent  au contraire s 'unir
dani la liberté et dana la paix. Notre paya a
par contéquent la million glorieuse  de cons-
t i tuer  ane barrière entre ut troit natlonalltéi
et d'être en même tempt entre el les  un trait
d' union pour la formationd'atioclatloni pae ':-,
floues poursuivant  le bien général de l'huma-
nité.

Noa* a ron* ea la grand honneur, an mois de
mai de utte année, de recevoir  «ur notre aol
la conférence Internationale chargée d'étadler
la protection oimlôre dont l'Idée première
avait germé enterre he lvé t ique  : nom avons
été heureux d'apprendre qae cette confé -
rence  avait abouti ft un réaultat donnant
l' espoir d'une entente prochaine tur deax
point* trè* important* de fa protection Inter-
nationale dea travai l leurs .

Je Toni Inv i t e  ft lever  vol verres en l'hon-
neur de la patrie. Paine cetto chère patrie
demeurer li Joie ft ton passé, progruser dana
l' avenir  conformément au génie de ion histoire
et avoir  toujourt du enfanti prêti ft défendre
— selon la formule antique — aa prix de leurs
blent, âe lear sang, «on indépendance et M
liberté I

Vtse la canton de ïrlbourgl VlTe la Confé-
dération suisse 1

Au nom des Broyardt , M. Maurice de
Weck, préfet de la Broyé, prend la parole
d'eue voix ferme et sonore , qui triomphe de
l'woosUaoe de la cantine :

M. la Dr Thurler nou a prUenté es matin
lu tireurs de la Broyé.

M. le conseiller national' Gotto iiray Tient
d'éToqner ia Patrie arec l'éloquence qu'on lul
connaît.

Il me reite an devoir ft remplir : e'ett de
remercier lu hommet d'initiative et de dévoue-
ment qui ont organisé utte balle fête et aux-
quels  nom deTon* ta brillante réuulte.

Ilf ost travail la arec énergie et persévérance,
ne te ménageant pu, prenant tac leurs heures
de repot le temps nécessaire pour tout orga-
niser tan* négliger let plut pe tt ts dé ta i l s .  Lenn
cltortJ  ont été couronnai de succès.

Ils ont été ft la peine ; Us tont maintenant ft
l'honneur. Un élan d'enthousiasme a pusé tur
le canton tout entier.

Let tirours du durèrent s district* sont accou-
rus en rangs asrré* ft l'appel du comité d'orga-
nisation. Tous, nous admlrona cette spacieuse
cantine, ce stand al bien organieé, cette place
de fête Idéale dant ion cadre de verdure et
toui nou noat écr ions , chers compatrlotei de
Friboarg, TOUI av« bien mérité de la patrio,
car cette fête noua fait mieux aimer encore
cette chère patrie frlbourgeoiie en resserrant
davantage let lient qui doivent unir entre eax
tous let enfanta d'an même canton.

Le Frlbonrgaol» ett généralement pen tau-
leur et peu expantif. Noua gardons au fond de
notre cœnr noi aentlmenti p&trlotlquu. Malt ,
ti noat parions peu , noa* uvoa* agir aa be-
toln. Vu ancètru ont montré tur lu champs
de bataille qu'il* lavaient défendre la patrie.
Noa* serons digaei d'eax, et il Jamais l'ennemi
menaçait lea frontières de la Salue, noat ac-
courrions pour la dérendra et lul faire de not
poitr ines  an rempart v ivant .

La district de la Broyé, par ta s i tuat ion  géo-
graphique , est , en quelque sorte, téparé du
reste da canton. Nous avons de* relations
naturelles et nombreuses aTec not Toltlnt de
\ aud et de Neuchâte l .  Cu relations n' en lèvent
rien, da reite, ft l'attachement filial et aincèra
dea Broyarde poor ce cher canton de Fri-
bourg, auquel lia iont fiers d'appartenir.

Nona sommes heureux et fier» de voir dei
enfanta da notre diatrlct ft la tête de noi pre-
mlèrei autorités lég is la t ive» , executive» et Ju-
diciaire.

Chert compatriotes de Friboarg, nous aime-
rions vous Toir plus souvent  encore, chez
nou. S'il ett permit de comparer lea petites

Ûlat m\ g«A<Ut, «* it'ii. «SAta a\>s_VlVto
de nombreux points de ressemblance.

N' ont-e l les  pu toute» deux du tlèclet d'eali-
tence, une h'itolre glorleuie, du remparts et
dei Tallona, fiera témoini d'an glorieux pané,
une église Imposants , é levés au Créateur pu la
fol de not ancêtres I

Nout aimerlont voui voir venir plu nom-
breux toujourt, TOUI repoier an bord de notre
lac, ou TOguer doucement aur ses î lots  azuré» .

Nom aimeiiona vous rencontrer souvent ,
dam not eampagnet et noi Tlllagu dont quel-
quei-um tont ti plttoruqaement situés.

Sam doate, notre vallée de la Broyé n'offre
paa tout lu chumu du montagnei de la
Oruy ère et , cependant, il y a chez nona det
sites ravissants  qui émerveillent lu artistes et
luplrent la lyre de noa poètes ataviaeols.

Nom aimerions auni faci l i ter noa rel a l lons
aveo les district! vo i s ins  de la Gl&ne et de la
Oruyère. Nom nom tentlrlona heureux le joar
où nom serions reliés par une ligne directe
aux chefs-lieux de cu dis tr ic t s .

Quant ft nout, nom aimona toujoura ft Tenir
dam cette Tille de Fribourg, qai mérite il bien
1» «tra d'hotpttallfer» ; la réception 4» ce Jour
en ett une nouvelle preuve. Nom nou* réjouit.
tons avec vous de ton développement et de ta
prospérité, et nom vout aouhaltom de mar-
cher toujourt dani la voie du progrès , de l'Ins-
truction qui fait f . tur ir  dans nos mun let
sciences, lu arts et les Industries.

Et maintenant, tireurs broyards, en rentrant
ce soir, dans TOS foyers, couverts , je l'espère,
des lauriera gagnés par votre adresse an tir,
n'oubliez pu ce beau Jour et consorvez dans
vos cœura un souvenir impérissable du Tir
cantonal de Fribonrg.

M. Deschenaux, préaident du comité de
réception , salue la présence des tireurs qui
ont assuré le triomphe de la Suisse au
match international de Bruxelles. Le*
champion* du monde sont invités ft monter
sur le podium, et M. Berger, préaident du
comité de tir, les désigne par leur nom :
Richardet, de La Chaux-de-Fonds ; Stashali ,
de Saint-Sali; Jacques, de Fleurier ;  Quit-
ter , de Bâle-Campagne ; Beich, de Rors -
chach.

De longs et chaleureux vivats acclament
cette équipe victorieuse, qui fait au Tir de
Fribourg l'honneur de sa visite.

M. £. Savoy porte la santé des tireurs
neuchâtelois et du Armes réunies de La
Chaux-de-Fonds, aux applaudissements vi-
goureux de tonte l'assistance.

Le banquet se termine dans Ua entre-
tiens joyeux et nous pouvons même assister
à une séance parlementaire interdistrictale
oh fraternisent Broyards, Gruyériens, 7e-
veysans, Glânois et Sarinois.

La journée do dimanche
La journée de dimanche tient la " record

de l'aillutnce et du concours populaire. Dès
les premières heures de la matinée, les rues
s'animent, les groupes deviennent de plus
en plus nombreux et c'eet entre denx haies
ionrnles de spéciales» que le cortège de
l'Elite de Qenève fait son entrée en ville,
vers 10 h . En tête marchent les bannières
de l'Elite et de la Landwehr de Fribourg,
suivies des fanions dea compagnies de Fii-
bonrg et Genève de l'ancien bataillon de
carabiniers. Les corps de musiqne précédent
la colonie fribourgeoise de Lausanne qui a
apporté Bon drapeau aux replis soyeux et
étincelants d'éclat et de fraîcheur.

Â la cantine, les carabiniers romands
sont reçus par M. l'avocat H. Buman, qui
prononce le diiconri suivant :

Carabinier* de Genfeve , Valait, Neuthàttl et
Fribourg toyez let bienvenus parmi nous.

Dspuli huit Jour* que dure notre fêta 11 nom i cessaient d'être capablei de le défendre an bstoln
temblalt qu 'il lm manquait quelquo choie, I pu lu arme*.
qu'une pince restai t vide dant cette fête dt la I C'est de noi ancêtre* qoe noa* aTon* reçu la
famille fribourgeoiae, k tonnelle nou avons I tradition du exercices volontaire» de tir ;
convié  tous no. amis. Aujourd'hui vous ôtes lft !
11 ne non* manque  rien. Noua sommes tom
réuni* at tom vraiment heureux de votre pré-
ience qui ut comme le couronnement du
belle» Journée» de la semaine panée.

Il y a 3 nia, nu tir cantonal da htontaay, vu
anciens fourriers prirent l'Initiative de grou-
per dam une fraternelle atioclatlon tom let
anclena frère» d'arme da bataillon de carabi-
nieri N* 2.

