
Services militaires
et vacances

Pendant la durée des services mililaires
tl le temps des vacances, la Liberté csl
envoy ée, à partir de n'importe quelle date,
aux prix suivants ,•

SUISSI

Par semaine Fr. 0,40
Par mois 1,50

tTRAN'CEn
Par semaine Fr. 0,80
Par mois 2,«S0

Nouvelles
du jour

Les journaux danois tont un excel-
lent accueil à M. F«aUières, président
de la République française, qui est
arrivé hier lundi à Copenhague. Ils
/ont observer, en même temps, que
cetto visite n'est que de courtoisie ct
n'aura aucune portée politi que. Ont-
ils besoin de le dire ? Le programme
de M. Fallières est précisément fait
pour qu'uno partie du voyage masque
quelque pou l'intérêt de l'autre parlie.
Le gouvernement français , toujours
soucieux de ne pas éveiller les suscep-
tibilités de l'Allemagne, a encadre
l'entrevue de Heval entre celles de
Copenhague, Stockholm et Christia-
nia. Le3 bons souverains Scandinaves
ne seront quo les personnages secon-
daires de la pièce, où le président de
la Républiquo française et l'empereur
de Russie joueront les doux rôles
principaux. Guillaume II a trop l'ha-
bitude des spectacles pour no pas le
remarquer

Une lutte électorale très vive a eu
lieu dimanche à Alexandrie , en Italie.

On se souvient que le conseil com-
munal de cette villo avait fait enlever
les crucifix des écoles primaires et
que, désavoué en haut lieu , il avait
démissionné en masse plutôt que
d'obéir à l'ordre qui lui était donné.
La ville était depuis lors administrée
par un commissaire royal , qui avait
remis de l'ordre dans les finances
communales.

On comprend que, dans de telles
conditions , les élections de dimanche
aient été très disputées. La lutte a
été acharnée entre les conserva-
teurs de toutes nuances et les partis
populaires. Ceux-ci sont restés les
maîtres, de la place ; Alexandrie sera
de nouveau administrée par des
francs-maçons et des révolutionnaires.

La liste des catholiques «et .des
modérés l'a emporté cn revanche à
Parme , où l'on pouvait craindre la
victoire des socialistes, au lendemain
des troubles agraires. La population
a voulu protester contre les violences
socialistes et signifier aux propagan-
distes révolutionnaires qu 'ello avait
assez d'eux.

Les socialistes ct les partis popu-
laires ont été battus en plusieurs
endroits, à Vicenco en particulier , où
les catholiques arrivent cn tête do
liste contre lc bloc libéral , radical et
socialiste, les modérés s'étant abs-
tenus.

Trapani a réélu l'ex-ministre Nasi
presque à l'unanimité ; le candidat
socialiste qu'on lui opposait n'a réuni
qu'une centaine do voix. La veille des
élections , les socialistes intransigeants
ont affiché sur les murs do la ville un
manifeste d' uno ironie sanglante
conlre Nasi ct ses partisans. 11 vaut
la peine de citer quelques lignes de ce
document , qui met cn pleine lumière
la moralité publique de la Sicile :

« Electeur.*, votez tous pour Nasi.
H est votre digne représentant comme
vous êtes dignes de lui. Chaque peuple
a lc gouvernement qu'il veut et qu'il
mérite , et le « nasisme » vous convient
parfaitement. Vous avez donné la
main au concussionnaire ; vous vous
êtes engraissés de ses vols ; il est juste
et honnête que vous ne l'abandonniez

pas dans son infortune. Votre idole
vous l'a d'ailleurs rappelé : « Mes
amis, défendez-moi , défendez votre
œuvre. >

Les désordres renaissent dans l ' Inde
ou pluttit ils continuent , éclatant
tantôt sur un point , tantôt sur un
autre do l'immense empire. Vendredi
et samedi, il s'est produit une grève
de douze mille ouvriers indigènes tra-
vaillant dans les moulins de Bombay.
Cette grève s'est immédiatement ma-
nifestée par de3 actes de terrorisme,
et lo terrorisme semble bien l'état
d'esprit lo plus général chez les agita-
teurs hindous. La doctrine est sim-
ple; elle consiste dans des attentats
contre les maîtres du pays et contro
tous les Européens. S'affranchir de la
domination anglaise, c'est le sentiment
qui animo ceux qui font des congrès
nationaux , ceux qui jettent des bom-
bes et ceux qui attaquent des postes
de police.

Si l'Angleterre était en présence
d'une insurrection organisée, elle au-
rait une besogne terrible , comme lors
de la révolte des cipayes en 1857.
Mais elle prendrait les moyens pour la
comprimer , en conduisant dans l'Inde
autant de troupes qu 'elle en a conduit
au Transvaal , ct , quand la guerre
serait terminée, elle pourrait être
tranquille. Aujourd'hui , lasituation est
pire. L'Angleterre ne sait où frapper
pour conjurer le mal ; elle exécute les
criminels , mais, pour un qu'elle tue, il
y en a millo qui sont prêts à répéter
le même attentat ct à subir le même
châtiment.

A Salonique, le comité des Jeunes-
Turcs a remis aux Européens un
mémoire exposant le but de l'agita-
tion actuelle. Le comité dit qu 'il veut
briser l'influence des personnages de
l'entourage du sultan et demander à
celui-ci de remplacer lc régime actuel
par la forme constitutionnelle.

Lc comité ajoute qu 'il a toute l'ar-
mée derrière lui; ce qui confirmerait
dans l'idée que les mutineries qui se
sont produites eont bien l'une des
manifestations de l'activité du mou-
vement jeune-turc.

Oo sait que le ministère libéral
anglais voit la plupart de ses lois
échouer à la Chambra des pairs parce
que cette haute assemblée est en
majorité conservatrico , par l'effet dc
la pairie héréditaire.

Une commission présidée par lord
Rosebery, libéral indépendant , a ar-
rêté un projet de réforme , qui aurait
quel que chance d'être accepté , puisque
le marquis de Lansdowne, conserva-
teur , chef de l'opposition , v a donné
son adhésion. Le roi continuerait ,
d'après ce projot , à créer des pairs ,
mais tous les pairs n'auraient pas le
droit delég iférer , et surtout .il pourrait
créer des pairs temporaires, dont le
mandat finirait avec une législature.

Ceci donnerait satisfaction aux libé-
raux , qui demanderaient au roi la
création d'assez de pairs temporaires
pour avoir la majorilé sur les conser-
vateurs pendant la durée d'un minis-
tère libéral.

La solution de la crise ministérielle
japonaise , qui a ramené au pouvoir
le marquis Katsura , a eu ceci dc carac-
téristique que ce chef n'a trouve per-
sonne qui voulût accepter le porte-
feuille des finances. Il a dû s'en char-
ger lui-même. C'est le signe que le
ministère dc Tokio , comme beaucoup
de ménages et plusieurs gouverne-
ments, est cn proie à la terrible dif-
ficulté dc nouer les deux bonis.

M. Taft publie que, pour sa campa-
gne présidentielle , il ne veut rien
recevoir des trusts. Mais les directeurs
des trusts sont ingénieux do modestie
quand leurs intérêts sont en jou. Pour
décourager M. Bryan, ils sauront agir
en .faveur do son adversaire sans quo
celui-ci s'en doute.

Le parti catholique
k,s libéraux et le .socialisme

Vienne, le 18 juillet.
Celte semaine a eu lieu à Freiwal-

dau, en Silésie, une élection législative
complémentaire dont le résultat fait
en Autriche prévue autant de bruit
que les élections générales du mois
de mai de l'an dernier. Il est vrai que
l'événement est digne de l'intérêt
qu'il suscite, car sa portée est aussi
vaste quesa significatio n est éloquente.
Voici l«*s faits.

M. Kaiser, libéral allemand na-
tionaliste ou , pour employer la
dénomination usitée en Allemagne,
national-libéral , décéda après avoir
représenté assez longtemps cette cir-
conscription. Trois candidats se pré-
sentèrent pour lui succéder : un .agra-
rien national-libéral , un socialiste et
un catholi<"_ue , M. le chanoine baron
de Grimraenstein. Le premier tour de
scrutin donna 3488 voix au national-
libéral allemand Schenkcnbach ,3464
voix au socialiste Muller et 1978 au
catholique. La loi électorale autri-
chienne ne laissant en présence que
les deux candidats les plus favorisés,
M. de Grimmenstein disparaissait et
il y avait ballottage entre MM. Schen-
kenbach et Muller. .A Vienne, toua les
partis considérèrent l'affaire comme
réglée d' avance ; l'élection dc M.
Schenkenbach était assurée ; on ne
tâtonnait quo sur les dimensions de
sa majorité, laquelle serait imposante
sans aucun doute : a qui pouvaient
en effet aller les voix d'un catholique,
d'un prêtre, d'un baron ? Au socia-
liste, jamais. C'était bien clair : les
546C» .voix bourgeoises allaient se
retrouver et le socialiste garderait ses
3400 voix.

Or, au second tour , M. Schenken-
bach eut 4200 voix; M. Muller ea eut
4600 et fut élu. Ce résultat fait crier
au scandale, parce qu 'il est de la der-
nière évidence que sur les 2000 voix
de M. dc Grimmenstein , /50seulement
eont allées au candidat bourgeois et
1050 au socialiste.

S'il m'était permis d'exprimer unc
op inion personnelle , je dirais que le
mot dc scandale , entendu non dans
le sens populaire mais dans le sens
théolog ique, a véritablement sa place
en cette affaire : il y a bien eu scan-
dale en effet , mais le scandale résidait
dans la situation «jui s'était dessinée
après les élections générales de mai
1907 , situation à laquelle la résolution
sagement prise, résolument exécutée
par les catholiques de Freiwaldau ,
promet de mettre fin.

Les élections do 1907 envoyèrent,
vous le savez , 86 socialistes à la
Chambre : alors, ce fut dans tous les
partis un gémissement de douleur et
d'effroi auquel succéda vite un appel
à l'entente : unissons-nous tous contre
l' ennemi commun; opposons aux
hordes des subversifs la fédération
des hommes de l'ordre , le a bloc des
partis bourgeois ». Ainsi donc , c'était
là que devaient aboutir los travaux
et les luttes de tant d'anniîea : un
bloc des partis bourgeois! En consé-
quence , on vit le parti chrétien-social
accepter ct même rechercher l'alliance
d'hommes comme Charles-Hermann
Wolf .rinsultourd'Alphonse de Liguori ,
le colporteur des blasphèmes les plus
ignobles contre l'Eglise et les sacre-
ments , le promoteur du Los von Rom ,
lo héros déconsidéré des aventures
que chacun connaît par les sep t ou
huit procès qui en sont issus : Wolf ,
resté cn ballottage avec un socialiste,
se tira d'affaire grâce aux voix quo
lui donnèrent les chrétiens-sociaux,
qui le réinstallèrent à la Chambre.
Ceci n'est pas une op inion que j émets ;
c'est un fait que jc rappelle et qu 'il ne
faut pas contester.

Vous souvenez-vous do la plaisante
ecène dc Manzoni mettant en présence
le timide don Abbondio et l'Innomi-
nato , le criminel redouté qui venait
de se convertir. Don Abbondio cher.

chait des paroles pour commencer l'en-
tretien , mais il sentait que se3 tours
et ses détours de phrases, qu 'il s'y prit
comme il voulût , finiraient toujours
par signifier : je suis vraiment heureux
qu'un misérable «Tomme vous soit
devenu honnête homme. Et il se tut.
Pareillement , il est des situations où
nul artifice du discours, nulle feinte,
nulle coloration des actes et de la
pensée ne dissimulent le sentiment
qui gît dans la situation elle-même,
que tout ce qu'on peut dire et faire
ne sert au contraire qu'à manifester
avec plus de variété de formes. Ainsi,
les tirades éloquentes des partis sur
l'ordre social menacé, sur la nécessité
de le sauver , sur le devoir de la fusion
dans l'intérêt de la civilisation et de
l'Etat , ne signifiaient qu'une chose :
nous avons peur. Et ils avaient peur
pour les avantages matériels des pri-
vilégiés de co monde. Ce fut une
défaillance.

Catholiques avant tout, les élus
des catholiques auraient jeté un
regard d'enthousiasme sur t*ctte masse
socialiste qui se levait et ils so seraient
écriés : quelle belle moisson, quel3
beaux blés à rentrer au grenier de
notre Maitre ! La besogne était , à ce
qu'il parait , trop dure pour leurs bras.

Au lieu de marcher à la conquête
de ces masses, ils ont noué des coali-
tions pour les dompter ; ils se sont
bastionné3 contre elles, les repoussant
loin d'eux , les traitant en ennemi ,
renforçant en elles les haines que les
meneurs socialistes y ont semées.
Comme compensation , ils ramenaient
au bercail quelques douzaines de
grands industriels convertis non par
ia grâce , mais par la peur, et , seule-
ment jusqu 'à nouvel ordre , car pour
la bourgeoisie libérale , peissalo il peri-
colo , gabbato il sanlo.

C'était , dis-je, uno défaillance, mais
aussi une infraction aux principes du
catholicisme. Dieu, en effet , n'est pas
censitaire ; devant son regard , il n'y a
pas d'âme qui en vaille dix ou cent :
unc âme est une àme. Si , pour rame-
ner à Dieu dix forts contribuables ,
vous éloignez cent électeurs de la cin-
quième curie , vous êtes en déficit de
quatre-vingt-dix. C'est cependant en
cette voie que le rogue égoïsme bour-
geois a engagé le parti viennois , voie
de malheur qui le mène à l'effondre-
ment certain , à moins qu 'il ne se
ressaisisse, ce qu'on peut encore espé-
rer.

