
Services militaires
et vacances

Pendant la dorée des services militaires
tl le temps des vacances, la Liberté «ul
envoyée, à partir de n'importe quelle dale,
aux prix suivants :

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

ÉTnASOÏR
Par semaine Fr. 0,130
Par mois 2,80

Nouvelles
du jour

Nous avons rapporté le bien que
M. Buisson, député radi<ial socialiste
à la Chambre française, pensait des
grands progrès de l'instruction dans
notre pays.

Cotte appréciation flatteuse so
trouvo dans une enquête quo M. Buis-
EOI î a faite au sujet du recrutement
en France. Il n 'a eu , d'ailleurs , qu 'à
se servir du compte rendu annuel du
recrutement. 11 y a fait des découver-
tes qui le navrent : il y a, en France, un
arrêt dans le progrès de 1 instruction ;
le nombre des illettrés augmente.

Passant en revue les divers dépar-
tements , M. Buisson prend , par
exemple, celui du Nord , où l'instruc-
tion est plutôt en honneur. Or, sur
62 soldats interrogés, 17 étaient com-
plètement illettrés ; 4 ont donné des
réponses satisfaisantes, qui auraient
mérité , en Suisse, les notes 1 et 2 ; 2
ou 3 auraient eu la note 3, el ie reste
la note 4.

En prenan t  d'autres départements ,
qui représentent la moyenne de l'ins-
truction en France, on a trouvo que
le 27 % ignoraient absolument l'exis-
tence de Jeanne d'Arc ; le 37 % igno-
raient la Révolution (voilez-vous la
face, M. Buisson !) ; le 40 % ignoraient
la guerre de 1870 ; le45 % ne savaient
pas ce qu 'est l'Alsace-Lorraine ;
le 60 % n'avaient jamais entendu
parler de Napoléon.

M. Buisson est désolé du manque
d instruction de tant de ses compa-
triotes. Il voudrait fairo créer , commo
chez nous, des coura de répétition.
C'est une erreur : on n'a rien à répéter
quand on n'a rien appris. Lo mal est
que , en France, tous ceux qui veulent
se soustraire à l'école s'y soustraient ,
et que los politiciens de la majorité
n'osent pas exiger la fréquentation
obligatoire de peur dc devenir impo-
pulaires.

Du reste, pour les maîtres d'école
que s'est donnés la France, il n'est pas
Bouhaitable que l'école publique soit
fréquentée. Apprendre à connaître
Napoléon pour apprendre à renier
Dieu , le profit est petit pour ce
monde et pour l'autre.

Il faut tirer des exposés de M. Buis-
son une autre conclusion : cVst que
les Allemands n'ont pas à redouter le
chauvinisme de la masse de la nation
française. La génération qui a souffert
en 70 s'en va, et la génération nou-
velle , en majeure partie , ne peut pas
avoir soif de revanche, en vertu
m*,me du proverbe: ignoti nulla cupido.

La Turquie fait démentir par ses
ambassadeurs auprès des puissances
le bruit de son accession à la Triple
Alliance.

Ce sont là , de la part d'un gouver-
nement, de ces démentis obligatoires
qui laissent les esprits en suspens.

La Chine proteste contre l'idée
d'une protection des Turcs par l'AUe-
inagneparce que ce droit tendrait à laire
échapper les Turcs de l'empire chinois
aux lois et aux tribunaux des Célestes.
La Chine n'accepte qu'une chose, c'est
de recevoir, par l'intermédiaire dea
'(•gâtions allemandes, les communi-
cations de la Turquie.

On peut deviner la main de l'Angle
terre dans la protestation du gouvtr
nement chinois.

M. Dernburg, directeur do 1 office
colonial allemand , est retourné en
Afrique, mais, cette fois, il a voulu se
rendre dans l'Afrique méridionale an-
glaise , au Cap , au Transvaal et dans
le Natal.