Le succès qae rencontra cette Initiative
heureme prouve qu'elle répondait ft un délit
général.

L'année dernière, à Yverdon, von* vont
retrouviez encore nombreux dam uce amicale
réunion. Aujourd'hu i ecl in , jeunu et vieux ,
contenta de profiter -de l' occasion qui Tout
était offerte de vous revoir,  de vous remé-
morer lu bona souvenir» conservés de votre
paatage sous Iea armes , TOUI arurépondu aTec
enthousiasme ft l'appel qal vou» a été adressa
de participer ft la fête par excellence du
carabiniers , ft notre  tir cantonal fribourgeoli,
modute pu tu ins ta l la t ions  malt, grand par
lu ty mpatMet autti noaVrtatu qo» piéoleme»
qui lul ont été témoignées de tout lu cOtét
et dont nom tommei jmtement fier*. '

Il y a 35 ana , deux grands* nation* voisine*
commençaient nne lotte meartrière dont l'ittae
n'était pai uni donner dei inquiétudes  pour
l'avenir de notre chère patrie.

Bravement vona avsz ta falrt votre devoir ,
Laluant lft voa attalru, abandonnant TOI tra-
Taux, quittant une femme aimée, nne famille,
prêta ft donntr généremement et timplement
votre Tle pour cette patrie il chère, Tout ave*
tout réponda ft l'appel qui TOUI conviait  i
couvrir nu frontière! et ft faire retpecter notre
neutralité menacée.

Ce sent iment  il admirable, l'amour de la
patrie, Insp irateur  de* plut glorleutu paget
de notre histoire nationale, n'a point encore,
Sien merci, diipara ûe rotre ima, malgré let
attaques nombreuses  dont 11 Ut l'objet.

Beaucoup d'entre Tom ont quitté lu rangs ,
maii d' autres let ont remplacée, qui , eux auatl
ont le cœur bien né et qui , il Jamais  le spectre
sang lant de la guerre venait  ft jeter ton ombre
funèbre tur nu montagnts, uuralent faire
vaWinniïiMA \eur fteToYr. Nona reïro'srtettoM
alors parmi aux des ehtft aimés et respectés
tels qne les capitaine ,- '-oui» Bgger, membre de
notre comité d'honneur et Broillet , dont je tuit
lier de saluer ici la présenco at d* rappellu
le tonTtnlr.

En 1870. ft Bienne, le capitaine Broillet pré-
sentant ta compagnie au colonel de Salis, ce
dernier s'étonnait d'en voir l' ef fect i f  aussi
nombreux : Quand 11 a 'sg i t  de défsndre la
patrie, les Fribourgeois ne M (ont pas tirer
l'oreille, lul répondit M. Broil let .  Sana convo-
cation, pu la seule rumeur publique et la
crainte dei événements , tom étalent accouru
te ranger tout let pl i s  du drapeau noir at blano.

Carabiniers, je na vom retiendrai pu long,
tempt. Vont avez hftte d'aller rivaliser d'a-
dresse «t de voas disputer courtolaamant let
prix de notre pavillon. Mais encore ane toit,
merci d'être venus sl nombreux rehausser de
votre préunce l'éclat da notre fête.

Je boit aax carabiniers du. bataillon No 2,
jeunea et vieux qu 'il; vivent I

ÎA. E. Savoy a reçu ensuite le cercle fri-
bourgeois par nne allocution dont noua re-
produisons également U texte.

Metilturi et chsrs concitoyens,
La petite cérémonie de la remise du drapeau

du Cercle fribourgeois de Lausanne demeurant
ft Lausanne revêt , grâu ft un ensemble de
circonstances, un cuactère du plus touchants.

Ce sont d'abord des enfants absents du sol de
la patrie qui reviennent prendre put ft la fête
de la grande famille fribourgeoise. Le retour
dans sa patrie, après une absence , est une cir-
constance qal ne saarait laisser Indifférent an
flls qni aime ta mère : le sol qui l'a va naître.

A vous donc, j'apporte, aa nom de nos frères
qui ont le bonheur de rester sar la terre
fribourgeoise, le aalut le plus chaleureux, le
aalut de libres oui se rencontrent apifei
l'abienu.

A toi, surtout , bannière, j'apporte U salut le
plus chaleureux de tes sœurs qui t'attendent
avec Impatience.

Chers concitoyens, vous venez de réaliser
votre rêve. Voas avez voala que votre bannière
nouvelle, toute resplendissante de sa fraîcheur,
aille recevoir le baptême du feu pacifique de
nos fêtes de tir sur le sol de sa patrie. C'est U
un sentiment vraiment filial. Eh blen l ban
niera , ceux pour qui tu u un symbole Tien
dront bientôt te couvr ir  du lauriers qu 'il;
auront gagnés, ta anras alors reçu en terre
fribourgeoise, bannière des tireurs fribourgeois
demeurant ft Lausanne , le baptême da fea.

Et TOUS, chers compatriotes, acceptez le salut
le plas cordial et le plus affectueux de vos
frères. Merci d'êlre venus prendre part k une
fête qui était la vôtre .

Salutencore , toi , bannière, sols la bienvenue,
toi qai Tiens poar la première fols dans let
mua de ta ville. Latotex-mol vous porter nn
triple TlTat , chen concitoyen!, et inviter ceux
de met concitoyen» qnl demeurent en terre de
Fribourg k t'ècrler : VI T* le Cercle frlboargeoli
de Lausanne I

A 9 h , le tir a été interrompu et nn ser-
vice religieux a été célébré ft la chapelle de
Saint-Barthélémy. L'édicule si bien placé à
la bifurcation des deux importantes routes
de Tavel et de Berne et délicieusement om-
bragé par les grands ormes placés comme
iea gardes d'honneur anx quatre coins de la
chapelle , contribue à donntr & la place de
fôte un ton charmant de grâce rustique et
de tableau champêtre.

Au banquet de midi , M. le colonel Re-
pond a porté U toast ft U patrie en ces
termes :

Ghe»s ContHoyent,
Un écr ivain  étranger a dit de nom : « Lea

.suisses  aont un peaple qni vote et qai tire
ft la cible ». L' observat ion eat juste, ur lu
Suisses ont toujours mis sur la même li gne
leur deTOlr militaire et leur deTolr patriotique,
tachant Men qu'Ut ne régiraient pas longtempt
leur libre pays par le bulletin de vote , s'ils

comme eax, nom y royons la principale du
Institutions Indispensables ft notre milice. Nos
périodes d'Instruction tont en tfltt d'une trop
courte durée pour que nom pultiloni devenir
d' ut i les  défenseurs de notre payi tant cultiver
amsi oo* aptltadea militaires même dan* la
vie civile, ainti que cela u pratique ici depuli
huit Jour* aur u champ de tir ti utldument
fréquenté, où j'ai la satisfaction de saluer an
gronpe de vétérant du batai l lon de carabi-
nieri 2.

Sl lu populations frlbonrgeoltei ont encou-
ragé ce concourt par du récompenses promises
aux plu habiles  t ireur . ,  c 'est qu'elles ont TO
dans TOI joutes  autre choie qat d' inut i l e s
d iver t i s sements . A leun yeux , le tir est le Jeu
patriotique par excellence, celui qui fait l 'édu-
cation guerrière de l'oeil et du nerfi, prépare
le soldat ft cet foudroyant! tlri de préc i s ion
a u x q u e l s  les républiques sud-africaines au-
raient dû la victoire, sl d'autre part elles n'a-
valent négligé leur devoir d'organiser la défense
nationale en vue des exigences de la guerre
moderne.

Ne tombons dono pat dans 1a faute qui a
coûté ft cu République* leur Indépendance.
Adonnom-nous aTec ferreur au tir lndlTlduel,
mais n 'oublions paa que le meilleur t ireur du
monde succomberait s'il ne combattait dans lea
rangi d'une armée disci plinée , régul ièrement
organisée et instruite.

Le projet de réorganisation militaire, qal
occupera l'année prochaine les Chambres fédé-
rales, Tlse ft Introduire dam notra milice an
certain nombre de réformel et de progrèi qui
ont été suggérés an Département militaire fé-
déral pu tel propre» étades, par la conférence
du commandants de corps et de d i v i s i o n s , par
les sociétés d' off iciers et de IOUI officiers et ,
sn général , par toui ceax qal l'Intéretient aux
chotet mi l i ta ires .  '

Ce projet, chsrs coneltoyem, a droit ft notre
soll icitude.  Stna doute, ll roua intéresserait
davantage a'11 cherchait ft faire aux sociétés de
tir ane place dans l'armée. Cela serait  peut-
être possible sous la forme d'un volontariat  de
landwehr et de landsturm. Ce qal est dès main-
tenant certain , c'est que les société* de tir
forment an du grand* facteurs de la défense
nattonato. Laïatrie compte aur ellea et eltos-
mému travai l lent  ponr la Patrie, notre mère,
i laquelle je TOUI inTite ft rendre le tradition-
nel honneur de la premier» coupe.

