
Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sert dôs maintenant des
abonnements pour la durée des ¦vacances
et des services militaires, partant de
n'importe quelle date, aux prix suivants :

8U13SB
Par semaine . . . .' Fr. 0 40
Par mois » i 50

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

Nouvelles
du jour

La Gaxette de Cologne donne une
note officieuse pour démentir que le
projet de l'Allemagne soit de convertir
]a Baltique en mare clausum, accessible
seulement aux lottes allemande, russe,
suédoise et danoise.

Les journ aux libéraux d'Allemagne
signalent combien cette prétention se-
rtit dangereuse. Mais les journaux pan-
oermtDistes tiennent à cette démonstra-
tion de la toxot allemande. . .

Le comte Reventlow, qui, par son
interpellation au Reichstag, a dénoncé,
pour l'Allemagne, le danger du traité
franco-anglais concernant le Maroc,
¦vient d'écrire, dans le Berliner Tage-
llaii. nn article, où il indique ce que
la flotte anglaise va faire dans la Balti-

M. de Reventlow n'hésite pas à dire
qae l'escadre anglaise a, pour premier
objectif , de préparer la guerre en faisant
des sondages , en photographiant les
points importants de la côte et en étu-
diant la nature des fortifications. Secon-
dement, selon M. de Reventlow, elle
ra faire une démonstration consistant à
dire à l'Allemagne : « Concluez tous les
taiités qu'il vous plaira ; j 'ai la domi-
nation de la mer. »

L'autorité navale et politique de M.
de Reventlow est grande, et sa déclara-
tion, si exagérée qu'elle nous paraisse,
impressionnera vivement l'opinion alle-
mande. .

Dn publiciste anglais trôs apprécie la
corrobore en (lisant que la visite de
l'escadre anglaise signifiera que la Balti-
que n'est pas un lac allemand et que les
fôtes maritimes franco-anglaises de ces
jours prochains indiqueront que la
puissant» navale coalisée de la France
et de l'Angleterre est prête à répondre à
toute agression allemande.

Devant ces provocations, l'appel à la
raison que font les esprits sages risque
de n'ôtre pas entendu. Le professeur
Delbruck montre, dans les Annales
prussiennes, que la victoire de l'Allema-
gne ou de l'Angleterre ne profiterait pas
à la nation victorieuse parce qu'elle pro-
voquerait contre elle une ligue des au-
tres puissances, comme il s'en est for-
mée nne contre Napoléon I".

Cet avertissement n'empêchera pas
.Jes deux rivales de chercher à s'écraser.
Le rôle de 1* France devrait ôtre de res-
ter neutre, mais se sont chose» tonnes
à dire en principe. L'inéluctable logique
des événements en décide parfois d'une
façon différente.

A la Chambre italienne, les débats
sur la condition de la liquidation du
lachat ' .des chemins de fer, viennent
d'aboutir à une solution sans gloire
pour le ministère.

M. Fortis, président du Conseil, a
déclaré que, obéissant à dôs sollicita-
tions qui lui étaient venues de tous
les côtés de la Ghambre, le gouvernement
acceptait la proposition de conciliation
formulée par M. Rubini, le présidant,
démissionnaire de la commission du

budget, c'est-à-dire qu'il demandait au
Parlement l'autorisation de procéder à
la liquidation des seuls crédits des so-
ciétés de chemins de fer sur lesquelles
il n'y avait pas de contestations et de
remettre à plas tard h liquidation da
toutes les autres.

Après cette déclaration , on a voté un
ordre du jour de confiance au ministère,
par 268 voix contre 112.

Cette confiance ne trompe personne.
Elle n'est témoignée que parce que le
ministère a reculé en renonçant à exi-
ger qu'on payât aux Compagnies les
500 millions qu'il avait inscrits d'abord.

Deux organes officieux , la Tribuna et
ia Messagero ne dissimulent pas que la
fin des débats est un échec pour la poli-
tique du ministère, qui, selon leurs pro-
pres expressions, sort de la discussion
complètement affaibli, sans autorité mo-
rale devant le Parlement et devant le
pays. . - ¦ 

^: ' *•* *". » .
Du chaos politique des Balkans, il

pourrait bien sortir un nouvel Etat : une
Albanie indépendante.

Le prince Albert Ghica prépare un
roi aux Albanais et ce roi c'est lui-
même. Descendant d'une famille d'ori-
gine albanaise qai a donné de nombreux
hommes d'Etat anx pays 4moldo-val^-
ques, le prince ne doute pas que les Al-
banais ne l'acceptent facilement.

La difficulté serait d'attacher le grelot
à Constantinople. Mais il y aurait un
moyen plus direct : ce serait que les
Albanais, profitant de l'état d'anarchie
du Bal-kan inre, proclamassent leur
indépendance. La prince Albert Ghica,
dans des interviews qu'il a accordées à
des correspondants de journaux, lors de
son passage à Ancône, a dit que les
Macédoniens, les Bulgares, l'élément
catholique de la péninsule des Balkana
et le prince Nicolas de Monténégro se
prononcent en sa favenr. Le prince Ni-
colas l'a même reçu au konak aveo
tous les honneurs dus aux princes sou-
verains.

A Rome, le prince Ghica a été reçu
par Pie X et le cardinal Merry del Val,
qui lui auraient promis le plus large
appui, ce dont on peut douter enegre-

Prochainement anra lieu, à la frontière
d'Albanie et de Monténégro, un conci-
liabule de chefs albanais en vue de dé-
libérer sur les plans 4u prince.

A quand le débarquement & Scçt*ri
d'Albanie ? .,-.. .. ..

Le roi d'Italie rendra prochainement
sa sentence d'arbitrage au sujet de la
délimitation de frontières entre la colo-
nie anglaise de la Rhodesia et celle du
Sud-Ouest africain portugais,

Le résultat de cette délimitation
géra d'attribuer à la colonie anglaise
166,000 kilomètres carrés qui passaient
pour faire partie da hin{efl*nd da Ja
colonie portugaise.

pour une fois , les Anglais seront
contents. Ils étaient généralement mal-
menés dans les sentences d'arbitrage et
on les a entendus souvent maudire
leurs Jugea. C'est peut-être parce qu'ils
avaient l'habitude de prendre partout
Ja part et lo ton du lion.

* *-- .
La Ghine se réveille en réclamant la

Mandchourie comme un amputé de-
mande sa jambe. Le gouvernement de
Pékin formulera au cours des négocia»
tions de la paix une indemnité pour les
frais et dommages occasionnés en Mand-
chourie par les belligérants.

Les plénipotentiaires auront d'autres
soucis qus CftlBi de répondre à cette ré-
clamation.

L&'pr eaateaai
La neuvième journée

Dernières cartouche! et premitret couronnes

Hier soir, lundi, à 8 h en ras , aprèi neuf
jours d'une fasiilade effrénée , le dernier
coup de carabine a retenti sur le plateau de
Saint-Barthêlemy. Le «Und est maintenant
silencieux et U grande paix de la campagne
enveloppe de nouveau ce coin de nature qu'a
rempli, pendant uae semaine, le fracas
étourdissant de la poudre.

L« tic s M très animé jusqu'à ls der-
nière minute. Une lutte épique s'est engagée
entre lea meilleurs fusils, professionnels et
amateurs, qui se disputaient des positions
héroïquement conquises et non moins ardem-
ment convoitées.

Cest après midi que les vainqueurs rece-
vront leurs lauriers. Mais hier soir déji, la
grande distribution des récompenses a eu un
prélude dans la proclamation des résultais
du concours des sections fribourgeoises.

La cérémonie s'est déroulée & la cantine.
Les demoiselles d'honneur, portant dea
echarpes aux couleurs noire «t blanehe, ran-
gées en éventail sur ls i" .lintn , formaient la
plus gracieux décor que l'on ptt rê ver. U.
Des chenaux , préiident du comité des récep-
tions, a donné d'abord la parole i M. Paul
Berger, président du comité da tir,quia
prononcé l'allocution suivante :

Chers tireurs,
Avant qu'il soit procédé k la distribution du

couronnes , permot ter -mol  de vous adreiser
deax mots aa nom du Comité da Tir cantonal
fri tourgcols .  Nom leaom , cher» tireurs, TOOS
remercier chaleureusement d'être accourus sl
nombreux k notre belle fête patriotique.

J'adresse mes remerciments aux membres du
comité cantonal et toot particulièrement k son
détoné préiident, U. Paol M œ h r .

Voas sa res, ciers cira ar?, qae sur 54 sections
friboargeoises, 53 ont pris part au concours
cantonal.

Cette participation msgnl&qae n'arait encore
jamais été constatée en Suisse.

Je ne laisserai pas non plas pasier cette
fûts sans constater olflcleïlement l'a:tlvité
vraiment réjouissante qui anime las sociétés
de tir da canton de Friboorg.

Il est bien vrai que la moitié seulement des
spelilés prMllçeaol i* Urallltilr*, toot »ctail-
l .sojtnt partie de la fédération cantonale , mais
quelle cohésion dans ce noyau formé da
54 ssctlons, de quelle vitalité elles ont falt
preuve en accourant avee autant d'empresse-
ment i notre appel, fraterniser arec leurs
•.mis de la capital* et faire ps tu-r e de courage
et d'adresse au concours de sections I

Ce bel exemple ne sera pas perdu et j'ai le
ferme espoir qae soas pea noas verrons la
totalité des lociét i j  de (lr du santon séantes
soas l'ég ide do drapeau cantonal,

Le speach présidentiel et le vou qui le
termine sont salués par de chaleureux ap-
plaudissements.

U. Paul Mœhr , président dç comité can-
tonal, preu-i à son tour la parole peur ex-
primer au comité de tir les félicitations qui
lui minutant pour la splendide réussite du
Tir captopal. Il comprend dans ce témoi-
gnage de reeoBBai»ssuee tous l$s comités
qui ont collaboré i l'organisation du Tir.
M. Mœhr adresse un hommage spécial aux
dftffl fi .s e( au? demoiselles d'honneur (vif?
applaudissements;,

M. le docteur Comte, chef des concours
de sections, se dispose à commencer l'appel
des sections lauréates. It annonce que 46 so-
ciétés reçoivent des pri; ; 7 ont mérité la
couronne de laurier et là la couronne de
chêne. . . . , - .

L'appel commence. A chique nom, la fonl?
qui «emplit la cantino éclata ea acclama-
tions. Voici la liste des sections couronnées :

- - Couronne! de laurier
L gociété de tir da Morat, tu écrin de

150 francs, plus 65 francs en espèces.
2. Société des carabiniers de Treyvaux,

mie coup9 de 120 franes.
3. Société de tir de Itomont , une coupe

de 100 francs.
4. Société de tir de Chàtel St-Dcnis , une

coupa de 100 fr ,
5. Société de tir d'Attalens, uue coupe de

90 francs.
0. Société de tir de Bulle, une coupe de

03 francs.
Eitavsysr-le Lac, 65 francs en espèces.

Couronnes de chêne
\. Société de tir âe Brou.
2. Seh&tzenges. Kerzers.
8. » tJlmlx.
4. Feldschûtzsnges. Fiamatt ,

5. *¦***• Bœsingen.
6. > Montilier.
7. Société de tir du Haut-Vully
8. « Albeuve.
9. » Bas-Vully.

10. » Schmitten.
11. Société de tir de Villarsiviriaux.
12. SchtUzenges., Oberried.
Après la remise de la dernière couronne,

M. le D' Comte prononce quel ques paroles
de félicitations fc l'adresse des sections
lauréates et lance un triple hoch au canton
de Fribourg. La foule répond dans nn écho
enthousiaste.

A ia première couronne de laurier est
joint un cadeau d'une caisse de bouteilles
de vin d'honneur ofiert par la maison Fro-;
chaux, du Landeron. ... •

Aujourd'hui , ia même cérémonie, ampli-
fiée dans des proportions considérables, se
déroule fc la cantine, pour la proclamation
des prix attribués fc tous les lauréats des
concours individuels, au fusil et au revolver,
ainsi qu'aux groupes et aux sections con-
fédéréu.

Voici le tableau de clssiement des dix
premiers prix individuels pour le tir au fusil
et celui des dix premières sections pour le
revolver ; - I

' FUSIL
I. Bonus cibles principales

tsxiBOV&aPROQ&is. Aux pointa additionnés.
(Maximum : 500 points).