Il faut ajouter que les nationaux-
libéraux , en dépit do la constitution
du bloc bourgeois , n'ont aucunement
interrompu leur guerre haineuse au
catholicisme. Qu'est-ce quo l'affaire
Wahrmund et qui sont ses arran-
geurs ? Qui sont les inspirateurs et les
instruments agissants des scandales
des universités ? Ce sont les intellec-
tuels nationaux-libéraux , professeurs
et étudiants. Eux seuls. Mou honoré
confrère, M. Funder , rédacteur en
chef de l'excellente Reichspost, est ,
à mon avis, un peu trop porté à reje-
tcrles responsabilités surles Israélites ;
il hésite trop â flétrir les vrais cou-
pables. Il n'ignore cependant pas que
les Israélites sont pour peu de chose
en cette affaire ol que les seuls tyrans,
les seules brutes , les seuls malfaiteurs
ct apaches académiques sont les
nationaux-libéraux allemands, qu'il
doit bien connaître , puisque ces gar-
nements ont tenté do saccager l«*s
bureaux do sa rédaction. Lo fait
mémo qu 'un homme dc son caractère
et de son talent se trouve obligé à dc
pareils ménagements prouve combien
est néfaste la contrainte que le bloc
bourgeois impose aux catholiques.

Quo s'est-il passé à Freiwaldau ?
Très loyalement, M. de Grimmenstein
s'est adressé au national-libéral avant
la lutte , pour établir unc entente : il
a été repoussé grossièrement ; allez-
vous-en , lui a-t-on répondu ; nous ne
voulons pas de compromissions avec
!e cléricalisme. Dans ce cas, a dit
M. do Grimmenstein, vous pourriez
bien être battus. Tant pis, ont répli-
qué les bourgeois libéraux : plutôt les
rouges que les noirs ! C'est bien , ont

alors pensé le3 catholiques : vous
voulez du rouge ; vous en aurez ! Et à
la vive surprise des libéraux, qui ne
les croyaient pss capables de cette
détermination , ils ont nommé le rouge.

Quoiqu'en pensent MM. Siberer,
Klotzberg et autres organisateurs
d'allégresses publiques, la mission
des «catholiques n'est pas d'arranger
des fêtes des fleurs ou des cavalcades
historiques pour le plaisir du patriciat
et des princes ; elle n 'est pas do
s'instituer sergents de ville montant
la garde autour du bien-être et des
amusements d'une société, travaillée
le jour par l'avidité, le soir par le
besoin d'amusements, et dont le créti-
nisme décadent est proclamé avec
éclat par les 500 représentations
d'idioties telles que la Lustige Wittwe.

Leur mission est d'aller cueillir la
oisson là où elle est, pour la reDtrei

- où il faut. Ach. PLISTA.

Le voyage du Président
de fa République française

Paris, 19 juillet.
Le Président de la Ré publi que a quitté

Paris, hier , pour accomplir le voyage
décidé depuis p lusieurs mois auprê3 de
la cour de Russie. Il en profitera pour
rendre aux souverains do Danemark et
da Norvège la visite qu'il en a reçue, ct
pour aller saluer ea Suède le succes-
seur du roi Oscar.

L'opinion publique française voit avec
complaisance ca déplacements du Chef
de l'Etat , qui la déconcertaient un peu
lorsque lo Président Félix Faure les,
inaugura. Elle n'était pas très éloignée
alors do s en inquiéter , voire même da
B'en alarmer : c'est que le mystère d'autres
entrevues souveraines y projetait ses
vagues menaces. Elle fut rassurée par
l'expérience, qui fit apparaître un carac-
tère nouveau de ces démonstrations
solennelles. Loin d'être un prologue, elles
étaient une consécration ; loin de présa-
ger de3 machinations occultes, .lies affir-
maient une politi que acquise ; loin de
dissimuler des desseins belliqueux , c'est
la paix qu'elles recelaient. A vrai dire ,
le cérémonial, à la fois imposant et
cordial , «qui rapprochait ainsi les chefs
d'Etats n'était qu'an symbole.

Par leurs drapeaux raclés, pa r les toasts
échangés, les peuples fraternisaient. Au
lieu du tête-à-tête tragique où les monar-
ques décidaient en secret du destin des
empires, c'étaient, au contraire , à la faco
du monde, deux nations témoignant
avec éclat de leur sympathie ou de leur
accord. Tel est bien le sens qu 'ont revêtu ,
dès l'abord , les visites en France des
souverains alliés ct amis, ct celles qu'ont
faites cn Kutsic , en Italie, ea Espagne ,
on Angleterre nos présidents de la Répu-
blique. Aussi, l' opinion s'y est-elle
procnptement accoutumée , chez nous; ei
accoutumée même quo des démarche»
courtoises comme celle qu'entreprend
aujourd'hui M. Fallières ne font point en
Franco l'effet d' un événement sonsation-
ncl, miis plutôt , si l'on oso dire , d'une
obligation mondaine internationale. «Ce
n'est point que l'on y soit indifférent ;
c'est bien avec une réelle satisfaction
qu 'on voit le représentant do la France
accomplir ces rites par quoi se sigoiiie
la sincérité et la continuité de notre
politi quo étrangère. 11 nous plait de
témoigner hautement que, commo le
rappelait , il y a quelques semaines, à la
Cbambre , M. Pichon, l'alliance avec la
Russie en est « la base inébranlable ».

Il nous p lait de penser quo M. Fal-
lières recueillera à Coponhaguo , à Chris-
tiania et à Stockholm la prouvo qu'on
nous y rend la sympathie qui nous rap-
proche du Danemark ct des nations
Scandinaves. Nous n'en doutons pas ;
nous attendons ave- une sérénité con-
fiante les démonstrations dont lo prési-
dont do la Ré publi que et la France
soront l'objet , et quand les agences nous
en apporteront les échos, nous enregis-
trerons avec uno joio sincère cos témoi-
gnages d; cordiale estime. Il n'y a peut-
être pas, au monde, de peuple qui y soit
plus sensible quo nous, ct rien , sur ca
point, nc saurait émousser la vivacité
de nos impressions.

La manière dont jo dis que l'opinion
publiquo française se comporte à l'égard
do cet échange do gestes amicaux imp li-
que toutifois uno restriction. Nos socia-
listes, ici, rompent l'unanimité. Ils nous
imposeraient volontiers les attitudes qui
répugnent à la sensibilité nationale , ils

se refusent à celle qui sert le p lus mani-
festement nos intérêts. Les amis de
M. Jaurès n'éprouvent aucune gêne à
invoquer les susceptibilités du chauvi-
nisme allemand pour propager parmi
cons une politi que de panique, et ils
font appel à l'on ne sait «juelle fierté de
partisan pour distendre ou , en tout cas,
modifier nos rapports avec la Russie
officielle.

Sans s'embarrasser de la contradiction
dans laquelle ils tombent, les mêmes
politiciens socialistes qui nous défendent ,
au Maroc, de nous immiscer dans la
politique intérieure du pays et de pren-
dre parti entre les prétendants comme la
logique de l'acte d'Algésiras le voulait
peut être, les mêmes politiciens nous
poussent à intervenir dans le délicat
problème de la réorganisation intérieure
de la Russie : et non pas même, & titre
de conseiller amical — co qui serait déjà
excessif — nuis par des pressions inju-
rieuses ct au besoin psr une intrusion
déterminée, et , bien entendu, au soûl
profit des éléments do désordre et des
organisations révolutionnaires.

C'ost aux anarchistes russes, et à coux
qui escomptent leurs méfaits, que nos
socialistes nous sollicitent de limiter nos
sympathies. < Nous devrons subir, écri-
vait hier VlIumaniU, cous qui sommes
restés des républicains , cette honte de
voir le représentant de la premièro
nation de l'Occident émergée à la liberté
politique , se prosterner aux pieds du
plus abominable despote qui soit au
monde , sans en excepter le schah de
Perse et le sultan de Turquie >.

C'est bien ainsi qu'ils ont présenté
leur opposition au voyage de M. Fallièros
en Rassie, lorsqu'ils ont combattu le
vote des crédits, à la Chambre, par la
voix de M. Vaillant , au Sénat , par
l'organe de M. Flaissièrcs. Ils se bor-
naient, semblait-il, à proposer l'absten-
tion comme un dèsareu des répressions
exercées oontro fes agitateurs par ie
gouvernement du tsar. En réalité, ce
n est point la tout ce qn ils exigent ; et
personne ne s'y méprend. Ce qui s'est
passé au Parlement reflète avec exacti-
tude ce que pense à cet égard le pays,
et le même dédaigneux accueil y est fait
à leurs sollicitations frénéti ques.

La France peut bien subir chez elle
l'eiTct de leur prop hétisme dissolvant ;
elle a assez de bon sens encore pour
comprendre, si j'ose employer une for-
mule célèbre, que leur propagande n'est
pas un article d'exportation.

M. Fallières en Danemark
Copenhague, 20 juillet.

Le président de la République a dé-
barqué aujourd'hui , lundi , à 3 h., à
Copenhague.

Le ministre de France, le personnel
de la légation , puis les officiers danois
chargés d'accompagner le président de
la République française , partent en cha-
loupe au-devant de l'escadre. Frédé-
ric VIII , les princes royaux s'embar-
quent sur la chaloupe royale et se ren-
dent au devant de M. Fallières , au
milieu dea talves ct des hourras.

L'amiral «inn-irniinriant IR cnirn-ié VA
rite reçoit Io roi a la coupée du navire ;
les présentations ont lieu ensuite.

Il est exactement 3 heures quand la
chaloupe royale, portant le roi et le prè-
Fidcnt , est entréo dans la petite rade.
Les bâtiments de guerre danois et les
forts tirent du canon sans interruption.
Toutes les musiques jouent la Marseil-
laise, les équipages poussent des hourras.
Le roi saute le premier à terre et tend
la main au président.

Los présentations terminées, Io cortège
se forme pour gagner le château d'Atna-
lienborg. Le roi, le président et le prince
héritier prennent ploco dans le premier
landau , escorté par les soldats de la
garde. Sur lo parcours du cortège, uno
foulo nombreuse acclame chaleureuse-
ment le président.

Le cortège arrive rapidement au châ-
teau, distant seulement de quelques
centaines do mètres. Lo roi conduit le
président dans les salons d'honneur. Ds
nouvelles présentations ont heu. M. Fal-
lières est présenté par le roi à la reine ,
aux princesses Th yra ot Dagmar. Lea
personnages dc la suito du président
sont également présentés à la reine qui ,
charge ses deux dames d'honneur d;
servir le thé. Lc roi conduit M. Fallières
dans sa appartements, tandis que le
maréchal de la cour conduit M. Pichon
dans ies siens.

A 6 h., le président a rendu successi-
vement visite au roi,à la reine, au princa
et aux princesses royales. Il se rendit
ensuite en nutmiviliile aur i-nvi-nn*. da



Copenhague, au château do Bernsdorffi
auprès du prince et da la princesse Wal-
demar. Il était à psu tirés G lu 10 quand
il arriva au château. 11 est rentré à S h.
pour assister au diner de gala offert par
leroi-et la reine.

Le cardinal Rampolla
en Suisse

Le-cardinal Rampolla arrive aujour-
d'hui mardi à Einsiedeln.

Le Corriere délia Sera , toujours si hien
Informé; et qui même patte.» devance
les nouvelles , vient d'être la victime
d'une itiforuwtioiv prématurée. Oa lui
«écrivait samedi d'Einsiedeln que k
cardinal Ranigolla était arrivé daas
l'après-midi à l'abbaye des Bénédictins,
Ce correspondant à l'imagination très
vive a vu le landau do l'abbaye atten-
dant lo cardinal à li garo ; il a vu loa
religicux le reravoir à la porte. Lo cardi-
nal ' était habillé en simple prêtre et il
voysgoait en seconde.

Or , la cardinal Rampolla était «V
Romo ; samedi il était reçu par le Pape
on audienco paiticulière, et, d'après
VAvvenire d'italia, il a dù parlir hier
lundi pour Einsiedeln , après nvoir assisté
fo matin û l'ollice d'anniversaire de Léon
XIH.

Le cardinal vient passer l'été en Suisse.
(Souhaitons que l'été recommence.) Les
médecins lui ont ordonné le grand air
et lo ' repos. Depuis 1887, date de son.
élévation au posto do secrétaire d 'Etat
de Léon XII I , l'illustre prélat n 'a jamais
«pùtté Rome, si ce n'est pour donner un
dernier adieu à sa môre mourant*.
Jamais il n'a pris un jour dc vacances, so
limitant à une rapido course en voiture
dans les environs do Rome. Sa villa do
Castolgandolfo no lo vit jamais. Son
dévouement ù l'Egliso et à Léon N U L
son amour de l'étude l'ont toujours cloué
à son poste. D'une santé de ler, le cardi-
nal Rampolla a pu supporter jusqu 'ici
un travail accablant ; mais aujourd'hui
il souifro d'un peu do fatigue.

L'air pur el vivifiant ds nos monta-
gnes lui rendra toutes ses forces. Nous
sommes heureux et honorés qu 'il choi-
sisse dans notre pays sa villégiature de
quelques semaines.

La Suisses déjà eu comme hôtes, pé-
dant la belle saison , plusieurs princes de
l'Eg lise, entre autres le cardinal Agliardi ,
qui a séjourné à Rag&z , «:t le cardinal
Persico, qui fut au couvent des Capucins
de Sarnen.

