
Nouvelles
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ba Chambro française a repris hier
la discussion dos interpellations surla
politique générale. M. Clemenceau est
monté à la tribune pour répondre aux
discours prononcés il y a huit jours
par M. Gauthier dc Clagny, nationa-
liste, et par M. Jaurès.

Il a répété l'accusation toujours
iaeilo de l'immobilisme des conserva-
teurs. Peut-être n'a-t-il pas tout à
fait tort , en soi ; mais était-ce bien à
un gouvernement qui n 'a encore rien
fait do reprocher ù ceux qui ne sonl
pas au pouvoir de ne rien faire? Avec
un beau courage , di gne d'une meil-
leure cause, M. Clemenceau a défendu
l'indemnité des 15,000 fr. qui rend lt
régime actuelsiimpopulaire.La majo-
rité des députés de la Chambre fran-
çaise travaille peu et fait une besogne
détestable M. Clemenceau aurait au
moins pu promettre que ,-pour leura
15,000 fr ., les députés seraient obligés
d'assister régulièrement aux séances.

Lo président du Conseil s ost atta-
qué princi palement aux socialistes, à
propos des récents faits de grève. « Si
nous sévissons, a-t-il dit à M. Jaurès,
nous sommes des brutaux ; si nous
concilions, nous avons capitulé ; si
nous prenons un moyen terme, nous
sommes incohérents; que faut-il faire
alors ? » Il est certain que M. Jaurès,
qui n 'est connu que par dc pompeux
discours ct qui a toujours varié d'une
façon si peu déguisée, est mal venu
de jeter au gouvernement lc reproche
d'incohérence.

Après s'être défendu cn attaquant ,
M. Clemenceau a enfin dit sa pensée
sur deux points essentiels : il refuse
lc scrutin dc liste et il vout faire
voter la loi sur les retraites ouvrières
avant la fin dc la législature. Si cc
dernier projet ne pouvait aboutir ,
M. Clemenceau a déclaré qu 'il no
resterait pas au gouvernement. Cette
menace puérile n'effrayera pas les
nombreux adversaires de Ja réforme.

Lorsque, en 1890, eut lieu à Paris
le procès des bombes , l' un dos nihi-
listes russes, accusés, Ilcinstein , dé-
nonça Lantiescn , le ffar t ing «i'alijour-
ii'hui , comme ayaut été , cn cette
affaire agent provocateur. Heitistcin
affirma que c'était Landesen qui avait
apporté, dans Ips chambres de ses
camarades, les explosifs compromet-
tants que des policiers français, mis
sur la piste par l'agent provocateur,
avaient saisis. Les milieux officiels
russes affirment qoe lo tsar ignorait
absolument , jusqu 'à ces derniers jours ,
les antécédents dc Harling, qui avait
réussi a se faire agréer comme chef
do police russe en l:rance. Cela expli-
querait l'amitié que lo tsar lui vouait
ct les faveurs qu 'il lui accorda. L'em-
pereur de toutes les Ilussies doil être
très mortifié de cc qui so passe dans
son administration, où l'on monte
des complots pour s'en faire payer
ensuite ln découverte

Le nommé Bourtzei, qui a éventé
l'affaire Landesen-Harting, après celle
d'Azcf , ne travaille pas pour l'amour
de Ja vérité et de sou pays, mais pour
l'assouvissement de ses vengeances
Co triste personnage est bien connu
des autorités de police en Suisse. 11
fut expulsé de notre pays cn 1903
pour propagande révolutionnaire et
pour publication d'un journal , la
Volonté du Peup le, où il provoquait à
l'assassinat. Ce fut M. le conseiller
fédéral Brenner qui expliqua , autours
d'une session des Chambres, les
méfaits de ce terroriste, qui avait
déjà été condamné à Londres à dix-
huit mois de travaux forcés.

» »
Hier lundi , la Chambre turque a

accepté, à la presque unanimité, Jo
principe de l'incorporation dans l'ar-
mée des non musulmans.

Cette mesure était vivement dé-

siréo par les chrétiens, non parce
qu 'ils tiennent beaucoup a faire du
service militaire, mais parce qu'ils
espèrent atténuer par leur présence
lc fanatisme mahométan , qui a tou-
jours régné dans l'armée.

• *
La Chambre italienne a pris ses

vacances d'été. La presse profite de
la rentrée des députés dans leurs fiefs
électoraux pour dresser lo bilan de
ces trois mois de vio parlementaire et
pour résumer les tendances qui se
sont fait jourdans la nouvelle Chambre.

Un premier fait importante relever,
c'est l'accord presque unanime des
députés sur Ja question si grave des
armements militaires. On a vu un
républicain des p lus autorisés prêcher
ouvertement la nécessité de consacrer
quelques nouveaux cents millions 4
l'armée et à la marine. Les socialistes
n 'ont fait aux nouvelles dépenses
qu 'une opposition platonique , toute
de commande ; un de leurs orateurs a
même avoué qu 'à certains moments
lo budget militaire doit êtro renforcé.
Enfin le parti radical tout entier a
voté les nouvelles dé penses sans hési-
ter un seul instant.

Un autre fait intéressant qui a
marqué le début de cette nouvelle
légi-latare,C'est l'attitude de la Cham-
bre devant Ja politique étrangère. IJ
y a quel ques mois, l'opinion publique
en Italie était hostile à la Trip lice et
à M. Tittoni, ministre des affaires
étrangères, qu 'on accusait de trahir
les intérêts du pays par trop de
fidélité à l'Allemagne et à l'Autriche.
La situation de M. Tittoni ao s^in
du ministère paraissait intenable, et
chacun s'attendait à sa retraite. Bien
de tout cela ne s'est réalisé. M. Tittoni
futau contraire très app laudi au coura
de la discussion sur la politi que étran-
gère. Les Italiens se sont rendu
compte que la triple entente entre
la France, la Hussie et l'Angleterre
n 'était guère solide ct durable et que
la Triplice était encore lc plus grand
bien ou le moindre mal qui pût échoir
a l'Italie. Lcs députés ont mémo jugé
prudent  de nc pas remuer les ques-
tions dip lomatiques et do s'en rap-
porter à J'JiâbiJeté de celui dont,
quelque temps auparavant, ils récla-
maient la tête.

Enfin, le fait  le plus important a
été l ' entrée ou Parlement d ' une
extrême gauche sensiblement rajeunie
et renforcée, décidée à porter la lut te
sur le terrain reli gieux. Mais les anti-
cléricaux de gauche so heurtèrent à
une majorité compacte de catholi ques
et «le modérés qui ne voulaient pas
permettre, d antH-Jérjcal-smo. Presque
tous les partis constitutionnels ont
manifesté leur volonté très arrêtée
de no rien entreprendre contre l'E-
glise et les catholi ques ; le ministère
a fa it des déclarations dans co sons.
L'extrême gauche n'a réussi en somme
qu 'à rendre p lus compacte la majorité
parlementaire.

Co sont là autant . de symptômes
réjouissants, qui font bien augurer
de cette nouvelle Chambre à Ja fois
conservatrice ct progressiste.

Les radicaux allemands sont des
gens plaisants. L'un d'eux , qui ren-
seigne la Nouvelle Gazette dc Zurich
sur les aflaires de l' empire, s'écrie
trag iquement, à propos des derniers
événements : « Encore une fois, le
Centre a cm péché la réforme financière
d'aboutir.' »

fié ! Messieurs, no vous ctiez-vous
pas glorifiés do faire les affaires do
l'Etat sans le concours du Contre î Le
fameux « bloc national » n 'avait pas
d'autre but que do fournir au gouver-
nement une collaboration qui rem-
plaçât celle du Centre, dont il croyait
pouvoir se passer. Si le bloc s'est
révélé impuissant, s'il s'est émietté
en chemin, qu 'il cn gardo la honto ;
mais, d'en rejeter Ja lautc sur Je Cen-
tre, c'est un geste enfantin qui fait
sourire dc pitié.
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Uno dép êche do Berlin au Temps
dit que le gouvernement allemand est
très préoccupé de la position de Mou-
lai Hafid ct de l'éventualité d'un
changement do sultan . Mais il serait
faux que M. Rosen, ministre d'Alle-
magne au Maroc, eût télégraphié à
Berlin pour demander une interven-
tion delà France ou pour engager lo
gouvernement allemand à solliciter
une intervention internationale.

• •
Aucune "mêlée décisive ne s'est

encore produite entre les troupes du
schah de Perse et les nationalistes
aidés des tribus des Baktiaris et des
Fidais. Les révolutionnaires alliés
n'ont pas encore pénétré dans Téhé-
ran, quoi que, ces jours passés, ils n'en
fussent qu 'à huit kilomètres.

Pendant ce temps, de nouveaux
renforts russes arrivent à marches
forcées. Le dernier détachement de
cosaques envoy é à Téhéran compte
p lus de 2000 hommes , 620 chevaux
et quatre canons. La partie, qui sem-
blait gagnée par les nationalistes ou
révolutionnaires , risque de nouveau
d'être perdue.

Sous le prétexte de protéger les
Europ éens, les Busses régleront pro-
bablement Ja situation «Je Ja Perse.
Comme, en cette affaire, la Bussie
doit compter avec les Anglais, ceux ci
obtiendront qu 'on pose au schah des
conditions inéluctables pour l'obliger
à donner enfin une constitution à son
peuple.

ALBANIE
(Corre»pood»'c< *«.l——livre ds la-Xibtrtst.)

Les Albanais et le régime jeone* turc

Scutari,U SjsiilttU
Depuis la destitution tlu sultan Abdul

Hamid ct la réfection du régime jeune-
turc à Constantinop le , l'op inion publi-
que europ éenne est préoccupée de savoir
si ce régime se maintiendra, et parmi les
symptômes qui semblent manifester sa
fragilité, on signale comme le princi pal
l'opposition albanaise qui menace «le
prendre les proportions d'une révolution
véritable:

Tout dernièrement , on a parlé «lt* l'ex-
pédition commandée par Djavid pacha
contre les rebelles et même d'une san-
glante rencontre qui , selon les uns , aurait
élé funeste aux Albanais ot, selon l ts
autres, aux Turcs. ¦

La vérité est que , jusqu 'ici, il s'est
accompli pou dc faits militaires dignes
de mémoire par eux-mêmes ou par leurs
résultats. Mais c'est avec raison que. l'on
accorde une attention particulière à
l'Albanie . Voici pourquoi.

Les Jeunes-Turcs essayent d'établir
dans l'empire ottoman un régimo con-
forme aux conceptions qu'un bon nombre
d'entre eux ont rapportées de leur séjour
dans les capitales européennes. Ils veu-
lent un régime d'étal Lime avec centrali-
sation bureaucrati que , un régime pro-
cédant par le nivellement et la table, rase,
et substituant l'unitarisme aux formes
variées que la différence des races, des
confessions, tics régions géograp hi ques a
données à la vie publique.

En France, on no connaît cc système
que par les excès (ill fonctionnarisme , et
il «>st déjà haïssable ; mais il est pire encore
dans les pays habités par des races di-
verses, parce que l'odjeux de la tyrannie
Imrcauiratiqne s'y joint à l'antagonisme
national : co n 'est p lus seulement l 'Etat
inquisiteur, déprédateur et ennemi des
libertés qui inquiète; c'est une race qui
opprime les autres et essaye do les étouf-
fer. Les Jeunes-Turcs tentent cn Tur-
quie co qu'ont entrepris les Russes ct les
Prussiens en Pologne. Or, quiconque sait
avec qucllo passion jalouse les Albanais
tiennent à. leurs franchises, à leurs tradi-
tions , à leur autonomie, sait aussi que les
Turcs auront besoin de toutes leurs forces
pour les dompter , de sorte que l'Albanie
est comme io champ d'épreuve où le
régime nouveau va donner la mesure de
cc qu 'il peut. Sa réussito ou sa défaite
indiquera s'il est capable de laire préva-
loir son idée , c'est-à-dire do vivre.

Lcs première symptômes dc la résis-
tance so sont manifestés dans la région
montagnouse qu'on nomme la Malisija.
Là sont établies les iières tribus qui so
regardent comme inabordables dans leur
domaine inaccessible à l'ennemi ct qui
n'ont jamais obéi à personne.

Lcs Jeunes-Turcs, empressés d appli-
quer leur» formules, ont décrété le ser-
vice militaire obligatoire pour tous
l'abrogation des coutumes remp lacée».
par Io code ottoman , et le régime fiscal
général de l'empire. Ces prétentions sont
énormes, insensées. Qu'est-ce que k
peup le albanais? II se compose d'une
•race aus yeux et aux cheveux noirs ct
d'une autre race blonde aux yeux clairs,
absolument distincte de la première; il se
¦compose dc musulmans, de catholi ques
grecs et de catholiques romains; mais
ce qui lait l'unité de ses onze à douze
cent mille âmes, ce qui constitue son
essence propre, c'est l'amour intraitable
«it intransi geant de scs traditions ct de
son indépendance , c'est la haine sauvage
dc toute contrainte ou souveraineté, et,
par conséquent , du régime que les Jeunes-
Turcs voudraient leur imposer. Aussi
ont-ils menace dc prendre les armes dès
qu 'on leur a parlé du code , des imp ôts et
de la conscription. C'est pour répondre
à leurs menaces «pie Constantinople a
ordonné l'expédition dont voici Ja véri-
dique histoire.

Djavid pacha s'est porté avec ses
nyzams jusqu 'à Djakova , et do là , s'est
avancé jusqu 'à Marina. Ses faits d'ar-
mes se réduisent à la prise ct à la destruc-
tion de trois maisons fortifiées; i! a perdu
"20 hommes et en a tué 10 aux Albanais.
Mais, en atteignant Morina , il n'en était
qu'au prologue dc son expédition. La
région montagneuse, la Malisija , com-
mence i Kranici , qui est à dix lieues
de «Morina; pour y parvenir , il devait
traverser un pays accidenté où un piège
l'attendait à chaque pas. Les Albanais ,
dont la tactique est la même que celle
des Monténégrins, ne demandaient qu 'à
le voir s'engager plus avant; leurs simula-
cres do lutte n'avaient pour but que de
l'attirer dans le coupe-^orge d'où il ne
serait plus sorti. Aussi, prélérant la pru-
«lence aux risques d'une aussi périlleuse
aventure, il s'est arrêté à Morina , puis
replié sur Mitrovitza , à seize kilomètres
à l'ouest de Djakova, sans avoir atteint
le seuil du territoire qu'il était venu sou-
mettre.