A la Patrie, qa'elle T!T« 1
Pendant tont l'après-midi , cela a été on

vrai fourmilUmtnt à la cantine et sur toute
la place. La musique italienne occupe la tri-
bune et accompagne les productions 'du
podium.

Les gymnutes réunis de nos deux io-
ciétés, Ancienne et Freiburgia, donnent
des exercices d'ensemble avec massue du
plus agréable effet.  Leurs pyramides exécu-
tées au commandement, aur un èchaffaudage
en forme de demi-cercle, excitent l'admira-
tion générale et soulèvent d' an animes ap-
plaudiutmuita. Le menuet de la reine lutte
avec eux d'élégance «t remporte aussi un
prodigieux succès. Le soir, la cantine est de
nouveau comble et applaudit le superbe con-
cert de l'Elite de Ganève.

La fête a atteint hier ion point culmi-
nant et contribue & en faire nn succèi sans
précédent dans les annales de nos tirs can-
tonaux.

Revue suisse
La mort de M. le conaeiller national Oscii-tet.

— De l'alpage au Parlement. — Une mani-
festat ion unanime dn Qrand Comeil tu-
slnols. — Lu eaax de la Bluchlna et le
Oothard
An milieu des èchoB joyenx des H-X.s , la

mort poursuit son œuvre implacable. Si
Holbein revenait, il ponrrait peindre une
fresque suggestive, aussi macabre que celle
dn cimetière de Bâle. Hier, c'était un
député radical an Conseil des Etats qui
prenait rang dans la < danse des morts >.
Aujourd'hui, c'est un conseiller national
conservateur-catholique.

M. Jacques Q rester, dout une dépêche
nous a annoncé le décès, samedi dernier,
représentait le canton de Saint-Gall an
Conseil national depuis 1899. Il n'eut que
deux législatures à son actif; mais il était
âgé déjà de soixante-six ans lorsqu'il entra
au Parlement fédéral. 11 succédait à H. To-
bler, qui s'était retiré avec un certain
dégoût de la vie parlementaire, après y
avoir joué nu rôle marquant M. Tobler
était conter va tour-pro testant ; il vit encore
et pourrait bien redevenir candidat dans ce
31°" arrondissement où les partis se serrent
d'assez prés.

Au physique, M. Gœehter avait l'apparence
d'un ecclésiastique. Le visage complètement
rasé était d'une coupe noble et austère.
Une ample redingote drapait la taille haute
et corpulente. Personne n'aurait supposé
qua ce député é figure canonicale fût nn
marchand de vin. Il tenait, ft Alstœtten , une
anberge, la Felsenbnrg, qnl lai dut une
notoriété de bon atei. Sa réputation hôtelière
et l'estime dont il jouissait comme magis-
trat communal et conseiller paroissial fit
qu'on jeta les yeux sur lui lorsqu'il s'agit
de pourvoir le elège de Tobler, très menacé
par les convoitises libérales. Le parti con-
servateur avait en la main heureuse en le
choisissant.

D'humeur paisible et de goûta simples,
U. Gœ;hter n'avait obéi qu'à contre-cœur i
l'appel de aon parti. Il croyait ne pas avoir

l'étoffe d'un conseiller natioual. Mais sei
concitoyens en jugèrent autrement et c'est
grftee ft la popularité de cet homme de bitn
•t de devoir que la cause conservatrice
triompha.

Singulière destinée que celle de ce parle-
mentske. Dé* sa sortie de l'école primaire
il débute dan* la vie active, comme roita-
tler au service de ion père. PUIB il fait l'ol-
flee de bue&o su nn alpage d'Obeniei. Ce-
pendant, comme ce garçon manifestait dei
aptitudes particulières, on l'envoie ft l'école
cantonale catholique de Saint-Gall. Il en
sort avee le brevet d'instituteur. Hais il _, _
reste pat longtemps dans l'enseignement, u
devient chef de gare & Bachs. Ds lft , u
passe dans nne fabriqua de bougies ft Al-
nœtten. En 1860, il épouse la fllle de son
patron. Quel ques année* plus tard, il entre-
prend le commerce des bois. Enfin , en 1872
il aboutit & » vocation définitive, celle dé
marchand de vin, dans laquelle il s'affermit
en 1879, par le bail de l'hôtel-brasserie de
la Felsenbnrg.

Voilft un curriculum vita; qui changat
quelque pen la note de l'ortison fanèbre dej
présidents, ft l'ouverture de la session de
septembre. Ce ne sera plus le cliché ordi-
naire des brillantes études juridiques, avec
l'ascension graduelle aux fonctions pnbli.
que*, judiciaires et législatives. Ni colonel ,
ni avocat ! Le passé de M. Gœehter sort
vraiment du banal et du déjft vu.

• •
M. le conseiller fédéral Forrer, gui vient

de prendre une part Bi brillante aus fête*
jubilaires de l'Ecole polytechnique , anr»
froncé le sourcil, sans doute, aux nouvelles
de Bellinzone. Le Grand Conseil tessinois a
en l'audace de lui tenir tête et de passer
outre, dans la question des concessions hy-
drauliques, malgré le veto fulminé par M.
Forcer , agissant au nom de U Campait
du Gothard.

Il n'y a eu qu'une voix, dans l'assembla
législative du Tessin, ponr protester contra
l'ingérence du Gothard et du Département
tédèrnl de l'Intérieur , d'autant plus que la
télégramme de M. Forrer n'offrait aucune
compensation positive au canton du Tessla
pour l'abandon de ses droits snr les eaax de
son domaine souverain.

Les orateurs de droite comme les orateurs
de gauche, II. Motta comme M. Stoffel et
M. Donini, se sont dressés en face des pré-
tentions gothardistes et fédérales.

On sait de quoi il s'agit li. l'ingénieur
Nizaols, au nom de ia Société oydro-élecîri-
que le Motor, de Baden , a demandé li
concession des eaux de la Biaschina peut
l'établissement d'une usine électrique. C'esl
une entreprise qui coûtera environ cinq
millions. Il avait été entendu précédemment
avec le gouvernement du Tessin que les con
cessions des eaux du lac Ritom et du Fiotlint
devaient être réservées ft la Compagnie dt
Gothard pour l'éventualité de l'introduction
de la traction électrique. Mai*les techsitaesi
fédéraux ont découvert, tout résemment, qun
l'exploitation électrique du réseau da 8o-
thard exigerait l'emploi de toutes les eau
de la Léventine, donc nne troisième chute,
celle de la Biaschina.

Au lieu d'entrer en tractations directes
avec l'Etat du Tessin, le Conseil fédéral a
fait intervenir le Gothard brusquement par
une lettre apostillée de M. Forrer, invitant
ie Grand Conseil Usïmois k suspsuàra 77..
délibération sur la concession demandée
par le Motor. Cette pièce était rédigée de
telle façon qu'on ne savait si elle émanait
du Conseil fédéral ou simplement de !&
Compagnie du Gothard. En tout cas, la tos
du document était impératif. Le Gothud ««
posait en gérant des intérêts de la nation
suisse.

Au Grand Conseil du Tessin, ou ne l' a
pas entendu de cette oreille. C'est â i'inaoi-
mité qoe l'assemblée a ratifié le message da
gouvernement accordant la concession à E
Pingènieur Nlzzola, pour le compte in
Motor.

La Zuricher Post est grandement acaa-
dallsée de cette attitude des Tessinois.
Elle s'écrie que les intérêts nationaux tout
flaeriflé*.

Nous estimons, quant & nous, que le can-
ton do Tessiu aie de ses droits constitution-
nels. Il est maître chez lui et n'a pu d'or
dre ft recevoir de la Compagnie du Gothard.
Ce n'est pas de cette façon qae doit être
iiitiolnitfi la nationalisation des forces
hydrauliques. On se laisse éblouir, en cer-
tains milieux, par l'antécédent du rachat
des chemins de fer. Profonde illusion d'opti-
que. Les cantons ne aont pas de simple
actionnaires. Ils ne se laisseront pas esca-
moter lear* ridasses hydraulique?, «
lesquelles ils doivent compter plus qna
jamais pour maintenir l'équilibre de lenr»
bndget*.

EN RUSSIE ; ;
Le projet Bouliguine

Le projet Bouliguine, en dépit de l'adhé-
aion du conseil des ministres, ne sera p»
publié prochtfnement. Sur l'ordre dn tur,



li public ation en est renvoyée jusqu'ft nou- tri* bien panée. L'afflaenee était considé-
«el ordre. . rable. Le cortège comptait 1160 partici-

Le congrès det zimilvos pants. Au banquet, discourt trée applaudis
- „i.»41. t,é„i* tmtmmm. i___m_.. de MM- Dro*. conseiller d'EUt, et Mauler,

Nons avons relaté le brnit mirant lequel fflcic, ^.rtiiî....,
u congrès dea zemstvoi aurait décidé de omcl«r «* artiuerJe. 