On se demandait quel était le but
de cc voyage ? Qui poussait M. Dern-
burg à aller s'enquérir du régime an-
glais ? De fait , le grand colonial alle-
mand allait surtout dans l'Afrique
australe pour y voir des compatriotes.
Comme saint Paul , mais avec moins
de désintéressement , M. Dernburg est
allé visiter des Eglises naissantes,
c'est-à-diro des groupes nationaux
allemands , auxquels il avait un pro-
gramme à tracer. Les Allemands ont
fait d excellentes affaires dans 1 Afri-
que australe ; ils y sont aujourd'hui un
élément très considéré pour sa ri-
chesse. M. Dernburg les a encouragés
à se soutenir ; il leur a dit que , tout
en demeurant citoyens dc l'A/rique
australe , ils devaient montrer au
besoin qu 'ils étaient Allemands.

Ces paroles ont été fort applaudies
par ceux à qui elles étaient adressées.
Comme M. Dernburg a colporté un
peu partout cette même exhortation ,
il n'est pas téméraire de l'accuser
(i'avnïr voulu so faim commis-vova-
geur en germanisme. Les Allemands ,
selon son désir, doivent se grouper
dans l'Afrique australe , pour servir les
intérêts de la mère-patrie. Ce senti-
ment a été envisage avec inquiétude
par les Anglais du Cap et avec une
froideur marquée par les Boers. Les
uns ct les autres ne sauraient admet-
tre que les Allemands de l'Afrique
australe préparent ce pays à devenir
une colonie allemande.

Le parti socialiste italien s'affaiblit
de plus en plus par les divisions intes-
tines. Les réformistes et les syndica-
listes ne cessent pas , depuis longtemps ,
de se combattre avec une violence
qui n'a rien de la fraternité univer-
selle. La grève de Parme a envenimé
la querelle ù tel point que de part et
d'autre on n'a p lus que les gros mots
à la bouche.

Les réformistes se sont toujours
opposés à cette grève, que les révolu-
tionnaires s'escriment encore à con-
tinuer contre tous les intérêts des
travailleurs. L'Avanti , l'organe du
parti socialiste , juge très sévèrement
l'attitude des meneurs dans les récents
troubles agraires.

« Ce n'est plus la grève, dit-il , c'est
l'exode en masse. Co n'est plus la cité
assiégée qui résiste, c'est la citadelle
du prolétariat qui cap itule et qui
émigré pour ne pas rester à la merci
du vainqueur. On ne saurait dire tout
ce qu 'il y a d'absurde et de dangereux
dans cette conception de la lutte
sociale qui doit finir par uno émigra-
tion en masse des travailleurs. Une
grève n'est pas et ne peut êtrela guerre
à outrance qui conduit à l'anéantis-
sement absolu d'un des partis. S'il en
était ainsi , ce nc serait plus la grève,
mais bien la révolution sociale ; et les
révolutions ne se font pas dans les
limites d'une province, ni avec les
quatre pagincttes insolentes d' un
journal. »

Cet aveu est précieux à recueillir
dans le journal socialiste.

Les francs-maçon3 belges ont
éprouvé lo besoin do penser quel que
chose du Congo.

Leurs différentes loges se sont
réunies en assemblée plénièro avec le
tractandum : Le traité do transfert à
la Belgique de l'Etat indépendant du
Congo et Pacte additionnel.

Naturellement , ils se sont beaucoup
moins inquiétés, dans cette « tonue »,
de sauver les nègres que de perdre le
régime catholique belge.

Le dirigeable
du comte Zeppelin

Un s. . '..-t . : . . ; . . . . . : ¦ ' .: d'Allemu-llt.)