ÉTRANGER
«.«' M tcrrorl8l<-"8 eu .; .-. - »ii :.;.- : i»

La police espagjaolo a découvert à
Segura, dans ta province de Lérida , les
traces de machinations terroristes.

Un individu , venant de Barcelone , u
chargé un forgeron de la localité de con-
feclionner ur.e piècn de fer d'une forme
singulière. Des perquisitions opérées au
domicile de cet individu ont amené la
découverte d'uu livre de chimie ouvert
nu chap itre des exp losifs.

On sait que cet individu a fait , en
p leine caïf pagne , avec une autro per-
sonne, des expériences concernant les
exp losifs. Son complice a voulu s'enfui r ,
mais ii a été arrêté par la police. Tous
deus ont été incarcérés.

Un juge spécial a été chargé de celto
Affaira.

i rois hommes et une lemme ont m
orrèlés , salon une dépêche ultérieure.

LA RÉVOLTE OANS L'ARMÉE TURQUE
La faiblesse avec laquelle les chefs

turcs ont cédé aux exigences dea officiers
d'Andrinoplo demandant des promo-

11 Feuilleton, de U LIRERTE

SECRET DE PEI-HODARI
par Maximu AUDOU1S

Le soir «!¦¦ cc jour . M"* de Trescalaj
s '«>(a«l retirée daas k pavillon «lu par
¦dus t«jt qvi'» d'habitude. Apn-s !.;s emo
lions de la inalinije , l'Ile éprouvait. I ,
{ii-soin «lo se retrouver soûle ayoc elle
même, de se recueillir, l u e  trislessi
sans cause, qu 'elle nc parvenait- pas «
écarter, l'oppressait, — une de cei
appréhensions indéfinies, rommi' on ci
éprouve à l'approche d'un malheur qm
rien autre , dans le courant ordinaire de I;
vus, ne permet, de prévo», si «» n'est
cette espèce du vague pressentiment. Ii
lui semblait qu 'un événement so pré-
parait , qui la ferait souffrir beaucoup,
ct qu'elle était impuissante à conjurer.

Insensible à la beauté «lu spectacle
qui se déroulait «levant ses yeux, elle
.«.'absorbaiI «lans le deuil «le scs pensées ,
lorsqu'un bruit, dont elle devina tout
de suite la nature, la tien de sa torpeur.

Quelqu 'un , à la faveur de ia basse
rner, gravissait l'escarpement de lu fa-
laise, — et ce quelqu 'un était Pierre

Bile ne s'at tendai t  pas à su venue
l'Ile le supposait agité, en ce moment
d'autres soucis; cette visite la prenai
à l'imprnvi-ite, — quelle attitude «levait
elle U:.l(lr.'-.T I*-"". \m de hl.

lions et exilant a Brousse le général da
division Ismsil «Makir pacha (président
de la commission, militairo d' enquête) a
amené de3 démonstrations seniblablts
dans les trois autres garni-onsdu 1 If corps,
soit à Mustap ha , Bourgas et Dimotiko.

Des 28 bataillons do redits d'Asie
Mineure du troisièms <*orpj, dont la
mobili.ation a été ordonnée et qui fut
annoncée vendredi , deux, forts de 800
hommes chacun , sont . déji arrivés à
Salonique. La mobilisation s'iltectiio
rapidement. L'ordre do mobilisation
n'ost parvenu que le ;) dans les villages ,
et Io 12 juillet déjà , les etlectiC? étaient
rassembl«»s et pourvus do leurs uniformes.

On mande do Smyrne quo lt! batail-
lons de redits «lo la division do Konia du
deuxième corps d'Andrinoplo ont été
appelés à rejoindre le troisième corps.

Le voyage d'Abd el Aziz
l ' n télégramme do Casablanca , lo iO, a,

il h. du soir , ounouce quo la mehalla
d'Abd el Aziz était campée le 17 à Ain
Fouzer , à environ GO kilomètres do Ra-
bat. La c<n_ta «yi'cU-, Msçafo s»» «À
situéo en dehors du pays des Chaouias.
Lo sultan parait poursuivre norinnlo-
raent son voyage sur Marakesch.

Dans la marine allomanclo
Les Ilamburg ische Xachrichtcn annon-

cent qu'un mouvement aura lieu dans le
baut commandement da la maria© alle-
mand"*.

Le prince Henri do l'russesorait nommé
inspecteur général de lu marine. L'ami-
ral Siechel prendrait le. commandement
de la Hotte active ot lo vice-amiral Wo-
drig deviendrait chef do la station na-
vale de la mer du Nord.

Nouvelles diverse*»
Par ordonnance, l'empereur de Chine prie

le souverneur de Schan-Si d'inviter lo Datai
Lama à se rendre â Pékin pour y être reçu
par lui.

— On annonce «Je Paris que Grégori s'est
pourvu on cassation contre l'arrêt de la
Chunbro des mises ea accusation , qui l'a
renvoy é dovant les assises ie !a Seine pour
l'a t tentat  qu 'il a commis contre Dreyfus, le
jour de la translation dss cendres de Zola
au Panthéon.

— Les courses cyclistes de Spandau
(Prusse! ayant été ajournées à cause de
U pluie, le public , furieux, a démoli les
tribunes.

— 50.000 gymnastes allemands ont pris
part aux fêtes athléti ques de Francfort ,
présidées par le prince Oscar.

Nouvelles religieuses
A le ::: .: ¦ : : : : ¦ : ¦ :  de ?...;:-' "illl

A l'occasion de l'anniversaire de la mort
du pape Léon Xlll , un service funèbre a
été célébré à St Pierre, hier lundi , en pré-
sence du pape , de nombreux cardinaux ,
évoques et dignitaires de la c^ur pontificale ,
du corps diplomatie accrédité auprès du
St-Siègeetdcs chevaliers de l'ordre de Malte.
On a exécuté une  messe composéo spécia-
lement par Mgr Perosi. Lo cardinal Satolli
a célébré l'office.

Le pape a prié quelques instante ot a
donné l'absoute avant  «ic quitter la basilique
do St-Pierre.
Le congrès de l'alliance des granits séminaire!

français
Aujourd'hui , mardi , s'ouvre , à l 'Institut

catholi que de Paris , le congrès de l'alliance
des grands séminaires.

A l'ordre du jour provisoire fi gurent lés
questions suivantes : l'état présent des «ou-
vres concernant les séminaristes soldats,
l'admission des élèves dans tes grands sémi-
naires, la discipline dans les grands sémi-
naires, les vacances des séminaristes, la
méthodo d ensei gnement de la théologie ,
la pré paration à la prédication , et quelques
autres qui regardent plu3 particulièrement
la vie intérieure des séminaristes.

lais-sè aux mains «le M'*-' «le Trcscalai
« Monsieur Yvon » ôlail, ni elïfcl

l'arrière grand-père do Pierre Hervé.
Penché sur sa coucho, f»tunchu*il dou

«•«¦nient , d'un lin mouchoir «le baplisti
la sueur d'agonie qui perlait aux tempe
«lu bisaïeul, Pierre recueillait avec alten
lion respectueuse, visiblemenl imjtiièU
les mots sans suile qui s'echappaien
«le ses lèvres.

D'une voix, si faibleI si cassée! nn
a était plus qu un souille et comm
il« '»jà un 'écho lointain venu do l'au-delà
lo vieillard, arrivé à son heure dernière
revivait une à uni'', depuis sa peliti
enfance, toutes le.s étapes dc sa vie.

Longue pt trag ique histoire !
Hervé-Yvon n 'étaii autre que le fils

de re comte «le Trescolan qui, ainsi qm
le voulait  une tradition, — non poinl
légende, niais hélas , réalité. — péril

Ln apprenant , par une lettre d'un
ami demeuré caché cn Bretagne, la
sinistre nouvelle qui |a rendait  veuve ,
la mère d'Hervé-Yvon le mit au numdi
prématurément, et mourut.

Le nouveau-né resta confié à la garde
d'un fidèle serviteur , nommé Bénezech.
qui l'éleva de soa mieux.

II grandit paisiblement dans k vil
lage du pays badois, situé sur Jes bords
fin Rhin , où ses parents s'étaient inslol-

II avai t  atteint l uge de six ans, et le
père nourricier se disposait i'i rentrer en
Fiance pour y faire valoir les droi ts  «i.
son pupille, lorsque, un soir , nu retour
«l'une courte absence, il t rouva celui-ci

Celle de 1 admission des élèves dans les
grands séminaires amènera évidemment un
échange, d'idées sur lo recrutement sacer-
dotal. C'eit, on lo sait, c* qui préoccupe le
plus les chefs do l'Eglise catholiquo. Depuis
quelques années, lo nombro des élèves sémi-
naristes a diminué , en Franco, dans une pro-
portion cno.sidera.til9.

Schos de partout
UN JOURNAL TEL.PI-iOWWE

Home va posséder — la première villo
d'Europe après Budapest — un a journal
téléphonique i ; l'autiirisatiqii viCjUt d'êtro
accordée pat le e .inistro '4e« postes' d'Italie.

I»- * Araldo Ivs'ietonico » — tel sera le nom
de eut original confrère — no sera pas im-
•Minvi «t ce sa vendra pas au numéro : il
sora téléphoné a ses abonnés, munis chacun
d'un 01 spécial los reliant à Ja rédaction.
Colle-ci leur téléphonera les nouvelles inté-
ressantes, à diverses houros do la journée.
Uno disposition ingénieuse permettra à un
seul hommo, lisant à hauts voix, da taire la
lecture à tous les abonnés simultanément ,
on actionnant à U fois tous les microphones
lui* *a*ssu»*»*i p"**4ï ïwVy*,- «Sa ton.

V « Àratdo telefonico - donnera '»>us les
jours , par le même procédé, à 8«s abonnés
une audition musicale, par suile d'ententes
conclues avec divers concerts et théâtres
musicaux.

Les travaux d'élablissemcnt do3 lignes
viennent de commencer; tout doit ctro prêt
l'année prochaine.

GABOT'NAGE
Le cabotinage , c'et Io mauvais ton ,

'exag ération de l'esprit dins la «.onversa-
tion, la recherche do la saillia, de la poinle.
l'alTec tation des castes. C'est aussi te taux
luxe, les apparences opulentes d'une maison
qui ne se soutient que par le crédit et des
procédés d'uno probité relativo; le souci do
/aire figure dans une situation mesquine de
fortune; la ridicule parade.

Ceux qui so taillent une réclame av«c leurs
joies intimes et leurs deuils sont de vérita-
bles cabotins.

MOT DE U Fit-
On fait devant 1 olo 1 éloge de son profes-

seur , qu'on lui représente comme un homme
très fort :

— Co n'est pas malin , dit Toto, il y a
treato ans qu 'il est dans la même classe !

Confédération
Chemin-* «to fer fédéraux. — Lrs

C. F. F. ont transporté, en ju in  190S,
1 ,-203,000 voyageurs et 933,000 X o u u t f
do marchandises. Ils ont encaissé
11,681,000 fr. de recettes.

Par rapport au mois de juin 1907 , Is
nombre des voyageurs a augmenté de
302,000 ct le chiffre des recettes de
transport a également augmenté de
94,500 fr.

Par contre , le nombre des tonnes de
marchandises a diminué do 100,000 cn
chi lires ronds, co qui a eo pour consé-
quence une diminution de 300,000 fr. en
chilîres ronds sur lo produit du transport
des marchandises.

Le total des recettes pour lo premier
semestre de 1908 est do 64 ,115i018 fr. t t
le total dea dépenses d'exploitation de
46,646,398 fr.

Les recettes ont augmenté de 171,929
francs par rapport à l'exercice de l'année
précédente. Par contro, les dépenses out
augmenté de . ,040,084 fr.

Le trafic des voyageurs accuse pour lo
premier semestre uno augmentation «la
la recette do 1,200,000 fr. Par contro . le
produit du transport «les marchandises
est resté de 970,000 fr. nu-dessous de
celui du premier semeetro 1907.

L'excédent dea recettes à fia juin
i'JOS tst de 17,-168,820 le , agit 3,̂ 68^55
francs do moins qu 'à la même époque de
l'année précédente.

I.c cllmiit «lo lu Sui¦ . .-.« » . — La
commission du fonds Schnyder , de

«le poignards, laissé pour mort par <1«
mystérieux assassins.

II constata en même lemps la dispa
l i t in i i  de tous les pap iers .le famille serré,-
dans le bahut  Louis XIV que les T' es
eulan avaient emporté avee eux ell exil

Doué d'une constituliiui exception
nettement'robuste, l'enfant «échappa pal

(jiuue avee sa araunee.
Des années passèrent. Bénessoiîh, don-

nant suite à son projet primitif, eia-
ni. 'iia « n  France l'orphelin cl commença
«les démarches pour Io faire mettre en
possession de ses titres el biens héré-
ditaire.

Majs, là, il si* heurta au crédit du
régisseur qui , installé aux Heu et p lace
de ses maîtr-rs, et devenu un personnage
influent à la cour du roi Louis X V I I I .
eut d'autant moins «le peine ù étouffer
scs réclamations, que le pauvre homme
lie pouvait  les appuyer de la moindre

Hervé- 1 von avaient poussé In precau
tion jusqu'à arracher lo feuillet di
registre oe l'état-civil où figurait sn
naissance «lwis le village badois. Ains
lii'saiiné , I r.iilé cumin , un iupostcjur
persécuté, niçiiucé de la prison , IJénczccI
abandonna la partie et mourut.