(sire on appel au peuple.
f j 'Sclair se dit en jaenre àe pouvoir

démentir ce brnit de la façon la plus for-
melle. Les libéraux diwnt qne cet appel
n'aurait été lancé que dana le cas où la
to!jce aurait violemment dlspenè le congrès-

Saint-Pétersbourg, 30.
Le général Stœssel est relevé de soa

eommandement du 8»" corps sibérien. Il
(oeserve la qualité d'aide de camp général.

Saint-Pétersbour,], 30.
Le major général von Medem, précédem-

ment adjoint au chef d'état-major du corps
_ _ gendarmerie, est nommé préfet de

*MC° ' Saint-Pélertbourg, 30.
On dément que des actes d'insubordina-

tion ee soient produits daus l'armée russe
et qu'une collision sanglante ait eu liiu ft
Varso vie entre le régiment de h garde ie
jjthuanla et ^e° cosaqueB.

. .Ys/ni-Novgorod, 30 juillet.
Dans les ateliers Sormoro, sur lu quais

__ débarquement, ainsi qne sur le pont des
T&paors, les ouvriers et employés vaquent
paisiblement ft leurs occupations, et mani-
festen t ouvertement leur désir de résister
jux agitateurs qui s'efforcent de provoquer
it» désordres et de jeter le trouble dans ia
foire. ».  « 4  ,.

Au sujet des désordres de la semaine
dernière, il est établi qu'il n'y a nas eu .de
violences dirigées contre les Israélites. A
l'heure actuelle, la tranquillité est complè-
tement rétablie. Il n'y a aucun motif de re-
douter ûe nouveaux désordres. Q|

La foire s'anime pen ft peu ; on attend un
nonbre considérable de marchands venant
ia la Sibérie, de l'Asie centrale et de la
perse. Tous les indices permettent de croira
qu le* marchandises trouveront largement
leur écoulement. - - -,

La guerre russo-Japonaise
Un télégramme de Linievitch

Le général Linievitch a télégraphié, le
28 juillet :

Aucun changement n'est survenu. Le 24,
les Japonais ov.'_ débarqué ft Poghibi (Sakha-
lin), les tro'apes de deux torpilleurs.

. , .- En Espagne ¦¦¦,-
Ta la légère amélioration de l'état de

('infant, le petit prince Fernand, qu'on disait
atteint de méningite, le roi est parti après
minuit avec le ministre de l'Instruction
publique et aa maison militaire, par mer,
mr son yacht Oiralda , pour passer virgt-
qtutre heures & Santander.

L'état de santé de l'enfant est cependant
toujours considéré comme critique.

Val sacrilège
Une dépêche de Saiflt-Jacqttes de Com

pi nelle annonce qu 'un vol audacieux a été
comm:?, ft la eathêdrale par un pèlerin
êtn.ojer.

Une auréole qui nimbe la tête de la statue
i. Saint Ornes a disparu samedi-, elle était
richement ornée de pierreries.

CONFÉDÉRATION
A Eins iede ln .

Un double deuil vient de frapper soudai-
nement le monastère des Ermites. Vendredi
soir c'était le vénérable Père Aloys Ibele,
le senior du Chapitre, qai s'éteignait & l'âge
de 82 ans. Le P. A'oys, était originaire de
Felàkirch. Et samedi matin, le P. Otto
Bitschnau, succombait & son tour & l'â ge
fo 81 ans. Le Père Otto était lui aussi ori-
ginaire du Vorarlberg. Il fit ses études ft
Coire, Felàkirch, Innsbrntk et Einsiedeln
ijù. il entra comme novice en 1852. Après
avoir occupé divers postes au monastère,
il fut chaîné de réorganiser et de diriger
comme prieur le couvent de Dissentis. Le
I1- Otto s'acquitta de cette lourde tâcha
nec ls pins grand succès. Retiré plus tard
& Einsiedeln, il se voua avec amour ft des
études d'agiographie fort remarquées.

Mous présentons au vénérable chapitre
M l'Abbaye des Ermites nos respectueuses
condoléances.

. Fêlefédéral e de* sous-ofliclsrs. — La fête
fédérale des sons-officiers s'est ouverte
•amedi matin par nn beau soleil. Les rues
soat pavoiaêes. Les délégués se sont rendus
a cortège ft la salle dn Grand CoaBeil où
t adjudant sous officier J."Keller, président
w«rtl, a ouvert la séance.

Rassemblés, comptant 128 délégués, a
sppronré ies comptes et la gestion et fixé
la cotisation annuelle ft 60 centimes pour les
membres actifs et 30 centimes pour les
membres passifs/an lieu de 80 et 40 centi-
mes. L'issemblée des délégués de 1906 aura
"eu i Werdenberg.

ka jonrnée de dimanche s'est également

U centenaire du Polytechnlcum. — Les fô-
tes do cinquantenaire de l'Eiole polytechni-
que fédérale ont commencé samedi matin, ft
neui heures.

Devant l'Ecole, superbement décorée, se
forma le cortège, ouvert par nn détache-
ment de la société de cavalerie de Zarich.

Puis viennent, accompagnés des hniisitrs
fédéraux, les représentants du Conseil fédé-
ral, MM. Forrer et Comtesse, des bureaux
internationaux, du Tribunal fédérai , du
Conseil nalional et du Conaeil dss Etat*, le
Conseil scolaire in corpore, les différents
comités, les délégués de tous les gouverne-
ments cantonaux aveo les huissiers aux
couleurs cantonales «t municipales de Zu-
rich, environ un millier d'anciens polytech-
nicitns, lea délégué* dt la société suisse des
ingénieurs et architectes, ainsi qne les étu-
diants du Polytechnicum avee douze ban-
nières.

Le défilé a duré près d'un quart d'heure.
Dans le hall de fête, les participants au

jubilé ont été reçus par des chants du Mœi-
nerchor et ds l'Harmonie da Zurich. L'as-
«istance comptait environ 6000 personne*.

Ont pris la paroi* MM. le D' Gnehm,
président dn conseil de l'Ecole; Franel, di-
recteur de l'Ecole ; Ssnd, directeur général
dea C. F. P. ; D* Haab, recteur de l'Uniw-
lité, etc.

Au banquet, à la Tonhalle, M. Forrar,
conseiller fédéral, a prononcé un important
dfccours , devant plus d* 200 personnes.

Parlant de la réorganisation de l'Ecole,
M. Forrer déclare quïl n'y a aucun doute
qne le peuple salue n'accorde lts crédit*
nécessaires pour l'agrandissement dt l'Ecole.
Ea ee qui concerne la réorganisation dea
études, il faudra trouver un moyen terme
entre - la, liberté complète et le système
actuel. Le Conseil fédéral se s'ett pas tn-
core occupé de catte question ft fond.
M Forrer croit que l'on devra garder le
lystème des branches obligatoires et le rè-
glement acta.] , en ce qui concerne ls pre-
mier cour*, mais ft partir du deuxième cours,
le choix dts branches devrait être libre.

Le système des notes devra être supprimé,
ainsi que les' répétitions obligatoires et le
système des promotions. ' - .-.

En ce qui concerne le titre de docteur,
M. Forrer estime quo cette question peut
être, sans inconvénients, supprimée de la
liste des, tractanda. - - -

De quelque façon que la réorganisation
s'opère, il espère quo l'école polytechnique
sera toujours ft même da iaire honneur ft la
République. U porte nn toast ft la Confédé-
ration suisse.

MM. Ernest Pestalozzi et Burkard se
succèdent ensuite 'ft  là tribu ce. On lit nn
télégramme de sympathie de l'ingénieur Ilg.
Le bin que t prend fia ft d h. 30.

Le dimanche, il y tut deux nouveaux
banquets ft la Tonhalle.

A 3 y% h, deux trains spéciaux ont em-
mené les participants & Horgen, où a eu lieu
une réunion familière. Le retour s'est effec-
tué ft 7 Yt h. Ua « Sommais » & réuni
ensuite le soir, lea participants dans le hall
de la fête de chant.

FBIBOURG
TIR CANTONAL

ÏEILLEUBS BÉSDLTAT5 DD 30 MLLBT 190E
FUSIL

I. Bonnes cibles principales
FRIBOURU PROGRèS. (AUX point* additionné*.

Maxima*» : 500 pointe.)
Richardet, Ang.,, Chanx - da - Fond*, 439,8

point! ; Blcsi , Jacob , B&le, 428 p. ; Weltltcln,
Alb., Zurich, 411 p. ; Kobler, Jacob, PratelD,
406 p. ; Hauaar, Omar, B&le. 403.7 p. ; Stoller,
Samuel , F i u t l gen , 403 p. ; Slrebl , B., Hailen ,
395 n.

BA M X B  BOXIIBVH. (Au conp centré.
Maximum : 100 pointe.)

Bœrtsch j ,  F., Barne, 99 point* ; Egli , Emile,
Zurich, 98 p. ; Ptrralat, Arth., La* Bajarda,
98 p. ; Ssblld, Joh.. Interlaken, 97 p. ; Caillet ,
A n g . ,  Salnt-Léglir , 07 p.; Renaud , Jo*., Gonère ,
97 p. ; Joray, Alb., Delémont, 97 p.