Berlin, 10 juillet.
Le monde entier a été mia on émoi

par les succès du nouveau dirigeable
construit par le comte Zeppelin. L'en-
thousiasme quo manifestèrent les popu-
lations suisses lors du famenx raid qui
amena Zeppelin à Lucerne et à Zurich a
trouvé ua écho dans les deux mondée.
Les essais de Zeppelin forment l'objet de
toutes les conversations et les imagina-
tifs qui entrevoient d'ores et déjà l'air
peuplé de dirigeables sont légion. Les
honneurs commencent à p leuvoir sur
Zeppelin ; les princes allemands lui en-
volent à I'envi leurs lions, leurs aigles et
leurs croix ; les universités rivalisent de
zèlo pour lui conférer les honneurs de la
science ; les journaux à leur tour so
sont chargés de faire de lui le plus popu-
laire des contemporains. Ce sont les effets
du succès. Le septuag énaire qui voit
aujourd'hui venir à lui les sympathies
enthousiastes de l'univers civilisé a
connu l'isolement, lo doute , la malveil-
lance.

Aux temps où Zeppelin élaborait pour
la première fiis les p lans d'un ballon
dirigeable dont les dimensions dépas-
saient de beaucoup tout M qui avait été
construit jusque là en fait d'aérostat,
plus d'un aéronaute affirmait l'impossi-
bilité de rendre diri geable une enveloppe
remplie de gaz.

Le cap itaine Ifoornes cite dans son
traité des diri ge&b' es lo jugement suivant
d'un professeur de l'écolo polytechnique
de II ;  u nu : s. On dépense depuis quelque
temps une quantité énorme de travail et
de sagacité et des fonds considérables
pour construire des ballons dirigeables.
Mais il parait tout à lait invraisemblable
que le corps fragile d'un pareil monstre
réussisse jamais à vaincre les résistances
de courants atmosphériques de quelque
force. Certainement un ballon à moteur
n'atteindra jamais uno vitesse de donzo
mètres par seconde. »

Tout le monde sait aujourd'hui que
les jugements de ce genre ont été réfutéa
par les l u t . .

Le célèbre physicien Helmholtz essaya
lui aussi de prouver qu 'il serait impossi-
ble de vaincre l'air au moyen de corps
aussi volumineux que le sont nécessaire-
ments les aérostats. Mais quand il eut
étudié les projets de Zeppelin , Helmholtz
les déclara fort di gne» d'intérêt et nulle-
ment irréalisables ; plus tard il avoua
qu 'il avait changé sa façon de voir et
se corrigea en disant qu'on pouvait
tout au plus prétendre que les moyens
techni ques actuels ne permettent pas
encore une solution satisfaisante du pro-
blème de l'aviation.

L'ingénieur autrichien von Lœssl dis-
cutait dans le Bulletin des ingénieurs
autrichiens — numéro du 31 août 1900
— los essais auxquels ao livrait Zeppelin
à cette époque , et concluait à l'impossi-
bilité de donner à un ballon une vitesse
supérieure à huit mètres par seconde.

Zeppelin poursuivait entre temps ses
essais sans relâche, malgré des insuccès
répétés , ot au milieu do difficultés, sur-
tout pécuniaires , sans cesse renais-
santes.

Un autre ing énieur autrichien écrivait
en cette mémo nnnéo 1900 dans la
Zeitschrift jiir Luftschifiah.it und PhijS'k
der Atmosp liiire: « Il est curieux qu'on
ait pu trouver un groupe de gens deins
l'Allemagne du Sud pour avancer jus-
qu 'à un million pour la construction
d'un ballon dirigeable. Le premier essai
aura Jieu sur Jo Jac de Constance, fort
prudemment ; car ces bonnes gens, sa-
chant bien que leur projet eet uno pure
utop i-\ se disent aussi qu'il vaudra
mianx tnmheT mollemi-nt. LA hallon
Zeppelin ne peut mener qu 'à un fiasco
en règle; il s'agit do savoir si ce sera
avec ou sans catastrop he. »

Le même périodique rapporte que
l'emporeur , ayant demandé au comman-
dant des aérostiers bavarois ce qu 'il
pensait de l'entreprise du comte Zeppe-
lin , cet officier répondit: « Majesté, c'est
une grande tottiee. »