Telle fut la bataille, dont on a parlé . I.a
marche sur Morina a pu passer pour une
expédition triomphale, et le recul sur
Mitrovitza pour un échec désastreux : la
vérité est que rien de grave n'est encore
survenu.

Ce qui est digne de remarque , c'est que
Djavid pacha avait fait huit  prisonniers
et que, à Mitrovitza , il a reçu de Constan-
tinop lo l'ordre de les mettre en liberté :
il semble donc que le gouveriiement veut
éviter de pousser à bout les Albanais; il
croit p lus prati que dc les apaiser par
des grâces que d 'essayer de les dompter
par la force ou de les terroriser par des
exemp les. 11 sc pourrait aussi que ce
calcul lût la cause de la peu glorieuse
retraite de Djavid pacha.

Quoi qu 'il en soit , à Mitrovitza , le vali
a convoqué une assemblée des notables,
afin de leur exp liquer l'esprit nouveau,
ainsi que l'utilité de la conscription , du
rode cl du paiement de l ' impôt. Peu con-
fiant en son éloquence et surtout peu
tranquille pour sa personne, it avait
demandé l'assistance mili taire;  «les ca-
nons lui avaient été envoyés tle Scutiiri , de
sorte que l'assemblée se réunit sous la
gueule des canons. Les notables écoutè-
rent les exhortations du vali en faveur
de l'impôt ct du service obligatoire; ils
nc répondirent rien et se contentèrent
de secouer la tête pour dire non.

Que fera maintenant  lt - gouvernement?
S'il use de violence, son premier acte aura
pour suite immédiate le soulèvement de
la Malisija tout entière, en même temps
que des tribus apparentées de la Mirdita ,
de la Matja , du Gohrit et des Toskcs,
qui sont les p lus vaillantes et dont lo
pays est inaixcssiblc. Jamais il nt: par-
viendra à soumettre ces montagnards;
s'il essayait, pas un Turc habitant leur
pays ne sauverait sa tète.

Les Jeunes-Turcs ea sont donc réduits
à choisir entre deux solutions , dont l'une
est, mauvaise et l'autre néfaste : ils doi-
vent renoncer à imposer le code , le ré-
gime fiscal ct le service militaire obliga-
toire aux Albanais , ou bien ils doivent
faire fairo volte-face au corps considéra-
blement renforcé de Djavid pacha. Dans
le premier cas, ils s'infli gent à eux-
mêmes un retentissant désaveu , qui pro-
clamera l'impossibilité d'établir leurs ré-
formes dans l'emp ire ; dans lo second , ils
so chargent d'uno besogne ardue, très
longue, très onéreuse et dont le succès
est plus qu 'incertain. Mais comme la
sagesse recommande de choisir entro
deux maux lo moindre, ils sc décideront
saus doute ù transiger ct à laisser les

Albanais maîtres chez eux. C'est une
capitulation , mais la lutte coûterait des
hommes et de l'argent, exciterait les
haines ct finirait probablement aussi par
un aveu d'impuissance plus désastreux
que la renonciation qu 'on peut , à la
rigueur, colorer do prétextes de généro-
sité ou d'adresse politique.

La fête fédérale de gpQastiqae
Lausanne, 11 juiUet [retardée).

La journée de samedi

Elle s'annonçait belle. Le soleil , quand
on s'est levé, filtrait à travers les volets
mi-olos. On reprenait espoir. Le beau
temps allait sourire à la fête. Mais il fai-
sait trop chaud subitement. Ça sentait
do nouveau l'orage et le déluge.

Néanmoins, les sections de gymnasti-
que, accompagnées de leurs amis, se ren-
daient a Beaulieu à travers la ville super-
bement enguirlandée. Les concours onl
pu avoir lieu sur la place de Beaulieu ,
suffisamment séchée.

C'était intéressant de voirl'entrain avec
lequel les sections se soumettaient aux
appréciations dû jury. Des groupes d'a-
mis, des curieux, des gymnastes d'autres
sections suivaient les travaux, critiquant
certaines positions ou applaudissant des
tours bien exécutés.

Bientôt la température redevient
lourde. Tous les regards se tournent vers
Genève, où de gros nuages s'amassent à
nouveau. Certainement , Ja p luie va re-
v.-nir.

A neuf heures et demie, la bannière
fédérale est arrivée en garo de Lausanne,
amenée par un train spécial attelé à une
locomotive parfaitement décorée. Un
canon . « assis au seuil ¦ de la promonade
de Classiez, salue le drapeau de ses puis-
santes détonations.

Le cortège, où fi guraient une escouade
d'anciens soldats bernois aux bouffés
noirs et deux « mutz », est arrivé sur la
p lace tic la lite vers dix heures ct demie.

Î a bannière fédérale des gymnastes,
ornée d'une couronne de rhododendrons
et d' une autre d'edelweiss, a été remise
au comité d organisation par M. le co-
lonel Guggisberg, vice-président de la
précédente fôte de Berne et chel de la
poli ce bernoise. Il prononce, en allemand ,
un discours que nous ne pouvons que
résumer : Cc qui attire si nombreux les
gymnastes dans leurs fêtes , dit l'orateur ,
ce ne sont, point les couronnes et les prix
rlont les parent tle gracieuses mains :
c'est un but plus élevé ct plus noble;
c'est que les exercices physiques métho-
diques sont un moyen d'éducation qui
développe la force, J'adresse, l'endurance ,
ci aussi de belles qualités morales : ln
solidarité , l'intrép idité , le rourage. Je
dévouement; or ces qualités sont les
bases fondamentales de la vie saine d'un
peup le, de la famille aussi bien que dt
l'Etat.

M. Guggisberg démontre ensuite que
l'enseignement de la gymnastique, sous
loules ses formes, est nécessaire, pour la
défense do la patrie et le maintien de
notre valeur militaire.

11 termine en exprimant l'espoir que
les manifestations patrioti ques de Lau-
sanne amèneront à la cause de Ja gym-
nastique de nouveaux adeptes , pour le
p lus grand bien du pays.

I.' Union instrumentale joue le Rtijst du ,
puis M. Camille Decoppet, conseiller
nat ional , président du comité d' organi-
sation tle la fête de Lausanne, monte à
la t r ibune ct répond à M. Guggisberg.

Il dit la joie et la fierté qu 'éprouve
Lausanne de recevoir et de garder le dra-
peau rouge à la croix blanche. Jetant un
rap ide coup d'œil sur les 77 années d'exis-
tence de la Société suisse dc gymnasti-
que , il montre  le réjouissant développe-
ment qu'elle a pris, l'excellence do sor
but , scs succès, sa puissance, la plan
qu 'elle occupe dans notre vio nationale
tes servîtes qu 'elle a rendus au pays. Ct
résultat est dû à la fidélité qu 'ont gardé»
les gymnastes au noble idéal que se sonl
proposé leurs aines dc 1832.

M. Decoppet termine en faisant pous-
ser un tri p le hourra à la Société fédérale
de gymnastique.

La fanfare joue le Cantique suisse,
puis la foule se disperse ct les concours
continuent. A la vérité, pendant les
discours, les sections n 'ont cessé dc tra-
vailler. Pendant les exercices, un gym-
naste d'Echallens s'est cassé un bras.

L'après-midi, dès _ h., la pluie s'es!
remise de la partie. Néanmoins les con-
cours so sont poursuivis sur la place. Lcs
pauvres gymnastes étaient mouillés
comme des grenouilles.

Malgré le lemps déplorable , la grande
canline est bondée pour les concerts
et productions des sociétés de chant ,
de fanfare, de gymnastique. Lc pro-
gramme est des plus intéressants.

Lfi «-ûxLanch**.

II p leut toujours. L'n moment , entre
huit et neuf heures, Berne nous a envoyé
sa bise, mais c'était unc mauvaise bise.
Elle n'a pas été plus forte que le vent
de Genève.

La place de Beaulieu n 'étant plus pra-
ticable, les concours n 'ont pu y a voir Jieu.
Ils se font dans la cantine à bière, dans
les locaux de gymnastique du collège
de Beaulieu, sur le podium de la grande
cantine , et les exercices de lutte libre, au
manège Mauerhofer , près de Beaulieu.
Ua nombreux public a suivi ces diverses
joutes. J'ai vu emmener par les infir-
miers de la Croix-Rouge un lutteur, un
vaincu , qui souffrait de lésions dans la
région de la nuque.

Parmi les quel que cinq cents sections
qui participent à Ja fél,', il en est envi-
ron cent qui sont étrangères; 33 vien-
nent d'Allemagne, 2 d'Amérique (Suisses)
1 d'Angleterre (Suisses), (i d'Autriche ,
27 de France, 23 d'Italie, 1 de la Pologne
russe-

ll est fâcheux que pour tous ces hôtes,
que Lausanne sc Jaisait un plaisir de re-
cevoir, le temps n 'ait pas été plus favo-
rable ct que les gymnastes n 'aient pu
admirer les beautés du Léman ct du can-
ton dc Vaud.

Ce malin , un grand nombre de gym-
nastes ont assisté à la messe. Il est mal-
heureux que , à leur sortie de l'église , ils
aient été salués par d'ironi ques remar-
ques dc quelques grossiers quidams. En
unc fête comme celle-ci, on devrait res-
pecter un peu plus les convictions refi-
gicuscs de tout le monde.

Dimanche après midi, la pluie continue
à tomber. Il arrive pourtant par tous les
trains ordinaires et supplémentaires des
foules énormes de visiteurs. Et c'est tris-
tement plaisant de les voir défiler dans
les rues sous le dôme des parap luies. Le
parapluiel c 'est le roi du jour.

La place dc Beaulieu étant détrempée,
il n 'a pas été possible d'exécuter les tra-
vaux d'ensemble des écoliers lausannois
et des douze mille gymnastes. C'est une
grosse déception.

Cne seule partie du programme de cet
après-midi a pu s'exécuter : le cortège.
11 est parti de Beaulieu â <i h. */v par uno
p luie battante. Il était ouvert par un
groupe de Cent-Suisses , que suivaient
les sections américaines, puis les autres
sociétés étrangères. Les fifres des collé-
giens ont eu un grand succès, ainsi que
les deux» mutz » et les cinq gymnastes
d'Aarau vêtus de pourpoints et de hauts
tle chausses moyenâgeux aux couleurs
violettes. Sous la pluie, sans un sotiffl<*
de vent , les drapeaux refusaient de flot-
ter; plus d'un mémo est resté enveloppé
dans su gaine noire. Tout le long du par-
cours, une foule compacte se presse pour
voir le défilé des gymnastes, lequel dure
trois quarts d'heure.

A la grande cantine, une animation
considérable n 'a cessé de régner toute la
journée. L'après-midi, il n 'était presque
plus possible d'y circuler : il y avait ,là
de treize à quinze mille personnes. La
même animation règne en ville.

L'organisation est parfaite. A la can-
tine , les repas sont servis promptement
i*t satisfont tout le monde. Pour les gym-
nastes, les cantonnements, dans les col-
lèges, sont excellents. 11 n 'y a que le ciel
nui nc soil pas à l'unisson.

La journée de lundi
Lausanne, le 12 juillet.

— Ahl s'il avait fait dimanche le
temps de lundi! CVst l'exclamation df
tout le monde à Lausanne. Aujourd'hui,
effectivement; U» temps est agréable,
bien que la bouc n'ait pas disparu de la
placo dc fête.

Ce qui est surprenant et réjouissant
c'est que, malgré le ciel maussade, un
nombreux public no cesse d'arriver cl
de se diri ger vers Beaulieu. Aujourd'hui ,
pour le championnat de lutte , les estrades
sont plus qu'a moitié occupées. Les der-
niers eoneours se sont faits daus la can-
tine à bière.

On avait annoncé hier quo les exercices
d'ensemble des 12,000 gymnastes ct
ceux des écoliers lausannois auraient
lieu cet après-midi , lundi. Les écoliers
sont arrivés sur la place, puis, à cause dc
la bouo, il a fallu les renvoyer. Ces tra-
vaux seront exécutes mardi matin —
s'il fait beau! — Ainsi, ils ne l'auront été
qu 'une seule fois au lien de deux.

On pouvait craindre que la santé des
gymnastes ne soutint de ce temps; près-



que tous élaient In-mpés jusqu'aux os.
Aussi , dimanche soir, a-t-on fait chauffei
tous les locaux où ils couchaient. Un bon
point .à l'adresse tlu comité di-s loge-
ments ol au comité sanitaire. Cette atten-
tion fora du bieu au cceur des mères
suisses qui , certes, devaient être
anxieuses.
fe; Dimanche ,-en divers hôtels do la ville.
les autorités vautloises el lausannoises
ont offert «les banquets aux luîtes d'hon-
neur. C'est là que, loin tlu brouhaha de*
cantines, se sont échangés les discours
officiels- La Liberté a publié déjà les noms
«les' orateurs et le sens «le leurs «liscours
Jt* nie borne à donner un fragment tit
ct'lni de M. Schnctzlor, syndic de Lan

îMO soyons p_3, ne soyez pas, disons-nous
à la génération qui pousse, tics hommes au
cteur mou , aux muscles de gélatine. Tendu
vos muscles, afin de fortifier vos volontés...
l'ar la gymnastique, le sangdc notre jeunesse
deviendra plus chaud et plus rouge à mesure
que s'appauvrit, hélas ! le sang de nos
vignobles... Nous sommes fiers , nous Suisses,
d'avoir été Jes premiers à réaliser ce que
demandait Pestalozzi : une gymnastique
scolaire.