PATRIE UIIJTAIBK . — 1™ CATéGORIE .
(Anx pointa additionnel. Maximum :500 point»).

Heller, Wilhelm, Nenhaaien, 436 pointa;
Alleobarger, J»an , Saint Mail , 401 p.;I*eoaaoo,
Franx, Berna, 400 p. ; Cbarles Garater-Bleder,
Ueithal, 391 p. ; Mejor d* Stadalhofen, OenèTe,
390 p. : A. Wereneth, Madretach , 390 p. . .

II»" CATéGORIE
tka conp centré. Maximum : 100 points).
Buhlmann, Nauenklrch, 100-92 pointa; Maag,

Jacob, Zarlcb II, 100-84 p ; Folly, J., Fribourg,
103-5-1 p ; Berticblnger, B-, Zurich V, 99-80 p.;
Félix. Franjol*, Montreux , 99-77p.; Srhwelser,
Isidore, Glaris, 98-93 p. ; Erard, Paul, Esta-
Tayer , 98 37 p.
II. SINGINB -VITBSSB . ( M a x i m u m  : 110 pointa).

Praget, L.-A., Verrières, 99 pointa ; Pflrter,
Emile, Berne, 98 p. ; Zallwtger, J., Jonawll ,
98 p. ; Isel in , F., Glaria , 97 p. ; Uhler, Ernest ,
F, m m la ho fen , 96 p.; Slwholi , Conrad, Saint-
Gal l , 96 p. ; Maronl, A., Chaux de-Fonds, 96 p. ;
Bncher, N., Engelbnrg, 94 p.; Locher , Fr.-Mech.,

Engglateln,94p.;Ja*ger,M., Ba4*n,94p.;Schvel-
*ar, Isidore , oiari» , 63 p. ;  Beat, Loul*, Riehen,
93 p. ; Voilenwelder , Jean , Lausanne , 93 p. ;
K ù - k i gcr , F . -n. , Bnchaae," 93 p. ; Meyér da
Stadelnofen, Génère , 93 p-;  Kunxman», F.,
Saint Gall , 93 p. ; Aldar, Joieph , Berna, 93 p. ;
Hug, Emile, iille , 92 p. ; Honegger, W., Wetii-
kon, 9£ p. ; Lomaggt, Charles , Berna, 92 p.;
Teuaeher, Ernest, Berne, 92 P> ; Blppitaln, J.,
Doit aont , 92 p.

III. Cuiu MORAT . (AU plu* pré* da centre.
M a x i m u m :  100 point*.)

Wettitei i i , Alb., Zurich. 100 p. ; Stoder, Jo-
ieph, Lucerne, 99 p. ; Ollet, Lonis, Greyon
(Mex) ,  99 p.; Depurrax , Ulysse, Courtellea,
99 p.; Chambart, Emile, Morat, 93 p ; Amm&nn,
Jean, Grandaon, 99 p.

IV. CIBLB VBTETSB. — I" CATéGORIB
(Troi* mei l leurs  coapi. Maximum, 300pointa )

Roth , Jakob, Saint-Gall , 300 pointa ; Schen-
ker, Emile, Fribourg, 299 p. ; Hu/ ,  Emit, Ba**l,
294 p. ; Glaniar, Joh. ; obardltaabacb , 292 p. ;
Stashsli , Conrad, Salnt-Flden, 292 p. ; Wett-
•teln, Albert , Zurich, 290 p.

H°» CATéGORIE . Tr„ls meilleure* pajui.
(Maximum : 900 points . )

s i - «be i l , Conrad, Salnt-Flden, 820 point*;
Ro 'h , Jakob, Sain t -Gal len , 802 p. ; Klppiteln ,
Jules, Delémont, 799 p. ; Marti , Karl, Bern,
"0 3 p. ; MiHler , Constant , Bern, 793 p. ; Sehan-
k«r, Emll , Fribourg, 791 p. ; Hug, Bail , Basai,
789 p. ; Raucb , Jean, Ror*chach. 779 p. ; Wett-
sUm, Albert , Zurich , 773 p. ; Strebi , Balthasar ,
Hnslec , 751 p.

V. Gi.\:yF. jooBKALiÊRB (Au coup centré )
Wohmann. fabricant, Rheinfelden, 90 poInU;

95 pointe : Trachéal , Instituteur , Frutigen ;
Schoy, Louis , Staufen ; Bxrtschl , Fri tz , menui-
sier, Berné; Jacquenoud, Charlea, Lansanne;
Dubois, limé, emploie pastel, Berne, Bl p. ;
Roth , Jakob, oommerçsnt, St-GaU , 93 p. ;
Baseo, Joieph , consul d'Italie, Gsnôve , 92 p ;
Pomax, Joseph , ngt., Lausanne, 92 p. ; M aller ,
Ernest, gypsear, Berne, 92 p.

VI. CIBLES TOURMANTBS. (300 mètres.)
Séries-de SO coups. — Couronnes de laurier.
BQhlmann, Àloys, Neuenhlrch , 37 points ;

Wtfmer.BQchser, Zug, 38p. ; Strebl,Balthasar,
Hailen, 37 p. ; Eichmann, Robert, Berne, 37 p.

REVOLVER
(Résultats du 28, 29 *t 30 Jui l le t  1905)

J. Bonnes cible* principale*
BOIXB PROGRèS (Aux points additionné*.

Maximum, OOO p).
Sshnelder, Gottf , Ziahlebach (Berne), 436 p. ;

M a g n i n , Chirlw, Corcelies , 460 p. ; Signer,
Joseph, Bohler (Appensell), 509 p. ; Wledmer,
Gaspar, Zug, 411 p.

Gygf , Charles, Laupan (Berne), 514 poinl*;
Fischer, Eugène, Yvsrdon , 476 p. ; Roderer,
Conrad, St-Gallen , 469 p. ; Brunner , Math. ,
Brugg, 469 p. ; lieu , Charles, Rapperswyl
(St-Gall). 459 p. ; Gostell, Johann, Krànchthal
r Bem), 453 p. ; Nordmann, Maurice, Fribourg,
jsn n

Quevel , Constant, Yrerdon, 491 points ;
d» R*jno\d , Jean, Nonan, 454 p. ; Leuenbaigti ,
Batte, 416 p. ; H»a» , Jean, B&le, 430 p.
GniTÉRB-BoMBECB (Au coup centré. Max. 100p.)

Luthy, Préd. Génère, 99 points ; Armbnuter,
F., St-Gallan ,'99 p. ; Lang. Charles, Qa _ . . _ ,  91 p.

Meyer . Eugène, B&le, 98 points ; Slmonttts ,
nég.', Utrtlfcny (Valali). 98 p, ; Vaatler, Aug.,
Grandaon , 98 p.; Flacher, Eugène, Yrerdon,
91 p.; Bronner, Math., Brugg, 93 p.; Htas ,
Charles, R»pp«r»w/1 (Si Gall), 93 p.

Sctumb, Martin , Génère, 97 points ; Bardet
Louis , Vevey, 96 p. ; Cossler, Georges, Motlera
(Nsueh&' el), 95 p.; Tleola, Guido , Lansanne,
94 p.

H. BROTB- VITESSE (Maximum : 88 points).
Schalcher, Jakob, Schdonenweld , 81 points ;

Stoder, H&nr , Escholxœalt , 75 p.; Barbeiat,
Payerne, 75 p. ; Iequler , Louis, Fleurier, 75 p.

Martln-Aguet , Albert , Perroy, 79 points ;
Ôygi7Ad , LaofoD, 75 p.; Marti , Karl, Bern,
75 p ;  Meyer, Eugène, B&l', 78 p.; Hess, Ch.,
Rappcriwyl (St-Gall), 79 p.

Widmer, Gaspar, Zog, 81 points ; Guardet,
Charles, Grandson, 75 p . ;  Weber, Joseph,
Brunten, 75 p. ; Vaulier, Darld, Grandson,
81 p.
III. CIBLE Z^HBINOEN (Maximum 100 points).

Perrin, Jacques, Payern» , IOO pointa ; Wald-
Togel , Eallé.St-Galler , 100 p.;  Courroisier,
Arthur. Blenn», 98 p. ; Studar, Hans, Eicholx
matt , U3 p . ;  Emery. Charles, Pont-da-Martel,
98 p. ; Schalcher, Sohœnenward, 100 p.; Quar-
tier , Grandson , 200 p.

Brunner, Math., Brugr, 100 point* ; Wledmer,
Caspar, Zug ,  100 p. ; Martln-Agrat , Albert,
Perroy, 98 p.; Bally Arnold , Schœnenwerd,
98 p ; Nordmann, Manrice, Fribonrg, 97 p. ;
Ktppstelo, Jules , De lémont , 97 p.; Zimermann,
Albert , Zurich ,' 97 p. ; Goste l l , Joh., Krànch-
thal (Berne), 97 p. ; Kullmer , Emile, Chanx-de-
Eonda. 97 p.