Poinlt
1. Af&f.  Tobler, Emile, Heiden.
t. 441 Raymond, U, not., Orbr.
3- 433 Molo, Silvio, RTocat , Bellinsone.
4. 430 Sch' ;-;,-)r= r, Ernest , boucher , Hérisau.
5. 430 Baitlan , Eag., Le Grenet (Lavaux).
S. 429,8 Kichardet , Aug , Cbanx-de-Fonds.
7. 4-23 Blest, Jacob, lnst., Bile.
8. 427 Aeschbecher, Gotti . ,  Winterthour.
9. 426,2 Grogg, Ernest , lnst., Berne.

10. 425 Gaver. Rod-, Ottenhaasen (Zarich).
Sir . iNE-BoNUKUR. Au coup centré.

(Maximum : 100 points.)
1. 100 8d V-! art , Gotilleb, Bremgarten.
2. 100-79 N'tlaus, Karl , Berne.
3. 100-76 pahner, Joh., géom., Pr ot'gan.
4. 100 £8 ImhoIT, Conttint, Lausanne.
5. 100 47 Datrult , Jacques, Pwroj.
6. 99-85 Uilmer. Rod , St-Oall.
7. 99 83 Neuenschwander, Paul , Thiera

ebern (Berne),
8 99 81 Gsnoud , Alf., Chàtel-Saint-Denis
9 99-78 Kelmer, Edouard, Ojrllkon.

10. 99 76 76 Basrtschr, P., Berne (Stockenweg)
PATRIE Hoir^M, — \n C*TéSO»IS

(Aux points additionnés. Maximum : 500 points)
1. 446 Orogg, Ernest , Berne,
2. 433 Sonntig, Bile.
3. 436 Hellar, Wilhelm. StaUattsea.
4. 432 BauBgartner, R. , Zarich.
5. 489 Frey. Rod , Kublkon.
6. 428-93 B;çrt»cI}i.Frit?,H8pie,
T. 428-93 Rjffsl , Bd., Glaris.
8. 425 Abegglen, Jean, N'euch&tel.
9. 422-93 Merlan, li .  L , Stelnen (Baden).

10. 420 97 Fallegger, Aloys, Kriens.
II"" CATêGOBIE

(A.u coup centré. Maximum : 100 point . -) .
1. IQO-92 Buhlmann, A., Neuenkirch (Zurich).
2 100 81 Maag, Jacob, Zarich.
3. 100 80 Meyer, Karl , Berne.
4. KO 66 Favre, H., Peney le Jorat.
5. 100-51 Folly, J., Frlbourjf.
6- 09-93 Y0**1! P*a, i Schwandsn (Glarli).'
7. Ô$ 8? MeawJy, AI07», Fribonrg. . . ..
8. 99 91 Gr&nenfelder, Rod., Sirg&ns.
9. 99 87 Badac, Louis, Genève.

10. 99 86 Bertscbinger. Bans, gurlcti.
II. SIMULE VI ï E Ê . (Maximum : 110 point»).
1. 103-101 HIrsohy, Alolde, Nsueb&teL
2. 103-100 Abt , Albert, Bile.
3. 101-91 "Wlnkelmann, Chaux-de-Fonds,
4. 101 Aaàeregg, ).,negtitbelm (ArgoT.)
5. 99 98 Sommer W.der, Sehceiz (Lucerne)
è. 99 93 89 Marti , Karl, Berns.
7. 99 93 Schellenberg, Karl , Saifit-GMi»
8. 99-82 RaubeÇj 5Bi'|e, OhauVde»-FondS
G. ûâ as flaget. S, A., Verrières. ' ' •

16: 99 9? Givel , H-, Payerne.
UI. CifcLK M O R A T  (Au plua près du centre.

Maxlaeun IOO p.)
1. 100-97 Du voisin, B., Grandson.
2. JO0-P5-M ~W«ttstitn, Alb., Zarich.
3. 100 92 89 Diener, Rod., Rublkon.
4. 100 92 83 Muller , Jean, Vevey.
5 100 91 Steinmann, Alex., GanèTe.
O. 1008g Neuenschwander, Walkringen

(Berne).
7. 99-97-95 EaillaubacU, E., Helmenieh-wand

(Btrne),
§. 93 978g Sommerhalder, Lenxbourg.
D. 9997-83 Plot , W. -Charles , Lausanne.

10. 99 % Iten,Lehrer,Thoune. 1
, 9 9  95 Gonaz, E., L'Isle (Vand).p*83*00.

IV. ClBtB VEV8V8S, -» If» CATÉOOB4E
(Trois Esiilour» coups. Maximum , 300points)

points. 4; 5; 6» coupt
1. 300 • Roth , Jaoquss, Saint-Gall. 99-93-96,
?. 209 Schenker, Emile, Fribourg, 99 99 99.
3. 2Q3 Vianello, Natale, Venise, 99 93-93.
4. 203 Taltchet , Roger, Grandson, 08 98 93.
5. 293 Schellenberg, H., Schlatt , 03-97-97.

"" t Coupe du Président Loubit,

0. 297 BleUorn, Cb ., Arton , 99-0397.
7. 29T Givel, H'', Faye rae , 08-98-97.
8. 297 Lancond, Aug., Genève, 98 97-97.
9. 297 .Nona , Aido, Milano, 98-97 97.

10. 297 Schneider, Jacob, Pfctllkon, 96 9391.
H«" CATéGORIE. (Trois meilleures passes.

Maximum : OOO points.)
1. 831 Kellenberger, Emile, Waltenhatusn.
2. 823 Baumgartner, Johann, Zarich.
3. 823 Huguenin, H>>. Les Ponts.
4. £20 Flatz, Emile. Saint-Gall.
5. 820 St a. hel l , Conrad , Saint-Fiden.
6. 817 Hlrschy, Alclde, Nauchitel.
7. 817 Stshell, Henri , Saint-Gall.
8. 812 Troyon, Ch., Lausanne.
9. 809 Pilloud , Alex., Chitel-Salnt-Dsnls.

10. 806 Rlchardet,Loula-Marc,Chaux-de-Fonds
V. GL .:.:<i: /0CRXU.ltRK (Ab coup centré]

100 points :
Fortuné, Hogg, Priboarg.
Nicod, Dr, ÇUMel Saint-Denis.
Bergmann, F« , Cbitel-Satnt-Denls.
Givel , H», Payera».

VI. CiBLEa TOURNANTES. (300 mètres.)
Séries de SO coupt. — Couronnet de ' laurie*
1. Scribantl , Emile , Berne, 4i 35 31.
2. Luthl, Fréd., Genève, 44 £8 87. . . .
3. Killenbirgir,Em„ Vi 'eluakaatea , 43 33-37.i.  F y g l , Jacob , Sch vanden, 43 30.
5. RI char det , L. M., Chaax-d» Fonda, 42 36 33.
6. Stampf, Ernest, Roisohaeb, -12-33.
7. Brunner , Matthias , Brngg, 41-38 37.
8 Lebet, Jacques, GenèT», 41-38-
9. Knchen, Fritz, Winterthonr, 40 39.

10. Blesl, Jacob, Bile, 40. i
» Marti . Karl , Berne, 40. *x œ'uo-

REVOLVER
Concours de groupes

34 groupes ont prie part M concours,
Voiei le classement des lauréats :

Couronnet de laurier
1. Schûtxengesell. der Stadt Zarich 268 p.
2. Le Mousqaetoo , Génère 263
3. Guidon generols 262
4. Pistolendab, Scliamen'weid 261

Couronnes de chêne
5. Stadtschatzeogesellschaft, Bile 261 p
6. Société de tir an nrolrer, Yririon 230
7. Les dernières cartouches, Lausanne 258
8. Armes réunies revolver, Chaux-de-

Fonds 256
9. PeuerschtiU. Basai 255

10. ReYolTMMhfttiengeiellsehaft der
Stadt Bt rn ¦¦ o«

Hier aoir, aprèa 9 heures, au moment ci
la place de fête était toute bourdonnante
d'entrain, fa section fribourgeoise des sous-
officiers , rentrant de Neuchâtel , où elle avait
été conquérir une couronne de laurier, una
couronne de châne et de nombreuses men-
tions honorables, a fait i la cantine uno
entrée triomphale, musique et drapeaux en
tête. Accueillie par d'interminables acclama-
tions , la section a été saluée par U. l'avocat
Egger, an nom dn comité des réceptions.
H. Egger l'a chaudement félicitée de ses
succès. M. Yantz, président de la section,
a remercié.

La Musique L'Harmonie de Monthey
a rempli , hier , l'office de musique da
fête ; elle s'en est acquittée de façon & mé-
riter l'admiration du public et sa rooonnals-
sance pour l'infati gable vaillance avec la-
quelle elle s'est dépensée.

POLITIQUE ET BEÀUX-ARTS
Paru, le S7 juillet.

L'ent.toTue de Bjiù.-koS et l' alliance franco.
russe. — La t crise dn patriotisme k l'école ».
— La c Prise de Rome >. — La mort da
Hanner.
Pour raconter ce qui a'est dit à BjcërkoS,

il nous suffirait d'un peu d'imagination.
Nous préférons écrire le simple aveu de no-
tre ignorance. Un souper ft bord du Hohen *
xollern, un café au lait, puis un déjeuner i
bord de Y Etoile-Polaire , à cela se réduit
ce que nous savons de la rencontra des
deux empereurs. Que l'on interprête .toUa
circonstance, que l'on conjecture d'aprèa
telle apparence, le fond de l'entretien resta
on secret bien gardé.

Il y a quelques jours, on voulait voir un
succès diplomatique pour la Franca dana la
halte a Paria de M. Witte , qui venait de
traverser Berlin en quelque sorte incognito.
La dnplice était maintenue ; elle allait s'af-
firmer aussi vivante que jamais ion de ia
conférence marocaine. Voilé ee qui nu di-
sait Est-ce pour ébranler cette alliance ,
encore paissante , malgré de terribles événe-
ments, que le Kaiser a convié son voisin de
l'Ett & une entrevue? Car U semble bien
s'accréditer que l'initiative est venue de
Guillaume U, Vfi, joura»! qui u prétend
bien informent qui, sous le précédant çaU.



set, «ait offideux, — l'eat-il encore? —
croit Bavoir qua communication fut faite i
notre ambassadeur, H. Bompard, de cette
invitation, à laquelle l'empereur Nicolas
pouvait malaisément se dérober. Le même
journal dit qu'en portant officiellement ft la
connaissance du représentant de la France
le voyage du czir , le comte Lamsdorff lai
en expliqua les raisons. Si cette information
se confirmait, il faudrait, sans doute, rabat
tre beaucoup de l'importance attribuée au
coup de théâtre qui fait pendant a celui de
Tanger.

* *« La philosophie ne s'évite pas. > Nous
nous rappelions ce mot d'un philosophe en
lisant la dissertation de M. Ferdinand Buis-
son sur le patriotisme. Ii s'était flatté de
dégager de toute « métaphysique > l'Uêe de
patrie. Or, il ne nous semble pas qu'il y soit
parvenu. Ii a, an dépit de ses protestations,
philosophé ft sa manière ; et sa métaphysi-
que déguisée n« contribuer» pas plus que
ses considérations positives et réalistes a
faire avancer d'an pas la question, si dé-
battue ces temps-ci, du « patriotisme & l'é-
cole ».

Le patriotisme de H. Buisson exclnt l'es-
prit « militariste >. Soit Le militarisme a ses
excès. Il faudrait toutefois distinguer nette-
ment l'esprit militariste de l'esprit militaire,
qui, je suppose, ne doit pas être interdit
aux soldats. Autant vaudrait défendre aux
magistrats de penser en magistrats et aux
prêtres de penser en prêtres. Or, eette équi-
voque, M. Buisson n'a garde de la dissiper.