Puis, parlant des éducateurs physi-
ques de la jeunesse :

Je les vois à 1 œuvre dansles somptueuses
salles de gymnastique de nos villes comme
auprès des modestes engins qni entourent
les maisons d'école de nos hameaux les plus
reculés. Ils ont été à la peino; qu'ils soient
aujourd'hui à l'honneur... Je lève mon
verre cû l'honneur des éducateurs de notre
jeunesse dans le domaine de la gymnastique

JcnOteencore que M. Seluechtelin. tic
Fribourg, au nom tlu comité central , a
vivement remercié les Sociétés suisses à
l'étranger qui sont accourues à Lausanne
pour se mesurer avec lours sœurs et
retremper leur patriotisme.

On assure qu un assez grand nombre
dc sections ont déjà quitté Lausanne ci
regagné leurs foyers. Et pourtant , avec
le temps qui redevient clément, les gym-
nastes auraient dû prolonger leur séjour
et profiter des nombreux avantages qui
procuraient les diverses compagnies tic
transport pour faire une petite course en
pays romand. La presse, en particulier ,
«iui a eu aujourd'hui eu grand banquet à
l'hôtel Beau-Rivage, à Ouchy, est invi tée
à Finhauts , à Zermatt et au Gornergrat.

Parmi les nombreux journalistes qui
ont suivi  la fète , signalons MM. Paire.
du Nesï-York Herald , et Steward Smith,
de la revue sportive anglaise JlettUh and
Slrcnglll, un Anglais, un Berlinois , des
Français, des Italiens et même un Espa-
gnol, pour un journal sportif de Barce-
lone.

Etranger
Argentine, Pérou et Bolivie
Lo ministre des affaires étrangères de

la République- argentine a reçu de M.
Fonscca , ministre argentin à La Paz
(Bolivie), uno dépêcho lui annonçant
que. malgré la présence des troupea, une
nouvelle manifestation hostile à l'Argen-
tine s'est produite. Un groupe a tenté
d'attaquer la légation argentine. Le
persoancl de la légation a fait appeler
la troupe, qui a empêché l'agression.
M. ronSeca a avise le gouvernement
que, si la situation actuelle continuait , i]
so retirerait . Actuellement , SOO soldats
gardent la légation.

Uno dépêche du vice-consul argentin
à Tupi.a annonce qu 'uno manifestation
hostile s'est produite. La foule a conspué
la Bèpubii que argentine , a brisé les
vitres et la hampe du drapeau du con-
sulat ct attaqué les maisons des citoyens
argentins.

11 Feuilleton dc la LIBERTE

iwmnm FORCE
Par JEANNE DE COULOMB

Lcs nui ts  surtout étaient détestables :
il avait des accès de tou x qui dégénéraient
••n crises d'étoiilîemeiil et pour nc pas
réveiller ses voisins de chambre, il était
obli gé d'enfouir la têt e sous ses draps.

Pendant ces longues insomnies, beau-
coup d'idées noires voletaient autour de
son chevet.  II  se demandait ,  si la mort
n 'avai t  pas mis déjà sur lui sn grille gla-
cée, et à celte pensée, il frissonnait. La
mort lui faisait (ieur!

II préférait ne pas songer à ce saut
dons l'inconnu que n'éclairaient pas de
solides croyances religieuses , et souvent ,
pour chasser les fantômes funèbres, il
tournait le commutateur, placé à portée
do sa main, et inondait sa chambre de
lumière, comme si la lumière eût suffi à
rendre la paix à .sa conscience incertaine
rt vaguement troublée.

Puis , dés que le jour apparaissait , il
se levait et enfilait ce qu 'il appelait ses
habits de singe : le pantalon , terminé
par deux elt.iussons. ta varc-ses et la
manie en tissu des Pyrénées, qni cons-
tituent l' iiiiilorme- de ions' los baigneurs
«lu Mon l-i»..r.* , et , une fois dans le brou-
h-liu tlu grand-pas perdus. lait de ru*

Le successeur cie Biilow
L'entretien entre le prince de lîulow

et l'empereur aura lieu demain mercredi.
Si , comme il est probable, le prince dc
Bûlow examine avec le souverain les
titres de scs successeurs éventuels, il lui
soumettra] en première, ligno la candida-
ture de M. «le Bttl imann-llollweg, qui
a été chargé des dernières négociations
avec les partis de la majorité , négocia-
tions qui ont abouti à I acceptat ion des
nouveaux impôts. Ce sera M. de Beth-
mann-Hollweg et non pas M. dc Biilow
qui contresi gnera la réforme tiuaiicièrc

Parmi les hautes personnalités doul
Guil laumo I I  et le prince tle Biilow pour-
raient aussi examiner les titres se trou-
vent le général von Kiiicm , minis tro th
la guerre de Prusse, et le baron dfl P.hciii
bubon, ministro des finances «le Prusse

Le duc des Abruzzes
On vient de recevoir à Milan une lettre

très intéressante du «lue des Abruzzes.
Celte lettre a élé écrite le f**' ju in  sur

un sommet, à 5540 mètres d' a l t i tude , où

L expédition se prépare maintenant à
gravir la première pointe, encore non
exp lorée , d'uue hauteur  tle 7500 mètres.

Le duc des Abruzzes a fait «les décou-
vertes scientifiques très intéressantes.

La crise persane
Scion des nouvelles d'.Yrd.bil, la ville

est entièrement aux mains des révolution-
naires, qui terrorisent les habitants. Le
gouverneur est impuissant. Le transit est
interrompu. Lu population n'a p lus la
possibilité de rentier la moisson , ce qui
fait que la famine menace le district.

Dans le Midi de la France
Le Matin fait un triste tableau dc le

détresse qui règne dans le Midi de la
France. Dans Io Narbonnais et l'Hérault ,
la situation dos agriculteurs est terrible,
Nombre de familles nc font qu 'un repas
par jour, où ne lî gurent que des pommes
de terre et dos légumes.

Députés turcs à Paris
Les députés ottomans, qui sont arrivés

dimanche à Paris au nombre tle d ix-hui t ,
reçoivent do tout  le monde l'accueil lc
plus sympathique.

Hier matin lundi , M. Pichon les a
reçus au ministère des a.'Taires étrangères
et quelques-uns d'entre eux ont ensuite
rendu visite aux directeurs d^-s p lus
grands journaux.

A midi , le comité de la banquo otto-
mane leur a offert un déjeuner dans un
restaurant des Champs-Elysées. L'après-
midi , ils ont assisté à la séance de la
Chambre et entendu le discours dc
M. Clemenceau. Enlin , le soir , un ban-
quet leur a été offert par un groupe
d'amis dc la Turquie.

Nouvelles diverses
Le testament de Henri de Parville a été

ouvert ; il attribue une partie do sa fortune
en vue de la fondation de deux prix à l'Aca-
démie des sciences de l'aris.

— Le grand-duc de Bade a fait hier lundi
une longue visile à M. de Bûlow.

— MM. Pierre Loti et Carnegie ont été
reças samedi par la reine Alexandra d'Angle-
terre.

— Le général allemand von der Goll* est
arrivé hier lundi à Constantinople; les offi-
ciers ottomans lui ont fait unc chaleureuse
réception.

— D'après les calculs que publient les
journaux américains, les dons de M. Uock-
feller s'élèvent maintenant au total de 000
millions de francs environ , contro 655 mil.
lions i l'actif «ls M. Carnegie. Courage,
NL Iiockleller '. Courage, M. Carnegie I

de claquements «le portes ouvertes ou
fermées, il avait lot fait d'oublier les
cauchemars de la nuit. l'our douze heu-
res encore, il se reprenait à l'espérance...

Assis donc auprès d' une fenêtre, pai
laquelle sc glissait un rayon de soleil ,
qui se jouait parmi les cristaux et l'ar-
genterie et met ta i t  en valeur les dessins
gracieux de la nappe damassée, il ne per-
dait pas do vue la lable voisine.

La marquise d'Urtol parlait peu; en
revanche, les enfants  jasaient à bouche
quo veux-tu; (lc temps en temps, leur
jeune institutrice était obligée tle lour
rappeler qu 'il ne convient pas d'élevei
la voix dans une salle où se trouve unc
société nombreuse .

Klle «lisait cela gentiment , avec un
sourire qui adoucissait la sévérité de
l'observation. Bob, p lus particulièrement
visé chaque fois, baissait le nez , et ,
comme pour implorer son pardon, cares-
sait la jolie main de Mademoiselle, une
main petite et. bien dessinée, dont les
doigts, doucement arrondis, décelaient
une grande fermeté dc caractère.

Mademoiselle ne sacrifiait pas à h
mode régnante, du moins pour la coif-
fure. Son joli front pur  n 'était pas voile
par de savantes bouclettes, ni par ces
rouleaux avançants  qui donnent à toules
les femmes k regard lourd il énigroali-
que îles Levantines . Klle portail les che-
veux relevés en racine droite, ct celte
absence complète de roqnet (crier é t a i t
la meilleure preuve -de.su beauté.

— On annonce la mort à Washington
(Elats-l'iiis). à l'âge «le "i ans , do l'éminent
astronomo ot professour Sinon N'ewcomb.
Il y a deux ans. ù rage de 7. ans, il avait
faitl 'ascensiondu Cervin.

— Le Standard do Londres croit savoir
qu 'à l' expiration de son commandement
dans l'Inde , e'ost-à-diro en septembre pro-
chain, lord Kitchener sera nommé chef
d'état-major impérial, posle nouveau dont
le lilulairo sera chargé d'organiser une
armée homogène dans l'empire britanni que.

Nouvelles religieuses

MM. Turnicl et Murri it-ppés par l'Index
La Congrégation de l'Index public un

décret daté" du f. juillet , condamnant trois
ouvrages do M. l'abbé Tutmel : Histoire du
dogme el de lu Papauté. Histoire du dognu
du péthé ori g inel, enlin L'csehalologie à la fus
du / I ' 1"» siedt, et un ouvrage do Guillaume
HeRQg, Lu Sainte Vierge dans l'kistoire.

Puis quatre ouvrages do lîomolo Murri :
Baltag lie tl'Ufgi , en quatro volumes ; puis,
Démocratie el christianisme ,* puis, La vit
religieuse dans le clirislianisme, et La p liilo*
sopliic nouvelle el l'Fncyeli-jue contrôle mo-
dernisme, tons ouvrages italiens édité» par
la Swiélé n.iior.ale de t_\t»-e mamste.

Jubilé sacu-otal
Dimanche, M. lo chanoino Blanc, do

l'Abbaye do Saint-Maurice, curé do la
paroisse calholique d'Aigle, a télé le
25ra" anniversaire de la célébration de sa
première messe.

Schos de partout
011 SCA HOALEUX JUGEMENT

D'après le Taegliehe Rundschau, un très
curieux procès cn divorce vient d'êtro jugé
ct gagné par le magistrat d'une petite ville
de Silésie.

Au dire du plaignant, juge do paix de la
localité , la mode lut cause do tout la util.
Celle de 1909 voulant une taille mince el
élancée, la femmo du magistrat se mit en
dovoir tle maigrir. Ello suivit une cure éner-
gique , jeûna , consacra au sport tout son
temps et fit si bien qu'elle diminua tic
25 livres en Irois mois. Mais avec l'embon-
point de la damo disparurent ses belles
couleurs; son visage s'émacie, prit un
aspect maladif , et le mari , estimant qu'il
avait été trompé, puisqu 'il n'avait pas voulu
épouser une femme maigre, introduisit sa
demando cn séparation. Le tribunal a
prononcé le divorce et donné tort à l'épouse
esclave de la mode.

El voici aussi notre sentence : Cette femme
était une sotte son mari , un malotru, ct le
tribunal unc collection de libres penseurs
ninlfiis.-t-r ft.

MOT DF I - Fl*.

— Lili , les petites biles bien clcvèes^ ne
sucent pas leur pouce.

— Quel doigt alors, maman ?

Confédération
suisse et Argentine. — Le

XI 1-* - « Dia Suizo-Argentino .'ou journée
suisse-argentine se tiendra à Soleuro lc
25 juillet. La fète aura liou à la salle dis
concerts.

Triste atiitistitjne. — Les jourr.O-X
Ont rapporté ces temps derniers de nom-
breux cas de morts violentes d'enfants
noyés ou brûlés. Un adjoint da Bureau
Iédéral de statistique publie à cc sujet
des chiffres navrants : il meurt en Suisso,
chaque année, 2000 personnes par suito
d'accident ; or, lo quart des victimes
sont des enfants. 450 enfants périssent
annuellement de mort violente; le plus
grand nombre , une centaine , trouvent
la mort dans le feu ou l'eau bouillante.
La majeure partio des accidents se pro-
duit dans les centres industriels, où les
entants sont le plus souvent abandonnés
à eux-mêmes pendant que les parents

« Je trois que <¦ est te  détail qui Ja fail
ressembler à son homonyme! pensa Cy-
prien. Kl puis aussi la couleur noisette
des yeux. Comme l'autre, ce doit être
une. nature d'énergie et «le. sacrifice, «_¦!
celles qui vont oITrir bêtement leur jeifjM
cou i'i la plaee du cou parcheminé d'une
tante cacochyme. »

Et il évoqua le vieux père, la socui
mariée , les frères inconnus, tout  le petit
monde bourgeois que Paf ot Poui avaient
dessiné en quelques traits pittoresque-.

D'avance, il devinait  l'histoire dc ces
gons-là. Beaucoup de vertus , pas de for-
tune , une vie de labour acharné!...

Mais pourquoi appeler cette jeuni
fille Aliénor , un nom qui  ne s'açcordi
qu 'avec «le sonores particules ? Cela l'in
triguaiL

Lu voix de Bob, qui s'élevait dc nou
veau, un peu p lus que de raison , l'en-
gagea à tendre forcille vers la tahle vt.i
sine.

— Maman , demandait le jeune gar
çon , est-ce que nous moulerons, aujour-
d'hui, au Capucin ?

— "Oui , mon chéri; tu sais bien que l(
docteur m'a ordonné d'y passer toutes

— Oh! tant  mieux! Paf et Pouf «loi
vent y aller aussi ! On pourra jouer en
semble . Mademoiselle , pourquoi vos ne
veux ne vont-ils pas tous les jours ni
Capucin ? Depuis quo nous sommes ici
il v a  plus de vingt jours tle cela , je ni
les y ai vus «|il-» deux f i i s .