Hicfl-ger , Josepb, Luxern, 100 points ; Probst ,
Paul , Bsrne, 100 p. ; Vautier, David , Grandson,
97 p.

CIBLE BUBENBERG
I" CATéGORIE . Trois meilleures passe*.

(Maximum : 900 points).
Fasel , Jos., chef de gare, Perroy,733points;

Lnty, Adolph , avocat, Interlaken, 795 p.;
Roche, Achille, Genève, 771 p.; Ledermann,
Bd., Fleurier, 787 p.; Blum, Robert, Genève,
800 p.; Landry, Jules, Lugano, 781 p.; Lang,
Charles, Ge&ère , 801 p. '. -•

Schalcher, Jakob, Scbcenenwerd, 809 pointa;
Waldvogal , Emile, St-Gallen , 768 p.; StrelfT-
Mettler, Frity, Aatfcai (Zarich), 768 p. ; Vau-
tier, Angnst, Grandson, 730 p.

Widmer, Caspar, Zug, 810 points; S aboli .
Conrad, Salnt-Flden , 797 P ; Probes, Paul,
Berne, 764 p.

H«M CATéOOWB Troi» meVllenra conp*.
(Maximum : 300 points.)

Fasel, Josepb, Ptnoy, 891 point»; Lnty, Ad:,
avocat , Interlaken , 293 p.; Roche . Achille*,
Gsnère, 291 p. ; Blum , Robert, Génère, 298 p. ;
Landry, raie. , Lugano, £69 p.; lang, Caarles,
Genève , 294 p.

, .  S. halcher, Jakob, Schconenwerd , 300 pointa ;
Waldvogel, Emile, St-Gallen , 295 p. ; Strelfl-
Mettier, Frltr , Aathal , 293 p. ; Vautier, Aug.,
Grandaon, 292 p.

\\ l i m e r , Caspar, Zug, 297 points r Sl .ehol 1 ,
Conrad, Salnt-Flden , 290 p.; Probst, Pan) ,
Berne, 294 p.

Série * de SO coups
Ln' .rv .r .  : Wlldmcr , Caspar , Zug, 40 Carton*;

R' eder , Gott-, Xarao , 40 cart. ; Brunner , Math-,
Brugg, 38 cart. ; Lang, Charlea, Genève 38 cart.

Hess, Chsrle», Rpperswyl (St-Gallen), 39 car-
tons; Gyg i , Ad., Laupen (Berne), 39 cartons;
Staahel', Conrad, St-Wdeo (8VGall), 43 caïf,
Wuger, ConTad, Zurich, 37 cart. ; Sehneiter, A.,
Lotira, 36 cart.

Rlchardel, Marc-LoaJi. Chanx-de-Fonds, 30 c.
coKcovua »a OROVPBB , 50 *.

Couronne de laurier tt mention honorable
pour 53 à GO points.

Diserens, Henri, Yverdon, 55 points ; Jullien,
Frasç., Genève, 55 p.; Hauaer. Ose., Bi'.e,
lt p. ; Rleder, Gottfr., Aarau, 57 p. ; Militer ,
Barhard , Winterthour, 54 p. ; Wildmer, Gas
pard, Zoug, 54 p. ; Goggeobelm, Ris, Zurich II,
5i p. ; Bally, Am., SchœBenwerd, 54 p. ; Gygi,
Am., Laufon, 53 p. ; T.ffel , Louis, Lausanne.

Couronne de chêne et mention honorable
pour SO à Si points

Gngols , Jsk, Zurich ; Weber, Jos., Bronnen ;
Hcorler, Joh , Blhler ; Jequler, Louis, Fleurier;
FiKher, Eug,  Yverdon ; Waldvogel, E mile ,
Saint-Gall ; Ruck, Léon, 8alnte Croix ; Marti ,
Karl, Barne ; Robert , Arl*tt, Chanx de-Fond» ;
Jacques, François, Fleurier ; Meyer, Hersa.,
s-. t i . t G - . i l ;  Magnlo , Georges, Corcelles-sur-
Chavenney ; Meyer, Bugène, Bâle ; Diek, Léon,
Bâ'e ; Javet , Sam., Bis-Volly.

Primes en nature
Déll> ré, le 28 Juillet :
7 sucriers, 15 gobelet».
Délivré, lc 29 Juillet:
8 cafetières avec crémier, 20 sucrier», i9 go-

belets.
StatUtlque des munit ions  vendues dans la

Journée du samedi 29Juillet: 41 ,292sartouchea
de fatil et TffSS cartcaebet de pistolet et ào
revolver. Total : 49,244 cartouches.

La qnantlté totale dea monttlons consommée*
depuis l'ouverture du tir Jasqu 'à samedi aoir,
29 ju i l l e t , est de 316,442 cartouches.

La journée de mardi , .
H eat i. remarquer qne le stand ne sera

plas ouvert aur tireora, demain mardi Voici ,
du reste , le programme de estte dernière
jonrnée.

Midi : Banqnet h la cantine 
2 fi eures : Distribution solennel e de*

priz par le* Demoiselle* d'honneur.
Bemise dn drapean cantonal.
8 heures : Soirée familière k la cantine

i. l'occasion de la fête nationale da 1" ne fit.
Entrée gratuite.

Médecin*. — li. E. de Baman, de Fri-
bonrg, Tient de passer avec snccè?, i l'Uni-
versité de Lausanne, ses examens définitifs
de doctenr en médecine. Nos félicitations.

M. le D' J. Ackermann-Ebîrlé. — M. le
_y J. Ackermann Eberlé, propriétaire dn
journal Le Fribourgecis i Balle, «t dicédi
dans cottage, le 29 juillet, k Vàgede 43 an*
M. Ackermann était do:tenr en droit de
l'Université de Lonvain.

Les concerts de la cantine
Lundi 31 juillet

Harmonie de llonlheu : direction : M. COERADO
8 HEURES, SOIR

Grand concert donné par l'Harmonie de Bon
they ; direction : M. Corrado, et production de
gymnastique (Ancienne at Friburgia).

Marche otâaleile du Tir cantonal (Haa*). —
Si fêlais roi, ouverture (Adam). — Erwinn,
fantalaia pour clarinette (Meister). — Exercices
avec massues (Ancienne). — Flandre , grands
marche (Steenebrugeo). — L'Africaine, fantai-
sie (Miyerb:er) — Pyramides avec échelles. —
/' .• M- .:.:!< ., -¦-. '.<..; ¦ '. '/. . pas redoublé (3orr«do).
— Lo Valide d'Oiseau (Bieger). — Fau»J . Ianl»V
¦ la iGoanod). — Pensée au D' Contai (Corrado)
— Le redoutable , pas redoublé (Allier).

Mardi l« r août
uni

Union instrumentale fribourgeoise ;
direction : M. J ASKT-ROMAN .

Marche officielle du Tir cantonal (Haas). —
Cortège du b . l l i t  (Avon). — ilassilla, polka
pour olarlBattfl (Kskowskl)- — L'auréole d'or,
fantaisie (Morand). — Ah I vous dirai je ma
man, variations (Keynaud) — La grotte dc Ca
l 'jpso , ouverture pour piston (Amourdedieu).
— La payse , valse hongroise (Lachziann). —
.Ir.' i w ;  nous , pa* redoublé (Chappois).

Exposition. — LVxposition dfs travaux
d'élèves dn Technicnm (Ecole des Arta et
Métier*) k la Grenette demenrera onTerte
jnsqn'à mercredi 2 avril inclusivement
haine jour de 9 12 h. et de 1 6 h.

EfUara doa HR. PP. CordeUerm
MERCREDI 2 AOGT

Fôte de la Portioncule
Sainte* messes à 5, 5 V>, 6, 6 %, 7, 7 i/t al

8 h., i B h. grand'messe avec sermon ; i 3 h.
vêpres scl-nuelles avee exposit ion du Très
Siint Sscrement «t bénédiction.

DERRIERES DEPECHES
Londres, 31 jaillet.

Le correspondant du Standard a Saint-
Pétersbourg tient de source offlciulle que
la question de la fermeture de la mar
Baltique n'a pas étô formellement dis-
cutés par l'empereur Guilfautna et le czir
pendant lour entrevue de Bjcerkce3.

Londres» 31 Js i ' I o t .
On mande de New-York à la Morning

Post que le baron de Rosen est arrivé a.
New-York pour recevoir M. Witte, qui
est attendu pour mercredi. M. Roosevelt
recevra M. Witte jeudi et l'invitera à dé;
jeûner.

Londres, 31 j Billet
On télégraphie de Saint-Sébastien au

Times que M. Moutero-Rio*; préaident
du conseil espagnol, et l'ambassadeur
d'Allemagne ont diicuté la queation de la
conférence marocaine. L'Allemagne eat
disposée a. accepter Madrid pour lieu ds
2a conférence.

Londres, 31 jnfliet.
Le Daily  Telegraph démeut les bruit»

de dissolution du parlement en automne.
i>»uty.!c, 80 ] aille t

L'empereur Guillaume est parti ce soir,
dimanche, à bord du Hohenzollern, pour
Copenhague.