Antimilitarisme et pacifisme vont ensem-
\>\o. M. Buisson professe Vun et Vautre. .11
exige que nous ayons foi dans un avenir de
paix universelle. Hais la foi s'est pas chose
de pure volonté. On peut s'y efforcer sans y
parvenir, si la grâce n'opère point. De fait ,
le pacifisme rencontre, en très grand nom-
bre, des incrédules obstinés et sincères. Un
écrivain de droiture indiscutée et de vigueur
redoutable, M. Ferdinand Brunetière, vient
de dénoncer < le mensonge du pacifisme > .
Mensonge, parce que, si la guerre n'est pas,
selon le mot de Joseph de Maistre , une < loi
du monde >, elle est, du moins, « use condi-
tion de l 'humanité  >. Et, en effet, en dépit
des congrès où l'on discourt et où l'on dine,
les intérêts sont là , et les passions, et lee
instincts, dont les rencontres risquent tou-
jours de devenir des chocs. Ce seul fait qui
peut se définir « l ' impossibili té d'occuper à
deux et en même tempd la place » con-
damne, comme chimérique et dangereuse,
certaine propagande de « conciliation inter-
nationale » qui tend & noua persuader le
désarmement. Non, certes, que nous ne de-
vions paa travailler ft nou3 libérer, dans la
mesure possible, de la dure contrainte de la
loi de la guerre. M. Brunetière n'est pas de
ceux qui prétendent qu'il nous faut l'aecep-
ter aveuglément et tout abandonner & son
jeu sanglant Efiorçons-nons de résoudre
pacifiquement les conflits. Mais gardons-
nous de ssggêrer aux foules l'illusion que la
guerre est désormais évitable et qu'il dé-
pendra de nous de l'éviter. Gardons-sous
de « jeter le discrédit sur ceux qui ont ac-
cepté ou reçu la mission d'en supporter le
choc, nu jour où elie éclatera > . M. Brune-
tière ajoute : « Gardons-nous de changer
les vrais noms des choses et de cultiver la
lâcheté dans les cœurs. >

Par malheur, c'est bien là ce que nos
instituteurs font depuis six ou sept ans et
l'on peut dire que, systématiquement, ils
nous préparent une France désarmée. Ceux
qui, hier eucore, niaient l'étendue du mal
sont obligés de se rendre & l'évidence. Le
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LES REVENANTES
CHAMPOL

CHEZ LIS VIVANTS

Le coupé remontait rapidement les Champs-
Elysées, et, ni l'une ni l'autre des deux occu-
pantes, ne maîtr isai t  encore sa première émo-
tion.

A bout de forces celle qni redevenait Hen-
riette Le i (ai l ler  sanglotait dans les bras refer-
més sur elle, contre ane poitrine haletante ob
elle sentait un ccour battre à grands coups,
tandis qu'autour d'elle bourdonnaient dss mots
hachés , des exclamations inarticulées qui res-
semblaient à des oris :

— Ma fiila t ma petite fille 1 snoo Henriette i
mol I je te reprends I je t'all Tout est oublié,
puisque c'est fini I Eh bien , vois-tu , j'ai tou-
jonrs espéré qae cela finirait.

« Ah... lundi..., quand j'ai reçu ta lettre, je
n'y al pas répondu. Comment aurals-]e -pu y
répondre! Elle était sl froide 1 sl différente de
tout ce je sens I Et puis , je m'étais juré que ta
n'aurais pas nn mot de moi tant  qae tu serais
la-bas. Mais, parle donc l Dis que tu m'aimes
et que tu me reviens.

— Maman I...
Dans ce mot vibrait une sorte de crainte,

d'appel k la pitié, et l'oreille maternelle saisit

livre àoeumeutaire de M. Emile Bocqailwa,
préfacé par M. Goblet, contraint les aveu-
gles i avouer la lumière. La ' crise du pa-
triotisme & l'école > est un fait que l'on ne
conteste plus et voici qu'en hut lieu on se
met en devoir de réagir.

La semaine dernière, le conseil départe-
mental de Saône-et-Loire prononçait la cen-
sure contre un instituteur qui, dans la ville
même où il exerçait ses fonctions, pratiquait
l'apostolat de M. Hervé. C'est peu, sans
doute, que cette censure et l'on pourrait
souhaiter que des peines plus graves punis-
sent ns parai méfait Mais, après le minis-
tère Combes, l'initiative que vient de pren-
dre U. Bienvenu-Martin peut passer pour
une < réaction ». Aussi, est-ce bien d'une
réaction que parle M. Jaurès. Des radicaux
protestent du même ton que lui et, en faveur
de l'instituteur Crétin , ils invoquent la
longue complicité de l'administration avec
les théoriciens de l'antipatriotisme. Il fallait
avertir qu'on changeait de système. Avant
de frapper, on devait « crier gare > . Ainsi,
une longue impunité devient nn titre. Bien-
tôt, on exigera des gendarmes qu'ils « crient
gare » aux voleurs ft la tire qni opèrent
depuis longtemps sans être pris.

U'est la saison des « Prix de Rome ». Ce
fruit te récolte quai Voltaire, & l'Ecole des
Beaux-Arts. Allez-y voir. Des bas-reliefs
s'alignent, qui sont les < devoirs de qnelquea
jeunes gens ambitieux de loger ft la Villa
Mêdicis. Ils se sont évertués à dresser une
Cérès majestueuse et enseignante ft côté
d'un ïSéoçlotèm* nttentit et ûodie. Car W
était le programme. Considérez les résultats
de leurs efforts, et convenez que rien se
saurait mieux justifier les persiflages mis
par les Goncourt dans la bouche d'un rapin
facétieux et que, si l'on y va par ce chemin,
l'Ecole de Rome mérite bien de s'appeler
c La Mecque du poncif ».

Mais laissons des plaisanteries qui ont
trop servi, et rappelons-nous les gloires de
la vieille maison où tant de nos artistes
achevèrent l'éiucation de leur génie. A réé-
diter les railleries qui souvent forant des
revanches de < refusé3 » , il y anrait en ce
moment uue particulière inconvenance. Un
de nos grands peintres vient de disparaître
qui n'oublia jamais Rome et sa dette de
gratitude envers elle. Henner avait « failli
mourir de chsgrin en quittant la Villa ». Il
le redisait, ti y a pau de temps et, dans des
lignes publiées il y a trois jours, il affirmait
l'influence « excellente » du Prix de Rome
aur l'ait fiançais : « C'est aux études qae
les jennes gens font pour y parvenir qaa
nous devons notre supériorité. » Combien,
en effet , profitèrent de la forte discipline
classique qui fut leur régime de candidats
et d'élus, sans rien sacrifier de leur origina-
lité native & la convention académique des
Garnotelle et des Garnoteau...

Henner dut beaucoup & l'Ecole de Rome
Mais d'autres influences , avant et aprèa son
séjour au < Séminaire • de nos peintres el
sculpteurs, contribuèrent é former son ta-
lent. Non loin de son petit village d'Alsace,
& une heure de chemin de fer, une collection
de chefs-d'œuvre s'offrait ft son goût éveillé
dès Penfance. C'eat, je crois, anx environs
de sa vingtième année qu'il fit au mosôe de
Bâle des fongues fréquentes pouraller contem-
pler les crayons de Hans Holbein et se mettre
& l'école de eon réalisme vigoureux. La aë-
moire fraîche do ees leçons, il peignit entre
autres, le portrait dn curé d'AUkirch, tête
fruste, taillée, dirait-on, & coup de serpe,
dans on bois dur. Il en transcrivit avec

cette nuance. Cela surfit pour que Mee Le
Halller se reprît. La pauvre petite était trop
brusquement arrachée à ses habitudes. Après
la compression exercée sur sa nature, ce dé-
bordement de passion humaine devait l'ef-
frayer. 11 fallai t  aller doucement, ne rien
heur ter , se taire patiente.

L'étreinte se desserra ; la voix redevint
douce, berceuse :

— Ma petite fille 1 Je t'aimerai tant que tu
ne pourras rien regretter. Ta verras I Autre-
fols, ta étals trop entant pour comprendre
ma tendresse , et mol, j'étais peut-être trop
jeune encore pour savoir te la montrer; trop
passionnée, trop attachée i mes ldéos, pas
assez Indulgente pour les tiennes. A prêtent.
Je sois vieille, sl vieille I Les années sans toi ,
ont compté double. Ta vas avoir de la peine
en voyant ta pauvre maman si changée !
Mais ne te reproche rien. Si tu crois me devoir
quelque  chose , tu as le moyen de t'acqultter
bien vite et à bien peu de frais, rien qu'en te
laissant aimer.

Henriette ne s'était armée, poar ce retour,
que de courage et de résignation. Elle avait
gardé présentes ces épouvantables scènes d'au-
trefois, les injures, les violences qai avalent
contribué it grandir à ses yeux aa vocation
transformée en martyre, et à la T)ouss8r anx
résolutions suprêmes.

Sitôt majeure, elle élait partie pour le cou*
vent, tans obtenir de ea mère -son consente-
ment, nl même an adieu. Jamais elle ne
l'avait revne. Ses lettres étaient restées sans
réponse , et lorsque, la semaine dernière par
ordre de la supérieure, elle avait dû -informer
Mme Le Halller des événements et lui deman-
der, asile, elle s'était attendue k un refus ; elle
l'avait presque désiré, tant la vie commune
lui laissait de terribles souvenirs.

Cet accueil la trouva ssns défense. Du fond

une énergique prètisfon les irrégularités
abruptes.

Plus tard, l'élève du Corrège et de Pru-
dhon devait effacer quelque peu celui de
Holbein. Henner devint le peintre è l'exécu-
tion délicieusement enveloppée. K excella
aux souplesses exquises et aux demi-teintes
suaves où se noient les contours. Toujours
pourtant la substrneture tolide de la ligue
persista dans son œuvre. Et jamais il ne
laissa oublier en lui, non plus que le fervent
de Holbein, l'ancien « prix de Borne », si
libre et personnel que se fût épanoui son
sentiment II aimait à reconnaître quelle
utile leçon lui avait été une observation de
l'Académie sur l'un de ses envois, jugé d'un
• destin faible ». H disait : < Si j'ai fait
quelque ehose de bien, c'est peut-être & des
sévérités de cet ordre que je le dois. >

ÉTRANGER
EN RUSSIE

Sainl Pélersbourg, 31 juillet.
Les journaux témoignent d'une certaine

préoccupation des conséquences possibles de
l'antagonisme que suscite la prétention dé
l'Allemagne de proclamer la Baltique mer
fermée et la résolution de l'Angleterre d'y
venir faire une grande démonstration navale
comme protestation contre cette idée.

Le Novoïe Vrémia jnge que cette ques-
tion pourrait parfaitement être résolue par
un calme examen diplomatique, mais qu'il
paraît difficile de conserver son sang-froid
dans VOtat général de nervosité actuelle qui
laisse les portes ouvertes & toutes les éven-
tualités.

Le Rouss exprime les mêmes prévisions.
Il espère pourtant que le souvenir de la
guerre russo-japonaise exercera sur l'An-
gleterre et l'Allemagne un efiet réfrigérant

La guerre russo-Japonaise
La santé de l'amiral Rojestvensky

iatfs Tokio, si.
L'amiral Rojestvensky peut maintenant se

lever et s'asseoir sur un fauteuil. Cependant,
il souffre encore au pied de douleurs qui
causent de l'inquiétude à son entourage.

Encore Tioushlma .
La Gasette de Cologne publie des infor-

mations de haute valeur sur les causes de la
défaite russe à Tsoushima.

D'après ce journal, il serait certain que
les quatre cuirassés Borodino, Navarin,
Alexandre I I I  et Entas Soxtvarof, n'ont
pas coulé au sens propre du mot, mais véri-
tablement chaviré. Ces vaisseaux, mal cons-
truits et d'un blindage insuffisant , avaient
chacun en trop 1500 tonnes de charbon,
qu'on dnt laisser sur le pont et jusque sur la
passerelle. Comme on avait pris depuis
Camranh le charbon nécessaire dau les
soutes, le centre de gravité du pont se trou-
vait considérablement surélevé, les vagues
arrivant au-dessua des .plaques blindées. Le
tir très exact des Japonais suffit a faire
chavirer les navires.

Les proiectilts êtaunt en nombre insuffi-
sant pour une bonne partie des pièces ; fante
d'obus de gros calibre aucun tir a grande
distance n'avait eu lieu depuis le départ de
Libau. Un tiers des projectiles étaient en
fonte ! Et la quantité de matières explosi-
ves — indépandamment de leur qualité —
était de trois à cinq fois plus graude dans
les obus japonais que dans les obus russes.

En outre, les pièces japonaises fonction-

de son cœur, un sentiment naturel remonta ,
dominant les réflexions faites et les résolutions
prises :

— Maman , je suis heureuse de vous revoir ,
de vous embrasser l Ja aula heureuse que
vous ne soyez plus fâchée contre mol t Vous
comprendrez que , pour aimer le bon Diou je
n'ai pas cessé de vous aimer...

— Non I n'explique rien... puisque tout est
oublié...

Au son de cette voix familière, li près de sa
mère, Henriette eut, en effet, l'Illusion que la
dernière période de sa vie s'effscalt , qu'elle, se
retrouvait au temps de son enfance, choyée,
gâtée, adorée , sa volonté propre n'ayant pas
mis encore en échec l'autoritarisme maternel.

— Nous voici chez nous, reprenait Mme Le
Halller, dana notre petit c liez- nous , que j'avais
falt ponr toi et qai t'attendait.

Avenue d'Antln, la voiture tournait dans
une cour élégante, tapissée de plantes-vertes,
et Mme Le Halller faisait descendre Henriette.

Une consigne avait dû être donnée, car per-
sonne ne se montra.