— Le Funiculaire coûte assez cher!.,,

sont a la fabrique. On voit par celte
tristo statisti que quelle est l' utilité dos
crèches.ot garderies d'enfants.

Cantons
« Gulllauuie Tell • ;\ Altorf. —

Les représentations populaires do la cé-
lèbre p ièce do Schiller commenceront
diniancho IS juillet , à Altorf , ct sc répé-
teront chaque dimanche , jusqu 'à la mi-
septembre.

TESSIN
I.o ' 'o i i i e r i i c i iH ' i i i  vent in paix.

— A l' occasion tle la discussion du comp té
rendu du Conseil d 'E ta t , un membro ch*
l'extrême gauche du Grand Conseil , Jll.
l'usoni, ancien syndic de Lugano, a in-
terpella la gouvernement, en lui repro-
chant de no pas observer les engagements
échangés entre les partis  de la .majorité ,
en ce qui concerne la polilique religieuse
de l'Elat, M. Fusoni, faisant allusion ap
régime Simen, dil : Cambîalo èil maestro
'li capcllu , ma la nutsica c Scmprc (juclki ,
laisant entendre par là que le départ de
M. Simen, évincé du gouvernement
eomme trop modéré, n'avait pas eu
l' elïet qu 'on avilit  espéré.

M. Gaibani-Xeriiii a répondu au nom
du gouvernement; Il à déclaré que celui-
ci avait assez montré quel esprit l'ani-
mait, dans les questions touchées par
M. l'ilSOTii, pow qu'on ne pût suspecter
son dévouement aux idées modernes.
Mais l'heure présente n'était pas au*
lut tes  du genre «le celles réclamées pai
l' orateur de l'extrême gauche, et tou-
les partis tle la majorité avaient reconnu
la nécessite de consacrer tous leurs ef-
forts à la réforme des finances, de l'ins-
truction publi que et tic là justice , et qu 'il
avait été entendu qu'on ferait appel , à
cet effet , au eoneours tlu parti do l'oppo-
sition. Le gouvernement était résolu à
ne poinl dévier de cc programme et , tant
qu 'on nc serait pas au bout dc cette
lâche, il fallait écarter toute cause de
tlissenssion et d'agitation polili que et
reli gieuse.

Les déclarations du représentant du
Conseil d'Elal ont fait grande impression
sur l'op inion publi que.

GENÈVE
Décca. — M. Louis Dufour , archi-

viste d'Etat, est mort presque subite-
ment hier matin.

, Ji y a cinq ans, M. Dulour avail fôté
lc 25***- anniversaire de son entréo cn
fonctions aux Archives.

ï>« notiveua tVtasHilleir. — La
police a arrêté un jeune Lusse, du nom
dc Victor Wassilieif , incul pé de tentative
de pillage et d'assassinat à Novotschar-
kask , province du Don (Russie).

Cet individu , interrogé par lo commis-
saire dc police , a reconnu la plupart  des
faits mis à sa charge.

FAITS DIVERS
éTRANGER

Accident «Io cliciuln «le Ter. — Un
accident dc chemin do fer s'est produit à la
garo dc Verviers Ouest (Belgi que). Un train
venant dc Liège et prenant les voyageais
dans la direction do Spa a été lancé, en en-
trant en gare, contre un Imttoir , qui a été
brisé. La p lupart des voyageurs, qui £0
tenaient debout dans les couloirs, ontété for-
tement entrechoques et projetés contre les
parois des wagons. 11 v a o" blessés.

SUISSE
Victime «In inelier. — Le garde-vtiio

Tobler. employé au chemin du fer de monta-
gne ltoricliali-Hcideii , a fait une chute près
do Wicnacht, pendanl une tournée d'inspec-
tion. 11 a élé retrouvé mort au pied d'une
paroi de rocher.

.Mon père ne peut se permettre cette dé-
pense tous les' jours.

Bob devint très rouge et Laissa lc ne-
sur sou assiette; il avait peur d'avoir,
par sa question inconsidérée, Init de la
peine à .Mademoiselle; mais celle-ci 'sem-
blait fort au-dessus d'une pareille peti-
tesse; elle, reprit avec un souriro :

— Ce ne sont pas les promenades qui
manquent, au .Mont-Don.*. Et , quant! on
a de bonnes jambes, il y a de jolis coins,
au bord de la Dordogne , ou au flanc de-
là montagne , où l'on est beaucoup mieux
qu'au Capucin.

— Oui, remarqua Simone. Mais Pouf
prétend que sa maman no se plait qu 'au
Capucin , parce qu 'elle aime ù voir beau-
coup de inonde, et qu 'ailleurs on nc ren-
contre jamais personne.

Un nuage obscurcit un instant le beau
front pur. Pour Cyprien, qui avait déjà
jugé à sa valeur la nature un peu super-
ficielle' de M1110 Houmazièrcs, cc nuage
signifiait :

« Pauvre sœur! Elle souffre de notre
médiocrité, et cependant aucun «le nous
n'a le pouvoir «le l' en tirer! »

La marquise d'Urtol jugea sans doute
que ses enfants commençaient à devenir
indiscrets, car clle coupa court à la con-
versation en sc levant de table.

Mais M. Valojoux possédait un ren-
seignement des plus pécieux : il savait
dans l'après-midi où il retrouverait Alié-
nor et sa famille.

fit, prenant sa canne, sans monter dans
s« CHa'w-re que, malgré sou luxe , il ii'ai-

l .«". c h e t e . | i i '.Vi" i . 'i. — Un employé .du
M.O. -I1. ot sa femme , habi tant  Itossinièrcs,
ont été empoisonnés vendredi soir par des
champignons. .Tous deux soat en danger de
mort.

Ai rrt iise l in .  — A I'erlos (Jura), un
ouvrier d'uno fabriquo de bri ques est tiinibé.
au cours d'uno crise épilepli que, la iiguro
dans un las vio lerre glaise el a élé éloufié ,
personne uu so trouvant 16. pour lo relever.

Gardez vo» enriuit». — La justice
lucernoise a mis la main sur un Saxon, en
villégiaturo prés do l.ucerne, qui jouait à
l'ami des enfants . Uno vingtaine do pauvres
garçonnets ct illicites ont été victimes dc
cc vilain personnage ; clio. plusieurs, lo mal
avait fait do tels progrès qu 'il a fallu les
confier à dos maisons do correction. Les fa -
milles sont au désespoir. La justico se dis-
pose à app liquer un châtiment exemplaire.

A LA MONTAGNE

U119 chute a TElsigturst
On nous écril d'Adelboden, en dato do

dimanche :
lUot, samedi , par une vuatin 'e ensoleillée,

trois Anglais, hylcs du Orand Hôtel do
Kandersteg, risquèrent uno ascension à
l'Klsigtûrst. lis ne savaient pas que, dans
nos parages, lorsque, à la suite d'une sério
do jours pluvieux, soudain lo soleil so l.vo
radieux dans un ciel sans nuage, il y a grand
danger à se hasarde" dans les hautes régions,
à cause du retour fréquent des bourrasques
o tdu  froid. Lo but des trois touristes était
d'atteindre lc Fûrst et do rentrer le soir à
Kandersteg. Mais déjà vers midi lo temps se
troublait et la neige tombait dru sur les
sommets de l'Elsig.

Entré.- ct 3 li., l'un dos ascensionnistes ,
M. Percy Shannon , «lo Londres, perdit pied
et fu t  précipité dans le vide. Son corps re-
bondit p lusieurs fois sur des bancs do rochers
suporposés , pour aller s'abattre daii3 le fond
d'un ravin comblé dc débris d' avalanches.
Son frère, M. Willy Shannon, fut  le témoin
impuissant de l'affreuse chute. Celui-ci , au
prix d'efforts inouïs et de dangers sans nom-
bre, descendil précipitamment auprès du
corps dc son malheureux frère , tandis que
son ami, M. P. Grcenfiold , se hâtaitdo venir
chercher à Adelboden du secours. Ce dernier
arrivait ici à ? h. du soir.

lîienlôt. une colonno do guides etde ci-
toyens dévoués — six porsonnos en tout —
munie do cordes de sauvetage , de piolets et
âe provisions de roule, so mit cn marche.

On s'adjoignit en chemin un pâtre, qui
avait son chalet nou loin du lieu da l'acci-
dent et qui connaissait le sentier lo plus tûr
ct lc plus court pour y aboutir. II était 3 h.
du malin quand les sept braves arrivèrent à
vingt mètres do l'endroit où étaient lesdoux
Anglais. M. Perey Shaimon élait mort , quel-
ques heures seuloment après que son frère
l'eut rejoint. Co dernier était à demi gelé.

Quelle lvom-le nuit te mal-eureux dut
passer auprès du cadavre de son frère !

Après des efforts réitérés, on parvint i
tirer les deux touristes du fond d'cntonnoii
où ils gisaient ot où une avalanche eût pu
les ensevelir. Pendaut co temps, la neige
tombait toujours: elle accompagna le lugu-
bre cortègo jusqu 'ici, où ello tombo encore
en ce moment en llocons serrés. Quel temps
désastreux pour les hôteliers aussi bien que
pour les montagnards :

D'habitude, la neige tombant à nos altitu-
des était un gage dc beaux jours . Après les
déconvenues de ces dernières semaines, on
no sait p lus espérer, tant le froid humide
nous tient rigueur.

L'cilcl uos pluies

Grandvaux, 11 juillet.
Par suite des pluies , un mur dominant la

voio ferrée do llernû s'esl écroulé entre la
Conversion et Grandvaux, obstruant la voie
sur une longueur do 30 mètres. L'ébouleiuenl
s'csl produit hier après midi à 2 h. 30, un
pou avant le passage de l'express 25 Lau-
sanno-Iiorne, qui a pu élro arrêté juste à
temps par un agent accouru au devant du
train ea faisant les signaux avec lo drapeau
rougo.

Lcs trains passent actuellement sur la voie
du côlé dulac et on travaille activement au

man. guère , comme si , entre ces quatre
murs , clle gardait quel que chose des vi-
sions funèbres de la nuit, il sortit pour
flâner un peu en attendant l'heure de
se hisser sur le rocher basaltique qui
domine la vallée du Mont-Dorc.

Kn chemin, suivant l 'habitude «les
baigneurs de villes d'eaux qui , avant
tout , cherchent à tuor le temps, il s'ar-
rêta longuement. devant les étalages
fulgurants des tailleries «le p ierres d'Au-
vergne.

II y cn avait tle mauves qui semblaient
desUn.cs à éclairer un deuil de jeune
veuve; il y en avait de bleues qui vous
faisaient songer à des llammes de punch ;
de vertes qui offraient l'éclat dc l'émc-
raude; de noires qui portaient nu cceur
un éclair do d iamant ;  dc jaunes une
goutte d'or dans dc l'eau limp ide!... Kt
toutes se présentaient aux regards sous
la forme tle cabochons cerclés de perles,
d'insectes aux ailes poudrées de scintil-
lements , de bagues marquises ou de col-
liers aux étincelaiilcs .pendeloques.

« Autour de moi , pensa (.ypricii , je n 'ai
personne à qui je puisse rapporter un sou-
venir tle cc pays... Depuis la mort do son
fils, Manet te  n 'a plus quit té  sa robe noire.
Et quant  aux autres ... »

II compléta sa pensée inexprimée par
un bref .moulinet «le sa canne ct il alla
plus loin , devant une vitrine de confiserie.
Des paniers enrubannés, allongés comme
des fuseaux , des sabots scul ptés faits
pour des paysannes il'opéra-coin itj ne,
des chapeaux auvergnats rappelant les

déblaiement; mais on craint d'autres éboule,
ments. . .

Stiint-Call, 12 juillet .
De diverses parties do la Suisse.orientait,

on annonce des inondations dues aux crues
incessantes. Le Vieux-Rhin est sorti de son
lit sur ua grand parcours près de Rheincgg,
On a dû fairo appel aux pompiers.

Munich, 12 juillet .
Une diguo s'est rompuo sous la pression

des caux, accrues put los -dernières j>)Mite,
Lo trafic a été interrompu entre Erndorl et
Obrig. On signale aussi dans le nord du
Tyrol do fortes pluies qui font craindra des
inondations. Los fleuve- grossissent rapide -
ment.

FRIBOURG
NomluntlonsJncllctnlrtMi.-—Voirj

la suito des nominations laites par :
Collège électoral:

Cours d'assises
Supp léant du  président de la . cour

d'assises du I*-'-* ressort : M. Chatton, IU,.
main, h llomont.

Tribunaux
Juge suppléant prés le tribunal do la

Sarine, en remp lacement de M. Louis
Kolly, dont la démission est acceptée
avec remerciements pour les services r-en-
dus : M. Wuilleret, Léon, notaire, ù l'ri-
bourg.

Justices de paix
1er assesseur près la juslice dc paix du

i-'o cercle (Prez) : JL Chatagny, Louis,
21"0 assesseur, à Corserey.

2""-' assesseur près la même juslice dc
paix : M. Gobet , François , dépulé , à
"¦foreur.

1er suppléant prc3 la même justice do
paix , en remplacement do M. Dalllor.,
Félix , dont la démission est acceptée.
avec remerciements pour les services
-evit-ua-. Mi Buclis, VVendclîn , 2ta»' sup-
p léant, à iN'icrlet.

2mc supp léant près la même justice do
paix : M. Dafflon , Félicien , à Neyruz.