Les grands succès qu'obtint Zeppelin
en octobro 1906 avec son troisième di-
rigeable déterminèrent un revirement
complet de l'opinion. Le capitaine Gross,
chef du bataillon des aérostiers de l'ar-
mée imp ériale, bt, depuis, constructeur
lui-même d'un dirigeable, avait, quel-
ques mois auparavant , condamné le
système des ballons rigides, à la suite
des insuccès du second ballon de Zeppe-

lin. II fut le premier à rétracter son
jugement défavorable et à rendre hom-
mage au génie et à la belle endurance
de Zeppelin.

Celui ci reçut cette lois uno subvention
de l'empire. U mit aussitôt en chantier
un quatrième ballon , plus volumineux
encore que le précédent. Car il avait
reconnu, au cours de ses essais, que U
iression exercée sw l'air atmosp hérique
par des surfaces en mouvement diminue
en raison directe de l'étendue de cette
Surface. Et ce quatrième ballon alla
majestueusement saluer l'autre jour la
Righi et le Pilate.

Malheureusement, au moment où il se
disposait à prendre son essor pour le
grand vol de3 vingt-quatre heures, une
fausse manœuvre d'nn remorqueur occa-
sionna une avarie , qui se révéla heureu-
sement moins importante qu'on ne
l'avait cru d'abord. Déjà le rcgoDflement
a commencé et fe raid des viogt-quatre
heures pourra être, d'ici trois semaine»,
un fait accompli.

Si près du but , et cn présence des
résultats obtenus déjà , il est permis de
«e demander : La conquête de l'air par
l'homme servira-t-elle la paix et le
progrès de la civilisation , ou ne faut-il y
voir qu'uno nouvelle voie ouverte aux
armements meurtriers de la guerre ?
Dans, les cerveaux pangermanistes se
dessine déjà le spectacle d'une flotte
aérienne faisant irruption dans les iles
britanniques , et le conseiller de gouver-
nement Martin publie ta troisième
brochure conjurant lo ministre de la
guerre de mettre immédiatement en
chantier un nombre de « Zeppelins «,
suffisant pour pouvoir a voler u dans quel-
quea mois à la conquête de l'Angleterre !

Espérons que las inepties de ces irres-
ponsables n'empêcheront pas la granda
découverte du comte Zeppelin d'être
eu premier lieu une œuvre de progr<*s
pacifique et un bienfait pourVbumaoilé

M. Fa l l i è r e s  en Danemark

Copenhague, 21 juillet.
Le président de la Républi que fran-

çaise a ouvert sa seconde et avant-der-
nière journée à «Copenhague par une
visite à U Ho. -I . i ld- .' . où il a déposé une
couronne sur le tombeau de Christ iau IX.
Puis , il a offert un déjeuner à la légation
de France, auquel le roi et la reine, les
membres de la famille royale, les minis-
tros et de nombreux dignitaires ont pris
part.

L'après-midi , le président a visité
l'Hôtel-de-Ville.

C'est à 3 h. 30 que le roi ct le prési-
dent de la Républi que sont arrivés à
l'Hôtel-de-Ville, dans un landau do gala,
salués sur leur passage par les acclama-
tions d'une foulo considérable.

M. Oldenbourg, bourgmestre de Copen-
hague , reçoit le roi et M. Fallières à la
descente de voiture, puis il leur fait
visiter en détail toutes les parties splen-
«ii.i- .-3 du monuin-mt. La visiti se termine
par la salle des délibérations , où le roi
et le président signent sur un registre
qui leur eet présenté, ct par la salle
d'bonnour, où un lunch est préparé.

A 5 heures, Io roi et M. Fallières ren-
trent au palais d'Amalienborg.

A 7 heures, le président s'est rendu au
diner offert par Je ministre des affaires
étrangères, comte llabea-Lerelzau , à lui
et à M. Pichon.