La mère et la fllle pénétrèrent senles dans le
vestibule grand ouvert et éclairé, puis dans le
petit talon Empire.

— Ta retrouvai chaque chose à sa place 1
remarqua Mme Le Halller.

Elle t'approcha du mur, toucha let boutons
électriques. La lumière jaillit dant le lustre et
let appliques.

Alors, Mme Le Halller enveloppa d'an regard
la jeane fille pflle, let yeux gonflés de larmes,
l'air humble et gauche d'una institutrice pau-
vre, dant son piètre aecoatrement.

Elle ne put retenir un cri.
— Qa'est-ce qu 'elles ont fait de toi 1 Comme

elles t'ont fagotés I Et tes cheveux I tes chert
Jolis cheveux 1

Elle enleva & Henriette son petit chapeau

lient toutes nn moyen de l'électricité , ee
qui lenr assurait uue exactitude beaucoup
plus grande dans le tir.

En Mandchourie
Le correspondant de la Novoïi Vrémia

ft Kherson télégraphie les nouvelles sui-
vantes:

Une partie de l'armée japonaise se con-
centre vers l'extrême-est dans le but évi-
dent d'opérer dans la direction de Kirin et
Ningouta.

De fortes pluies et les chaleurs excessives
inflaent défavorablement sur l'état sanitaire
de l'armée russe où. les maladies gastrites
augmentent ainsi que les caa de typhus. De
nombreux soldats réservistes se plaignent
que leurs familles restées en Russie ne
reçoivent point, ou difficilement des secours.

L'armée s'intéresse de plus en plus
vivement anx événements intérieurs de la
Russie.

Les communications télégraphiques sont
coupées avec l'ile Sakhaline et Nicolaïe weik.

De petits détachements japonais ont
débarqué aux environs do Nicolaïtwsk et de
la baie de Castries

A la Chambre des communes' -
Répondant a une question, H. Brodrick

dit que le différend entre lord Kitchener at
lord Curzon est réglé. Le vice-roi des Indes
a déclaré qu'il mettrait loyalement ft exécu-
tion les réformes décidées par le gouverne-
ment.

L'insurrection en Crète
On manie de Constantinople an Cor-

respondent Bureau :
Les insurgés crétois ont refusé de donner

suite à l'appel des consuls généraux des
puissances .protectrices de la Crôte invitant
les insurgés & déposer les armes et ft pren-
dre part au travail des réformes dans l'in-
térieur , ir n

Élection â la ctiamnne f rançaise
Dans l'élection législative qui a en lien

dimanche & Bonneviffe (Haute-Savoie), M.
Favre, radical-socialiste, l'a emporté par
8936 voix sur M. Perillat, progressiste, qui
en a obtenu 6588. - -

, ... la neutralité anglaise
La dêpêehe suivante du général de Tro-

tha, partie de Windhoek, le 16 juin, et
publiée par le Journal dtt $ud-Ouest afri-
cain allemand,, donne une forme particu-
lièrement précise aux allégations des jour-
naux allemands concernant l'attitude des
anglais vis-à-vis des Herreros :

De cent cinquante Hottentots, dit-elle,
que le capitaine Siebert avait réussi, dans
l'engagement de Bissefort, le 19 mai, ft
chasser au delà de la frontière anglaise,
sept seulement ont été faits prisonniers par
la police dn Cap, bien qn'on tût déclaré que
tons avaient été désarmés et arrêtés.

La police anglaise a laissé passer le reste.
On confirme & nouveau que les Witboïs sont
ft Lchutitu, endroit près duquel ils renou-
vellent leurs armes avec le concours de
commerçants anglais.

L'incident du Cameroun
La Gaxette de VAllemagne du Nord

annonce que, suivant un rapport officiel par-
venu du Cameroun et concernant l'incident
qui s'est produit & la frontière franco-alle-
mande, au sud-est du protectorat , la facto-
rerie allemande du Missum Misanm aurait
été occupée et pillée par les Sénégalais. Le

noir, et set doi gta fébriles touchèrent les mè-
che» épaisses det cheveux coupés :

— Tu let as I tu lot at toujours , tes beaux et
doux chevenx de soie, ma chérie I

— Maman, je vous en supplie t... murmurait
Henriette.

Mme Le Halller , parvenue à te maîtriser t
— Let miens tont devenus tout blancs, ta

voit I dit-elle.
Henriette consistait ce changement, et bien

d'autrei changement! eneore survenue chez
sa mère, et elle en était d'autant plat péni-
blement Impressionnée , que Mme .Le Halller
appartenait a la race det femmes qui te <té-
rsnuent. - " "• - ;

Petite, minet, let traits agréablement chif-
fonnés «oot tes cheveux merveilleux qu'elle
avait transmit & Henriette, vive, tout en dehort,
trèt élégante, «lie avait compté encore i qua-
rante ana parmi les jolies femmes , et n'avait,
à cinquante, rien perdu de son activité, ni sur-
tout  de sa volonté. '

Aprèt la mort da eon mari, elle uvait fort
bien ta gérer et augmenter ta grosse fortune,
tenir nne place dans le monde, mener gent et
chotet i ton gré, et nul ne te serait attendu,
elle moins que personne, à ce que son joug
(ht sseoùès par la jeune fille douce, timide
preique A l'excès,- que paraissait être Hen-
riette.

Au molnt , ne t'êtàlt-elle pat laissé vaincre
sana réalatance at Henriette Vivait gardée dans
sa mémoire telle qu'au temps de ces dernières
luttes , droite et oJtlère tout tet crêpet de
veuve, aveo aon visage da tante et d'énergie,
ton teint éclatant que rien avivait, tes joux de
physionomie et tet mouvement! impétueux ,
traduisant let colèret que tes paroles ne suffi-
saient pas à exprimer.

C'était maintenant nne vieille femme, maigre
«t décolorée BOUS ses chevaux d'argent, les

commandant du district, qui le trouvait a ca
moment dans le sud, se rendit ft Missum-
Misanm où il fut accueilli ft coups de fasil.
En se défendant, ses hommes tuèrent cinq
agresseurs et firent quatre prisonniers. La
gouverneur du Cameroun envoya le com-
mandant de la troupe du protectorat poar
déposer une protestation et pour rfglti
l'afiaire dn Gabon. Il se mit en rapports
avec le gouverneur du Congo français qa|
proposa l'envoi d'une mission pour délimiter
sur place la frontière. Le gouverneur da
Cameroun s'est déclaré d'accord.

Le siège ûe la conf érence marocains
D'après certains renseignements, M. de

Radowitz, ambassadeur d'Allemagne en Es-
pape, aurait proposé au président du Con-
seil que la conférence internationale sur les
affaires marocaines se tint & Madrid.

Cette information indiquerait une évolu-
tion de ia part du gouvernement allemanj
qni, jasqu'ici, insistait pour que la confé-
rence se tint au Maroc.

La Révolte du Yemei*
(Corresreslsasi puticulttr».)

• ¦ • Constantinople, iO juillet .
LM Tum exultent*, ils peuvent enfin en-

registrer une petite victoire dans leurs an-
nales. C'était chose tA rare, que permission
a été donnée aux Journaux de parler de 1»
révolta du Yemen st d'exalter jusqu'aux
nues la bravoure des troupes impériales. Oa
n'en avait point eneore parlé ; on ne disait
pas que les insurgés s'étaient emparés dt
Saana, qu'ils avaient nommé ns nouveau
calife ; la censure anrait interdit immédia-
tement le journal qui aurait osé dire de pa-
reilles vérités et voilft que, tout ft coup, ou
écrit en gros caractères : Victoire det
troupes impériales. Répression du bri.
gandage dans f  Yemen. Ecoutez comment
parlent de leura frères en Allah et Mahomet
les Musulmans de Constantinople :

< S. M. I. le Sultan avait envoyé de forts
contingents de sa toute puissante armée
pour mettre & la raison et exterminer les
bandits qui, depuis un certain temps déjà ,
ont fait du Yemen leur repaire, y accom-
plissant les actions les plus noires, actions
odieuses et ft Dieu et aux hommes, violant
ainsi les commandements divins et les paro-
les les plus sacrées de notre glorieux pro-
phète. C'était une rébellion contre l'éternité
de notre Empire et contre S. M. I. le Sultan
Abdul-Hamid Han II, le calife, l'apôtre, la
défenseur de la foi, l'émir juste et équitable
de tous les croyants. Aussi, par la miséri-
corde de Dieu, ft peine l'armée impériale,
après des succès héroïques, eut-elle mis lt
pied dans la contrée que la constance des
bandits fut ébranlée. C'est avec plaisir et
la fierté dans l'âme que nous apprenons li
nouvelle du rétablissement de la sûreté et
de la tranquillité dsns l'Yemen.

S. E. le général Sakir pacha rapporte en
ces termes la victoire qu'il a remportée aox
environs de Soulous et de Lôchap, victoire
qu'il doit en partie & on de ses généraux,
Féizi pacha.

< Le joar indiqué, quelques détachements
de l'armée impériale marchèrent coutre le
village d'Elar Djesbi qne défendaient les
insurgés. Après l'avoir assiégé et livré com-
bat sous l'égide de S. M. I. le Sultan, ou
s'empara non seulement ds ce village, mais
encore de celui d'Eiahiau. Pendant l'atta-
que, un seul de nos soldats reçut la cou-
ronne du martyre, tandis que parmi les
insurgés plus de 200 cadavres jonchaient le
sol. Mais ce n'était pas assez pour la bra-

joues tirées, la démarche alourdie. Cette dou-
ceur même, contraire i sa nature, devenait
Inquiétante et ressemblait à la dépression.
L'âge teul ne l'avait pat touchée, mais auisi
le chagrin, et l'attendrissement d'Henriette s»
mêla de remords.

— Chère maman I Je ferai tout pour adoucir
votre vie, ponr que vout n'ayex plus de peine
ét que vout tentlex ee qu'il y a, ce qu'il y a tou-
jours ea pour vont au fond de mol.

— Je le sons , i présent , mon enfant chérie-
et je n'aurais plus à .souffrir jamais, n'est-
ce pat, car Jamais tu ne me quitteras t îa
promet» t

— Tant que Dieu me laissera k vous...
. — Jusqu'à ma mort- C'est cela.

Pour ne pat préciser d'avantage, Mme Lt
Halller se mit à parler d'autre chose, passant
la revne det objets qui les entouraient :

— Tu aimais tant ce petit salon I Nous avions
déniché ce mobilier Empire, rue Laffltte, tu te
rappelles! Le vieux M. det Vernlôret préten-
dait qu» sur ca petit canapé, tu ressemblais i
la Mme Réeamier du Louvre. Regarde, sar la
cheminé», tous tes petits bibelots sont là ci ta
les mettais. Cest moi qui les ai épouesetés et
rangés chaque matin. Je n'aimais pas qu'on
entrât Ici; Je n'y recevaio personne et n'y ve-
nais que poor plenrer. A présent , tout a repris
l'air gai. Pour la première fols , J'ai remis des
fleurs dans tes potiches. As-tu toujours ta
pTéUrance ponr let lllaa blancs 1 Co ux- là sont
beaux, ce tont tet lilat de Saint-dernier 4= o
le Jardinier m'a envoyés. Viens les sentir.,.

Hsnrletle plongea son visage fatigué dans la
tou Ho odorante et , tout k coup, elle mit la
grande pelouse de Saint-Garmler, avec ce mas-
sif séculaire qui faisait, au printemps, l'admi-
ration des visiteurs.

¦ut.- ¦ - ___! iKiutJ I



•oure des troapes impériales. Us poursuivi-
rtat le» fuyards jusqu'il Djelail Rees ci cea
Luicrs s'étaient réfugiés et s'emparèrent
A 8 yiilage- Les habitants aes 20 vfllsges

nyi.
'cnuant la contrée des Soûlons vinrent

,,.,' drapeaux blancs à la maiu, demander
Lion et miséricorde & Sa magnanimité
impériale, ls Sultan : Que Dieu aide le Sol-
jjtf Abdol-HamW , s'écriaient-ils d'une seule

T °Afi'fci tn ^«toires remportées dans la
•outrée de Bn», IM troupes impériales se
•ont dirige» Vn l» Wtirtp, Qd comprend
t ljj âe 60 tillsges. Lft, les insurgés un
ï i . . __-< i _-n(* In nl i iA l . i 'irf . Vnno dau (nnq
couvant loatenir le choc héroïque des trou-
L t 'islahent ta désordre comme de paa-
„« petits poussins.