21*'0 supp léant près la justico do paix
de Gruyères , cn remplacement dc
Vf. Jean Geinoz , décédé : M. Ceino:,
Clément, à Enney ;

2°*? suppléant prés la justice dc paix
du 3m" cercle (Bulle), en rcmplacerncnt
de M. Louis Grandjean , promu assesseur,
M. Dernière, Louis, conseiller communal.
à Huile ;

2m« assesseur pr 's la ju3tico de paix
de Vui ppens : Al. Philipona, Firmin, à
Vui ppens ;

1er assesseur près la justico do paix
du 5»-° cercle (Cormondes), cn remplaç-
aient de M. Benoit Kilchœr , décédé •.
M. Rurgy, Gaspard , 2rae assesseur, à
Cordnsl ;

'21AC assesseur : M. Egger, Germait: ,
1er suppléant, ù-Gusclielmuth;

1er suppléant près la même justice de
paix : M. Schwab, Jules , 2"10 supp léant , à
lîarbcrcchc ;

2";o suppléant : M. Kilchœr, Jean , lieu
Benoit , à Cormondes-le-Petit;

2"*° assesseur près la justico de paix
du 3"*- cercle (Hue), en remplacement
de M. Al phonse Jaccoud , décédé : M. j?«r*
riard, Pierre, 1er supp léant, à Blessens :

1er suppléant prÔ3 la même justice tle
paix : M. Perriard , Charles, 2l--suppléa Bt,
à Bue;

2™- suppléant; M. Gavillet, Jules,
syndic, à Es-monts.

I>oclorat en tlieologle. — Le
révérend Don Stefano Mondino, de Mon-
dovi (Piémont), vient do passer, à l'Uni-
versité dc Fribourg, son doctorat en
théologie, obtenant ^ soit pour la tliè;i
écrite, soit pour les examens oraux ,
la note magiid cum lande. Sa très inté-
ressante thèse est intitulée Elude histo-
rico-criliquc sur le système moral dc suint
Alp honse de Liguori.

formes à bavt.Iet de 1830 regorgeaienl
d'abricots, de prunes, de cerises, do man-
darines, tous les frui ts  confits , appétis-
sants et juteux , dont Clermont garde
la spécialité,

L'n joli cadeau à offrir à une dame
chez qui on a reçu des politesses!...

Mais Cyprien refusait les invitations
pour ne pas avoir besoin de les rendre :
au fond de lui-même, il se rendait comple
ct se méfiait de sa rusticité primitive,
que la vio de Paris n 'avait pas recou-
verte d' un vernis suffisant.

Il ne voulait pas laire rire à ses dépen:
ct, aux yeux de tous , préférait resta
l'original ct misanthrope châtelain di
Vertuilour , dont les faucons planaien
parfois sur ia campagne, quo do dercnii
le commensal ridicule et gauche qui
ignore les usages ct dont on dit . quanti
il-est parti , qu'il sout encore l'arrière-
boutique.

11 continua sa marche lente dans 1;
rue ensoleillée qui, de la place Michel
Bertrand , mène au Parc , attristé , maigri
lui , de nc pouvoir comme d'autres ache-
ter des babioles. Jamais sa solitude m
lui avait ,  autant pesé que cc jour-là : il
enviait presque lt: grand-p ère de Paf ot
Pouf , qui allait sc promener entre ses
deux pelits-ftis.

(K suivre,)



<»i». *.m. — Co-nmo nous l'anno-icions
dans notre numéro d'hier, une dernièro
représentation de Joseph sera donnéo
demain soir, mercredi, à 3 »/, fieirriis.

Jst» Kj -nwi i iHleH IVllxiiii-;:.' ..U A
Lausta-me. — On, connaît aujourd'hui
les résultats officiels des concours de la
fèto de Lausanne, fis sont tout ù l'hon-
neur des gymnastes fribourgeois. L'.4n-
cienne, dc Fribourg,obtient une couronne
do laurier en seconde catégorie ; la Frei-
burg ia, uuo couronne de laurier en troi-
sième catégorie; les sections de Bulle el
de .Montilier, une couronne de laurier ca
quatrième catégorie. L'ulln, dans cette
-iiémo catégorie, Je. ¦sections «le C'<-_I < *I-
Saiiit-Dcnis, Broc ct Alorat obtiennent
une couronno dc chêne.

Parmi les résultats individuels , Bobert
Colliard, do Cbàtel et Arnold lîeiraann,
de l'Ancienne (l'ribourg) ont obtenu, aux
jeux nationaux, lo premier, la 12-?e cou-
ronne do chêne (IOS .pointa) et le second,
la 22mc couronnu de chéne (105 p. >/.).

Ajoutons que deux membres externes
dei'Ancienne, Webraleot .Charles Bobert,
concourant avoc les gymnastes bâlois,
ont obtenu, Wehrnlc, la V couionnc
aux nationaux, ct Bobert, la 1™ cou-
ronne aux ongins.

Le3 gymnastes dc l-'.ibourg-. Ville ren-
trant co soir à 7 h. 47, les Sociétés locales
sont priées d'envoyer uno délégation ct
leur bannière à la garo pour recevoir les
doux sections couronnées.

-teerntement. — voici les résultats
do la première journée du recrutement
dans la Broye :

Hommes examinés, 73, dont 56 reernes ;
ap te3 au service, 43, dont 35 recrues ; a jour-
nés, 10; exemptés, 20, dont 13 recrues.

Moyenne de l'aptitude : 59,7%.
— Deuxième journée. Hommes exa-

minés, 50, dont 45 recrues ; optes, 39,
dont 31 recrues ; ajournés, 7 ; exemptés,
10, dont 7 recrues.

Moyenne dc l'aptitude : 70,6%.

Exposition «le peinture. — Le
tirage de la tombola de l'exposition dc
M. Brulhart a cu lieu ce matin , mardi,
en présence de M. Macherel , secrétaire
delà Préfecture. Le n°7 gagne le tableau
n° 15 ; le n" 69, le tableau 9 ; lc n° 167,
le tableau 13; le n" 178, le tableau 11 ;
Jo n» 21)1, lc tableau 32 ; le n° 449, le
tableau 25 ; le n° 46», le tableau 18 ; le
n° 484 , le tableau 22.

-tonne camaraderie. — On nous
écrit :

Dimanche a eu lieu à Guin la réunion
annoncée des anciens élèves de MM. Thal-
mann ct Zurkinden , instituteurs aus
classes allemandes de Fribourg de 1865
à 1879. La fête a commencé par unc
excursion et s'est terminée par un
banquet excellemment servi à l'Hôtel
du Bœuj. Y assistaient viDgt-deux con-
vives.

Discours ct chants ont alterné, jus-
qu 'à l'heuro du départ pour l'ribourg où
l'on s'est dit un joyeux au revoir à l'an
prochain.

Kn Gruyère. — Dimanche, dans de
nombreuses paroisses de la Gruy ère, des
processionsontétéorganiséespour deman-
der à Dieu lc beau temps. La situation
est particulièrement criti quo dans les
al pages élevés, où des troupeaux tout
entiers sont malades, à la suito du froid
ct dc la disette des fourrages.

— Vendredi , dans un pâturngo situé
nu-dessus de l.cssoc, deux p ièces tic
bétail ont fait unc chute. L'une d'elles a
dû être abattue.

i Su mis  vulllérain-*». — Ou nous
ccrit :

Lc conseil communal du Haut-Vuilly
avait dans su dernière séance à renou-
veler la commission d'école arrivée au
bout  de son mandat. Pour unc nomina-
lion aussi importante , il allait de soi que
ie haul comilé de surveillance du parli
radical allait s'assembler, alin d'imposer
ses candidats.

Vexé de celte tutelle, un membre s'est
rallié aux propositions de la minorité
conservatrice, qui a fait passer ainsi ses
trois candidats. Furieux do cet échec,
le parti radical , dans une nouvello assem-
blée, a mis lo membro récalcitrant au
ban do l'empire et l'a invité par lettre
à donner sa démission : « puisqu'il nié»
tait plus considéré comme représentant
du parli dans le conseil communal ».

Voilà de quel train y vont nos petits
baillis radicaux.

IM te mil n au Vully. — On nous
écrit:

Chaque malin , cn recevant son cour-
rier , lu Vuillérain déploie son journal
et lit d'abord les pronostics du temps ,
puis il tapote son hai-omètre. Hélas I
accord complet : temps pluvieux, Irais,
pas «le changement.

Lo vigneron a i'csiioir tenace; pour-
tant , cette lois, il désespère. Les gelées
«l'hiver et du  printemps avaient déjà
anéanti une bonne part tics promesses de
la vi gne, mais les parchets épargnés
avaient une apparence superbe, ct l'on
sedisail qne le mal serait en partie réparé.
Maintenant," Iout est compromis. La
floraison , dans «le pareilles conditions,
se fait mai nt-les vers ont déjà détruit
dans, certains endroits la presque-tota-

lité do la récolte. Encore, si d'aulres cul-
tures, compeiisuicnt lys pertes essuyées
Mais tout esl en souff-fiuie-Ji h» «oittitrop
nnîrs pourriapeiit daim Je» prés, les légu-
me» périclitent, ct, dans les grèves et les
marais où ils sont spécialement cultivés,
l'eau menace-de, tout envahir. J** uaçl-sai-,
gement ne se produit pas promptement ,
co sera un désastre. ... .
. Un curieux phénomène hydrologique
se produit actuellement- dans,!» Haut-
Vuill y; voilà Irois jours que imus sorptnes
sans eau'. .Malgré la pluie; les-spnrccs.ont
tellement baissé-qu'il n'y a plus d'eau
dans lu réservoi.r. Qui nous expliquera
cela ? ' . ' -

I.c« cerises.!— Dans maintes loca-
lités de la Broye, les cerisiers sont
très chargés de - fruits." Ainsi, .pour la
seule commune de Font, dont Io terri-
toire planté d'arbres est relativement
peu étondu, on compte, que la produit
total do la récolte des cerises, vendues
au prix do 25 cenlimes lc kilo, atteindra
la belle sommo dc 10,000 fr. Cheyres et
Châtillun feront .également une recette
importante.

Foire «le Irlbourj:. — Voici les
chiffres du bétail amené .sur les divers
champs dc foiro de Fribourg, hier lundi.
Les chillres entre parenthèses sont ceux
de la foire de juillet 1908- Chevaux,
32 (14); gros bétail bovio, 185 (214) ;
porcs, 864 (Oii); moutons, 27 (6)-.chè-
vres, 19 (10).

Expéditions par chemin da fer : 49
(58) wagons avoc 289 - (10*5). têtes de
bétail. . . .

La foire a été peu fréquentée ; c'est
d'ailleurs l'une des moins importantes
de l'année. Le3 prix n'ont guère varié
depuis la foire de juin. Le marché aux
porcs étail abondamment fourni. Voici
un aperçu des prix : gorets do 6-8 se-
maines, 35-45 fr. la paire ; porcs de 4
mois, 70 S0 fr. ; porcs de 5-6 mois, 100-
120 fr. ; gros porcs, 1 fr. le kilo , poids vif.

Chronique judiciaire
Il y a quel ques mois mourait à Fri-

bourg un nommé Aeschbach, ori ginaire
do la commune de Lcutwyl (Argovie).

On nc lui trouva point dp parents et
la justice de paix de Fribourg, se basant
sur l'art . 748 du code civil , ct sur la loi
de 1*371 concernant les enfants naturels,
adjugea la succession à la commune dc
Lcutwyl, qui naturel lement  accueillit
avec joio cetle aubaine ct s'apprêta à
mettre la main sur cette succession , re-
présentant une sommo de huit mille
ct quel ques francs. Alais lu Conseil d E-
lut tic Fribourg, estimant que l'art. 748
du code civil; qui défère la succession de
l'enfant naturel , décédé sans postérité
ni parents au degré indiqué par la loi ,
à sa commune d'ori gine, nu pouvait s'en-
tendre que d' une commune fribourgeoise,
lit défense à la justice dc paix de Fri-
bourg de remettre la succession à la com-
mune do I.euUvyl, ct pour s'on assurer,
ordonna que les valeurs qui la compo-
saient fussent déposées outre scs mains.

Lie commune de Leutwvl recourut au
t r ibuna l  fédéral contre 1 arrête ou Con-
seil d 'Ktat  et confia ses in térêts à un
des premiers juristes de la Suisse alle-
mande, M. le député aux Etats lsler ,
d'Aarau.

Lc recoure ne parlait de n**n moins que
de violation de la constitution , do viola-
tion de la propriété , d'atteinte aux droits
acquis , etc., etc.

L'écho de ces griefs piu-vj-il à certains
joiu -iiaux qui nc iiégUj'ent.uu-ame occa-
sion de dénigrer lu canton do Fribourg et
son gouvernement. On s'e-n donna à
cceur joie -On prétendit mémt- que le gou-
vernement s'était vu désavouer par son
procureur général , etc., etc.

Lc Tribunal fédéral, dans un premier
arrêt, constata que, «le l'aveu du repré-
sentant de l 'Etat de Fribourg, le Conseil
d'Etat , par son arrêté, n'avait fait «me
de revendiquer les droits de l Etat; tout
on oxprima/il le regret qu'on r/ 'eùl pas dé'-
posé eu mains tierces les valcursliti gicuscs,
le Tribunal so borna à donner acte à la
commune do Leutwyl tics déclarations
du représentant dc l'Etat (le Fribourg.

Sur ce, la commune tic Loûlwyl intro-
duisit-la cause devant le Tribunal .fédéral
uux  lins tle contraindre l't.tat dc Fri-
bourg à la reconnaître l'héritière du.dit
Aeschbach , partant à lui faire remise des
valeurs composant la succession.

La question était des plus . intéressantes.
Et d 'abord que fallait-if entendre par

les « communes d'origine, J* dont parle
les art. 748 et suivants du .codc civil fri-

Cotte expression nc dcvait-cllu s'enten-
dre que des commwies ciucmilori de, Fri-
bourg ou du toute commune en général?

En second lieu , il y avait lieu de se
demander quelle était la nature du droit
attribué à la commune. Etait-ce un droit
do nature successoral proprementdit? La
commune était-elle héritière dans le sens
pr.rnre du mot ou bien t'y«rrçajt-eJle un
droit d occupation sur une succession
cn déshérence ?

L'examen dc ces différentes questions
exigeait une exp loration daus les sources
du droit fribourgeois , la Municipale,- les
Cotitirmicrsde:Morat , les travauic prépa-
ratoires «le notre codé civil; «laiis-W. droit
germanique, le droit ' . français, le-droi t
vaudois el relui dis  aiilrescaiitoiis suisses

C'est mercredi , 7 juillet, que c'etlt

question intéressante fut plaidee devant
Jç Tribiinul fédéral , pai-M.loCoiiseillcr aux
États lsler, pour lacoinmuiu! de Lcutwyl,
ct par .tf. Girod , avocat , pour l'Etat de
Fribourg.