Lc dîaer ne comprenait que 33 cou-
verts. Le roi et la reine occupaient Je
milieu de la table, la reine ayant
M. Fallières à sa droito, et lo roi avant
la comtesse de Haben à sa gauche. Les
autres convives étaient tous les membres
do la famille royale, MM. Pichon , laies,
Motard et leî personnes do la suite du
président , le comto Reventlow , ministre
du Danemark à Paris, lc comte Ilorric
de Beaucaire, ministre do France au
Danemark, et les hauts personnages de la
légation française,

La soirée a été remp lie par un concert
à la cour des plus réussis. Lo roi et la
reine se sont entretenus longuement tt
familièrement avoc M. Fallières.

Autriche ct Kotituanie
Le premier ministro do Roumanie.

M. Démètre Stourdza , a eu avec M.
d'̂ hrenthal , à Semn-jering, une entre-
vue cordiale. Les deux ministres se sont
mis d'accord sur toutes les questions
pendantes entro la Roumanie et l'Autri-
che-Hongrie , notamment sur l'ouverture
des négociations du traité de commerce
et les affaires de Macédoine cn co qui
concerne IM Roumains.

Entrevues de souverains
La visite de Guillaume II au roi et à

la reine de Suède durera trois jours , les
3, 4 et 5 soûl.

On «convient, dans les milieux alle-
mands autorisés, qu'une entrevus du roi
Edouard et da i'emper«iur Guillaumo est
très possible. Elle aura lieu vers le
10 août à Wilhelmshôhe.

Un annonce de bonne source que c est
le 12 aoûl que le roi Edouard fera à
l'empereur François-Joseph, à Ischl, sa
visite officielle de félicitations à l'occa-
sion <iu soixantième anniversaire de son
avènement.

La visite aura le même caractère offi-
ciel que la visite réconte faite à Schœn-
brunn par Guillaume II et les princes
allemands.

LES ASSASSINATS DANS L'ARMÉE TURQUE
Quelques journaux anglais publient la

dépêche suivante de Salonique :
Lundi , quatre jeunes officiers de la

garnison de Seras ont attaqué ct tué
leur colonel. Une lutte terrible s'est en-
gagée, au cours de laqueUe les officiers
ont été légèrement blessés. Le «xilonel a
reçu 32 blessures. Lea assassins, qui ap-
partiennent au parti jeune turc, se eont
enfuis.

On mande de Constan nople au « Bu-
reau de correspondance iennois :

Les Jeunes-Turcs COL nuent à com-
mettre des actes de violence et des at-
tentats dans l'arrondissement militaire
du 3"ie corpa d'armée de Salonique.
Outre l'assassinat d'un colonel à Serres,
on annonce que , ces derniers jours , le
lieutenant-colonel Nazim a été blessé à
Saloni que et quo le mutessarif de Dibra
a été assassiné.

Na» et la sécession sicilienne
L'ex-minlstre Nasi est parti pour la

Sicile. Seuls quelques intimes et quelques
journalistes étaient à la gare avec
Je» membres du comité de Teapaoi,
conduits par lo syndic de la ville.
M. Nasi était très pâle et visiblement
ému.

Il no sait pas s il s'arrêtera à Palerme.
Le désir de Nasi serait de se rendre

directement dans sa villo natale, avec le
moin3 de manifestations possible. Il est
convaincu, dit-il , qu'aucun mouvement
séparatiste sérieux no troublera la Sicile.
Quant à lui , il n'emploiera de toutes ses
forces pour que le calme se rétablisse au
plus tôt dans l'ile.

LES BANDES EN UACËDOINE
S-smedi , une bande grecque forto de

100 hommes a attaqué lo village bulgare
de l' s -* l i  ':¦* - • 'i . brûlant 13 maisons et tuant
23 personnes, parmi lesquelles des femmes
et «Jes er.f ints. Cinq autres personnes ont
été blessées.