Son pup ille avait dû chaoger.de nom.
Le descendant des Trçscalau vécut
obscurément , sc .msi.'ia , lutta avec , cou-
rage contre le mauvais sort, mais, avant
vu .s'éteiridre autour «le lui deux gér.é-
ralioïis, brisé par l'âge ot par le chagrin ,
ses suprêmes ressources réunies, avec
Pierre , son niru-iv-pelil-liL, il vjnl ,.pau-
vie épav e ballue des lluts. s'éeliiiliei'
pour y mourir, dnns ce pays, bereeau.de
sa race , où du moins, ann'-s son lim" exil.

Wartenseo, pour les sclonces et les arts,
a accordé un prix do 3500 fr. i\ l'ouvrage
du .Dr Maurer, directeur de l'Institut
central do météorologie ô Zurich. M.
Maurer , cn collaboration aven MM.
Billwiler , de Zurich et Hess, do Frauen-
feld , a répondu à la question mise au
concours : <» Quel est lo . climat de la
Sllift-A t a

ZOUG
|. "««ïIU-«U<»II «les Jeunes (III I - H. —

L'iastitu". d'éducnUoii pour jeunes lilles
de Maria-. Op/erung, pnis Zoug, continue
su nnirolio a<cenduiilo. 11 u «ilé fréqiienlc
durant l'année scolairo écoulée par
uU élèves. On sait «mo la Direction de
cet excellent étublissi-meut voue un soin
particulier ii l 'instruction ménagère des
jeunes lilles.

Les cours reprendront lo 5 octobre
prochain.

CUISONS
. l-juiir JtoiiiMliiy.. — Lo Conseil

d'Etat d.oLiicerno a décidé do fake un
don do 1000 fr. en faveur des sinistrés
de Bonaduz.

Au foilôf-e «le I M - i - n i u , — L'an-
née scolairo du collégo des Bénédictins
do Discntis s'o3t terminée le 12 juillet.
Cet institut qui comprend un cours
préparatoire, doux classes industrielles
ct .quatro classes gymnasialos, a été fré-
quenté par 70 élèves : cini-uanto-cinq
étaient originaires de» Grisons , treize —
dont un Fribourgeois — d'autres cantons ,
ct deux de l'étranger 

La prochain.? année scolaire commen-
cera lo 29 septembre.

TESSIN'.
JUi loi «l'impût. — Le référendum

contre la loi sur l'impôt ti'e. pss a,t>o\i\v

VALAIS
Hôtes «le inar .ue. — On noui

écrit de Sion :
La reino d'Italie est venue incognito

f$ire un petit tour à Zsrmatt. A Bri gue,
ello avait passé la nuit à l 'Hôtel-Couron-
nes et Poste .» avec uoe darre de compa-
gnie. Très bourgeoisement arrivée à 6 h.
du soir à Zermatt, elle prit logement à
l'HOtel Victoria , où elle a et . reconnue
par un de ses sujets. Pendant uno partie
de lu soirée , la royale hôtesse a parcouru
Zermatt , visitant les magasins et faisant
nombre d'achats. Le lendemain matin ,
la reine est repartie pour Brigue, où le
roi, venu en voiture par Gletsch , la
rejoignit et d'où une automobile les a
rapatriés, heureux eans doute do la jolie
escapade faite on terre amie et voisine.

(' "u r  - du triiviiux manuela. —
130 instituteurs suissel suivent un cours
dc travaux manuels, au Collège canto-
nal de Sion. Le cours a commencé le
13 juillet et se terminera le , 8 août.
Zuricois , Thurgoviens, St-Gallois et Ber-
nois forment le gros des partici pants ;
le Valais est inscrit pour ÎC membres ;
il y a aussi cinq Allemands , deux Autri-
chiens et un Portugais.

La division do la menuiserie est la plus
nombreuse, mais lo cartonuage et h
sculpture ont passablement d'élèves.
Deux autres subdivisions comprennent
le modelage et un cours élémentaire.

On a intercalé dans lo programmo
quelques distractions ot promenades.

Visite «lo Valère , courso ;i Gérondo ,
excursion à Zermatt, excursion à Savièse,
visite do la labri quo de Saxon , dea
Mayens» «lo Sion, du bisso du Ciavoz.

Une exposition clôturera le cours.

NEUCHATEL
Fêto ledérale <lc lutte, — Oo

nous écrit do Neuchâtel :
Ainsi quo l'annonçait dimanche une

il vuul  lit avuir  lu consolation «lo reposer
inênie noonyiiie, (lans la terre ili ' .s aïeux..

Le prêtre v«»n«it «le se retirer. L'heiin
du lu halle définitive avail sonné,
Depuis quelques minute» déjà h* vieil-
lard s'était lu. Sa respiration so husuil
île plus en p lus rare et pénible, ses mains
tâtonnantes écartaient et ramenaient
-i.lU-rnntin.meiit le drap sur su poitrine,
oai'sa'ecadca d'une sis*nifi<*alioii funèbre

Gomme conclusion logique aux som-
bres eouyonïrs cvomiés «le mumté «»t,
d'injustice, quel verdict implacable allait
en sortir ?...

S,'rail-ei_ une nialéiliction ?
• Et cei[est il avait i«_» droit .de maudire ,

do maudire jusque  dans leur descendance ,
ceux qui l'avaient rendu orphelin . <lé-
possédé de son héritage, persécuté depuis
le b'.Tceaii jusqu 'à îa . tombe. — «eux
deai I -'¦- i' VIIVî. -n.U!l:ïie» ï ;»Uii.a_.»i;ir ¦¦¦.!• -

Courbé sur le moribond, retenant soi
souille, ce verdict , Pierre l'attendait
ètnmil par iine angoisse forniiiliihle
comnie si ,, à . ci s paroles suprêmes, si
destinée entière était attachée...

Un balbutiement, p lus faible que I ,

— Pjiiuoii pour cuxi... pardojine
leur compic j '-' lehr pai'j loiino... Pierre.,
mon enfan t ... adieu !... je te bénis'!...

Kt ce fut  t .ni t .
(Jn «hoquet, ¦— . lus prunelles ' s'élei.

guiivnt , - llrrA 'i' - Vvii i i , «-..nik» «le Tr.'s-
ealan, venait «le rendre le (lwiijj.rs i.upit

l,'i'.«ii<ju«_ survivant de su lieiiôe Knnbt
à genoux devant sa dépouille, et , «laim

dépêche de 1 Agence lel.'graphiquesui'sc,
la féto fédéralo dc lutte , qui devait avoir
lieu a Neuchâtel les 18, 19 .et 20 juillet ,
a été 'ojournéo pour causo,do mauvais
temps. Elle a été lixée défini t ivement
aux 23, 20 «t 27 juillet.

La prpgtamme resto lo même ; samedi
soir , représentation populairo ; dimnnahe ,
luttes, concours , concert et représenta-
lion populairo; lundi , liu des luttes, dis-
tribution des prix et dernière Boirée-
représentution.

Si le beau temps veut bien — réalisant
les promesses du baromètre — consentir
cette fois à être du la partie , la féto sera
plus brillaiito encoro qu'ello l'eût élé
culte semaine, car les quel ques jours qui
retient permettront aux comités d'amé-
liorer «ruùcs.dé.toils .d'organisation.

Le Journal oljiciil de lu fêto , une
publication do luxe, richtment illustrée,
qui a été liés appréciée, continuo à êlro
en vente au prix do M) centimes dans ha
dép ôts ;  on peut aussi 1 obtenir en s u -
dressant au Comité do la presse, ainti
quu le Programmo olliciel , aves p lan de
lu ville et dea catrades.

Ajoutons qu'eu cas ,do beau , temps, il
pont) donné uux arènes une grg{__U repré-
sentation populairo supp lémentaire (car-
voiiïel équestre, cimcert , productions
gymnastiques) fixée au mercredi 22 juil-
let , b. S '/« h. du soir.

Chronique vaudoise
Lausanne , 18 juillet.

Li «Conseil d'Etat v.uudosB Q destitué les
professeurs Kuhleubeck et van Vfuuten,
qui , par leurs polémiijuea intéressées, ont
cherché a jeter l'interdit eur notre .Uni-
versité «)t «iui n'ont, réussi qu'à so roiidro
ridicules aux youx dts gons de raicoa.

Voilà qui va ramener la paix à la fa-
culté do droit.

La remise de Wassilieff à la. Ruade,
par décision du Tribunal fédéral , est
diversement commentée. Lo fait que
cinq juges contre eix ont refusé l'extra-
dition jette du trouble dans Iea opinions.

Voici M René Morax , notro bon bardo
morgien , qui prend parti pour l'assassin
russe et qui, dans un article do la Tri-
bune dc Lausanne, intitulé « Liberté .>,
dit qu 'aujourd'hu i, les Suisses auraient
livré Guillaume Tell à la justice do
l'Autriche. Ainsi , notro poète compare
Tell à Wassilieff et invente unc fiction
plutôt  grotesque : « ...Et Guillaume Tell
fut  pendu après d'affreux suppliccjs. —
Telle es» l'histoire vraie que l'on ensei-
gnera désormais aux petits enfants des
écoles suisses. Mais pour ne pas offus-
quer le Bontiment do leurs parents, ei
respectueux de leurs conventions glo-
rieuses et de leurs traditions emphati-
ques , on changera les noms des lieux et
des personnages. » Et lo nom do Wassi-
lieff remplace partout celui de Tell.
Gessler devient Io chef do police de
Pensa. « On fit aussi supprimer le mot
de a liberté » dans lea manuels d'histoire
suisse, et l'on brisa la Statue injurieuse
de Guillaumo Tell dovant le Palais du
Tribunal lédéral. »

Sur ie cas de Wassilictï, on peut faire
dts discours sentimentaux qui produi-
ront certainement grand effet , et l'on ne
manquera pas d'exploiter cotte veine,

Muis si l'on réfléchit uvec calme, eana
sentimentalité , on demeure surpris qu 'un
hommo comme René Morax puisse sou-
tenir semblable opinion.

Il n'est pas impossible que les cinq
juges fédéraux qui ont r i f j sé  l'extradi-
tion n'aient songé à la conséquence
d'un acto contraire. En luit , le '1 ribunal
fédéral devenait, indirectement, uno
cour qui condamnait «i |raort ou graciait
un criminel. Le «'ccur a ccitainemont
parlé. Los six mitres juges ont eu le cou-
rage de leur opiniqn. Ils ont jugé selon
la loi , selon los traités qui nous lient à

le silence qui s appesantit aul"uv de la
couche niiii 'luaire , il n 'y eut plus qu 'un
bruit «le sanglots étoulTos, mêlé aux
grondements confus» do la mor battant
sourdement le pied «le la falaise....

La population avait. tt'iiu .à témoi-
gner .-« fVnv Hervd s<m «sçicn. et RU
sympathie en atèssoelant publiquement
à son deuil. Un imposant corlège
d'hampes et de Cemmes ayuit suivi l.»
cercueil (!<• ci-Jiii qui s'iOti uiluil de exi

rites accomp lis, Pierre, au seuil chi
cimetière ainsi que le veut l' usage du
puys, recevait lea condoléances «les gens
qui avaient accompagné le défunt j us-
qu'au champ, «lu repos, — les-.htimii-cs
se présentant les premiers , pprès. cux
les femmes, selon les prescriptions «lu

1 tous.
Le défilé touchait usa  fin.
.Soudain Pierre tressaillit.
Venant VITS lui , ù quelques y>i\s 1»

n-rière dus antres femmes, vêtue de noii

il avait  cru.reco-in.aj.lro ftjiw do Trps-
calan. .

fl fut  touché, au-delà de toute expres-
sion , «le cette marque «l'intérêt quo son
e<im* lui avait insp inie aans do«ite, ct si
pr.èçigpsç pour lui ' dans cette pé .n'bhï
rircoiistunce.

IA- masque d'impassibilité sous lequel
il s'npphquait à rncbor sa dnnloiir intime

LelaiL hien oit

la Hussio. II faut que nous oyons lo res-
pect de Ui phpse j _g4*.< .

C'est d'ailleurs ce quo dit M . ]-;j, «; ,_
cretan, dans un article intitulé au«si / .:_
Liberté. U.  reprend l'histoire .do To||-j|
la développe à peu près commo i',̂ ,,,
Morax, me U il arrive à des coac!u&ioii _
forl dilférentoi.

« Cc respect de la choso jugée est en-
seigné dans le? éeolos commo un _i, a
fondements do la liberté dans un £(«
démocrati que, On apprend aux eubinij
quo Jà où chacun veut faire prévaloir t0
qu 'il croit être son droil , il n'y 11 plus j.
droit et .quo protester contre dos juge
monts, c'est-préparer l'anarchie »

Je pourrais discuter plue 0. fond tVa
deux opinions. Co n'est pas dans i_(1l

simple - chroniquo qu'il «.ouvient- du f .
faire. Jo dirai soulement qu 'il no m„
plaît pas do voir René Morax so jeta
dons oetto bataillo aux côlés des soeia.
listes et des libres-pensouM. Il  y rigqm
BO réputation littéraire. Il n'était p,13
nécessaife . quo Rpné .Morax s'uiién,.
la considérutioa do ses concitoyens ad-
miratcurs do noa. boau talent pour «1_.
fendre un étrangor qui n commis m,
crime. î.e cas do René Morax me rap.
pelle celui d'un autre poète, genovoi.
celoi-Ii , Louis Avcnnior, qui n tourné
nu sociulisaio révolutionnaire et dont
le nom s'effacera do notro histoire lit.
Wrairo.