C'était au nouveau *juge fédéral, M.
Kirclthofev , qu 'incombait la tâche tle pré-
senter le rapport sur cette question. "î*

11 fit  un l'apport magistral , et l'on .peut
dire qu 'il avait étudié la, question sous
toutes ses faces, et qu 'il l'avait épuisée.

II arriva à la conclusion que les légis-
lateurs fribourgeois s'étaient écart»".*» des
Couliiiiiiurs , du Code Napoléon , du Code
vaudois, où généralement ils puisaient
leurs inspira tiens, et a voient-fail des com-
ni unes d'origine das Jj éri_iére*s • dans le
véritable sens du mot; mais que, par
contre , les travaux préparatoires du

toode civil no laissaient aucun doute sur
la pensée du législateur fribourgeois, qui
n'avait uu ct n 'avait pu avoir en vue que
les communes du canton. .,

Hestait à trancher la question de sa-
voir si cette interprétation élait conci-
liable. avec la constitution fédérale e.t
avec la loi fédérale sur rétablissement,
inetcant les étrangers sur k même piec
cn matière successorale que les ressor-
tissants du canton.

Cette question fut tranchée dans un
sens favorable à l'Etat de Fribour-», et
par six voix contre unc la demande dc
îa commune de Leutwyl fut écartée.

La, théorie du droit d'occupation nc
laissait pas d'avoir des partisans au sein
«lu Tribunal fédéral , mais une.' majorité
s'étant formée sur l'interprétation à
donner aux mots • communes d'origine »,
Ja quostion dit droit d'occupation perdait
toute son importance.

SOCIÉTÉS
Cercle catholique. — Séance de la com-

mission, co soir mardi, 13 juillet, 4 8 '/. b.,
Société de chant « La Mutuelle ». — C«

soir, mardi, à 8 '/̂ h., répétition pour pro-
chain concert, 4 la Brasserie Peier.

Etat civil de la ville de Fnbotus
HMSS'.XC -S

0 juillet. — Heller; Ida, fille de Jules,
employé aux C. F. F., de Richtcrsweil
(2,uricli), el d'Anna, née Brulliart.

J0 juillet . — Bauss, Constant, fils d'A-
dolphe, serrurier, de Fribourg, et do Marie,
née Barras.

D-C-S
8 juillet. — Aebischer, Hermann, fils de

Jean et de Marie, née Iliedo, de Tavel et
Heitenried , ruo d'Or, 107.

0 juillet. — Ottet, Elisabeth , fille dc Jean
et do Marie, néo Lâchât, do l'ribourg, céli-
bataire, "H ans, Pr-d'AtC ¦¦¦ •

11 juillet. — Kolly, Eugène, ûivorcé---s
Marie, née Bissegger, serrurier, dc Fribourg,
40 ans, Neuvevillo, 74.

ualendnei
MERCREDI 14 JUILLET

St Uoa»vontarc> cvOqne et docteur
Saint Bonaventure esl la gloire de l'Ordre

de saint François ; il a été surnommé le
docteur séraphique â cause de sa profonde
science et de son ardente charité t 1-74.
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Températuro maxima 17° à Lugano ; 13--
101-sur les rives de nos grands I lacs, Schaf-
fhouse, Saint-Oall et Glaris; 4°-3° dans
l'Engadine.

TEMPS PDOBABiB
dans la Suisse occidentale

Zurtek, 13 juillet, mttU.
Quelques nuages à beau. Hausse kate

dc lu Icuinérature. -

Monsieur Joseph Joye ; Mademoiselle
Marie Joye ; Monsieur Eloi Joye, à Romont;
Madame ot Monsieur Pierro Bugnon-Mollard
et leurs enfants, à Fribourg; Madame veuve
Aline Mollard et sa fill-. à Estavayer-le-Lac;
les enfants de Monsieur Pierro Mollard, £
Corserey; Monsieur Alexandre Curty et sa
famille, à Auligny, ont la douleur de faire
part du décès de : -

Madamo veuve .Adélaïde JOYE
. nce Mollard

leur chère mère, sœur, belle sœur, tante cl
cousine, pieusement décédéo à Romont le
11 juillet, munio des secours do la religion .

L'oflico d'eiilorre.-ncnt aura lieu à Romont ,
.mercredi, 14 juillet, a 8 y ,  h , et l'office dt
septième, à 9 h.

; Cet'a vis tienr-lieir do lettm'dc fairo ' part

R. li P.

f§ Bolivie, Pérou et Argentine
La Paz (Bolivie), 13 juillet-

Les désordres augmentent. Le peup le
bolivien demande la guerre. Lc3 person-
nes dirigeantes se bornent à condamner
le jugement arbitral et à solliciter l'arbi-
tre de revenir sur sa décision.

(Ko-s avons signale, liier «nie la senlence
rendue par le président de la République
Argentine «Ians l'arbitrage entre le Pérou ct
la Bolivie avail pitduit eo. Bolivie ua mou-
vement violent. La raison en serait que la
sentence arbitrale ordonne à la Bolivie de
rendre au Pcrou des territoires t|uela Bolivie
avait vendus au Brésil il y a deux aa» pour
la somme de 50 millions de franc-. Ces terri-
toires , riches eu caoutchouc, étaient sujets à
contestation ct c'est cn 1003 que fut signé
entre le Pérou etla Bolivie le traité soumet-
tant l'aiïaire ù l'arbitrage. En 1901, survint
une conleslatioa entro le Brésil et le Pérou
à leur sujet at l'on tut sur le point d'en
venir aux armes. Peu après, le Brésil acheta
une parlie tlu territoire â la Cofombic malgré
les avertissements du Pérou que le territoire
était conUstô et la «picstion souiaiio à
l'arbitrage.)

La Paz , 13 juillet.
Le pillage des propriétés péruviennes

ct argentines augmente. Lc peuple esige
la démission du ministre des affaires
étrangère».

Le président Montes a visité les léga-
tions et a exprimé scs regrets ainsi que
ses craintes quo la polico ct les troupea
ac fraternisent ayee le peuple.

' La Paz, IZjuiHel.
Selon des renseignements puisés aux

meilleures sources, le gouvernement est
résolu à ne point accepter lc jugement
du présideut de la République Argeatine.

Les Espagnols en Eabylie
Madrid, 13 juillet.

On mande de Melilla :
La situation s'améliore en hlabj'lie.

Lcs Marocains sont entrés ca plus grand
nombre dans la place. Le Â7oumai-«a
arrive. Les pertes des indigènes sont
maintenant mieux connues. La Compa-
gnie minière peut reprendre les travaux
du chemin de fer.

Le policier rosse
Saint-Pélersbourg, 13 juillet.

Harting est rentré à St-Pétersbourg.
A la suite des révélations de Bourtzef ,
Harting a été relevé de son poste de
Paris. (Voir Nouvelles du jour.)

Le tsar
Saint-Pélersbourg, 13 juillet.

Sp. — Le tsar est rentré ù Pt-terhof
à dix heures hier soir lundi.

Equipage en grève
Marseille, 13 juillet.

L'i'quipage du paquebot- Golo, d" la
compagnie Fraissinet a débarqué hier
lundi après midi, faisant cause commune
avec les équi pages de la môme Com-
pagnie en grève. Le Cyrnos qui a à bord
des marins de l'Etat attend qu'on lui
donne l'ordre de partir avec cet équi-
page.

Dans le Sad-Oranais
Colomb-Déchor, 13 juillet-

Deux ouvriers européens, les frères
Garcia et Manuel Navarro, nu service
de M. Roux, négociant à Colomb-Béchar,
ont été attaqués et tués par des p illards
marocains entre Bou-Anane ct Safsal.
Les fonds dont ils étaient porteurs ainsi
que treize betes de somme ont disparu.

Les cadavres criblés de coups dc feu
ont été transportés à Rou-Anane.

Grève minière en Angleterre
Ilanlcy, (fiomlé de Slafford) 13 juillet.
Lcs houilliè-es sont protégées par la

police. On n tendu entro les bâtiments
do la surface dea fils susceptibles d'être
chargés d'électricité.

Trento raille mineurs ct ouvriers des
hauts fourneaux sont est grève.

Londres, 13 juillet.
La Iédération des mineurs écossais a

décidé de demander ii tous les mineurs
du Royaume-Uni dc faire la grève
générale.

Troubles en Irlande
Belfast (Irlande), 13 jaillet-

Des désordres sc sont produits hier
soir lundi k la garde nationale de Belfast
à l'occasion de l'anniversaire de la ba-
taille de Grogheda, où Jacques 11 fut
défait par Guillaume d'Orango cn R-;<J0,
Un certain nombre do nationalistes
armés de pavés ont marché contre le
parti des Orangistes ct ont démoli cn
partie deux magasins ct les maisons
adjacentes. A l'arrivée de la police, un
vérilable combat s'est engagé ct co n'est
qu'après deux heures dc lutte que les
perturbateurs ont pu être dispersés. Lc
nombre des blessés est assez considé-
rable du côté do la police ct dc celu i des
manifestants. De nombreuses arresta-
tions ont élé opérées.

Liverpool, 13 juillet.
Des feux ayant été aUumés dans cer-

tains quartiers de la ville, la foule a
brillé en eiiigïc le portrait de Guillaume
d'Oranj-e. I.es vi l les  dc plusieurs maga-
sins ont été brisées. Plusiours personnes
onl élé arrêtées.

Incendie à Vienne
Vienne, 13 juillet.

Hier soir lundi , un incendie a éclaté
dans le palais du duc Ernest-Auguste de
Cumberland et, en peu d'instants, a
réduit en cendres la toiture du vaste
bâtiment. L'incendie a été éteint après
deux heures d'cfîo.ts. Dans les galetas
sc trouvaient d'anciens meubles de grande
valeur, qui ont pu être sauvé3 pour la
plupart.

' Erplosions
Toulon, 13 juillet.

Une cartouche do dynamite a fait es
plosion prématurément dans la mine di
Vallon des Bonnea Herbes , i l'ouest de
Toulon. Le propriétaire de la mine , un
jeune ingénieur, un contro-maitre el
deux ouvriers ont été blessés. Les
deux premiers sont cn danger du. mort.

On croit à l'imprudence.
Naples, 13 /aille!.

Dans la nuit de dimanche à hier lundi,
à bord du cuirassé américain North Ca-
rolina, une chaudière a éclaté , tandis
que 1 officier stewart commandait la
manœuvre. Il tomba grièvement blessé
et mourut après quel ques heures de
souffrances. Les navires américains ct
italiens ont mis leur pavillon cn berne.

Flensbourg (Slesvig),  13 juillet.
Unc explosion a cu lieu hier soir lundi

dans le dépôt de charbon de la station
de .\or_scIiIesivige IVeiche. Le dép ûl
p rit feu. Le dé placement d'air a été si
fort que toutes les fenêtres des bâtiments
de la gare ont été brisées. Des morceau x
du hangar ont été projetés jusqu'il
30(1 VAèt-t». Une panique a éclaté parmi
les vovai-eurs d'un train qui passait â la
sla'.i'.in

Grève de sardiniers
Concarneait (Finiilére), 13 jaillet.

Lcs soudeur- de boites de conserve
ont débauché les ouvriers qui travail-
laient dans diverses usines, même dans
celles qui n 'emploient pas de machines â
souder. Tous, ensemble, ils ont été brise-
les machines dans quelques usines. Le3
quelques gendarmes, en nombre insuf-
fisant, ont été bientôt débordés.

Turcs et Serbes
Constantinople, 13 juillet.

Selon des nouvelles reçues par la Porte,
une rencontre a eu lieu a la frontière
turco-serbe entre les habitants de deus
villages. Du côté turc, quelques personnes
ont été tuées et blessées.

Condamne à mort
Constantinople, 13 juillet.

Un iradé du sultan confirme la sen-
tence dc mort prononcée contre Youssouf
pacha , commandant du L r corps d'année.

Les pauvres Arméniens
Conslanimople, 13 juillet.

Des dépêches reçues par lc patriarcat
arménien annoncent que, depuis la fin
des massacres, DS2. orphelins arméniens
sont morts dans lo vilayet d'Adana pat
inanition ou faute d'abri.

Contre les robes a traîne
Nuremberg (Bavière,) 13 juillet.

Le 1er août entrera en vi gueur une
ordonnance interdisant le port dc robes
;. trairu» dans 1rs rues.

La révolution en Colombie
Washington, 13 juiUcL

La canonnière américaine Tacoma est
partie pour Barranquilla pour protéger
ies intérêts américains.

Lc gouvernement apprend qu'un ar-
mistice a été conclu cn Colombie, en
attendant la conférence avec lo vice-
président Holguin.

SUISSE
Fête fédérale de gymnastique

Lausanne , 13 juillet.
La cérémonie patriotique ct ies exer-

cices généraux ont cu lieu conformé-
ment au programme.

Ce matin, dés S heures, les sections
quittent leurs cantonnements pour st
rendre ;i Beaulieu.

Lc soleil brille; l'animation est extra-
ordinaire dans les rues. Lcs tribunes
sont bondées ; certains comités ont tra-
vaillé toute la nuit.

Les invités officiels arrivent ù 9 h.,
avec M. Ruchet , conseiller fédéral. A
9 h. 25, le défilé des gymnastes com-
mence. Le spectacle a été fort beau. Le
cortège a été terminé à 10 h. 2">.

Les exercices d'ensemble ont produit

La foule s est leveo â maintes reprises
pour acclamer les gymnastes ; à 10 h. 50,
les exercices avaient pris fin.

M. Buchet , conscillerfédéral, prononce
alors un discours, doat voici les princi-
paux passages :

La science de la gymnastique, — car c'est
là une science et non plu* un art seulement
— n'a pas que pour but do consolider la
charpente de l'iniividu et d arriver à un
équilibro purement matériel de la machino
humaine; son rolo est autrement noble ot
élevé ; l'hygiène morale marche do pair avec
l'hygiène corporelle, la san té dc l'esprit étant
inséparable de celle de la matière; son culte
n'est donc point celui '.de la forco brutale,
mais bien celui .le l'harmonie sles fo-rcts in-
tellectuelles ct physiques do rii.niinio : four-
nir de bous citoyens, courageux et.éclairés,

aimar.t leur patrio au-dessus de tout, et
prfcls à EO sacrifierpour elle, tel est soa idéal.