Cette contrée aussi a été purgée de tout
«rturbateur et les habitants des 60 villages
«sont rendus à leur tour, hissant le dra-
rtia blanc, versant des larmes de repsntir
aie  componction , et disant comme leurs
misitis : Qaa Dlen aWe s- M-I-,e Sn1180' *

Il ne faut pas oublier que cette répression
geoplaire des bandits est due simplement ft
m petit corps d'armée, d'où i] s'ensuit
ciiù io poursuite organisée avec toutes les
Iras, concentrées dans Je Yémen,, serait
weèxterafi»àtioi» complète Be l'tourreîtfon
«t ds brigwdage, avec l'aile de Dieu et le
«cours du prophète, sous l'égide de S. M. I.
la Saltsn à qni Dieu le Seigneur tout puis-
ist.'. veuille donner santé pe.rfa.ita et réussite
jus tontes ses entreprises. Amen. »>

A qui ssit lire entre ies lignes, cela veut
aire qus ls situation actuelle da Yémen fait
paal pour au gouvernement turc, que le
dirontmsnt de ses sujets lui fait défaut et
,-iv; essaie de ranimer leur confiance et lenr
ci: rr- Officiera et soldats montrent très
MA dïniraîu et la couronne du martyre
tx. ii est parlé plus hant, se leur sourit
•tère. S'il s'agissait du massacre des cbré
dus sans armes, Arméniens, Orées ou Bal-
sa- ¦' , ils montreraient plus de zèle, mail
ia frères dans l'Islam, qui ont des armes,
.j'-i ee défendent, cela demanda de i'héroï s me.
Vo: .-. pourquoi es mot revient si souvent
dir h communication officielle.

Qis deviendra le Yémen ? L'avenir nous
le dira , mais l'horizon est bien sombre et le
Si!::.! pourrait bientôt déplorer la perte
ffaaa des provinces les plus chères à
HeliUl. . TROAQARD.

CONFEDERATION
Au Polytechnicum. — Le dernier acte des

Mis du jub ilé dn cinquantenaire de l'Ecole
pcljleihniquè fédérale, le commers donnô
linmche Eoir par les étudiants a fort bien
:(:¦ -i '¦-¦: les participante ne se sont séparés
(l'A iv.-.ba. De nombreux discours ont été
proaoncé», entré autres par M. le professeur
Pistil, qui a remercié les étudiants de leur
tiv; ¦;¦.::- 'n et porté un toast ft la jennesse et
1 l'amour de l'idéal qui l'anime, et par le
professeur Nachtweh ¦ de Hanovre, qui a
»;¦ k . .- l'espoir que l'Ecole polytechnique
_:;!'- .¦: bientôt l'Ecole technique supérieure
ie Hanovre qui, la première, a adopté le
cf. ' .. ; de la liberté des études.

lss insêniturs el architecte*. — La 41°' as-
tables des délégués âe la Société cuisse
ds'iugêaieurs et architectes a été cuvette
T«ir«Ii dernier, & 6 heures, par M. Geiser,
uthlteite de la ville da Zurich, président
tairai.

L'assemblée propose ensuite de maintenir
le comité central i Zarjch et de remplacer
u comité centrsl MM. Gerla:h, dédédé,
Eiiter et Geiser, par MU. Naville, Paul
Usteri et Peter, tous trois ft Zurich. Elle
poBose, en outre, de nommer membres ho-
noraires ;de l'association M. Locher, ingé-
nieur, a Zurich , le professeur Rosenmund,
de Zarich, et M. Geiser, architecte.
Pau ls réunion de dimanche, ft l'snla da

Polytechnicum, l'assemblée a élu président
«tirai M. le colonel Naville, de Genève.

Les catholiques de Caux. — Une souscrip-
feo tst ouverte ponr 2a construction d'nne
dupelle catholique ft Caux. -Une somme de
15 ft 50,000 fr. serait nécessaire ppnr mener
'bien cette entréprise, qui ne peut compter
W su la charité des fidèles. Una somme
4'ariroa 20,000 fr. est déjft réunie. M. le
'iï. curé de Montreux a fait appel ft la
i'r;M ies personnes de passage Â Caux,
r contribuer ft cette construction.

Parmi les sommes déjft réunies il faut
*» OQ don de 5000 fr. de M. J. de K.

FAITS DIVERS
SUISSE

Taéà Isa montsgne. — Yeairedl soir,
• rétérend Hasl«liurst, rsctsor de Westleclon
(«îietsrre), a fait une <iUute à l'Amlgrat, au-
JMIU de Mtlchthal et s'eat tué- U_io caravaaa
«J liconrs partie aussitôt ie Me'.ththal pour
«ercher le cadavre est rantr*t à 2 h; du matin.
£«r*rend sera enterré au cimetière an«lals41 Lncerne.

Explosion; '. — Vendredi soir, - pendant™ prooéâait au vidage d'nn tonneau de

fatollne dans le couvent des espacins ds Rsp-
petswii , «ne violante explosion a'aat produite.
Le Pire Ouardlaa et le frire isl portmann ont
été blessés «nez ^rtivament aax mains «t an
visage. Les loeaax ob sa trouvaient les Instal-
lations poor l'éclair *go ont pris fen; l' incendie
a pu être rapidement éteint par les pompiers.
tn plupart des fenêtres du couvent ont été
brisées par l'explosion. Les dégâts matériels
sont eues considérables.

FRIBOURG
TIR CANTONAL

Meilleurs résultats desji, 29 et 28 Jaillit 1996
FUSIL,

L Bonnes cibles princi pales
Fp.œocR<j-PnooRÊ3. i^tix points additionnés.

Maximum : 500 points.)
R s ¦¦:.¦-,\.\ , Louis, Orbe, 441 points; Sllvio,

Molo , Bellinzone, 430 p. ; Xotter, Alb., Zurich ,
484-4 p. ; Foavy, Louis, Vevey, iStfp.  ; Lebet ,
Jacques, Qenère, 416 p. ; Robsrt, Adolp he , Bâle,
411 p.; Indcramhle, Alex., Klesen , 414 p.;
Au droit , Adolphe, Oerlikon, 409 p. '

Abt, Albert, BMe. 40i points ; BsntscM, i-,
Berne, 400,1 p, ; Dubois, Bené, Berne, 400,1 p. ;
Lustenbergev,*'}., Krlsni ,- 400 p. ; -Bciinelder ,
oot*.., Fji:ti g«n , £98 p.; Braille , A»Bhj.ln£eldsp ,
334 p. jNyfeler , Prilx, Huttwyl; 394p. • !

SABINE-BOWHBCR. {AU conp centré.
Maximum : IOO points.)

Nildaus, Ohsrles, Berne, 100 points; Pahner,
Jon., Frullgeo, 100 p. ; Regamsy, Al gif , 96 p. ;
Hvg, Job., Zdjwll , 97 p.; Major, Georges.
Lausanne, 97 p.; Lindt-wing, Charles, Zii 'ï.,
OS points.

Elmer, Rodolphe, Saint-Osll , 99 points;
Bossy, Louis, Ccrcslles, 99 p. ; Mauron , Ami,
Chardonne, 97 p.; Kradolfsr, Johann, M olli: ,
•7 p.; Ougols, J., Zurich , 97 p. ; Danoey, Fio-
teatln, Kerns, 97 p.; Dalay, Paul, ïvonand,
«7 p.

PXTKtB MlUTÀlBS. — V* CxTEOOWB
(Aux points additionnés . Maximum :50O points).

Ryfïol , Qlaris, 42-3 points;  Mœttel l , A.,Pri
bourg, 421 p. ; Iehle, Josepb , Fribourg,  415p. ;
lit Meyer, Bukten, 413 p.; Jaeiju*, Fréd.,
Fleurier, 400 p. ; Perret, James, Chaux-de-
Foud» , 3%p. ;BseehbftUaa, Otto, i«me, 394 p.

Brrtichi , Frits, Btrne, 428 points; Knchen ,
Frits, Winter thour ,  417 p.; Mathey. H., Val-
lorbes, 413 p. ; de Cocatrl x . Saint-Maurice.
401 97 p.; Reicb, Jean, Saint-Qall, 401 96 p ;
K ii hue , A., Rapperswyl, 401-95 p. ; N«C , Franz,
BOnlir, 398 p.

II»* CATéGORIE
(Au coup centré. Maximum : 100 point») .
Brandie , Saint Gall, 99-75 points; Aogl , Ft-

brlq'ue» Douanne , 99 73 p.; Cattiber, ) W, Hor-
gen , 98 84; Kl. ibar,  médecin, I.sufoa , 93 8! ;
Gsohwlnd, H , Solenre 93-75 p.; Nicole, Fïed.,
Wallorbei, 98-70 p. ; 8chmutx Ch., Ferrenberg,
98-67 p. ; Tschopp, Th , Soleure, 98 66 9.¦ Schneider, Qott, Frutigen , 98-92 points ;
Schwager, Am- . , Thalwil, 98 75 p. ; Beumeler,
Antoine; Schiipthelm , 98 74 p. ; Spcerrl,-Alfred,
Blgg (Zurich), 98-47 p.; Iielln , Prédérlff , Qlaris,
97 87 p. ; Ador, E , VîUorbes, 07-81 p. ; Wlget,
W., Batxenheld , 97-43 p. ¦

II. SiNGi.xE-ViTissK - (Maximum : 110 point*).
I Richardet, L.-M, Ghaux-da Eondi , 03 points ;

Maire, Arnold, orsoclun , 97 p.; Mootando - ,
F., SU-Crolx, 97 p. ; Rsox, Herm., Delémont ,
96 p.; B u tï, Joh., St.-GaH , 95 p. ; Clerc, Alph ,
.MStiers, 94 p. ; Eschmann , R., Berne, 93 p. ;
Egli , Emile, Zurich, 93 p. ; KoahUr, Konrad ,
Berne, 03 p. ; Steiner, C, Kriens, 92 p. ; Moeri,
A- , St .-Imier , 02 p. ; Froshaux , Paul, Landeron,
92 p. ; Boschung, Ch., Broc , 92 p.

Wlnkalmann , Otto, Chaux-de-Fonds, 101 p.;
SchaUenbtrg, Cari., St.-Qall, 89 p. ; Jacquer,
Fraçsoi», Fleurier , 95 p. ;  Llppoth , F., Qenôie,
95 » ; H:i;hi CL , Alb-, Bienne, 93 p. ; Scholer,
Ëmllf, Bîle , 93 p. ; Brunner , M. Brugg, 93 p ;
Sommer, Hans, Be.ne, 93 p. ; Indertnûhle. C,
Bienne, 92 p.; Landis, Alb., Zuricb , 92 p.;
Spahr, Fritz, Wichtwch, 92 p. ^W'ymann, A ,
Unie, 93 p.* ! ....

Htrsahy, Atclie, tîeaehMal, 103 points; Abt ,
Albart, BU», 103p. ; Widmer, Gaspard. Zoo*,
100 p ; Marti , Charles, Barne, 99 p. : Hcerler ,
Jeap, Buhler , 98 p. i Reich , J MO , Sttat Qall ,
SPp.j jj;k,lati»,' çharJe». Bar*?, 95 p. ;Ei»n
wieg, A , Bii i ch- .vil , 91 p. ; Strebl , Baitbacar,
Hule , 91 p. ; Martin, A>b., Perroy, W p. ; N k-
laus, Bénédict, Berce, 93 p. ; Plersn , Adolpho ,
Frilllgan, 93 p. ; EgU, Hans, Wyl , 93 p.; Weye
neth, Alex., Madretsch, 93 p.; Rettenmond , F.,
Qoldbach, 93 p. ; KelUr, Jacob, Frauenfeld ,
93 p. ; Mathey, Henri , Vallorbes , 93 p. ; Mans,
A4., Saint-Gall, 92 p.; Eogler, Waltsr, De-
geriheim , 92 p. ; Blesi, Jacob, Bâle, 92 p. ; Ho-
stettler, Fi, Bienne, 92 p. ; Htrslg, Alt., Amsol-
dlngeo , 92 p. ; Sutter, Jacob, Rorscbach, 92 p. ;
Teoz, Christian, QoldlwU, 92 p.

III. CIBLE M OKAT . (AU plus prés du centre.
Maximum : 100 pointa.)

Goasr , Etnlli, L'UU (Veni), 89-95 points ;
Herren, Samuel , Boudry, 93 p . ;  Walter, J.,
Simmingen(8«rn), 99p.; Senn. Henri, Barne,
99 p. ; Hxrtliog, F., industrie, Fribourg, 99 p.

93 points : Jaquier , Louis, Fleurier ; Ham-
p'.a , Osavr, Vi^o-, Borian, Lucien , Nyon -,
Kcenlzer, H., .Worb ; C Tschurni , Bern;
Dr Gilbers, Geuôre ; Coxe, Fr., Qéne, Magenta.