I.'ntleiitat de Mal moi-
Le menuisier Nielson, ainsi que Stem

ct Rosberg, airêtés sous l'incul pation
d'avoir commis l'attentat contre Je na-
vire Elmathea ont avoué leur acte.
NieUon a déclaré qu 'il s'était chargé
d-J l'attentat parce qu 'il était célibataire.
Le plan a été élaboré par Rosberg.

Nouvelles diverses
Jl". Ed. Spiegfcr , professeur de dermato-

logie, à Vienne , est mort en cette ville.
— Le roi d'Espagne est arrivé hier mardi

à Saint-Sébastien incognito pour célébrer le
c.iaquanti'imei anniversaire <ie sa mère, la
reine Christiae (née le 21 juillet 1858).

— Une petite société privée , composée de
dix capitalistes du parti libéral , appartenant
ù la Cliambre des lords et à la Cbambre
des communes, vient d'acquérir la Westmin-
ster Gazette.

— Le cardinal Rampolla n 'est parti
qu 'hier mardi , à 2 h., pour sa villégiature è
Einsiedeln , où il arrivera aujourd'hui mer
credi.

UNE PAROLE DE SANG-FROID
sur l'affaire Wassilieff

Elle est de M. le professeur Mentha ,
do Neuchâtel , ct il fait du bien do la lire ,
après les élucubrations passionnées qui
oat bien plus obscurci qu'élucidé ce cas
de conscience juridi que.

Voici ce qu 'écrit le distingué juriscon-
sulte :

11 convient tout d'abord do taire remar-
quer aux censeurs passionnés du Tribunal
fédéral que la matière de l'extradition n'ap-
parlient pas exclusivement à notre droit
national, mais surtout au droit international ,
dont les princi pes sont les mêmes dans lous
les Etats civilisés.

Beaucoup s imaginent faussement que la
Su -sse tient, parce que cela platt à son esprit
républicain, une auberge ouverte à l'ensei-
gne de Guillaume Tell, pour les révolu-
tionnaires de tous les pays-, et même un
homme aussi cultivé que il. lu-mi Uoraz n»
craint pas d'affirmer , dans l'Essor du 18
juillet, que « la Constitution de la Suisse
protège les criminels politiques •-

Hérésie ! C'est une règle du droit interna-
tional, et nullement du droit suisse, que les
délits politiques, quels qu 'Us soient, ne don-
nent pas lieu à extradition ,- et nous devons
appliquer cette régie non seulement à ceux
qui cherchent à renverser un régime absolu-
tiste, mais aussi, le cas échéant, à ceux qui
tenteraient de restaurer la monarchie dans
une république.

beulement , s'il est admis partout qu on
extrade pour les délits de droit commun et
qu 'on n 'extrade pas pour les délits politi-
ques, il se trouve que, dans la pratique ,
cette distinction ne sert de rien , ou plutôt
crée des embarras extrêmes , parce que les
autorités de l'Etat requis n'ont jamais à
s'occuper de demandes d'extradition pour
des délits purement politicraes, mais seule-
ment pour des délits qu'on appelle délits
politiques mixtes ou relatifs , c'est-à-dire qui
réalisent parfaitement la définition d'un
délit de droit commun , tel que l'homicide
ou le vol, mais qui , en même temps, em-
oruntent suie circonstances dans lesquelles
ils ont eu lieu , au but et au motif de leur
auteur, un caractère politique.

Que décider dans ces cas, parmi lesquels
rentre celui de Wassilieff ?

Cette question est débattue depuis long-
temps et n'a point reçu de solution. C'est
pourquoi l'article 10 de notre loi fédérale
sur l'extradition aux Etats étrangers, re-
i. ,.r. ,.-.'. à poser aucune règle à cet égard,
porte que < le Tribunal fèaéral appréciera
librement, dans chatjue cas particulier, la
caractère de l'infraction sehn les faits de la
cause •.