Cest ce qu? proclame bien haut U devise
des gymna-Us suisses: - Patrie. Force,
Amitié». Aussi celte devise fait-elle vibrer
nos cceur».

La patrie, notion sublime, source des plus
généreux dévouements, certaines théories
«lissolvantes et malsaines de notre époque
-évreuie tendant à la nier, faisant appel
SQUS le «-ouvert d'aspirations humanitsin-s
à des sentimeats égoïstes, rerem-iquaat «les
droits sans se soucier des devoirs. Ces théo-
ries sc heurtent à nos convictions profondes
et nous y restons rebelles: toutefois, Dre-
noas gardo ; petit à pelit, insidieusement,
elles peuvent avoir prise sur l'adoleicenct
encore candide et l'égarer par leurs para-
doses trompeurs. Nier la patrio, c'est niei
la famille qui en est la base; c'est nici
l'amour du prochain «pii cimente l'union des
enfants d'un même pays ; c'est nier .'huma-
nité, elle-mé-ie.

Jusqu'à cotle heure fortunéo où»les divers
pays du monde, animés d'uno «sslirae el
d'une confiance réciprtxnies, ne recourront
plus aux armes pour vider leurs différends,
nous avons nos frontières à défendre.

Sans doute, notre neutralité est garantie
par les traité- internalionau- et notre indé-
pendance se trouvo peut-être moins menacét
quo celle d'autres EtaU , do par les intérêts
des pays qui nous entourent, mais les IraiUs
se déchirent, ou ce qui est pis encore, s'in
terprètent contre le faible au profit du puis ,
saat. Nous avons donc à faire respecter no-
tre neutralité , et, pour cela, une armée fortt
et disciplinée s'impose; à cet égard, aucur
sacrifice ne doi t paraître trop lourd et, c:i
présence des armements do nos voisins, a
serait un crime de lèse patrie que de se
complaire dan» un indolent immobilisme;
comme pour toule autre sphère de notre ac-
tivité nationale, il nous îa _t progresser,
marcher de l'avant et rester constamment à
la hauteur de nos devais.

Il est aisé de discourir contre les chantes
nécessitées par la défeiue du pays, car elles
afiecteal chacun et n'apparaissent pas aux
yeux de beaucoup d'une utilité asseï immé-
diate; la sécurité dont cous jouissons depuis
de nombreux lustres a amoiii certains carac-
tère-: l'horizon étant clair aujourd'hui, on
nc songe pas «pie demain il peut être noir
d'orage; de la sorte, lc virus de l'antimilita-
risme trouve un «»hamp d'innoculation toul
préparé. Vienne lo danger , les détracteurs
do no» institutions militaires clameront les
premiers à l'incurie des chefs et à l'itu-fl}.
sance des magistrats. Ne nous laissons done
pas contaminer par ces funestes doctrines de
l'époque nouvelle; supportons au contraire
avec joie et constance le patriotique fardeau
das dépenses militaires, jusqu'au jour où le
p-ogrès social et la sagesse des peuples nous

La neige à la montagne
Sainl-CaU , 13 juillet.

A la suite des neiges et de l'abaisse-
ment extraordinaire tle la température,
les troupeaux ont également été obligés
de quitter les alpages dans l'Oberland
de Saint-Gall et d'A ppenzell. Tout ce
«-mi se trouvait au-dcssu3 dc UOOmètrc.
a regagné la vallée.

D. PLA.-CH_BBI_ gérant.
———p— ..II. i_-̂ t». -._.wiii r»gi

t
L'office de trentième pour lo repos de

l'âme de

Monsieur Albert WiCKY-POFFET
aura lieu jeudi 13 juillet , ù 8 heures du
matin, ca l'église de Guin.

R.J. P. 

RÉDUCTION IMM ÉDI ATE
CONTENTION ABSOLUE

par les
Appareils « CLAVERIE » de Paris

L'absence de ressort ne suffit pas à
procurer ia perfection d'un bandai-c. fl n y
a pour s'en convaincre qu'à examiner les
mauvaises imitations qui ont été faites do
Y.l ppareil Pneumatique sans Hessort inventé
il y a -5 ans paT le renommé spécialisle do
Paris, M. A. CLAYEKIE.

On sait aujourd'hui à quoi s'en tenir sur
la valeur de ces bandas**" défectueux oui ne
peuvent, malgré de multiples retondus, cnia
réaliser une contention imparfaite etsouvent
illusoire.

Ce n'est donc pas cela qu'il faut recher-
cher, mais un bandage parfait , sérieux ct
véri taMeoient sc«enti-î̂ «-, <pii-se juge aux
résultats déjà obtenus.

Or, chacun sait <iue les nouveaux A ppa-
reils Pneumatiques inventés par lo grand
spécialiste de Paris, SI. A. CLAVERIE, et
purlés à leur plus haut point de perScelii.n-
nement par 25 années d'études ct d'expé-
riences, ont procuré à plus de 030,000 per-
sonnes la réduction parfaite de leur inflr-

tion de travail.
ÎCous conseillons donc à tous nos lecteurs

qui souffrent de hernies, descentes, efforts,
déplacements des organes, etc., de profiler
du passago de cet éminent spécialiste «nii
recevra et fera lui-même l'application de ses
admirables appareils de 9 h à 5 h., à :

ï '  •** * :::;:-, '¦:. jf-di 15 juillcl, u,,:«-i de
VOars.

'AVKNC-lfiS, vendredi 1C> juillet , HOtci
de la Conronae.

-ÎOIIDOS, lundi 56 juillet, s >.,, -. -,-ï de-1-,
ItfMtÀ.

A, l.l.AVI'RIR, 231, Faubourç» Saint-
Martin . ;'. P.iris. Constùls ct rtiiseigneinents
gratis par retour du courrier. 3030
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OUVRAGES

en vente à la Librairie catholique
130, Place Saint-Nicolas et Avenue de Pérolles

FRIBOURG

Men LAPERRINI D'HMJTPOBI- — Lettres à un
hommejdu mondo sur l 'Ep itre de saint Paul aux
Romains i 2 50

L_ II. P. L E V.\v.«.sSEfn. — Cérémonial à l'usago des
petites églises de paroisses selon le rit romaiu . . i 2 50

P. V. D ELAPORTE , S. J. — Les petits enfants de cinq

> 3 50vure > s o u
Ls M O N N I E R . — Histoire de sainl François d'Assise
—- — Aux  catholiques persécutés. Lettre sur l'Epi-

tre de saint Paul aux Hébreux » 2 50
2 volumes » 7 —

GE O R G E S  B E R T R I N . — Un Miracle d'aujourd 'hui. —
Discussion scient ifiaue » 2 —

G. L ETO tu N E  A U . — Le Ministère pastoral de Jean-
jmiacques Olier 1642-1652. .. . ., 2 —
P. GROU. — Manuel des âmes intérieures » 1 —
Ep itres et Evang iles des dimanches ct fêtes de l'année,

suivies des prières durant la Sainto Messo ct des
Vêpres et Complies du dimanche 
et des Vêpres et Complies du dimanche, cartonné » 0 50

PAUL ALLARD. — Les Esclaves chrétiens » 4 —
CiiAsoitiE FIISOT. — Catéchistes et Catéchismes, ou

Traité théorique et prati que de pédagogie caté-
chistique - » 4 —

PIERRE UATTIFOL. — L'Eglise naissante et le catho-
licisme 4 —

C. KOI'A R O . — Sainl Jean et la fin dc l'âge apostoli que • 4 —
MGR H EDLEY . — La Sainte Eucharistie » 3 50
MGR MIGNOT. — Lettres sur les Etudes ecclésiastiques » 3 50
P. POURRAI- . — Lu Théologie sacramenlaire. Etude

do théologie positive » 3 50
DU V A L . — Anciennes litttératures chrétiennes. La

Littérature syriaque • 350
CH A N T A I.. — /,a civilité primaire « 030
1 La civilité des jeunes personnes » I —
' Nouveau traite dc civilité » 1 —
GUIRAUD. — L'E g lise romaine et les origines tic la

Renaissance » 3 50

Prêts hypothécaires en 1er rang
SANS COMMISSION

•ont p r o c u r é s  Jusqu'à, épntsement du disponible et
•nr présentation d'nn extrait dn cadastre par
M* J. I t i f iny .  notaire. * Frlbonr*. H 2432 F 2426

Catarrhe de l'intestin , Maux d' estomac,
Maux de tête, Diarrhée chronique

Je suis très heureux de pouvoir vous informer que dans le trai-
tement quo vous m'avez prescrit, après analyse d» mon eau, vous
avez touché juste et choisi les remèdes les plus eliicaces, car après
les avoir emp loyés, j'ai pu constater un excellent résultat. Les diffé-
rents symlônies de maladie, comnie les grouillements dans le
ventre el la lassitude avec diarrhée continuelle onl complètement
disparu. Jc vous exprime tous mes remerciements. Je vous recom-
manderai par tout  où je pourrai .

Hun/en. le 15 aoûl 1906. Andréas Millier , homme d'é qui pe.
Pour légalisation «le la signature ci-dessus :

Jos. Millier, maire.
Que ceux qui veulent savoir de quoi ils soullrent et ètre guéris

envoient leur eau ou la description de leur maladie à r iu- . i i i . it
de Médecine naturelle de M-i l r run .™ (Snlut). D r, -m 'd
Ziegler et Schumacher. Consultations tous les jours , de 9 h. à
midi. Prospectus et attestations gratis sur demande. 3020-1202

Slalion climat. OBERI BERG près Einsiedeln.
1120 m. d' altit .  notel «-t , . . - . . , i< . . i  de ln Poète, bien recom-
mande ct fort fréquenté Belle position et excursions variées
dnns preiries et tbrôu». Prix de pension avei chambre, de 5 fr. a
6 tr. — frjsp. •••„- Hubli-unluo. H '3030 Lz Zitsl

A TORE
sous de favorables conditions , une
maison , rue du Pont Suspendu ,
avec vastes logements, magasin ,
dépendances. i

I S'adresser à MM. H. Bettin .
& Clc, Grand'Rue , 56. 3080 j

!ia-»-hJ4&r»^^
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FRIBOURG
Bâtiment ûe la Banque Populaire Suisse

I
j Annonces dans Ions les jonrnanx

Pourquoi plus de rhumatisme ???
Farce ane nous porterons tons

Vente juridique
L'oIBce des poursuites de la

Sarine verdra . le 16 Juillet
prochain , dè« 9 heures du ma-
tin , au préjudice de Stœtir ,
fermier au (iuz de la Torohe,
P'èj Fribourg, une truie blan-
che avec sept petits , un porc
blanc , uu gros char à pout, un
buttoir , un concas-eur, i" her-
se?, une brouette , 2 balanciers
et des perches de haricots.

Fribourg, le 1-juillet 1909.

Bâtiment
ru- du Château , a Romont ,
comprenant3logenieat» , ;:,-;-ai
Jfcrdiii ,appart .nantàM°'veu»e
Victor Pernet. sera vendu en
roi-es publique» , h tout prix ,
lc 15 Juillet i nos, i 1 heures
du matin , à l'Hôtel du Cheval
Blanc , au dil lit-o . Belle situa»
tien. 3035- ;206

Office des poursuites
de la Glane.

A LOUER
pour le 25 j uillet , 4 proximité
da la «are

nn beau logement
de 5 pièce? , au 1" étage, cham-
bre de bonne , cuisine , cave,
galeta», séchoir, buanderi e.

Eiu , gaz , lunvère élootrique ,
chauffage  central.

S'ntir»*»»,er »u bureau rie
H. P. Ho.fr-I'illODd, Avenue
du Midi , 17, i rihiui,.' . 3036

Fille de cuisine
active et proprp eut den-nn-
a«»«s il l'Anile de» A-rn;:! .-- .
à l .ni i«ai i . . r .  3u-il

Adresser offres et références
_ la Dirt-ctiou. H 13rj87 X.

Famille Habitant la France

DEMANDE
ménage sérieux
parlant français , mari  comme
valet de chambre et femme
comme cuis niè'e . Trè? lionnes
références exigées . Pl-res s'a-
ble- . OtTres a'.us L377-L-, à
Haasen»tein et Vogler , Lucerne.

On demande

un apprenti
Fntrén li « t l ln le .  l ion

nen référence- «-.xigéen.
S ml e.fcr pnr cei-lt, * MM.

H. Bettln et C-V 304C

Domestique de mmm
robu«t- , tle boono co-duilc et
sachant hi n traire , eut do-
mandé dai .« la Ciruyèr -, pour
soigner un cheval et Ufux ou
trou vaches, ainsi que pour
travaux de campagne et vimu-
rag ». Place p .ur toute l'année.
Inutil * de se préienter aan» de
bonnes références.

S'adresser soua H 3084 F, à
Haasenstein et Vogltr , Pri-
bourg. 3f)3î

LA FLANELLE " SANITA
à la ouate de tourbe pasteurisante, seul procédé breveté, approuvée ct recommandée par
les sommités médicales, contre les alTcctious rhumatismales, goutteuses et des voies
respiratoires.

Seule, est aseptique et antiseptique.
Seule, ne subit aucune influence de la chaleur et du froid ct conserve au corps sa

propre chaleur.
Seule , met le corps à l'abri des variations du temps.
Seule , n'adhère pas au corps et n 'irrite jamais l'é p iderme.
Seule , favorise l 'évaporation et détruit  complètement touto odeur de transpiration.
Seule , ne devient jamais feutre et imperméable par l'usure.
Seule, se lave sans perdre ses qualités et sans jamais se rétrécir.
Seule , se sèche après un lavage comp let en 3 ou 4 heures au maximum.
Seule , est pré parée ct dosée de tourbe suivant lo degré de transp iration ou d'af-

fection rhumatismale des personnes qui en font usage ; soit , du 20, 30, 40 ou 50 %.
Seule, a droit de s'appuyer sur les dires de MM. les docteurs qui ont exp é r imen té

ces production* â la Tourbe Pasteurisante.
Seule , reconnue idéale et adoptée par des ministres de la guerre, des colonies, de

l'assistance publi que en Franco et dc la marine en Angleterre.