TV. CIBIS Vnrsrag. — !»• CJXTÉOORIB
(Trois meilleurs coups. Maximum, 300 points.)

Ylanello , Natale. Venise, £98 points ; Givel,
Henry, Payerne, £97 p. ; Neraa , Aida , Uilano,
397 p.; Stehll, Henry, Saint-Qall, £96 p.;
H&iueraanD, E., Wallenstadt, 297 p.

Faltchet, Roger , Grandson , £98 points; Kel-
lanberger , Ewii , Wazenhausen, £98 p. ; Schel-
lsnbcrg, Heinrich , Schlatt,1 298 p. ; Fasel,
Johann , Bœtingen , S95 p. ; Knbll , JaK., Zurich,
295 p.; Tlialauinn , Paul , Winterthur 295 p.

llmt CATéGORIB. Truis meilleures passes.
(Maximum ; 900 points.)

Siajheli, H»nry, 8abt-Gall , 817 points ; Ri-
chardet, L. M., Chatti-de-Fonds,'809 p.; R*nz,
Herm., Dslsberg, 800 p.

Kallenbergsr, E., Walzcnhausen, 834 points ;
Hirschi , Alclde, Neuchitel , 817 p.; Schellen-
barg, H ,  Schlatt, Zurich , 815 p. ; Kubl l , Jak .,
Zurich , 805 p.; Fallchet, Roger, Grandson ,
TO3 p; \ Goi«v RQ4.K OUsnhaJuen, 796 y.

V. QU.NE JOUBVAUèKE (Au coup centré )
Bergmann , François, Chfttel-Saint-DsnlSj

100 points; Hogg, Fortuné, Friboarg, 100 p.;
SJwM, B , H»fier , 98 p.; Z>»W*1« François, Fri
bourg, 96 p. ; Heinzer, Fritz, Schrelnermelster,
Lnzern, 95 p.

VI. CIBLES TOURNANTES. (300 mbtrsi )
Sériel de SO coupt. — Couronnet de laurier.
Richardet , M. Chaux-de-Fonds, 42 points;

Brunner , Mathias , Brugg, 41 p.; Lebet ,Jacques ,
«ec è ip , 41 p. ; Schellenberg. Karl., St-Gall 39 p. ;
Hausermann , E. Wallenstadt, 39 p. ; Ebrtssm,
César, Gllfers, 39 p. ; Spahr, Fritz, Wichtracb,
Si p. ; Fahner, Johann, Frutigen , 38 p. ; St rel 1,
Balthasar. Haslen 37 p.; LandtTring, Karl, Zag.
37 p. ; Raymond, Louis, 0*b«, 37 p. ; Clôt, Béat,
Genève , 37 p.

Blesi, Jak ob , Basel , 40 polnts ; Mathey, Henri,
Vallorbes, 38 p.; Savary, Emile, SHIes, 89 p,;
Anderegg, Jobann, Kreuzlingen , 37 p.; Wett-
stein, Albert , Zarlcb, 38 p.

CQBCOUES C1XTQX.U, M Bscnoss
tO points : Couronne de chine et mention honor.

Neyroud, Paul, Chardonne.
COSCODES INTBRCiMTOJ'W. DE SECTIONS

SO points ; Couronne de laurier,
mention honorable el médaille d'argent

Kœnitzer , Hermann, Worb.
Î3 point» : Couronne de ehhîxe el mention honor.

Jsqcier, Loais, Fleurir ; Gagolz, Jac-ïuc» ,
Kurlch ; Méyer, Wilfried, Zurich ; PM CUT.
Eug., YTerdon;Kamm , Kupar.Arth.

-CONOOOBJ DC CROCPE», 300 M.
30 points i Couronne de laurier, ¦ •

mention honorable et médaille d'argent
8toller , Arnold , Raekenlhal, Propst , Paul,Bern ; Godel, François, Payerne ; Maag, J-,Zurich.

ta poinlt t Couronne de chine el mention honor.
Qogolz, Jacques, Zarich ; Richardet , L., M.,

Chaux-de Fonds; V.'jge t , W., St-Gallen ; Lnch-
iinger, M , Zur ich  ; Stoller , S., Frutigen ; Marti,C, Bern ; 8chweixer, Isldor», GJaris ; Wetuteln ,
A., Zurich.

REVOLVER
(Ré JU '.UU du 31 juillet 10» ) •*

!. Bonnoa cibles princi pales
BCLIE PROOBèS (Aux points adi itionaés.

Maximum , €00 p).
Zlamsrma&n, Aug., Bienne, 457 points;

Thalmann, Jacob, wiezikoa , près Sirnach ,
453 p ; Zweifel, Charles, Simacb, 415 p. ; Ba-r-
loeber, Jean, Saint-Gall, 444p.; Perret , James,
Chaux-.ds-Fonds, 440 p.

II. BROTB VITESSE (Mixlmun 88 points.)
Zlmucrmann , Auguste, Bienne, 76 points ;

.Foarvy, l/Ktt», Ve^ey, 77 p.; Meyer deStadelbP-
fen , Gctùio , 7- p.; Jacques, François, Fleurier,
78 p.; Richardet, l- M-.rc, Chaux-de-Fonds,
80 p. ; Nordmann, Maurtt», Fribonrg, 77 p. ;
Slegvan, H»n«. Lucarne , 70 p.;CErtii , H.-A.,
ROti (Z-irlch), 77 p..
UI. CIBLE Z_£HRINOEN (Msximun 100 pointi).

Bronofr .Math., Brugg, 100points; Wiedmsr,
Quvntô, Zoug, 100 p. ; Sscrilan. Emile, Lau-
sanne, 03 p.; Martlu, JkgMt-Albatt, Penoj,
98 p.

ClDLB BCBB5BEBG
- I" CATéGORIE. Trois meilleures paaseS.

(il a* lia un : 900 points.)
I Nordotnn , Maurice , Friboarg, 803 points;
8iegvart, Hani, Lucerne, 774 p.; Vauchar,
Léon, Buttes , Fleurier, 779 pr, Brunner, Mub. ,
Brogg JJ5p.; Vautier, Pjtrld, Grandioa, 987 p-

IIm* ÇATIGORIB. Trois meilleurs coups.
<Maxlmun : 300 points.)

NoiJ - - -ur , Maurice, Fribonrg, 288 points;
.Slegwart, Hans, Luc«rn», SOO p.; Vaucher,
Ldon, Boites , Fleurier, 293. P-; Brunner, Math.,
Brugg. 293 p.; Vaatler , D «.«id. Grandson, 893 p-

Sériet de SO coupt
Richardet , Marc-Lools , Chaux-de-Fonds ,

3i3carlo8s; Jacques, François, Fleurier, 37 c;
Leuesbsrger, Jean , Berne , 34 c.

Il a iii vendu dimanchs 36,040 carton-
ches de fasil et 5464 cartouches de pistolet
et da revolver.

L» quantité ùs munition» consommées
jusq u'à dimanche soir est de 353 ,445 car-
touches. - , . . . . - .

Total des cartouche» vendues poar la jour-
née do vendredi : 49,838, dont 42,890 cartouches
de fusil  et 694$ cartoucb«f de plttoUt ct de
revolver. Cest la plus forts consommation
Journalière enregistrée depnis l'ouverture du
tir.

Total général dss munitions brû'.éss depuis
le 23 ] uillet : 267,698 cartouches.

Tir cantonal fribourgeois ol Tir cantonal vau-
dois. — il. Mai de Diesbach, président da
comité d'organisation da Tir cantons!, a
reçu hier soir la dépêchç suivante :

Nyt>n, Sl juillet , S h. 3S '.
Au moment où vous clôturez si dignement

votre grande manifestation patriotique, le
comité d'organisation da Xutar Ur cantonal
vaudois vous exprime ses vives félicitations.

GoTTOFRtv, préiident.
On sait que le Tir cantonal -vaudois aura

lieu à.Nyon l'année prochaine.

Lt 1" août. — Ce soir ft 8 h., les cloches
qui sonneront à la fois dans tous les cloches
de notre patrie et lesfsnz qui vont illuminer
nos monts gués &ous tappallero&t uae fois
de plas le grand souvenir de notre indêptn-
danea Notre Tir cantonal , n'a t il pas été le
plus bal hymne de reconnaissance do peuple
fribourgeois & la petite pitrie suisse ?
Aussi, ce soir, nos cloches n'en sonneront
que plus gaiment, et les feux n'en brilleront
que d'nn plus vif éclat sur les ihnes de nos
montagnes.

Oa nous prie d'annoncer qu 'à l'occasion
du 1" août, 1' Union instrumentale jouera
à la cantine de fête, la Landicehr sor la
place du Tilleul , et la Coneordia sur la
olaoe du Petit-Saint-Jean,

Baccalauréat es Itttre*. — A la suite des
examens qui ont ea liea da 20 aa 27 jaillet
courant , ont obtenu le dipiôaie de bacheliers
es lettres:

MM. Walther , Adolphe , de Roggeaborg
(Berne), ÀMity, AmMèe, de Cerniat , Cas»
telle , OastoB, de Lessoc, Vusy, Théobald ,
de Friboarg, Sas, Emile, de Friboarg, Ma-
gots, Raymond, de Cottens, Pasqoier, Léon,
de Sales, Hembrez, Joseph, de Delémont,
Dusseiller, Adrien, de Ueinier (Génère),
Bourgknecht , Arnold , de Friboarg et Cor-
minbœuf, Elol, deNoréax.

Cbez nos voisins payernols. — Samedi
dernier, on a placé, près de J'astiqne église
abbatiale de Payerne, la maquette do fatur
monument que la cité de la reine Berthe
élève & ton glorieux enfant , le général
Jomini. Le monument consiste en on buste
ciselé par le scnlptenr lausannois Lugeon
et te détachera fort bien sur la muraille
grise de l'ancienne collégiale.

Sur le socle de marbre blane, on peat
lire ces mots : < Aa général A. -H. Jomini
1779-1869. Son pays natal. »

Les Payernols pensent pouvoir inanguret
le monument en mai prochain.

Us sourds muets de Bruyères. — On écrit
de Montbarry aa Journal de Genève :

Vendredi , les pensionnaires de l'hôtel da
Moléson , i Kontbany-lts-Bains , ont tû
l'heureuse liés d'inviter l'Institut des
courds-osets de âroyéru. Ces enfants, aa
nombre de cinquante environ, arrivèrent ft
l'hôtel ft 3 heures, précédés de leur direc-
trice et du caré de Qrnyères. Après quel-
ques exercices de prononciation, un excellent
goûter leur fut offert , lequel ht ioiïi d'ojte
pêche mirscaletue dé ja'is objets et souve-
nirs, aceoapsgaês d'an sac de bonbons.
Avant lacr départ, le jeune Reymond , de
l'Iastitot det sonrds-mntts, a prononcé très
distinctement on eharmant petit discours
pour remercier les dames qui s'étaient occu-
pées ft leur prosorer cette petite fête.

Présence d' esp rit — Un grave accident
qui a failli se produire hier, vers 2 heares de
l'apiè.3 midi , au bas de 1'ssealier du Collège
aboutissant ft la rus de Lausanne, en face
de ia ruelle do Bœuf, a été évité grâce i la
présence da conducteur D. du service des
tramways. La voiture mentait la rne de
Lausanne & l'allore habituelle, lorsque arri-
vée presque ft la hauteur de l'escalier, une
femme de la campagne qui, jusqu 'à ce mo-
ment, stationnait sur .le trottoir, prise de
peut ft la vue du véhicule, voulut l'éviter
alors qu'elle ne risquait tien ft la plu»
qu'elle occupait et, henrtant le bord dn
trottoir, Tint tomber ft la renverse sn tra-
vers de la ligee, ft environ 5 mètres de la
voiture. Le conducteur, suis perdre la tête,
fit immédiatement jouer l.s freins et blogua
le véhicule qui s'arrêta ft quelques centi-
mètres de la malheureuse. Celle-ci se releva
saine et sauve et ramt&a le pain qce, dane
sa chute elie avait laissé tomber et <ial
avait roulé sous la voitnre. Il nous est
agréable de relayer ce fait qui prouve que
nos employés du traoway sont des geus de
coup 4'œil et de Bangfroid et qtfils appor-
tent clans l'exercice de leur emploi l'atten-
tion et la prnience sans lesquelles les pires
accideots se produiraient facilement.

La grève général} a BuUe. — Depuis lundi
matin , le3 ouvriers de BaUe ont cessé ls
travail tur tous les chantiers. Toat d'abord,
les peistres-gypseurs seuls étaient en conflit
avec leurs patrons. Vu l'impossibilité d'une
entente, tous les onvriers da bâtiment déci-
dèrent de f : ii t chorr.3 avec les gypseors. Et
aujourd'hui c'est la grève générale.