Autour ds l'affairo Wassiliefl
M. Widmanp, rédacteur au pund,,.

envoy é à M. René Morsx une lettre pur
laquolle il s'associe aux protestation»,
contre le jugement qui livro Wassili;.! 6
la Russie. j

M. Widmann dit , entro autres, dans
cettolettre :

Moi sussi jo déplore profondément !_
jugement du Tribunal fédéral. Oui , jo tr . 1-, .
qu i l  déshonore notre buisse.

Ea tfe*oti%, «-.'«-aVutï jug-aas-nt Utogii}u« tt
en pratique une jnfaniie. '! ¦ '••«

_Vous no pouvons , hélas ! plys «i<Ur I _
malheureureux Wassilieff , mais nous vou.
Ions marquer d'infamie ce /agrément ia du.
main devant tous les peuples.

Le Journal dc Genève traite cette lovés
d'écritoires contre lo Tribunal fédéral ds
• cabotinage *. A propos do l'ap itoieras r.t
qu'on manifeste à l'égard de yVassilklf,
il  éeiil

Cette pitié , l'a t-il éprouvée lui-mSme
lorsque, froidement, il a exécuté à coup) A .
revolver lo chef da.la polico do Pensa .'
S'est-il inquiété do savoir s'il .n'allait  pa;
metlro en deuil uno famille , bien innocent.
dans tous les cas de tout ce que le comité
révolutionnaire pouvait avo'-r 4 -epio*' ..-
au fonctionnaire do l'autocratie russe ?

Et lorsque, la bombe à la main , dos ami;
do Wassilieff sont allés estropior la lilie ,
toute jeune en:oro, du raiai*tro Stolypine,
ont-ils hésité un instant à faire ainsi uni
malhourouse victime ?

La Revue dit que pendant le meeting
de Lausanne, le palais du Tribunal fédé-
ral était gardé par douzo agents de police,

MM, les juges fédéraux qui BO sont
prononcés pour l'oxlradition de Wa-;i-
lieff ont tous «çu des lettres do mens-
ces ; aussi la police fait elle également
carder leur domicile.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

L'assassinat de RV Rom**
Ull COUP do _ h, - . . U".'

Nous -avons parlé, pu son totniis, «tu crim
do la rua Pépinière, à Paris, commis sut ai
vi .iil.ri, M. P.émy.

Les soupçons s 'Hsieeit iaimôdiateiricti
portés sur un certaia lioaard, maître di; •
tel. au service da la victimo. 1

Le raohile du crime avait étélo vol, cai
des bijoux d'une assoz grande vais*
avaient disparu. Mais on n 'avait pu lft
r-lrouver iusou'ici.

matin , le hasard d une conversai!
avec le garde lui avai t  appris ù la lu
et la mort de « monsieur Yvon », cl i
funéra illes jinicliaiiics. Kilo s'était pi
mis d'y assister,

Quand rt- fut son . loin* de pas»»
devint:Pierre lier- - . -!¦',; hijsiéa un i >

veuse...
S'inclinant. vers elle , il lui dit cc sinip]

nuit : «i Merci.» 1... mais d'un accent qi
la remua jusqu 'aux entraille s.

Et, tandis q-,r'cU" s'éloignait bowl-
versée, pierre,Ja suivit d'un reg.inl «.i
à son insu peut-être, il y avait aidr
chose ut,plus que do la ru.oiinaissam".

(A suivre.)

EÎDL1QGRAPH1E
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Voici qu'uni» nouvelle nrr-station a Mé
opérée, celle d' un domestique de la famille
Jlé-Oy, Q, Courtois, né A Boiançon Io 15 «le
cambre 1800, et au service dos Rémy depuis
!« 15 avril 1908.

L'arrestation de Courtois, absolument
imprévue, eut lieu ft la suite de la décou-
verte , par un camarade de celui-ci , 1* valet
do chimlire Thomasiin, des In'joux votés.

I_e 18 juillet dernier, Thomassin , ayant
achevé son service , descendait ft l'office
pour y prendre sa veste. Il frôla cello de
Courtois , qui so trouvait suipenduo au
porto manteau. Il lui sembla qu 'un ' objet
résistant se trouvait dans la poche. Tho-
massin lut intrigué. Voulant savoir ce quo
o'était , il fouilla sans hésiter dans la poche.
M en retira uno botte en carton qu 'il ouvrit.
Lu botte était pleine de bijoux. C'étaient
.caux qui avaient appartenu à M 1"' Rémy.
Il remit la bollo on placo et s'en fu t  sur-le-
champ prévenir sa moitrosso.

.'Dimanche, la gen forme-il*. Bt uns descente
au chi tcau d'Aunel(Oiie), où la famillo Rémy
to trouvo actuellement, ct , en pré;eoce de
il'?» Rémy, interpella Courtois, qui protesta
de son innocence. La boite fut ouverte et
51"'" Rémy constata- que lous les . objets
disparus , excepté una broche sertie de dia-
mants, s'y trouvaient ancore.

Quoi que déconcerté. Courtois protesta
.déclarant qu'élan t descendu ft la cavo è
charbon do la rua do la Pépinière, il ayail
trouvé, , dissimulée sous un escabeau , ls
boîte contenant les bijoux et une somme de
410 fr. cn pièces de 10 fr.

I_e P a r q u e t  n'admet cependant pas cela ,
car immédiatement après le crime «les per-
«luisitions minutieuies avaient été faites
dans los caves de l'hôteL
. L_ç P_._rauet.. PSXiYiVi.  donc se. trouver en

présence de trois hypothèses : ou bien Cour-
tois était lo seul auteur du crime (Renard
persiste k prolester du soa innocence), ou
bien, il l'a commis do complicité avec Re-
nard , ou cnlin Renard a tué M- Ilémy at l' a
bijoux ont été volés à lui-même par Cour-
tois.

Cependant, l'a (Taire commence à s'éclair-
cir peu à peu. Au cours d'un nouvel inter-
rogatoire, Courtois a fait quelques aveux,
tout en déclarant Renard seul coupable du
crime. C'ost Renard qui aurait tué M. Rémy,
alors que Courtois paralysait les mouve-
ments du vieillard.

Les complices auraient pris assez de pré-
cautions pour no laissor aucune tracs ele
sang sur leurs vêtements . Après le crime,
Renard était couvert de sang : car M. Rémy
avait reçu 14 coups de couteau et lo sang
avait jailli sur le maître d'hôtel. Aussitôt la
meurtre accompli, les assassins laissèrent lo
«cadavre dans la position où on lo découvrit
et altérant se laver les mains dans la cuvette
de la victime.

Cou tois déclare quo c'eit Renard qui
a eu le premier l'idée du crime, Il y u
quelque temps. Courtois se serait plaint à
Renard de ne pas gagner suffisamment sa
vie , et Ronard lui aurait dit : » Tuons notre
patron et nous aurons de quoi satisfaire
tous nos désirs ».

Foo-iroyéft. — Hier matin lundi , .'i
Naples.' pendant un orage accompagné de
fréquents éclairs, le cheval d'un tlacre
napolitain a été foudroyé au momeat où il
passait sur une place. Le voyageur qui sa
trouvait dsas la voiture ea descendit pour
aider le cheval à se relover , mais il tomba
foudroyé également.

Quant au cocher, qui n'avait pas quitté
¦on siège, il a pu ôtru sauvé , avec do gran-
des précautions, par les .agçnts. do polies
accourus sur les lieux.

Inondations cn Vénétie. — A la
suito do-pluies torrentielles, loa rivières de-
là Vénétie ont subi une cruo qui a causé (les
dégâts dacs los campagnes.

SUISSE
€on«clllcr ré-déml et « tringlot ».

— M. lo conseiller fédéral Millier , chef «lu
Département ¦• in 'ilïlairû, voyageait l'autre
jour , cn compagnie d'uno dame, sur la ligne
Lautorbruniion-Intorlaken , dans un coupé
de troisième classe. Au moment du départ ,
arrivent qusIques tringloU do la batterie 32
en service à Thoune. L'un d'eux s'assied
commodément vis-à-vis do M. Mullor , bous-
cule «-slui-ci «le son sa\>te et flanque des
couos da coude à la dame assise à cûlé de
lui.

L'honorable conseiller [fédéral se permet
uno légère observation à la recrue ; celle-ci
répond d'un ton rogue : « Hé ! cela no vous
gène pas beaucoup, jo suppose ! » Comme le
sabre ne veut pas se tenir tranquille , le sol-
dat le passe à la dame, avec un sans-gêne
imperturbable. La damo ne s'offusquo pas de
ces manières grossières et prend soin de
l'arme qu 'on lui a confi ée. Pais la conversa-
tion s'engage eatre la recrue et le ciief su-
prême do l'armée fédérais.
' — Vous devez être soldat, cela se voit,

commence la recrue.
— Oui, un peu ! répond M. Muller. '
—'Alors, vous vous connaisse* aussi dans

le service. Vous savez , c'est bientôt la fin
de l'école ; c'est pourquoi on est un peu en
lête! '

M. 'le conseiller fédéral-fait observer au
soldat qu'on doit aussi bien se -conduire
le dernier jour que lo premier. On ne sait
pas co qui pourrait oncoro arriver ! Puis on
parle du service. La semaine passée, le colo-
nel Fahrlaader avait fait uno inspection.

— Vous le connaissez ? demanda le
tringlot,

— 0b oui, très bien !
— C'est un bon type ; il n est pas comme

le colonel Kunz -  avec celui.là, il noierait
pas bon manger dos cerises !

M. lo conseiller fédéral Muller répond q iie
le colonel Kunz a sans doute des mot'fs
d'être sévère avec les Oberland.'is. Et la
eanviï.sA.l.'A.'à «OAI&I» s,\_- «-.«y V«*>Vj jw-A-u'au
moment où la recrue commence ..! pâlir,, non
pas d'avoir reconnu son interlocuteur , mais
parce que la boisson commençait à produire
ses-effets '! Ses compagnons craignent nne
catastrophe. Heureusement on arrivait à
Interlaken , où lé chef du département miJi-
taire recommanda aux txaupagunns"«lu Ùift-
Kiot de prendre soin «le Lur camarade et
quitta le trahi sans n'être fuit reconnaître-

Chronique alpestre
Aip-s vala.Uann-3

On écrit du Haut-Valais :
La saison est inclémente. Après deux

semaines de temps inconstant , orageux,
nuageux, menaçant, voici «pi'il pleut ; il lait
froid, il neige • à 2000 mètres. Les guides
chômeutet les aIpiDi3tcs rongent leur frein
Jusqu 'à présent , on a fait très peu de
countes de glacier. Les montagnes rocheuses
comme les Mischabets, et en particulier la
S»\0-.L.nzs.pjtze et le Nadolliorn ont déjà
reçu quelques visiteur» -. maii «.lies sont
aujourd'hui impraticables à cause de la
neige.

Au Wetterhorn.
Les IC et 17 juillet a eu lieu , en pré-once

des représentants du Dé partement fédéral
des chemins de fer et de l'-ntrepriio , l'essai
de la première section de l'ascenseur électri-
que du H'otferiiorn. Lss résultats ont été
très satisfaisants. . .

la .Accident 4 la «TuDBlrsa
M. Jean de Rougemont, de Domfore-son

(Neuchâtel), a été victime d'un accidenta
la Jungfrau. Lo détails manquent.

On mando à. l'Agence télégraphique
suisse quo le touriste victimo .d'un accident
à la Jungfrau doit être , fort probablement.
31. Jean de Rougemont , professeur à la
(acuité indépendante de théologie.

FRIBOURG
l'n bon .i-m,yy; :ii:\". i\— .-Jousavons

signalé naguère le passage à Fribourg de
31. Ferdinand Buisson, député à la
Chambre française , un spécialiste dan»
les questions d'enseignement, qui éteit
venu en Suisse feire uno enquête sur
l'organisation scolaire.

M. Buisson a dirigé particulièrement
son attention sur le système suisse de
l'examen des recrues. Frappé des résul-
tats que ce système a produits, M. Buis-
son proposo de l'appliquer en France et
il a présenté i la Chambre un projet de
loi instituant un examen annuel des
conscrits. Dans 1 exposé des motif. ,
M. Buisson cite l'exemple de la Suisse,
et en particulier celui du canton de
Fiibourg, dont il dit ceci : « En ISS6, la
statistique accusait 14 % de très bons
résultats et 28 % de très mauvais résul-
tats ; en 1906, la proportion est renversée.
Il y a 31 % de 1res bons résultats et3 %
do très mauvais. L'n des districts de co
canton occupe actuellement le premier
rang de toute la Suisse pour la moyenne
générale. Et dans tout l'ensemble du
canton pour tout»*» les branche, ctà tous
les degrés lo progrès s'accomplit avec
une régularité mathématique. »

Examens «Ic médecine..— MM ,
Charles Plancherel. de Bussy ; Paul Char-
riera, de Cerniat ; Gustave Fragnière, de
Lessoc, et Bernard Pégaitaz , de Bulle ,
viennent de passer avec succès, à Fri-
bourg, l'examen propédeutique de méde-
cine.

Fin d'aunce» —• L Lcolo secondaire
de jeunes lilles de la ville do Fribourg
aura demain mercredi, à 9 heures, Sa
séanco finale publique, dans la grande
salle de la Grenette.
' Après demain, jendi , dans la salle de
la Grenelle également , aura lieu la dis-
tribution des prix du Collège.