Qu'est-ce qui est prépondérant dans l'in-
fraction dont il s'agit ? Son caractère pol i -
tique ? Son caracUie de délit de droit com-
mun ? Vojei cela librement et, selon votre
décision sur ce point , vous refuserez ou
vous accorderez l'extradition : voilà ce que
la loi dit au Tribunal fédéral, sans lui dor *
ner la moindre direction.

Accusez après cela le Tribunal fédéral
d'avoir mal app liqué une loi qui , le sachant
et le voulant , abdique entre ses mains !

• «
Cela dit , je me permettrai une très timide

et très respectueuse remarque portant, non
point sur les décisions mêmes du Tribunal
Iédéral en ces affaires extrêmement glissan-
tes, mais sur la manière dont il lui convisat
d'arrêter ses décisions.

Au fond, ce que le Tribunal doit faire,
c'est de dire si le gris du délit polilique
mixte ou relatif tire sur le blanc du délit
politique ou sur le noir du délit de droit
commun ; or, pour rendre une décision de
cette nature, il n'y a, me semble-t il, «ju'uoe
seule chose à consulter, c'est, après l'exa-
men consciencieux des faits, l'impression
d'ensemble, la conviction intime qui en
résulte.

Or, la lecture des arrêts déjà publiés et
ce que les journaux nous ont apprit sur la
délibération du cas Wassilieff montre que
le Tribunal fédéral , pour donner à ses déci-
sions une plus grande objectivité, ne se per*
met pas de juger directement d'après
l'impression personnelle que les faits pro-
duisent sur ses membres , mais s'efforce
d'adopter des règles impersonnelles, d'après
lesquelles il prononce , ct qu 'il donne dans
ses motils.

•Cela n'est pas nécessaire, et je crains
mémo que cela ne soit fâcheux.

Sans doute, on peut dire que , puisque la
loi abandonne ces questions à l'appréciation
libre du Tribunal fédéral , ce Tribunal est
libre ausîi de poser des règles pour les
résoudre. Mais si, en se fixant des règles, il
échappe su reproche d'arbitraire dans la
quabfication des faits , il ne peut y échapper
dans le choix qu'il fait de ces règles, dont
la loi ne parle pas et qui ne sont pas
reconnues par la science universelle.

Je m'abstiens de tout jugement sur les
raisons qui , d'après les journaux, ont déter-
miné la majorilé ; mais, à dire le vrai, je cc
voudrais pas les voir imprimées telles quelles
dans le Recueil officiel , car il me semble que.
si la décision en elle-même parait plutôt
conservatrice, on pourrait a contrario tirer
de certains des motils des conclusions tout
opposées.

Les accidents alpestres

A la Jungfrau
Une dépêche datée de l'hôtel de l'Eggis-

horn (Valais) annonce que l'expédition
envoyée hier mardi à ia recherche du corps
de M. de Rougemont n 'a pas réussi dans sa
mission.

Le cadavre de M. J. de Rougemont n'a
pu être retrouvé. Du reste, une tempête
formidable règne dans la région de U Jung-
frau ; il est tombé un mètre de neige fraîche.
MM. Du Pasquier et Comtesse, qui sont
encore malades à la cabane Concordia, sont
gravements atteints , mais ils ne sont pas en
danger de mort.



Confédération
Les maîtres de dessin

StIM, le lï juillet.
L'Union suisso des maîtres da de-Siinet

d'enseignement professionnel s'est réunie
samedi ct dimanche à Stans. Y assis-
taient cent vingt sociétaires , M. Je
Dr Kaufmnnn , chef dt service au Dé-
partement fédéral do l'Industrie, tt ouzo
délégués des cantons.