Jusqu'ici, l'ordre n'a cessé de réeoec.

Eglise dea BU. PP. Cspncloa
PORTIONCULE, 2 août

8 h. Instruction allemande sui ris de l'otiei
et de la bénédiction du Trôs Ssint-Sscreœent.

3 h. soir : Assemblée du Tiers-Ordre suivie
de la Bénédiction du Très 8alnt-S«cr«m<n'. «t
de ls bénéiletlon nantie.

DERNIÈRES DEPECHES
Psueto»l«aofet.

Le Gil Bios affirme que û rencontre
du tsar et da l'empereur allemand était
motivée par le désir de l'empereur Guil-
laume de loir un do ses fils dereair roi
de la Norvège et de s'assurer le concours
du tsar. Le projet était si près de sa réa-
lisation , que c'est lui qui motiva l'envoi
inat tendu de l'escadre anglaise dans ls
13 si ti que. L'Ang leterre  voulait ainsi pro-
tester contre les prétentions de l'empe-
reur Guillaume.

Londrea, 1" août.
Suivant une dépêche de Ssint-Péters-

bourg au Times, on assure que la Russie
envissge favorablement la visite de la
flotte anglaise dans la Baltique.

Le Times dit qus la visite da la flotte
anglaise dsns la Baltique était décidée
depuis plusieurs mois et qu'elle n'a
aucuu rapport avee 1a situation politique
oitJwlla.

Copenhague , 1" août.
Le Hohensollern ayaut k bord l'empe-

reur allemand , est arrivé ft Copenhague
lundi après midi.

Lundi soir a «a lieu ou ch&teau de
Bernstorff ua diaer auquel assistaient
l'empereur Guillaume , les membres de lo
famille royale, le présideut da conseil
des ministres et le ministre des affaires
étrangères. Au cour» du diner, le roi et
l'emperenr ont échangé des toasts cor-

Varaorle, 1« août.
A Gorakolvarja, 2000 réservistes «f-

famés ont a t taqué  et dévalisé des épi-
ceries et des restaurants. Ln troupe «
réprimé les désordres. Lo gouverneur
général o ordonné de renforcer la cen-
sure pour les journaux de Varsovie.
Lundi soir un agent de police a étô tué
d'un coup de feu.

Salnt-Pétersbonrg, 1" aoit.
Lea habitants de Vladiwostock émi-

grent en masse à Blagoventchenck.
Bakou, lu août.

La grève des employés du chemin de
fer de Vladicaucase s'étend sur toute la
ligne. 2 ténias seulement sont arrivés de
Rostoff depuis 48 heures. " '

Londrea , 1* août.
On télégraphie de Washington au

Daily Chronicle quo lord Landsdovrne a
informé le département d'Etat, par l'in
termédUiro de l'ambassadeur àe Grande-
Bretagne à Washington, que l'alliance
anglo-japonaise ne permet pas ft lo
Grande-Bretagne d'intervenir en quoi
que ce soit dans la guerre actuelle. Il
a ajouté en terminant que, sans connaî-
tre les conditions du Japon, J'Ang lsterre
pense qu'elles seront raisonnables.

lioaûwem , 1" août.
Le correspondant du Times ft Saint-

Sébastien est en mesure de déclarer que
les négociations relatives ft lo Conférence
marocaine sont conduites par le président
du Conseil espagnol avec les ombassa*
deura étrangers. On n'a pas encore réussi
à se mettre d'accord sur l'endroit où se
réunira la Conférence. L'Allemagne désire
Tanger, la France Berne, tandis que
l'Espagne préférerait Msûrid.

Paria, 1" août.
Le Figaro dit que ln eeule chose ac-

tuellement certaine concernant le voyage
du président Loubet en Espagne est que
celui-ci aura lieu dans lo seconde quin>
saine du mois d'octobre.

Paria, 1«* août.
VEcho de Paris dit que la France et

l'Allemsgoe n'ont entamé aucun pour-
parler au sujet d« l'incident da Uissoum-
Missoum. Les gouvernements attendent
les rapports détaillés de leurs agents qui
doivent arriver avant peu.

• Londres, 1" août.
On télégrjphie de Tangor au Times :
Le bruit couriit lundi soir que les tron-

pss du ¦' ï akbzon  auraient éprouva une
grave défaite prèa de Oojla.

UAncheater, 1« août.
Des désordres se sont produits , lundi,

à l'occasion des manifestations des sane
travail. La police o àù ioterreairel char-
ger les msnifdstants, qui ont riposté ft
coups de b&toDs ; il y o eu quelques
blessas.

Gr tiiû» lvalrt , l« s0Ùt.
Des guides ont trouvé lundi sur le gla-

cier de Guggi, deux cadavres. Ce sont
ceux de deux ouvriers travaillant à Grin-
delwald, F. vou Aarhurg, forgeron, st
Signer, menuisier. lia étaient partis sa-
medi pour faire l'ascension de lo Jungfrau.

Madame veuve Annette Clerc et ses ea-
fan ts , i Eribomg ,* Vodsme Joies Chsbkz-
Clerc et son enfant , à Genève ; Monsienr
Louis Clerc et sa famille, ft Ssinte-Eélèno
(Amérique); Monsieur AÛred Clerc-Bsul»
et ses enfants, ft Fribourg -, Monsieur Heuri
Clerc- Rk-£en et son enfant, ft Berne ; Ma-
dame Philippe Berger-Clerc et ses enfants,
ft Vevey; Monsieur Jules Clerc-Friedli et
ses enfants, ft SehmnbhDl ; Madame Geb-
hardt Hœloli-Clere et aon enfant, ft Fri-
boorg ; les familles Henri, Piirre, Davii,
Clerc, & La Chaox-de Fonds ; Borel et Eo-
bert-Granipierre, & Neuchâtel , ont la dou-
leur de faire part & leurs parents, amis et
connaissances de la perto cruelle qu'ils
viennent d'éprouver on la personne de

Monsieur Charles CLERC
ancieti mécanicien au Jura-Simplon

leur cher et regretté époux , père, grand-
père, frère, teau-frère, beaa-père, oncle st
cousin , décédé ft l'âge de 68 \VX ans , après
une longue et truelle maladie.

L'ensevelissement aura lieu mercredi,
2 août, à 8 h. du matin.

Domicile mortuaire :, Varis, jî3. 
Cet avis tient /iea de lettre de faire-port

i. T>. frULBcmoou,, Dira*»,



Grand choix de

Couvre-plat
E. W A S S M E R .  P R I B O U R G

Factures pour la cantine de fête
sont à adresser immédiatement u cette
dernière. HS406F 2774-1187

Commerce de vins et liqueurs

L. BASÊËBA & Cie
rue du Tir, 16, Fribourg
Nons avons l'avantage d'aviser l'honorable public de la ville et de

1» campagne que it. Bastrba, ancien tenancier du Café du Commerce,
gérant de la maiion Paul Garnier, vient de prendre, depnis ca jour,
la direction de la maiion soussignée.

Marchandises de premier choix.
Fûts et bonbonnes k disposition.
La vente se falt par 1 litre. . . . . .
La cave est ouverte de 7 h. da matin k 8 h. du soir, exception

fklte ponr les dimanches et jours lériés.
Se recommande, H3403F S773

!.. 1IAHKIUIA & d».

CANTON DE VAUD — A 2 kilomètres de ln

STATION DE SAINT-MAURICE (Valais)
Saison du 15 mai au 30 septembre

Clna moyens thérapeutiques très énergiques, soit :
lo Source thermale sulfareuse, aodlque, i 48», employée en bains,

douches, boisson et pulvérisations ;
*> Eaux-mères bromo-loduréei des salines de Bex ;
S* Hydrothérapie par le» eaux de source i 8° et par l'eau du Rhône ;
4° Bâius ds sable ; . -,
5° Bains résineux.
Chambres de bains et salles de douchas , spac ieuses , bien aérées et

bien éclairées. Inhalations et pulvérisations. Massage pratiqué par
un personnel expérimenté. . . . . .  . ,

En variant la combinaison do ces divers modes de traitement , les
résallstïobUnuj sont tel» qa'on irait vainement les chercher ailleurs.

Les maladies spécialement traitées i Lavey, avec un véritable
succès, sont : rhumatismes chroniques, articulaires ou vicéraux,
lumbago, sciatique, goutte, scrofule, tuberculose cutanée, ganglion-
nuira osseuse et articulaire, coxalgie, rachitisme, anémie , obésité ,
maladies de la peau, catarrhe» de toutes les muquanses et de la
vessie, paralysie infantile, phlébites, ersudats arilculaires, pleuraux
et péritonéaux , etc., etc.

Demander brochures et notices.
Le climat de Lavey, sec et sgréable, est particulièrement favorable

Ya's'te^are ombragé. Tennis, croquet, gymnastique- Grande salle
de réceptions. Centra d'excursions ravissantes, à pioi oa en voiture.

Contrairement aux bruits répandus, les bsias de Lavey sont
loueurs ouverts do 15 mal nu 30 septembre ; laur source thermale
n'a iam£(8 diminué, ni commo débit, ci comme température, celle-ci
atteignant même 49° centigrades au tien ae «• antérieurement
Eaux-mères de Bex en abondance.

S'adresser pour renseignements médicaux, au docteur Ang.
Wartmann-Perrot, médecin de l'hôpital et des établissements ,
à t,avey-lea-Baina (Vaud , Saisee).

PQUS ISS hôtels et l'établissement des bains , a H. Fauche,
.feKtêtr , à Lavey-1--Bali»s. H3232GL 2038

Les établissements de Lavey, récemment transformés, offrent
toos les avantages recherchés par la clientèle de premier ordre.
Cuisine très soignée. Trois classes et prix divers pour logements.

Â loue pour le 25 julleî
La Société immobilière dl

Villan offre a louer, dans son
bâtiment du Boulevard iô Fé-
rolles, it côté du restaurant des
Charmettes - M69

Plusieurs logements de 5 piè
ces, avec chambre de bain, chauf-
fage central , lumière électrique.

2 grands magasins et un petit.
8'ac_:.-es3erà M. Aug;. Grand

ou au Café den Charmette».

Abricots da Valais
Extra, B kg., fc'fr. ttitejHb
7 fr. 80 : Pr la confiture. 3 fr. Jg
etôfr . i- ranco. H24 384L 2628
Felley, Em., Saxon (Valais).

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

S'adrosser i .Louis Berna*-
oonl , entrepreneur. Bnlle.

Plaoe d'inetltuteurponr
la langue italienne, a l'é-
cole publique de com-
merce de Boaen (Tirol) ; est
libre pour le I" septembre. Sui-
vant capacité satisfaisante , la

Î
Vace aérait plus tard déOnlilve.
,es aspirants sont priés d'en-

voyer, avec leur curricul um vi ta e,
la photographie et les certificats
d'étude et de bonnes mœurs,
avec indications des prétentions
jusqu'au 10 août, à la Direc-
tion da dit établissement

On cherche, pour une famille
de Oenève et pour le commence
meut de septembre , nne
FEMME DE CHAMBRE

Met.' recommandé!, connaissant
le service, sachant surtout bien
coudre, i-epasser et servir i table.
Prière d'eûToyer les certificats
avee photographie, i Chex-
bres-BOT-Vevey, Hôtel du
Signal, sous chiffres «t lettres
18-S3P. S.H2732L 112784

Fille de magasin
très recommandable, connaissant
lea deux langues, est demandée

. pour un magasin d'étoffes, à Fri-
'fcowg- 2778

Atrener les offres sous chiffres
H3400F, * l'agence de publicité
EaasenitiinelVog ler ,Fribourg.

¦QBHSBM ¦¦¦ â^̂ HHHSB .wraMKra HK r̂
CANTINE

il lir cantonal irfaips 1905
Mercredi f t  août, dés les 2 heures de l'après-midi ,

pilse en vente , dans la cantine, au prix de facture,
du solde des vins ronges, blancs et Champagnes du
Tir cantonal. Payement au comptant.

La marchandise devra être prise Jusqu 'à Jeudi soir
3 août , à 6 henres.