ItnccHlnureat es sciences coui-
inerclnl.g. Du 15 ou IS juillet , ont
eu lieu lea exa.ra.'-'US. Au. t_ft~£«l&*--_ébV4.
l'Ecole supérieure de commerce poar
jeunes filles. Quatre candidates les ont
subis.trôs bien ct ont obtenu le di p lôme
è3 sciences commerciales, avec les pre-
mières mentions. Ce sont :

M1Ie Madeleine Andrey, de Pont en
Ogoz ; Mlic Maria Cosandey, de Bulle ;
Mlle Clara Ra-ber, do Lucorno ; _M llc Rosy
Torche, de Fribourg .

Non» tommes heureux de constater à
cette occasion que l'Ecole do commerce,
tenue par les révérendes Sœurs Ursulines,
rend da réels aervieea au pays, et en, par-
ticulier aux jeunes filles qui tiennent à
acquérir une instruction pratique qui
le9 mette à mémo de so créer une car-
rière. L'expérience a prouvé que la suc-
cès ne manque pas à celles qui ont du
courage et de l'énergie. Les diplômées
de YEcole do commerce sont rochorchées
pour des emplois dans des bureaux ou
dans des banques , même avant qu'elles
soient arrivées aux examens.

Nous rappelons ici le but de l'Ecole
tel qu 'il a été formulé dana le dernier
programme d'études:

L'Ecole supérieure de Commerce, fondée
par l'Etat de Kribourg, a pour but de donner
aux jeunes tilles uno solide instruction pro-
lessionnelle, qui les rende capables de remplir
un emploi commercial ou de gérer elles-
mêmes une maison de commerce.

Le travail «ie bureau, qui ne - requiert
aucune dépense do force.s physiques, mais
qui exige de l'attention, du soin, delà -vigi-
lance, de l'exactitude, est parfaitement en
harmonie avec le caractère de la femme.

L'enseignement commercial peut aussi
conduire à dos places de sténographes, dac-
tylographes, comptables , caissières. Mais
c'est surtout dans sa propre famille que la
femme peut rendre d'immonses services,soit
en tenant les écritures , soit cn partici pant
d'une manière plus . directe aux opérations
do la maison.

Lo directeur rio l'Ecole, M. Turmann,
cl la plupart «les prât-Âsedi-f appftrûèn-
tiçht -WHfarps unsi igiiunt de l'Université.
L»s langues moiernoa sont enseignée..*

par les maltresses du Pensionnat d'une
façon trôs pratique et d'après lus meil.
leurei méthodes. Les élevés parviennent
à s'exprimer en allemand , en anglais ou
en italien avec aisance ct correction.

MM Sari ne ;_ l' r î l x . u i - . , . — M,
S. Craug.sz, géomètre, nous écrit:

Permettez-moi de rectifier et «le comple
ter, pour ce qui me concerne, te compte
rendu ' quo vous avez donné de la dernière
séanco du conseil général.

J'ai dit entre autres que l'on pourrait se
servir du lit de la Sarins comme canal de
fuite (et non de chute, comme vous me le
laites dire). Cela aurait l'inconvénient , sans
doute,-d'allonger de beaucoup ce canal et
tToo-asionner, par le fait , uno plus grande
perte de chute. Ainsi, ca donnant au lit
approfondi de ls Sarine, une pente de 1 mil
limôtre par métré, on perdrait , ea chute
«ur le projet dee Eaux . t Forets, 1 m- 50 i
2 m., correspondant, au maximum , à unc
perte de force de •'00 HP pour 'un débit d<
10 mètres cubes et de 400 IIP pour, un dé.
bit de 20 m».

J'ai en outre émis l'opinion qu'il n'y au-
rait pas d'inconvénient à ce que l'Usine de
Tusy-HiuUsive Vivre, en ca» de besoin,
quelques centaine»- de chevaux de force i
celle du Barrage, attendu que las bénéfices
des deux entreprisas doivent entrer dans la
même caisse, soit celle de l'Etat.

Nous prions M. Crausaz d'excir-er le
lapsus qu'il rectifie. Il n'est pas toujours
aisé, depuis la tribune de la salle du
conaeil général , do saisir les paroles des
orateurs, qui tournent le dos au public.

Quant à l'opinion émise par notre ho-
norable correspondant sur la' destination
des bénéfices des Eaux et Forêts, nons
devons faire remarquer qu'il n'est pas
exact do dire' qu'elle est la même que
celle des bénéfices de l'entreprise dc
Tusy-Hauterive. On sait que les bénéfi-
ces des Enux et Forêts ont uno affecta-
tion spéciale : ils sont attribués à l'Uni-
versité.

En. recnerchaotAe -noy*»*-» d' augmenter
le rendement- dp l'entreprise, on asiure
donc le parachèvement de l'Uaiteraité,
c'est-,à-dire l'érection de la Faculté de
médecine.

I.a kermesse de la « Mutuelle «.
— La kermesse de la Muliuile, organisée
le dimanche 12 j uillet , au café de Tivoli,
a ea an succ«is complet. Aussi cette
société se fait-elle un plaisir d'adresser
aux auloriti., et à la population de la
villo de Fribourg ses plus chaleureux
remerciements pour les multi ples mar-
ques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées à cette occasion . La recette de la
kermesse a dépassé les espérances du
comité d'organisation. Par sa nombreuse
partici pation à la fête de la Mutuelle, le
public a montré tout l'intérêt qu 'il porte
Si U b'e.io cause un cYian*» et b l'honneur
du nom fribourgeois que la Mutuelle so
prépare à aller défendre ,une fois de plus,
au-delà de nos fiontiérce , au prochain
concours de Belfort.

«Jaloule-» de vaeances. — Le co-
mité de la société de chant la Mutuelle a
décidé de prélever sur la recette de sa
kermesse un montant  de 100 fr. «misera
affecté à l'œuvre si utile des colonies de
vacances, en vue d'en faire bénéficier
spécialement les enfants pauvres ct méri-
tants des bas quartiers de notre ville.

«Service renilu. — Nous remercions
vivement lea aimables abonnés qui ont
bien voulu répondre à notre appel ct
nous renvoyer h; numéro de la Liberté
du 11 juillet.

AO» ;; .v i ) i i ; ; i>( ( »»i  ,-*¦, Geaçrc — On
nous écrit de Genève :

Après avoir app laudi les belles pro-
ductions de vos gymnastes «'« notre der-
nière feto cantonale, nous avons lu avec
plaisir les quel ques lignes de la Liberté
consacrées •_. la réception qui leur a été
ménagée à l'Ilôlel-do-Ville. Votre cor-
respondant occasionnel n 'a commis qu'un
oubli , que vous nous permettrez de ve-
nir réparer : Il n 'a pas cité io nom de
M- F. Spielmann, lo sympathique et
modeste président de ls Freiburgia, qui
a. été l'nn des orateurs les p lus applaudis
de la soirée.

Ponr lionaduz. — A l'occasion
d'une assemblée do la Fédération ouvrière
fribourgeoise tenue dimanche à Guin ,
uno quête a été faito uu profil des
incendiés de Bonaduz. Elle a produit
44 fr, 65 cent.

SOUSCRIPTION
pour les incendiés de Bonaduz

Roportdela liste précédente: C0i fr. ûO.
7""* liste : M»-* Bérard , Autigny, 1 fr.

— Anonyme, 0 fr. — M. Corboud , direc-
teur, 5 fr. — M. Tobie de Gottrau , b tr.
— Anonyme, 1 fr. —- M. Louis Morard ,
notaire, Bulle, 10 fr. — M. E: Despont,
2 fr. — F. W., 2 fr. — M"» Ch. do Bu-
man , 5 fr. — M; Gendre-Miévillo, 10 fr.
— Anonyme, 5 fr. — A. Scli., l .fr. —
M. W'eiss-Oberson , 5 fr. — Anonyme,
Collège Saint-Michel, 10 fr. — Paroisse
catho'ique d'Echallens, Vaud, 57 fr. 50.
— Produit d'une collecte faite à l'église
d'Albeuve, 67 fr. — M. P. Esseiva, Fiau-
gères, 10 fr. — M. Desfossez, curé ' Belle-
garde, 5 fr. — M"'-0 Nanetto Spicth , Bel-
legarde, 2 fr. — Mmi* Virginie Meyer,
Bellegarde. 1 fr.

Total : 809 fr.
On reçoit les dons : au îliireau des ahoa

riémënû 'de la Liberté. Avenue do Pérolles
et à ln Librairie catholi que, près Saint
i\' iculas.

Nouvelles de la dernière heure
K. Failliras à Coçtimasue

Copenhogue , Sl juillet.
[Sp.) — Le roi et la reine ont offert

hier wir au palais royal un grand
diner dc gala, en l'honneur du prési-
dent de la République française. La
table comptait \Y.'> couverts.

Le roi a porté eu français le toast
suivant :

Monsieur le président, fe . M. U reine et
moi nous éprouvons un vif plaisir en vous
voyant aujourd'hui â Copenhague, comme
notre hOte et celui «la Danemark. La tou-
ye/iir de notre charmant sù\our en Vrsace
reste toujours dans nos mémoires et ne
s'effacera jamais. Nous avons t'espoir que
vous aussi serez satisfait de v«îlre sé/oar en
Danemark , et jo suis sûr que lo chaleureux
accueil que vous aurez ici vous eera une
preuve des sentiments d'amitié et de sym-
patliic que moi ct mon pouple , depuis des
«iêcles, éprouvons pour le peuple français.
Je lève mon verre et je bois au 'bonheur de
la Prance ct à celui de son gouvernement
représenté ici par vous, lo président de la
République.

M, Fallièrea a répondu en ces
termes :

Sire, je remercie bien vivement V. M. et
S. M. U reine pour leurs aimables souhaits de
bienvenue, et je tiens & leur dire combien je
suis touché des termes dans lesquels je
trouve rappelé leur récent séjour i Paris,
dont le souvenir nous rosto toujours cher.
V. M- a bien voulu m'assurer de l'accueil
chaleureux qui sera Nit er. Danemark au
président de la P.épubli que française. Nous
connaissons les sentiments amicaux de votre
peup le pour la Prance. Jc n'en pais douter,
et j'en trouve déjà la preuve dans les _nar-
<\ii«is «le cfciiL-.l«ï tysn-ii'.b.» -qui j'a. \vt\tXita-
tréeî depuis mon arrivée à «Copenhague. «Ces
sentiments sont également les n».tres, et
nous avons le plus vif désir de voir se
rifîermir chaque jour les liens séculaires
d'amitié qui unissent si heureusement nos
pays. C'est dans «îette pensée. Sire, que je
lève mon verre en l'iiouneur de V. M. et «le
S. M. la reine et de la famille royale. Je
bois a la grandeur et à la prospérité du
nanf.niark.

En Perse
Tabriz , 21 juillet.

Ensuite du refus du schah d'éli.i-
gner de la ville les Mouschetekides,
contre lesquels le peuplé est excité, la
fusillade et la canonnade ont com-
mencé hier après midi entre les révo-
lutionnaires et les partisans du schah.

Le budget russe
Saint-Pétersbourg, 21 juillet.

L'empereur a adopté le budget de
l 'Empire pour 1908. Les recettes ordi-
naires prévues dépassent les dépenses
ordinaires de 74,69-»,40S roubles. Le
budget total est, de 2,ôSi ,»'i03,l68
roubles.

Les recettes extraordinaires s'élè-
vent à 19i ,457,670 roubles, et les dé-
penses extraordinaires à 269,152,07S
roubles.

Les retraites ouvrières en «Angleterre
Londres , 21 juillet.

La Chambre «les lords a adopté par
123 voix contre 16, en seconde lec-
ture, la loi sur les retraites ouvrières.

La £tè*.i_ 4c Bombay
Bombay, 21 juillet.

Il y a eu un tué et sept blessés
dans les dernières émeutes. Les
ouvriers d'une usine se sont mis en
grève et se «ont postés devant une
autre usine pour faire cesser le travail.
N'y ayant pas réussi, ils brisèrent les
fenêtres à coups de pierre3. La police
a fait feu et a rétabli le calme. Un
nouveau détachement de deux cents
hommes est allé renforcer la garde,
qui se trouve aux abords du quartier
européen.

La mort du vaincu de Tsoushima
Francfort , 21 juillet.

On annonce de Nauheim (Hesse),
à la Gazette de I-Ynnc/ort le décès dc
l'amiral Rodjestwenski , qui s'est
produit la nuit dernière. Une grave
maladie de cœur, suite do la bataille
do Tsoushima, a été la cause de la
mort.

Ouvrltrs tt patrons
D'-rlin, 21 juillet.

On mande de Stettin au Lolmlan-
zeiger : Lcs ouvriers du chantier Vul-
ean ont déclaré mal fondé le lock-oul
et ont refusé d'entrer en pourparlers
avec la direction. - ,.-, .* ,,. . .

Service de ballons en Amérique
Berlin, 21 juillet.

On mande de Ooslon au Tageblatt :
II. Clitten , le président de l'asso-

cialioa aérostatique américaine, a dé-
claré que , dans dix-huit mois à peu
prôs, l'association ouvrirait un ser-
vice régulier, par ballons , entre New-
York et Boston et entre New-IIaven
et Springûeld. Les ballons transporte-
raient aussi bien les marchandise*
que les voy'.j-eura. Un service d'âéro-
plaflea semit au»., axé.

Exteutiotv-, 4 VtttctiW'i.
Nav-York, 21 juillet.