Messieurs les Médecins, Chirurgiens ct chefs d'hôp itaux et de cliniques, essayez tous
de taire les pansements avec la ouate et la gaze de tourbe pasteurisante. Ce pansement
Idéal est adopté et mis cn usa.e dans tous les hôpitaux militaires de France.

Avis important. — On trouvera , dès ce jour , cher le soussigné, un grand assorti-
ment de sous-vêtements pour dûmes et messieurs en -'".aiiellc *-»*inita, tels que :
p lastrons , chemises, gilets avec et sans manches, camisoles, cache-corset , panta l ons ,
combinaisons, etc., et sous peu la chaussetto à la ouate de tourbe pasteurisante, favo-
risant l'évaporation et détruisant toute odeur do transpiration. 2957

On demande des représentants sérieux pour chaqne chef-lien
do canton.

Représentant et dépositaire princi pal pour la Suisse :
Ch. COMTE,

Place du Tilleul, lit» , PRIBOURG.
Ho mé'ior des imitation»»».

Â LOUER
tout de Fui te

un beau magasin
avec f;rand local pour atelier
ou laboratoire.

Situation exceptionnelle.
S'adi*-'s»er au bureau de

Ht. f. ' i i v ; ; ; - l ' l ! I o : M l. Avenue
du Midi, 17, i¦ r i i . . . i i r ; ; .  3u37

Vin rouge tie côte»

Ec l i an t , f-ratl-F. .wiir- i  • u i> . prop.
11-08 Vergèie ('JarJl,

Vélo» ! Vélos î
«. > o l l . -i.'u achetez vos vel..»

au_ prix de gros. Nous livrons
des vélos très élégants, modèle
1909, depuis 82 fr. avec garau-
tie réell e.

Kt-' Senloment 1"" marc*a«<(
Pneus, I» qualité, dep. Ff, 3.80
Chambres a air, gar. im-

perméables depuis ¦ 8.15
Pompes à pied, lortesdep. • 1.35
Lampes à acétylène, très

bonnes, depuis • 2.50
Faites un essai et vous reste-

re- notre fidèle cliont. 1793-761
Plus de 12,000 client- on

Suisse. Catalogue gratis et franco.
Krnl.K-.lIet. ezport. de vélos,

Bnichstrasse. 6-8. Lnerrae.
M* Ouvert le dimanche.

' G R A U D  CHOIX Dt - '
FO-RNEA -X-POTA-ERS
" « î.» et «? trous

V-RrUS-C/viAlU.--

'H ENRI MAYER/ RIMUR »

Taches de ronssenr
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait aDlophélitjue;
en flacon» de 2 fr. 50 et I fr 60
chez UM. Jambe, ph , Chàtel-
St-Denis; Gavin, pharm. , Bulle,
Robad *y, pharm., Romont, el
LasB. uharm.. Fribo'in»-.

_-»e -avou

au Lait de Lis
Bergmann

marque :
Deux Mineurs

aans pareil pour les soins de
la pean, guérit toutes les im-
puretés de celle-ci, «'em-
ployant avec succès pour la
conservation d'un teint beau,
pur et blano .

Kn vente , a 80 cent, la
pièce , cher Messieurs
L. Bo-rgknecht «fc G..tn-

p harmaciens,
H. Ccour ,  aharnu
Q. Lapp, p harm.
Wuilleret, pharm.
Thurler 4 Kcshler, pharm.
J. A. Mayer & Brender , hatar
Henri Nordmann .mercerie, Fri

boatf.
P. Zurkinden, coiffeur .
E. David, p harm., Bolla.
M. Berthoud, p harm., C-ttel

St D--U.
O. Bullet , p harm., Estavayer.
Edm. M a r t i n e t , pharm., Oron.
Céon Robadey, ph., Romont.
H. Schmidt, p h a r m , . Romont,

D'E. GAHGmLLET
dentiste-américain

-*[|*(tafwlUs dl foui i!h F::!i.' . : *h:t
tuccei. de M. Ch. Broillet

wie'decin-t.efi 'ijt e

A PAYERNE
Consultations tous les Jeudi»,

de 8 h 18 h. ct de2à  4 h.
Mai son  Comte-Rop Ln

vis-à-vis du Caf i  du Pont

Avez-vous déjà fa i t  paraitrt
une annonce dans la LIBERTÉ.
pour louer s-otre

logement vide
ou résilié ? Si non , faites , s. v. p.,
un essai, ce. journal vom offre
une excellente publicité et une
grande chance de succès.

Métrage en bâtiment
Vérification de comptes

Louis FAVRE
métreur

Hôlel Moderue
BULLE

A loner, pour le 25 octobre,

bel appartement
bien expo'é", au Gambach.

S'adr. «-cr : Villa 'Inst*
Fleuri, 1" «¦tuce. ÏTIJO

A LOUER
bel appa.rteinen.nvec jardin
, S'adrceer : rex-ae- haussée
V1U-» Slnrcoetlte, Gambach

â mmm
pour le 25 juillet , ancien hôtel
Zaahrlngea . un

grand appartement
de 6 chambrej aveo cuisine et
dépendances. 13S3
' S'adresser su conMerse.

Mises de domaine
Il sera vendu cn mises publi-

ques à l' auberge de Misery, le
jendi 15 joillet dès 10 heures
du malin , le domaine de feu
Albert Progin, dc la contenance
de 11 poses, situé A vingt minu-
tes d'uno gare. Terrain 1r <» qua-
lité , maison à l 'état neuf. Faci-
lités de payement. Tour visiter ,
s'adresser à Jean l'roEin , a
EUsery. 2862

I. exposante :
Ida Perroitet-l'rogln.

MYRTILLES
La caisse de 5 kg , 8 fr. 75;

3 caisses de 5 kg., ¦ rr. franco
contre remboursement .

Fllt. do Meta» N o t n r l ,
Lugano. 2695

A laoer pour le 25 juillet

joli appartement
de 2 chambres , cuisine , man-
sarde avec dépendances , bien
exposé au Fol-ril.

S'a-lrnsser : rne «le l'Indu**
trie. 28. I' tTt.lIcK. SRtVî

m o n s i e u r  demande pour
le 1« anal , évtmutllemenl
avant, uno

cliambre meublée
près de la gari*. 30S6

CUTros au Cartier postal,
X* 10K15. Frlbonre.

Maladies des yeux
Le D» Verrejr, médecin ocu-

liste, À Lausanne , reçoit à Fri*
bonrg, 87, rue de Lausanne, le
1" et le 3n « samedis de chaaue
moi-, de» à 11 V, h. du mi t in .

Crème au brillant rapide
poor toute*» l»s chan*-nri»i

donne ur, brilla - , éolatant

SOCIÉTÉ SUISSE
d ameublements

Mobilier complet
LAUSANNE- BERNE- MONTREUX

ON DEMANDE
an homme sérieux pour dis-
tribuer des prospectus.

S'adre-ser à M. Ferber,
Hôlel  de la Grappe, an
3-e étage. -034

R OIIIIC cuisinière
demandée pour bonne famille
particulière. Bons gages à per»
Bonne bien recommandée sons
tous les rapports. 3033 •181 3

S'adresser à M'-- Btanb, 30,
rue dea Alpes, Fribonrg.

A Tendra

2 chiens
(race -t-Bernard) âgé» de 5 mois
environ. 30Î1

S'adresser A MU. S«lri»berg
«*. C1*, entrepreneurs. Avenue
de l'érolles.

Papiers peinls
I>èa ce Jour Jnaqn'A fin

juillet noua 11 q u Idopa un
atock de paplera pelnta
avec nn rabais de SO %.

I>cmaria frèrea et C",
Pérollea, 25. 3000

A vendre, faute d'omplol

i pbaéton et
1 charrette anglaise

roues caoutchoutées de la fa-
brique Oei8berg-r , étit neuf.

S'adresser : Orat-serle dn
C'arainal. Friboure. 3021

On demande

uu commanditaire
pour 10,000 fr. pour un com-
merce de denrées alimentaires
qui est en tiés bonne voie.
Remboursement mensuel apiès
entente .

Adresser les offres par écrit,
sous H 3086 F, k Haasenstein et
Vogler , Pribourg. 3016

UNE JEUNE FILLE
de la campagne désire entrer
comme appren t ie - repas -
seuse daus la ville de Fribourg
ou dans une autre ville impor-
tante du canton. 3013

Bons certificats à disposition.
S'adresser k n "» Olympe

Jneqnet, à Villarbeney.

FORCE 5*S
tfë SANTÉ

sont rendues k toute personne
IliMa et »_trt_i"-e par le véri-
table 374-170

Cognac ferruginenx
GOLLIEZ

(Exigez la maroue : 2 Palmiers)
En vente «fans toutes les

pharmacies en flacons de 2 fr.
50 et 5 fr. et au dépôt général :

Pharmaci* GOLLIEZ, M*rst

UTM loage fle cotes 14 fr. 1%
-» »«¦' Echantilto- graUt.
Félix Flalssier , proprlét-
Versé-n (Hardi .701

BONNE TOURBE
Guter Tort

per Fuûer (par char)
a» tt. franco. Fribour»-.

J.-H. Pfelfnr. Gnin.

â LQMW&
avenue de Pérolles, au K" 81
1-2 arcades. Entrée à volonté.

Au N» 10, 3"-« étage. 2 appar-
tements de 5 pièces, plus une
chambre de bonne, 1 chambre de
bain et dépendances. Entrée :
25 juillet 1909.

Au N° 12 1 sous-sol donnant
sur la route neuve, pouvant ser-
vir d'atelier ou d'entrepôt.

S'adresser à M° J .  Keemj,
notaire, à Fribourc-

«lut ï kr
et magasin, atelier.

B'adrts., rue Grimoux , 8, BU -"'

Joli appartement
bien situé à la Grand'Rue, 3
chambres , cuisine, cave et ga-
letas,

est à louer
pour le 25 Juillet.

S'adresser au Commerce de
fer fribourgeois S. A., 00, rue
du Pont-Suspendu. 90. 2783

Le Doctenr Henri PERRIER
ancien premier assistant de la Clinique infantile

de l'Université de Lausanne
ouvrira son cabinet de consultations

le 20 Jui l le t
Avenue dc la Garo, 3-, à FRIBOURG

Médecine interne. Maladies des enfanls.

»

Vo» Ohev-ui torobent-U», -.TC--TO- - dM palllo-lM 
_^^^•t do» dém--_e-I»OE- à. la Ut»! G^ uBFAITES UN ESSAI AVEC LA % ¦ M

LOTION ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS UE LA TÊTE L «
de CLERMONT & E. FOUET à Genève. W «

• 
Bftoomnla—dable môal<» pour les enfant». fia

En nul» -»•¦ tous la» iM-atl-i -• Coi-oun «t Partumsrtas. ~

A partir du 25 juillet

la Maison SAVIGNY
Articles de photographie

sera transférée

Avenue de pérolles $ 59
(vis-à-vis de la Villa Si-Jean)

AVEC DEPOT

Droguerie centrale

BOURGOECIIT & G0TTB1U
aa hant de la rne de Lausanne

Grandes mises illiles
Le mercretU 14 juillet , à 2 bein-cs de l'après-midi, à l'IIOto

ik'ii cni.-, s. Kilav*y<jr aura lieu p»r voie u'duchèras publiquei
la vente de 2 proprieià» , 4 parcelles de bois, l z  champs , prei
terrala» & hiUir aa bord da lue. doat un de 5 hect. avec vu
admirable. Situation unique pourélnblissementd'hôtels ou villai

Pour consulter les pUn< et conditions des mises, prière d
«'adresser au bureau de l'Hôtel Rellevu» , 4 Eulavayer, où
51 H. J:v.ii«' .s do l.e*-oler et C1*, Kenchatel. 2907

Se métier des substitutions et BISN DÉ SIGNER LA SOURCE.

I N l ffl B -CM 3 p Ï'îaî'-J-I A*lecUonBdesïleliia¦ fl I HS II j BjH H -1 *\*t HI \ p J't.iliVe-sie,Estomac.

il H S w l/J-lfli IU ITÎ JII IISB *---l-at-ios du -"*'•'-
I s_U^^^ BJ9 ÊS*J lf ' 1VI ' 1 -S-J 11 f -I --I -1 --'--•'-â-PI-'*a-°ei1 i-iliaiz-e.

[ y j  | « a OTTygylp»̂ ^^
I « I n 1 U Rn l S l_ j B _ f ' l n  Estomai-> Intestins.

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGIS & Cto

fait toutes opérations de banque. Emet det
obligation-g 4 V. % avec coupons semes-
triels. Carnets d'épargne : 4 %.

TOMBOLA
de rOi-pl-eli-iat d.o Saint-Loup

Les billots do cette lombola de bienfa isance, dont le tirage a
lieu au moU de j . i in , . i , sont en vnnta chez les déposilalro»
annoncés pr«»ce.te -iiii*iit , et au dépôt prlnelt»-»* < llanqDa
d'F.psrBne rt de l'reia, Gain ».

Ou demande dos revendeurs. liante provision.

-«
¦
.NQUE O'tPftRGNE ET CE PRÊT8 , OOIMi

WBmmMSBBMssMs masssà
MANUEL DE CUISINE

à. l'aBngo Aota court* prole-ss-ou-iela
par HAYVVARD

PKIX : 4 franos

La Cuisinière des Ménages
par Rosalie BLANQUET

Ouvrage illustré de 217 f igures
•i7mo ÉDITIOU

Prix : 3 fr. 50 cent.

Cours d'économie domestique
par 31" - MABCHEF-GIRARD

Prix : 2 fr .  60

EN VENTE
à la Librairie catholique et à l' I mprimerie Saint-Paul

FBIDOUSQ
IS533'ï33H!___I___!_ï-_-'i-'""»̂