Budapest, 31 j u i l l e t .
A Kirchdrauf (en magyar Szepes-

Varalja) un incendie a éclaté, qui a
détruit presque toute la ville, «oit trois
cent* maison* et leura dépendances. Six
personnes ont péri dana les Hamme* ;
plusieurs  autre* ont été blessées.

Dana la commune voisine de Kolbach,
la foudre a proroqué un incendie qui l
détruit tren»e-«x maiion*.

Psarlar, 81 Jaillet.
On mande de Tunis au Petit Parisien

que l'état de santé du bey inspire de
vives inquiétude* à «on entourage.

Psarls, 31 Juillet.
Le correspondant du Matin à Fez

confirme que le comte Tattenbach redou-
ble d'activité afin d'obtenir du mabgzen
des commandes de travaax et même un
emprunt. Ces demandes viseraient jus-
tement les questions qui devaient se trai-
ter a la conférence et qui fout partie du
programme de réformes économiques
proposées par le Sultan.

Psurls, 31 juillet.
Oa mande de Pez au Petit Journal :

On dément officiellement que le maghzen
ait négocié un emprunt de 21 millions
avec une banque allemande.

Budapest, 81 juillet!
10,000 ouvriers socialiste» ont fait

dimanche une manifestation en faveur
du suffrage universel. La coalition a étô
violemment attaquée.

Berne, 81 Jaillet.
Le ballon Mars de l'Aeroclub suisse a

fait d imanche  sa douzième ascension de
l'année. Il eat parti à 8 h. 45. Le* pa*sa-
ger* étaient le major Friiz Zeerleder à
Berne et let premiers lieutenant» de In-
valt» et Measmar k WintBrthour. Le bal-
lon était piloté par le colonel Schaeck. Il
a atterri à 10 h. 45 à Buchistalden , près
d 'Emmer  rnatt dans l'Emmenthal, sur un
éperon de montagne entre le* forôta. L'at-
leri8»ement a été facile et intéressant.
Lo ballon a atteint une altitude maximale
de 1600 mètres. La population a aidé
avec beaucoup de zèle aux travaux d'em-
ballage du matériel.

Madame Dr Joseph Afkermann-Eberlé et
SES enfants, Catherine, Elise, Joseph ; Mon-
sieur et Madame Joaeph Ackermann, &
Bnlle ; lâatame Eberle-Wyss, hEinsieâéln ;
Monsieur et Madame Jnles Perrond-Cran-
s»z et leurs entants, à Romont; Madame et
Monsieur Joseph Weber-Ackermann et leurs
enfants , & Morat; Monsieur et Madame
Eionard Eberlé Kœlin et leur enfant ; Ma-
dame et Monsienr C. Kengelbacher-Eberlé
et leur enfant ; Madame Veuve Louise Kn-
riger ; Monsienr et Madame Henri Wyss,
colonel divisionnaire, et lenr fille ; Monsienr
et Madame Bickenbach-Schnyder et leora
enfante, i Einsiedeln, ont la profond e doa-
lenr de vona faire part de la perte immense
et irréparable qu'ils viennent d'éprouver
dans la tersoime de

Monsieur U- Jos , ACKERMANN-EBERLE
leur trèa cher et regretté époux, père, fila ,
bsau-ÛU, frère , bean-frère, oncle et neveu,
décédé le 29 juillet 1905, k 9 % h. du ma-
tin, & l'âge de VA ans, muni de tons les se-
cours de la religion, après une longue et
pénible maladie supportée avec la pins édi-
fiante résignation.

L'enterrement anra lieu k BnUe, mardi
1" août, à 3 h. après midi.

Priez pour lut.
R. I. JE».

f
La famille Jenny-Cotting, à la Heitera

altpTolonûe donleuT de fsire part aux pa-
rents, amis et connaissances dn dé tes da
leur cher enfant

FJÊL.IX
enlevé subitement k lenr affection, k l'âga
de 3 K ans.

L'enterrement aura lien mardi, 1" août,
& 9 henres dn mstin , en l'église de Tavel.

D. PutNCBÉkaL, gérant.



Achetfl* Soieries Suisses!
les

Demandez les échantillons de nos Soierie* Xoo-
ïoauiis en noir, blano ou couleur, de 1 fr. 10 i
17 fr- BO le métré.

Spécialités : Etoffes de HH* et velours pom
toUettes de promenade , de mariage, do bal et de
eoirée, ainsi que pour blonae», doublures , etc.

Nous vendons directement anx consomma-
leurs nos soles garanUes solides et les envoyons t
domicile franco de port.
Schweizer & Ci0 ., Lucerne K73

Exportation de Soieries 24t2

Grand choix de

Réchauds de voyage
E. W A S S M E R .  F R I BO U R G

Dr REYMOND, FRIBOURG
Spécialités : nez , gorge , oreilles

absent du 2 an 25 août

ECOLE DE CUISINE AU GAZ
EMPLOI DES APPAREILS

SX

recettes simples et économiques ponr la Donne enisine bonrgeolse
Par L. HERZOG

Prix : 1 ir. 50

LE HÉROS DES ALPES
au Grand-Saint-Bernard

D R A M E  ET POÉSIE ALPESTRE
Par Jules GROSS

Chanoine de l'Abiaye de Saint-Maurice

PRIX : 3 FR. 50 CENT.

PERFECTI ON DE L'AMOUR MATERNEL
d'après les exemples de Marie

Par l'abbé CAXTBL

Joli -voluxae relié, format livre de prières

I»rix : T fr. OO

En fente i la Librairie catholique et i l'Imprimerie Salnt-Panl
FRIBOURG

Tapioca Knorr, Crème d'orge Knorr
Crème de Riz Knorr, Farine de Maïs (CoMour)
de qnalité supérieure. Eo vente dans tous les magasins !

C II. Knorr, S A.., St-Margarcthcu (canton de Saint-Gall).

130, Place Saint-Nicolas
o<3S£>»' 

GRAND CHOIX DE LIVRES , VUES ET SOUVENIRS DE FRIBOU RG
Cartes postales illustrées

Librairie. — Papeterie
ARTICLES DE BUREAU. — ARTICLES DE DESSIN

Verres de toutes grandeurs
pouf  conserves

Sjslème S:hildknecht-Tobler
S.UNT-GALL

Verres transparent» et très ré-
sistants ponr f ru i t s, baies, légu-
mes , viande, eto.

Procédé simple el sans pareil
pour la conservation dans le mé-
nage. H3396K 2768

Prospecta* avec recettes et
description gratis.

Dépôt chtz Hayer-Bren-
der. ne de Laniasa», FrlbosTg.

Charcuterie à louer
h. louer, an centre de la pa-

roisse de Belfaux. une bouche-
rie-charcuterie, avec abat-
toir. Logement de construction
récento, grand jardin potager;
entrée de Mille.

S'adresser k Christophe
«i.chler, Belfaux. £468

A VENDRE
pour cause de décér, au centre

de la ville de Bulle

un immeuble
comprenant deux magasins et
quatre logements; eau dans tout
le bfttiment ainsi que lumière
électrique. Situation eicsption-
ne l e - , favorables conditions i
payement.

S'adresser i l'agence de publi-
cité Haasenstein et Voglor, A
Bulle, sous H459B. 2/66

JIM11IT
sérieux et actif , parlant français
et allemand , cherche place
dans maison sérieuse, comme
correspondant , comptable-caissier

expéditeur , facturlste ou ïoyageut
Au cas, accepterait place dans
maison de banque. £763

Ecrire sous chiffre Dc4851Y à
Baasenstein el Vogler, Fribourg.

Une maison do Imnqao
de la place cherche un

apprenti
Entrée immédiate. 2699
Adresser les offres à l'agence

de publicité Eaasenstein et Vo-
gler , à Fribourg, sous H32G9F.

On cherche, pour le 1" août
UKE JEUNE FILLE

préférablemont de la campagne,
pour aider au ménage. Vie do
famillo. 2734

Adresser les offres sous chiffres
HS307F, k l'agence de publicité
Haasenstein et Voiler, Fribourg.

L Eaa d» Contreiéïillfl Paîillon
si réputée dans le monde entier ,doit être l'eau de table et de ré-
gime de tous Ie3 goutteux,graveleux, rhumatisant»*,
et généralement de tous les ar-
thritiques avisés. Les su-
menéei de toutes catégories y
trouveront le soulagèrent bien-
faisant En bouteilles et » , bout.
Renseignements et brochures giaû
chez U. En j. Sarolo, not délég. p. la
Suisse, a Ycrrlcrc J (Neuchâtel).

^J§j *̂  
de dsnls cesse

(î^J^wwsa Imaiilatj oont

J 0 W _ p K i S t i t  la Gomme
£Ê_mà__iSs9 dentaire de

dres. — Prix : 80 cent. 178g
Dépôt: G. Lapp,drog Pilbourï.