Deux assassins, l'un Italien et
l'autre Américain, ont été électrocutés
hier. Avec l'Américain, tout alla bien.
Mais' il n'en fut pas de même pour
l'Italien. A la première décharge , ses
cheveux flambèrent. Et ce n 'est qu 'au
bout de sept minutes que l'opération
Sut terminée»

Le tricentenaire de Québec
Québec. 21 juillet.

Les fêtes du tricentenaire ont
commenix- hier.

Explosion ù bord
Honolulu (tlawai, Océanie), 21 juillet
Une chaudière du navire de guerre

Keorsnse ** Ï'ô-A «i*t.p\'jsion. Cinq hom-
mes ont été grièvement brûlés.

L'explosion est dus à la rupture
d'un tu vau de la chaudière.

SDISSE

L'ac'ident de la Jungfrau
Berne, 21 juillet.

L'Agence télégraphique reç-oit de
l'Eggi.-horn les «létails suivants sur
l'accident arrivé à la Jungfrau (voir
Chronique alpestre).

Quatre touristes neuêhâtelois, MM.
de Rougemont, Comtesse, Keller et
Dupasquier, étaient partis sans guide ,
vendredi après midi, de la cabane du
Rotlhal pour faire l'ascension de la
Jungfrau. Le verglas et la neige ren-
daient la marche difficile. Arrivés à
mi-hauteur, les touristes constatèrent
que la descente était impossible et
qu 'il fallait continuer l'ascension coûte
que coûte. A 10 U h. du soir , le
groupe attei gnit le sommet de la
montagne, où ils passèrent la nuit.

Le samedi, en descendant sur le
Rotthalsattel , M. de Rougemont
tomba et se blessa légèrement avec
son piolet. Il put cependant continuer
la descente jusqu'à la Jucgfraufirns ,
où il arriva épuisé.

M. Keller partit alors pour quérir
du secours à la cabane de la Con-
cordia. Il y arriva le soir, à f î h .
Une équipe de secours se forma im-
médiatement ; mais ks recherches
faites dans la nuit de samedi et toute
la journée de dimanche n'eurent au-
cun résultat.

Dimanche soir, à 10 _ '2 h., une
nouvelle caravane se mit en route.
EUe déi-ouvrit enfin , vers G ... du
matin , hier lundi , dans les rochers du
Kranzberg, les deux touristes Com-
tesse et Dupasquier, absolument épui-
sés. On les plaça sur des luges pour
les transporter à la cabane Concordia ,
où ils sont actuellement en traitement.

Quant ù M. de Rougemont , il avait
succombé samedi après midi déjà , à
l'épuisement et sans doute aussi à une
faiblesse du co;ur. Son corps sera
ramené à Neuchâtel.

M. Jean de Rougemont était.le Dis
du pasteur de Dombressoo ct Je beau-
fils du colonel de Perret. Il était âgé
de 33 ans. Il était comme son ami
M. Comtesse, professeur à la Faculté
de théologie indépendante de Neu-
châtel.

Sous un éboulement
Lucerne, 21 juillet.

Vis terrible accident s'est produit
ce matin vers -_ h., à la rue de Bàle. A
la suite d' un éboulement de terre des
pentes du Gûtsch , l'annexe d'un im-
meuble, occupée par la famille d'un
cordonnier italien , a été détruite.
Trois enlaals el un ouvrier, âgé de
29 ans, ont élé ensevelis. Jusqu 'ici on
a retiré les corp3 de deux des enfanls.

Pour Bonaduz
Herisau, 21 juillet.

Une collecte organisée à la cantine
de la fête cantonale de cliant en
faveur des sinistrés de Bonaduz. a
produit 0S0 ir.

Lc temps
Zur icb , 21 juillet.

Suivant les communications do la
station centrale météorologi que, les
quantités de pluie tombée dans les
dernières quarante-huit heures, sont
les suivantes : Heidcn , 5l> mm.; Sam-
Us, 84 ; Pilate, 47 ; Einsiedaln, 44 ;
Zurich et Iïerne , 46 mm. Il est curieux
de constater , que, même.dans les sta-
tions de montagne les plus .lovées, il
n'est pas tombe de neigé. Aii S«-entis
même, la température reste au-dessus
de zéro, ce qui est un mauvais signe.

Berne, 21 juillet.
L'Aar et ses .n ' .luents ont monti

considérablement et men-ieent de dè
border. La p lu ie tombe toujours
mais moin*1 abon Jante qu 'hier.

Jfpaii» \J ara), 21 ;u«irt.
A la suite des pluies continuelles,

la Birse est sortie de son lit à
différents endroits. Elle forme do
petits lac9, au-dessous de Delémont
et de Laufon. Ce matin , le niveau do
la rivière a légèrement baissé.

-SOCIÉTÉS
Société de chant ' La Mutuelle ». — Ce soir,

mardi , à la Brassetie Peier,ê 8 h., répétition
pour premiéresetsecondes basses; & 8 */. b.,
répétition générale pour concert.

EUt civil de la Tille de Fribonrg

¦Aiasi-ins
17 juillet. — Cramai, Slax, fils de Ju!e«,

commis, de Villeneuve ( Broye), et de Rosine ,
nte Eruïiiart, rue ào l'Industrie.

18 juillet. — Zshno, Marie, fille 4e Maxi-
milien , tailleur «le pierres, de Guin , et
de Geneviève, nie Ulrich , rue des Forge-
ron», 85.

19 juillet. — Bugnon, Alice , fille de Lu-
cien, employé au* C. F. F., do Montagny-
les-lîonts, et de Louise, née Clerc, Neuve
ville , C0.

Décès
il juillet — Garùani , Arthur, fila de

Camille, et d'Ursule, '-.¦- :nr , <!.. \. .- .¦ _ •
letto (Tessia), 2 mois, Beauregard, 28.

Ba;chler, Euplirosine , fille de Jacques et
de Pauline, née Pubavioi , sommelière, de et
a Praroman, 22 ans.

20 juillet. — Steiner , née NikleS , Marie ,
veuvo de Jean, ménagère, de Schiipfen
(Berne), 80 ans. Petit Montreux.

Frey, ftosa , fille d'Eugène, et d'Ida , néo
Verdon , d'Ettisuyl (Lucerne), 3 mois, Pé-
rou»»

Calendrier
MEP.CP.EDI 22 JUILLET

Sainte M.UUE-.-I._DI*LEIXI*
La grande pécheresse et l'incomparable

pénitente. 1er sièjle.
-? ¦ 
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Jui l let  i 10 I" IS l 'XxiJ , au Juillet
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THEBHOlitr-»» O

Juillet 16 17 IS 10; 20 m. Juillet
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1 h ». j 17 81 15 15 12 151 t h. s.
I b»». '"* i IS1 15 13! ).-î ! * b. i.

HnUlDITfi
* h. ta, 7.V "S 9'J , 7:, '.«y uci % a. m.
1 b. i. 07; «V. 75: 75! 100 , 80 U k
t h, l. 03 75 I'Iî T.". 11 ¦¦¦> 8 h. i.
Température waxim. dans les 24 h. : 14»
Température miniin. dans les 24 h. : 12°
Eau tombée dans les 2i h. : 25 mm.

Vent l direction ;S.-0.
I i i.rce : léger.

Etat du ciel.- couvert.
Extriit dea SktinittaBi is Bareia entrai

Température à 8 heures du matin , le
20 juillet :
Paris il " Vienne 15»
Rome IT" Hambourg 20»
Pétersbourg 21° Stockholm 24°

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin , 21 juillet , â. 1.h.

Tiès beau à Lugano, beau à Zermatt.
Pluie à Vevey, à Montreur, Bâte, Berne,
Lucerne. Zurich et SchafThouse. Couvert
dans la Suisse orientale.

Températu.-e marima, fi ", à Lausanne;
minima , t", à Davos.

TEMPS PROBABLE
di_l U S*"':**- ---l-UcUli

.Zurich, S1  juillet, midi.
\A «lei s'étlaitrit lentement. Lcs nuages

persistent à la montagne. Tenipéralurr
relative ment liasse.

D. PL A N C H E R E L, gérant

le ir.-ill-iii
dentifrice
chs mende!ÏWk.
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TS_3,O sr .JS
7_0,0 Ë- =g
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l'nlon «Ira lubrique» <!«> (Volrrio- I

AdolfGrieder&Cie,Zuricli I
Siiierie. ca ious courts, dernière* |
iiouve.-iul.é»i.i;u\«iifrai»c. » .ï.<'liaiiti!loi.j §paço*etour.lu y-uuri-i|-r, «*y l:i|.>j[ii<!̂ «'ia fl
Bîoiisc-i cl l ' utiestrudik'i. ** ' ' .«3
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Ilcrne :

1,000,000 HENNIEZ-LES-BAINS âLDUSIâ
de perionnes sauront Lion- L'Administration des Bains a l'honneur d'aviser son °*

U"Î!IT1 un qÛartic? ou°vîur.'
tôt que l'encaustique à l'eau ancienne et fidèle clientèle qu'il n'y uaucuue pince conviendrait très lieu pour
n An-  TTT Df«oc «..i to nlna disnoiilljle dans l'établissement , Jusqu'au T» u o ù l  manufacture do sacs en papier ,PARKETT-ROSE est le plus 

ppO0lialju. H 33659 L 2947 atelier de tricotages ou autres
économique ct le plus pra- Pour un s6jour dès cette dale> priôre do voutoir b'lcn •n^^

r à y  eB^g pa.
tique. Il 32622 L 2391 s'entendra aveo la Direction. blicité Haasenstein & Vogler,

Dép ôt général pou r la j Mftou-y .ious ch.glwslO.roi-.

Suisse française : Droguerie r__g-"-*-- « ^~~**- ¦ -~*wr- - -****- IT nwm» T , ¦ ——¦ ¦

PASCAL, fils , Lausanne. A Théâtre I-KT1TDEMAJ\'G1_ . Grand'Places i MJS6S D U b l i f l U B S

MÎQOQ nnhlînnpQ i Ce 8CiP ' mardl 21 Jui "ot' à 8 * h^ Y • 0D vendra «n mUes -,uMi -Mises puDiiques j L& PETITE MARIéE • »VK«aS!flar!a
9I«?rcre«U 22 juillet, dè* J 0pcm comique en 3 actes, aiusiju- de LEC0CQ t ealle particulière du Itcstan-

10 h. du matin, devant la ¦ „., H ra_,t île» t ' ru- i«r iMn«<«-»s une
Poste,à.Morat , l'oillcedes pour- H Mercredi 22 iull let  f quantité de meubles, tels que
suites du Lac fera vendre cn 1 .̂ ¦» F lits , litterie. 1 commode p late,
mises publiques cinq grands « T »  A T-l T»  T-T S! T TP IXI INI H* P diverses tables, 1 chiffonnière ,
tableaux , un lavabo, un régu- "J JL_I X^V i «J -W XU \J JL JLU X^l XN J_U f buffets double et «impie, elc.
lateur , un canapé, un secré- M pièce en 5 âcteSi d'Atoll. DAUDET, musique ie O. BIZ I Le tout taxé à très bas prix ,
taire , unc table et o cliaincs. ¦ H PourrenseignemenU .s'adros-

ldorat, le -iO juillet  1908 I On t e r m i n e r a  le spec tac lo  par ¦ !cr à A. <iouci«.r-.ivaniiicj,

Alo ,̂ pour tout «le snite • UnO taSSB de thé J "̂""̂ ^
un magasin I »»«* en xJïsîLiL"- Iro-TTER I ^ xT T,T- W 4 X T T ^ r-„ j  Clôture le 27 juillet Irréoocablement. f  ON DEMANDE

un appartement * -"' rmmm̂ m """"* — *^— t̂ ^mm ^m pour .scnwv-.
S'adresser à M. Léon Cnr- . '~~Lri- i'-m ~" —_i__^£2=±Jfl9 A louer tout de suite jeune iille

de ta Suisae française, où ella
VIM asâiSs UNE BOULANG-ERIE î^V'Œ^mffli;

"t 7 -fp l'TlAf-t; .. . . , !- ' . . .  .. ment et vie do famille.a i  11 » s uo». u. bien située ; bon four neuf , pétrin mécanique, eau, électricité . S'adresser A l'HOtel Adler,
F. Andemard, Vergèze (Qari). S'adresser à A. Savoy, me Grimoux , 30. 3001-1187 «chw**-. -ies.1

issu Soieries Snisses !
les

Demandez les échantillon- de nos Nolerlen \ «i n » «• n u-
té* en noir , blanc ou coul , de 1 fr. 10 à 17 rr. 50 te m.

Spécialités : ¦MMllM» Cr«p_ de chine, Ta.H"c-
iaa l ' I i i i l ' on . velours, etc., p. toilettes de promenade,
de mariage, de bal et de soirées, ainsi  que p. blouses,
ctoubl., etc. Blouses et Hobes en batiste et soie brodée.

Nous vendons nos soies garantie») solides «iin-ci,».
ment  «ux « ' i iusoiuinutoi i rs  el franco de port a
donUelle. *__07

Schweizer dbCle , Lucerne K73
Exportation de Soieries.

Vente d'hôtel
La commission de liquidation de la Société anonyme immobi-

lière et foncière î i i i i o v u c - s t - i i i i r i n , u - m , .  à Kribourg, expo-
sera en vente, aux enchères publiques, lundi 27 Juillet, à
S h. du jour , les immeubles formant sa propriété de Bellevue,
consistant en bâtiment d'haVitation avec concession d'hôtel sous
l'enseigne « HOtel Bellevue », sallo de danse , grange , écurie,
remise, étables à porcs , jardins et place , d'une contenance totale
de 5188 mètres.