Fribourg, le 31 juillet 1905.
te Comité des subsistances.

llllil ¦¦¦¦¦¦¦ III ¦¦¦¦ Mil ¦¦ ¦MIII.I.MIICTT—

B ..itsi _ i j. im t ^anam̂ i jrtraa, t L . i— M ^mg^î ̂ MJ .^ jt-^an^t jania» i^

| Norddeutscher Lloyd Bremen
¦ PROCHAINS j y ^} £*AlVF&

Ponr New-York :
via Sonthampton • de Brème Friedrich der Grosse
via Cherbourg de Brome Grosser Kurf urst :.
via Sonthampton et Cherbourg de Brome Kronprinz WilheJm

direct de Brome Main
via Southampton et Cherbourg de Brème Kaiser Wilhelm d. Grosse
via Cherbourg de Brème Bremen
via Naples et Gibraltar de Gènes Kœnig Albert

Ponr l'Egypte, Indes, Chine, Japon :
Départ de Gènes "Bayera
Départ de Gènes Zieten

Ponr Australie :
Départ de Gènes Karlsruhe

Pour Alexandrie :
V Départ de Marseille Schleswig 23 août
"j Départ de Marseille Schleswig 13 sept
f Pour passage, émigration et expédition des bagages, s'adresser à Zurich
| H. MÎEISS, agent général , 40, Bahnhofstrasse. ' ¦ - H3038Z 2787
• "̂m*- 1 -*mSgr i - âv- 1 ^gggfi ,. -___^,. - —̂pr : ̂ nr : ̂ iSgmSf . -——_.. .__

EST EN VENTE :

LA FÊTE DES VIGNEROHS
Partition , chant et ptano. Prix net, 7 tr. Musique à* fi. Moret.
Carte postale. M. Q. Doret, avec fragment musical et signa-

ture. 15 c o n i . ; Carte postale. M. Q. Doret et M. M. Morax, 15cent.
Foetfjgcli l i- îri- .t, éditeurs àe musique, JUansanne, Vevey

et l'aris et dans tons les mag. de musique et librairies. 2785

Avis et recommandation
Le soussigné a l'honnenr d'aviser l'honorable public de Fribourg

et des environs qn'il a repris la forge de SI. Gabriel Bardy,
Place Notre-Dame, précédemment - exploitée par M. Ck*
Fuire, maréchal.

Gr&ce k une longue expérience dans la ferrure des chevaux aussi
bien que dans la construction de chars et voitnres de luxe, il se
permet de se recommander k Messieurs Us propriétaires, assurant
un travail promptement et soigneusement exéculé.

E. SOLAND, maréchal.
Médaille d'argent a l'exposition de Vevey poar voitures.
Dlplômea de I" classe ponr ferrage des chevaux. HS176F 2609

&r AVIS -»a
lia cantine de fête dn Tir cantonal, à

Fribonrg, vendra, mercredi prochain, le
f t  août, à f t  h. de l'après-midi, à la Can-
tine, diverses denrées coloniales étant res-
tées, ainsi que divers articles de ménage,
des assiettes , etc.

Changementde domicile

Lo docteur OBERSON
habite m a i n t e n a n t  RUE SAINT-PIER HE, N° 84

MAISON DU CERCLE LITTÉRAIRE ET DE QOMMERCE
(derrière la Banqne popula i re)

Dr YERREY
médecin-oculiste

nerecevrapasaFrlbonrff,
le Hamedl G août. 8776

On deniande A loner, de
suite, pour l'été, aux environs
de Fiibovug, ur.c

maison de campagne
complètement meublée. 2780

S'adresser sons H3405F k Baa-
ttnstein et Vogler , Fribourg

ON CHERCHE

une servante
pour aider A la cuisine.

S'adres. k l'HAtel central,
à Gain. H3-102F 2781

A PROPOS
quand vous avez cassé quelque
choie, raccommodez-le avec de la
co\le Seccotine. (Banderole trico-
lore.) 2452

Perdu
On B perdu nne carte d'a-

bonnement de III»classe,
délivrée par la gare de Fribourg,
valable da So mars 1905 a a
25 mars 1906; la personne qni
serait dans le cts de la retrouver
est piito de la remettre aa baréta
de l'agence de publicité Haattn-
ttein el Vogler , Fribourg, sous
chiures H3393F, contre récom-
pensent  ̂

2777

Abricots du Valais
Extra : caisies 5 kg., 3 fr. 00;
10 kg.. 7 lr. 60, franco; pour
conl i tu ra , k 35 cent , le kilo
A l f r e d  Oondilnaz.Charrst{ Valais).

On deniande de snite

UNE JEUNE FILLE
forte, ayant  l'habitude. d<s en-
fants pour s'occuper d'un bébé
d'un an. 2779

S'adresser sonaH34C4F ,à Eoa-
tenttein et Vogler, Fribourg.

5 août
12 aoûl
15 aoûl
19 août
22 août
2fl aqût
15 août

10 août
30 wô*

22 aoftt

LE LIVRET TA UTAU IN
contient la liste des principales
maisons do chaque localité ac-
cordant au porteur des réductions
j u s q u 'à 15 % sur tout achat au
comptant. Rabais important sur
Ïluslours chemins de fer et ba-

eaux i vapeur .  Chacun doit l'a
chetsr. — En vente, k 1 fr., aux
bibliothèques des gsrer, ktos-
quos A journaux et prlncipalei
librairie, ainsi qae «net lei édi-
teurs Morel, Reymond et C1*,
Henebltel. U2897N 1008

On demande, poar fia aoûl

nn domestique
sérieux, sachant bien traire, de
(référence marié, chez !U. Char-

BH GciMwmann, marchand dt
bétail , à Vrlbonrg. Fort gage.
Inutile de se présenter sans de
bons certiûcats. 2727

On cherche, pour le l" aoftt
VNE JEUNE FIEXE

préférablement de la campagne,
pour aider au ménage. Vie i»
famille. 2734

Adresser les offres sous chiffres
BSS07F, k l'agence de publicité
Haasomto/n et Vo*/er, Fribourt .

A YENDRB
pour cause de décès, au centré

de la ville de Balle

un immeuble
comprenant - deux magas ins  et
quatre logement! ; eau dsni tout
le bâtiment ainsi que lumière
électrique. Situation exception-
nelle ; favorables conditions d
payement.

S'adresser i l'agence de publi-
cité Haasenstein et Yogler. i
Bulle, sous H459B. 2706

A fctVSft
de suite, an Boulevard de Perol-
les, à proximité de la gare et k
la station du tramway

un logement
bien exposé an soleil, compre-
nant 5 chambres, avec balcon et
terratse, chambre de bains, cui-
sine, mansarde et tout le confort
moderne. 111569 F 1361

S'adresser à RoïerJ fiichir,
aine , entrepreneur. .

disparaissent d'nne seule nuit,
Ear l'emploi de l'H41éoIlne de
tobbe, qui n'est paa nuisible

ni aux hommes ni anx animaux
domestiques. En boitas de t tt.
et fl fr. 75 ; en vento eh^s
M. O. LAPP, «rag., k
Pvlbqnrg. 821291? 1787

Ponr les malade» de lWnmac
,. * to]},„ce,lx. 'RjfcPS! un refroidissement on nne replétlon de l'estomac carl'usage d'aliments difficiles à digérer, trop ehauds on trop froids ou par unemanière de viTre Irrégulière, se sont attirés tne maladie d'estomac telle que :

catarrhe d'estomac, orampes d' estomac
maux d'estomac , digestion difficile ou engorgement
on recommande par la présente un bon rend do domestique, dont la verta cantina élé éprouvée depnis ue longues aunéei.

C'est lo remède digestif et dépuratif le
" Krseuterwein „ dé Hubert UUriçh

\ Ce Krauterwein est préparé aveo «tof booms herbe», reconnue» comme ;
j curafore», et du bon vin. 11 lerilfie et vivifie loul l'organisme digestif de

l'homme «ans être purgatif. Il écarte tous les troubles des vaisseaux san-
guins, purifia le sang de toutes le» matières nuisibles i la santé et agit

j avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang.
Psr l'emploi opportun du , Kraulervtla i, let taïUtilei <ftifom«e sont fe

son emploi 4 d autres remèdes forU, morâant», et ruinant U santé. Tous lessjmpt&mes, tell oue : manx de tôte, runvola, ardeurs dana lo «o-nler , QatnoHlté, apnI«Tement de' cœnr , vomlssementi, etc^ etqui sont encore plus violents quand 11 s'aglt 'de maladies d'estomac chîo-
1—'—f —-t™«.»»v»" «fsv^ yy »t>Ul CUl ÎUi.

U OfillStiH!l{i011 *' l6ulM **.' «uItej désagréables telles que : coli ques ,W"6Uy*UUU oppreaalon, battements de cœnr, Inaom'
tal««, ainsi que fea congBatlons an foie, à la rate et les affection.*,siemorrsioiaaieai sont guéries rspldement et avec douceur .par-l'emploi duc Krauterwein. Le « Kraeuterwelu s empêché loute Indi gestion , donne un essor ao

9SiSX^^BR& de ***** el 

ieM 
,nlMUM ,outM 

îrRgnre maigre et pâle, anémie, affaiblissement zt tSZÎvalie digestion , d une conslitution Incomplète du sang et d'un élat maladif du foie.Lors de manque complet d'appéUt aff^lblïsiement neAeux, émotions, d« fréquentsmatiT ap .  IAIA . InwuHnlii loi K,*i.,fn. rtA.x.i .^ , _,: *. -* "TH -"--——¦ > -"i n- -L,*,**?. u<?uoii«»cunoureai aoucemeni, v* « Srœuter-wen » doaee wui tmpu sion nouvelle à ia .nature la plus affaiblie. Le < Krœuler-
jrata » aiigmente l'appétit. auUTe la digestion et l'alimeuUtlon, raffermit les tissus ,hltp et anj éllore H formaUon du sang, calmé les nerfs agité» et donne aux maladeide nouvelles force* et une nouvelle vie. De nombreuses attestations et lettre! deremerciements le prouvent. "*

Lfl " ^TMtSrWèlï. SU imS 
en autant*, k $ t r .  ion s tr. BO, i»asW MmWWW u ISO ICUU le, pharmacies de Fribourg, Arches,

w»ï* '̂ ?,
eï,n_?' .B;t*Taïw'; <*»«ngee , Romont . Lucens, Moudon , Iléiifces .Oroa»!».VUle, Chitel-Salnt-Denis, Bulle, Chàleau-d'îEi, Berne , etc., ainsi qoe «UM ',,.Eharmscies de touUs les grandes et peUtes. localités du oaalen de Fribo^» » t de>ute la Suisse. *

En outre, la pharmacie de Thurler «I KseWer. à Friboarg, cxp Wla . aux prix
uùm' V ' b?0UU|e* di * Kr^'e1»"1" »» dans toutealesJ'jciOItèi de

Se méf ier des contrefaçons !
-Bxlgi "H56Q 46

_ . « Krseuterwein » de Hubert (Jllrich
Mon c Krauterwein » n'est pas un remède secret ; 11 est composé de Via de

Malaga iSO.O, Esprit de vin 100,0, Glycérine 100,0, Yln rouge 140,0, Jus de sorbier
sauvage 150,0, Jus de cerises 320,0. Fenouil, Anis , Année, Ginseng amérie , Racine
de gentiane , Racine de calmus aa 10,0. Mêler ces substances.

MOTEUR À m
fores, 1 cheval , en excellent état, i vendre.

8'adresser à l'Imprimerie Glrardbllle & Peytlen, ç.
lombler. H41IÎ0N 22ji

iPMSNoa ''ŷ QçoLfl̂ tJMCflpg

s~r*-±S m. .m f nri'x cROOiata -'

A VENDRE
la malMon Roth, aise A la Grssnd'Raé, \' "3. u,,,
45 , ooo franca. Rapport : 5 Va %.  * '

S'adresser aa notaire Hartmann, i Friboarg. ¦.-;„

DNE SOURCE DE FORCE
Tous ctox" qui se luttent fatigués «t découragé!, c«ux
qui sont faibles dei nerts tt de volonté , doivent
itcourlrautonlquenemuxbUncoBBU.IeSaatto'gtni,

| 2000 Médecins J
| ont prillammtot recommandé ê«IU ptlpmUcui. E» I
I ' vente dans ln phannaots.
I ireetar* gratis tw SAUER 6 Cl#-, Uto, '

**
' Si rki,n.l i. I

BANQUE CANTONALE DE BAI_T
(Q-arnntio tl'Iitat)

Jusqu'à nouvel avis, nous cédons : " ' H4201Q 2GT

0%aliois3|Vu'eiiolrebaBp!
nominative» et la porteur, au pair, 8 à 5 ans, ferme , pHWltxe réciproqge de trois mois. - LA DIRECTION.

mr AVIS im
A l'occasion de la

f ête des lignerons
1* soussignée avise le public (jn'eUe dossert le eafé da l'Avent.en Plan, rière ga, eaux marchandises, à Vevey. I "

be recommande, ¦' «M
^to^ofine Uonllet-Papau.
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