Abricots da Valais
&x(ra , 5 .'.g., 4 fr. 20; 10 kg.,
7 fr. 80 ; p' la confiture. 3 fr. 80
et C fr. Franco. H21.384L 2628
Felley, Km.,  Saxon (Valais).

Leplas grand succès da Joarl
DEMANDEZ. GOUTEZ. COMPAREZ.

ÉZEST-CY-DELESSEH0Ed»ClTB0»

Produit hygié-
nique et salntalre
pae excellence.
Exaal» et i _ .i rival

tayyiSJ p. la préparation
Instantanée de

boissons tonlqces et rafral-
ohiuantes. Précieux préser
vatlf pendant les chaleurs. In-
dispensable ponr tous, dans la
famille, en voysge, en excur-
sions, k la montagne , snr
mer, eto. Flacon de poche
d'une valeur de 80 citrons ,
1 fr. 75. DEMANDEZ

GOUTEZ et COMPAREZ
_ FRIBOURO , épie. Ch. Quidi-
Richard. — Comestib. : Af"«
Savoy ; Bauer ; Perroulaz. —
Vins fins : A. -O. Bonanate ,
Boulev. de Péroll's, 6.

A MORAT , Fréd. dolliex,
Grand'Rue. B. H6711X 2332

Pour trouver rapidement on»
Place i Qenève, en Suisse ou k

étranger, écrire à l'Agence Da-
vid , d Génère. H7436X 2470

Abricots du Valais
Gros fruits, k io  cent, le kilo. :
Moyens, k 50 cent, le kilo. 2659
hltred Donda/naz , Charraf ( Valais).

Boolangerieà loner
avec grandmsgasin, four i pain ,
four a pâtisserie, la seule dans
nn quartier drs plus popultux
de ïribonrg. Entrée immédiate.

Adresser lts offres sous chif-
fres H3230/, t l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler , Fri-
bouro. «662

app artement s remettre
Boulevard de Pérolles , mai-

son Valent!, i" étage.
Six pièces, cuisine, chambre

do bains, dépendances. Proximité
de la Faculté des sciences, du
Technicum et des pensionnats .
Entrée à volonté. — S'adresser
4 l'appartement même. 2705

A LOUER
au boulev-i de Pérolles , 2« étage
appartement

de 9 pièces. Prix 1200 f r .On louerait , éventuellement ,meublé.
S'adresser & l'agence de publi-

cité Baasenstein et Vogler, Pri-bourg, sous H3*tOF. 2J93

HERTUKG Frères, constructeurs
MAISON FONDÉE EN 1830

FRIBOURG
Fabrique installée

splTraîèmênt~pbÏÏr
C0FFRE8-F0RTS CUL
RASSLS , CHAMBRES
FORTES pour BAN-
QUES et ARCHIVES

CHAMBRES FORTES, garnies de COFFRETS de LOCATION, avec aerrure spéciale, système brève!!
COFFRES-FORTS, flamb de COFFRETS de LOCATION, munis de la serrure brevette.
COFFRES-FORTS pour litres , comptabilité, argenterie, Joaillerie, etc.

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN. PRIX SDR DEVIS ET PLANS

ON DEMANDE
une personne de confiance et
entendue auprès d'une dame ma-
lade.

S'adresser à Louis Bernas
coul, entrepreneur , Italie.

de suite, un bel apparte-
ment de 3 chambres, avec dé-
pendances et jardin.

S'adresser soua chiffres H3383F
k l'agence de publicité Baastn-
itein et Vogler, Fribourg. 27£C

Demoiseue
de bonne famille, d ' instruct ion
et de caractère fort appréciés,connaissant lalangue française et
parlant fort bien le bon allemand ,
très habile en sténographie, ayant
longtomps travaillé dans un
grand bnreau , accepterait placo
de
secrétaire, gouvernante

ou autre emploi semblable.
Appointements  modestes.

Excellentes références. £752
8'adresser sous R709N.à Baa-

senstein et Vogler , Cernier.

On deniande, pour le com
mencement d' août

nne sommelière
activa et honnfltâ.

lit FlttE
de cui'ine, robuste. 2750
Boffet de la Gare,

Frlboursr

A VENDRE
Victoria , ayant très pen servi.

S'adrefser chez Meyer, ma-
réchal , rne de Romont , Fri.
bourg. HS3QSF 12729

A VENDRE
un immeuble , si lne 'à Beau
regard , bien exposé au soleil,
avec jardln-et vérandas.

S'adres. & Bobert Fischer
aîné, entrepreneur. 1194

I or Sans alcooL -̂ a I

ta plus économique
¦t meilleure boisson

désaltérant*
Om toMe était ss nnt

û'exceiieite monaite
tl vend en tibli de 13 tablettes

» prix de SC ett. I* Ut-*, tn*
lois lu magasins d'ipicerle , co-
¦Utlbles, COllsirlM, drogueries
1 pharpaciu .
Le Cltrol a été examiné

et approuvé p ar MM. let cU-
mistet canlonaux. 2672-1097

La Correspondance
Financière Suisse

GSilD JOCRSiL D EICDSS RlilMS
(5 fr. par en)

Publie tous les samedis
Oet informat ODS financières tur

toutes les placet du monde.
Det études tur let principale!

valeurs de Bourse.
Det Conseils d'arbitrage let

plut avantageux.
Let A s s e m b l é e s  générales,

complet rendus.
LoU sortis aux tirages, cours

de bourse.
Chaque mois

LA COTE GÉNÉRALE
Des cours prati qués pendant le

mois tur les valeurs suisses
non cotées.

Une liste det principaux tirages
effectués pendant le moia.

Det rensei gnements spéciaux
par petite correspondance.

1DHIMSTR1ÏIM, i, Pl FasUrie, CESEïK
Earoi d'uni gratuit peaiuniaoli

SUISSE
complètement BLIN -
DÉES de FER , d'ACIER
ou de FER ACIÉR É
DURCI INATTA QUA.
BLE.

Changementde domicile

Le docteur OBERSON
habite nialoteuaut HUE SAINT-PIERRE, I*o 24

MAISON DU CERCLE LITTÉRAIRE ET DE COMMERCE
(derrière la Banque populaire)

A VEW1M1K
la maison Roth. sise A la Grand'Rae, N° 7. Prix ,4 5,000 franc*. Rapport : 5 y» .%.

S'adresser au notaire Hartmann. A Fribourg. rs*

HOTEL â tira
Mise en looation du nouvel

§6tel de la §are, à (Estavayer
Complètement meuble. Orand café-realanrant , belles salles i man-
ger, terraises, jardina, lumière électrique, chauffa go central. In-t; _ .
laiton des plus moderne. Vue merveilleuse sur le lac de Neucti lsl
et le Jara.

Les misos auront lieu le G août prochain , & 2 h. de l'aprôs-miiiiau dit hôtel. Conditions de location tris favorables.
Pour lous renseignements, s'adresser à H. le notaire Ballet ,i. EHtavnyer, ou à Sl 53. les 111 s de Un si are Vicarino, aFribourK» H3261F Ï6Ï8-U57

UKELfDni BELLEÎ1
BBOC, Près Bulle (Gruyère)

Altitude : 725 m. Tenu par Ch. .Forney,
Hôtel ouvert toute l'année. — Agréable séjour d'été, k proximité

de la forât et des gorges de la Jogne. — Centre de nombreuses
excursions. — Véranda. -— Billard. — Jeu de quilles.

Quatre postes par jour. — Voitures à disposition. H3062F 2514
Téléphone à. l'Hôtel

CUISINE SOIGNÉE. TRUITES A TOUTE HEURE.
Machines à écrire

ADLER
Birçu (MlieilKKKHl dislisgite

Prix : 440 fr.
Catalogues franco sur

deijiai.de et machines don-
nées k l'essai.

Seul agent pour le canton
d» Fribourg. 27É5

ilos. (ii'ciuaud, mécanicien) Balle

Fatap et magasin d'articles de F<#
FORCE MOTRICE. MAISON FONDÉE EN 1803.

Grand assortiment de malles pour Dames et Messieurs,
Valises en tous genres, Sacs de voyage. Sacs de mon-
tagne, Sacs fantaisies pour Dames, Sacoches de som-
melières, Plaids et courroies de voyage, Ceintures
d'enfants et ceintures de Dames en liquidation, Porte-
feuilles et portemonnaies. — Priz très modérés.

Se recommande, P, LDDIN, fàb.,
près la cathédrale, Fribourg.

AUX COMMERÇANTS
Etablissement de lavage chimique de premier ordre

cherche t fonder

succursale
A Fribourg, en combinaison avec magasin établi en site
central (n'imyotte quelle branche). Traitement fixe pins
commission.

Offres sous chiffre C4335Z A Baasenstein et Vogler,
Fritourg. 2757

mr AVIS -m
A Ioccaslon de la

f ê t e  des lignerons
la soussignée avisa le public qu'elle dessert ie café de l'Aveal'i
rière gare aux marchaudlfiee, à Vevey. .

Serecommand., y *àll **S»