Les conditions de vente sont déposées au bureau de M. Panl
Droux, notaire , à Fribourg, où l'on peut eu prendre connais-
sance.

Les mises auront lieu à l'Hôtel Bellevue. B 3099 F 203Ô
Fribourg, le 0 juillet 1908.

Au nom des liquidateurs : Paul Dronx , not.

iT*4 1*. c\ «f r* n. -., /I *(ÏHT'emmr •**" Soldanelle. Régimes pour
vHal6SlI's& ILX malades ; alimentation hygiéni-

une, lorlifiante pour convalescent..

Extrait de ia NOTICE sur la Société anonyme électrométallur gique
Procédés Paul Girod. â NEUCHATEL.

La Société Anonyme Electrométallurgique, Procédés Paul Girod , exp loite
trois usines : en Suisse, les usines do Courtep in et Montbovon; en France,
l' usine princi pale de la Société, qui est située à Ugine (Savoie), où «M. Paul
Girod principalement , puis la Société ensuite, ont réussi à concentrer des
lorces très importantes , lesquelles , selon la loi Irançaise sur les cours d'eau ni
navigables ni flottables , sont non pas seulement concédées, mais appartien-
nent à la Société.

Les usines de la Société exploitent les procédés dc M. Paul Girod pour
la fabrication des alliages destinés à l'amélioration de l'acier ct pour la fabri-
cation de l'acier proprement dit.

La situation «le l'usine d'Ugine , au point de vue géographique , est excel-
lente; Ugine est situé au sommet de la grande vallée de l'Isère, à S0 kilomè-
tres de Grenoble, 40 d'Annecy. 80 de Genève. Ugine est desservi par la
Compagnie P.-L.-M. Les usines delà Société A. E. Procédés Paul Girod , sont
desservies par un embranchement particulier à traction électrique. L'usine
actuelle d'Ugine emprunte sa force à la rivière Arl y, qui prend naissance daus
les prairies et forêts des contreforts du Mont-Blanc; la chute  utilisée est de
130 mètres, fournissant une force moyenne annuelle de 6000 HP.  Comme
nous le verrons plus loin , la Société possède sur la même rivière d'importantes
chutes, non aménagées encore, qui ont été acquises à très bon marché.

En 190/ , la Société A. L. Procédés Paul Girod a entrepris la construc-
tion de la station de force de St-Gervais , utilisant une chute de 1S0 mètres
sur la rivière Donnant  ; tous les t ravaux fixes pour cette chute out été faits
dans le but d'obtenir une puissance maximum de 22,000 HP. Le matériel
électromécanique actuellement en installation ne peut cependant absorber
qu 'une puissance de 12,000 IIP; il suffira d'une dépense nouvelle de
500,000 francs pour installer turbines, dvnamos et lignes, et compléter ainsi
l'installation jusqu'à 22 ,000 IIP.

A Saint-Gervais également, la Société A. E. Procédés Paul Girod a loué
de M. Joya , industriel, à Grenoble, une lorce de 4000 HP qui lui est fournie
sous forme dc courant électri que; la location a été conclue à des conditions
de prix exceptionnelle-, et pour une durée de 25 ou 36 années, au choix de la
Société A. E. Procodes Paul Girod. Dès la lin de cette année , la nouvelle
usine dc Saiut-Gcrv ais ct l'usine da M. Jova seront à même d'envover ,i

Lc présent emprunt do 3 millions est divisé on 6000 obligations do 50C
francs , au porteur , jouissance du 30 juin 190S.

Lc remboursement de3 obli gations aura lieu au pair, ensuite de tirages
au sort annuels dc 300 ,000 Fr. les _.*•* juillet 1918 à 1927. Les obligations
sorties seront remboursées lc 1er janvier de l'année suivante (19I9-192S).

La Société A. E. Procédés Paul Girod sc réserve toutefois la faculté , dès
lo 1er juillet 1918, d'augmenter l'importance des tirages annuels comme aussi
de dénoncer lo remboursement du solde do l'emprunt pour être effectué six
mois aprè3.

Les numéros des titres appelés au remboursement seront publiés dans la
Feuille officielle suisse du commerce , immédiatement après lo tirage au sort.

L intérêt est fixé à 4 K ",', l'an , payable par semestre, les 31 décembre et
10 juin do chaque année , la première luis le 31 décembre 1908.

BULUE : Banque de l'Etat do Fribourg. FRIB OURG : Banque cantonale fribourgeoise.
Banque cantonalo fribourgeoise. Banque de l'Etat de Fribourg.
Banquo populaire de la Gruyère. Banque de Fribourg Weck , Eggis & C .
Crédit Gruyérien. Banque populaire suisse.

CHATEL-ST-DENIS : Banque de l'Etat dc Fribourg. Ban(-ue ,u,s-e P°ur le "¦"«• étranger
A. Glasson & C .

COUSSET : Banque de l'Etat de Fribourg. W«ck , Aeby & Cle.
ESTAVAYER : Banque cantonale fribourgeoise. MORAT : Banque de l'Etat de Fribourg.

Crédit agricole et industriel de la Broye. Banque cantonale fribourgeoise.

du 16 juillet 1908

l'usine d'Ugine 1 énergie dont celle-ci a besoin pour la fabrication dc l'acier Les maisons qui utilisent ses alliages sont les premières de l'industrie
et des alliages. k métallurgique. Nous citerons seulement, à titre d' exemple, la maison Krupp,

Le coût des diverses installations s'éièvo à Fr. 10,100,000.—, dont «a Allemagae; le «Creusot, ea France; Coqueril , en Belgique, etc., etc.
Fr. 8,400,000.— déjà déboursés. , , .. . . , , , _ _ * , « » , . »¦ » «¦

,, . _ , Actuellement , outre les bénéfices réalisés par la production des alliages,II  y a lieu d ajouter que la Société possède plusieurs -a Société vend des licences d'utilisation du brevet obtenu f u s  M. Paul Girod
autres chutes qui peuvent être aménagées à des conditions excel- pour la font0 du minerai par l'emploi des électrodes. Le produit de ces licences
lentes et procurer unc force de 24.000 HP est évalué, pour 1908, à environ 150,000 fr. ; la Société se réservant, outre

Celles en exploitation ou dont l'aménagement est presque un droit fixe au moment du permis, un pourcentage de la recette annuelle;
terminé, donnent 28.000 HP plusieurs licences sont déjà accordées en ce moment. On espère atteindre, rien

Propriété de la Société 52.000 HP ^
u0 Par *e revenu c'es licences, uue recette do 3 à 400,000 fr. les années pro-

chaines.

En location ! *}° viffJ'L _• -,' _* ' ' , 'A ', A '?**! J " »-" li* ' ' o'̂  H P  Pendant les 4 années dc son existence, la Société a réalisé les bénéfices
i do 1 Etat do Fribourg et de la Société de Montbovon 3.000 » „„.„ .,,;«Tnnta •

Total disponible 59.000 HP _ ,

Le capital-actions do la Société est actuellement de Fr. 5,000,000.— dont 1905 »
00,000.— versés. l00Q _,

Outre ces Fr. 3,100,000.— la Société a perçu : 1907 »
» 1,120 ,000.— d'agio sur les actions nouvelles de Fr. 500 -r-

émises à Fr. 675.—. *r-
» 2,000,000.— par l'émission de 4 séries d'obligations 4 y 2.

Lo total des

Pour parfaire aux dépenses, la Société a
fait des emprunts de banque s'élevant --'e paiement
à près de :

Il est resté p
comme indi qué p lus h aut. Fr. 1,400,000.— :

Total Fr. 6,520,000

» 1,880,000
En semble Fr. 8,400,000
Aujourd'hui , elle a décidé l'émission d'un emprunt de 3 millions destiné _ 1,120,000.—

à rembourser sa dette flottante. 
Fr 2 520 000 

La Société s'est bornée jusqu 'ici à la fabrication et à la vente des ' —
alliages destinés à donner aux aciers les qualités spéciales aux diverses appli- 

 ̂sj - ua tj 0
cations «*ui leur sont réservées dans l'industrie. L'installation dc la nouvelle excessivement f a
aciérie lui permettra dc livrer ses produits déjà travaillés.

PROSPECTUS D'ÉMISSION
Le remboursement des obligations ct le payement des coupons aura lieu sans 

D(] ,fl s0mme do 3 ^.
 ̂

ciQq 
 ̂m

|Ue ^^ 
gont ^. prig fcrm„ „t

frais nt retenue aucune, a la Banque dc l'Etat dc Fribourg, d Fribourg, Suisse ; ci exclus do la vente.
la Banque cantonale neuchâteloise t à l c i  Banque cantonale de Berne ; à la Banque L'émission a lieu à O!) % %•
commerciale de Bide ; che: Du. Pusqum, Monimoîin cl C» à Neuchâlel ; chez . E.'" Gat. °/

u.verte l*.«amcdl 25 .juillet 1008 , pour être clôturée lo
-f »»- r-j r» t J . /-« K. ir ,>• 1 • , - . - . ,  r, , meme jour a 4 neures du soir.
M M .  Ed. Berthoud et C*, 15, rue Ihchcr, à l'aris ; a la Banque pour le com- Le3 aoaiàles de souscription sont autorisés à exiger au moment de la
merce ct l 'industrie, à Darmstadt et à Berlin. souscription un versement de 10 % du montant souscrit.

Le Syndicat, constitué sous la direction delà Banquo de l'Etat de Fri-
La Société anonyme electrométallurgique Procédés Paul Girod déclare b°urg et qui a pris ferme le présent emprunt; se résërvo le droit de réduire lo

1.,,» i» i«u«ii;.m> >i. «n. «»,!»:.¦ . 11- — » 1 .<„- .v .1 _ 4 -1- montant des souscriptions au cas où elles dépasseraient le chiffre de l'emprunt.
que les obligations de cette émission nouvelle sont placées absolument sur le 

La libération £es obligations attribuées aura lieu à partir du l* août
même pied quo les anciennes ; elle prend , en outre , l'engagement de ne pas j usqu 'au 15 août , au cours de 99 '/, plus intérêts courus dès le 1er juillet 1903.
créer d'autres obligations jouissant d'une garantie supérieure ou attribuant Les demandes seront reçues sans frais aux domiciles désignés ci-après
aux porteurs un droit de priorité sur l'avoir de la Société. BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

ÈŒgiïggStt AEPUACRH,STEL0 ,SE

Domiciles de souscription

Sociélé Anony me Eleclrométallurgique Procédés Panl Girod

Banque de l'Etat da Fribourg.
Banque de l'Etat de Fribourg.
IJanquc commerciale et son buroau do change
Les Fils Drpyfus ot C 1".
Luschor ct C"".
Oswald Frères.
Zahn ot Cle.
ISanque cantonale tessinoise.
Panque cantonalo bornoiso.
Banque populaire suisse.

Banque Populai re Suisse
Capital oersô et réseroes : Fr. 47,500,000

Nous bonifions actuellement les Intérêts suivante :

••r Eu caisse d'épargne *. 4 % î fc «t»*
10,000,— ; 3 "/_ % au dessus de 10,000.—» pour la totalité
du dé p ôt. Versements  à par t i r  do 60 centime». Livrets gratis .

Ces dépôts sont remboursables A réquisition.

En compte conrant TW
3 'la °io MCt, «««ponlbl* A vu*

! il 1 ' i °|o Het , »»«• dénonciation, suivant la durée et
l'importance du dépôt. Minimum du dépôt , Fr. 10.000 .
POT Emission au pair de nos OMipliOUS IW

à 3 ans fixe , dénonçables ensuite réciproquement à 6 mois.
Titres do Fr. 500.—, 1000.— et 5000.—, nominatif s ou au
porteur. Coupons semestriels.

Des dépôts d'argent pour notre compte sont aussi retuj
par MM. H 1S0 F 2755-1111

Charles Bosson, notaire , à Romont ;
André Berset, député, à Vil largiroud , et
Callxto Gremaud, greffier de paix, à Bulle.

Banqne Populaire Snisse, Fribourg.
Domaine â vendre

Contenance : 40 poses ou 25 poses s e u l e m e n t , guli-ant conve-
nance, itatiment et source en bon état. Situation près d'une gare.
Kin du bail actuel : Zi février 1009. «Conditions de payement u.- ,«
favorables. H 3187 F 2998-1185

S'adresser à «¦• Bnclln , à Nenuale» (Veveyse).

214,358.15 soit le 12 % du capital. Dividende : 5 % ;
327,128.35 » le 18 % » » 7 >/2 %;
436,159.35 i le 24 % » » 7 % % ;
976.500.-i8 » lc 44 % » - i 1% %'»
954.146.33

bénéfices nets des 4 premières années a
le Fr. 1,954,146.33
; des dividendes a pris » 525,000.—

tour êtro appliqués aux amortissemeots environ :
En ajoutant à cette somme l'agio perçu sur la dernicra
émission d'actions — Fr. 175 pour 6,400 — soit :
il résulte que la Société a pu amortir en quatre années ;
en sus des amortissements statutaires.

i de cette entreprise se trouve donc- dans des conditions
vorables.

CONDITIONS

Genève ; Bankverein suisso.
Banque de Gonôvo.
Banque populaire suisse.
Banque suisse pour Io commorco étranger

I.nii.i i i i iuc : Banquo cantonale vaudoise.
Banquo populaire suisse.
Union vaudoise du Crédit.
Ch. Masson et C10.
Ch. SchmidYiauser et C14.

"Wuchûtol  : Banaue cantonalo neuchâtoloiso.
Berthoud et r.'*.