Après avoir approuvé les comptes et
renouvelé son comité , avec MM. Genoud
( Fribourg) comme président , et Gut-
knecht (lierne) «omme nouveau mem-
bre, remplaçant M. Boos-Jegher , que ses
nombreuses occupations ont empêché
d'accepter une réélection. I.'assemblée- a
voté la motion Reinhardt (Berne) ten-
dant à ce que l'Union étudie la tâche
nouvelle «iui lui incombe à la suito dc
l'adoption par le peuple euisso dc la
revision de l'art. 34 de la constitution.
Puis on a adopté 1rs propositions ' de
MM. Payer (Laueanne), Hoffmann (Por-
rentruy) et Berchier (Fribourg) relative-
ment à la question des corrections dans
l'enseignement du dessin.

La question des occupations privées
d'an maître d'enseignement profession-
nel a donné lieu à une discussion qui
s'est terminée par le vote suivant : «c Le
maitre de dessin ot d'enseignement pro-
fessionnel no doit pas avoir davantage
de 25 à 2S heures d'enseignement par
semaine ; et s'il est attaché à une école
d'uno manière permanente et fixe , il ne
doit pas faire concurrence aux collègues
de sa profession en ouvrant un bureau ,
on engageant dos emp loyés et en travail-
lait au-dessous des prix habituels. °

L'assemblée a ensuite décidé d'adlié-
ror aux propositions du comité d'initia-
tive bernois pour l'exposition nationale
de 1913, avec celte réserve que , pour
l'enseignement professionnel à tous ses
degrés et l'enseignement ménager , le
Département fédéral da l ' Industrie orga-
nise uno exposition spéciale , avec rap-
ports d'experts, comme c'a étô le cas
a Zurich, en 1*390, et à Bâle, en 1S92.

Après l'afsembléo a ou lieu une céré-
monie patriotique devant lo monument
de Winkelried : M. la landammann
Wyrseh , de Nidwald , ct M. Poirier-
Dclay, de Montreux, y ont prononce des
discours très app laudis.

Au diner , ont pris la parole : M. le D!

Frauonfelder (Zurich) ;  M. von Matt,
député au Grand Conseil , de Stans; M.
Nier (Ar th ) ;  M. lc D- Cathran (Carls-
ruhe); M. Poirier-Delay ; M. Genoud ,
président, qui a recommandé aux assis-
tants 1«TB malheureux incendiés de Bona
duz. Une collecte , organisée sur-le
champ, a rapporté 100 fr.

Le soir , it y eut au Stanscrhof de;
chants et dee bullcts exécutés par des
jeunes gens et des jeunes filles vêtus
d' anciens costumes d'Unterwald.

Aujourd ' l iui , les partici pants se ron-
«¦cn'. à Enç-elbcrg.

EIcctro-tec.unlclciiM. — Samedi
et dimanche 22 et 23 août , aura lieu , à
Soleure, l'assemblée générale des électro-
techniciens. A cette occasion , l'exposi-
tion do machines et d'installations
électri ques sera organisés.

Cantons
BERNE

Polltiqnc JiiraHelonnc. — Le
Pays publie un article qui montre que
les radicaux sont partout les mêmes ot
quo c'est so leurrer d'uno utoplo que d'es-
pérer les opaiaor par la détento et lea
concoisions. II écril:
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SECRET BE PEH-HOUÂRH
par Maxime AUDOUIN

l.e soir de ce jour , M"* de Trescalah
s'était retirée dans le pavillon du pan
plus tôt qii" d'habitude. Après Ici ému-
lions do la matinée, elle éprouvait le
besoin de se retrouver seule avec elld-
mème, de sc recueillir. Une tristesse
sans cause , qu 'elle no parvenait pas à
écarter, l'oppressait , — une «le tes
appréhensions indéfinies , comme on eh
énrouve n l'approche d'un malheur que
lien" autre , dan.» le courant  ordinairo de lu
vie , nc permet «le prévoir , si ce n est
cette espèce de vague pressentiment. Il
lui semblait qu'un événement sc pré-
parait, qui la ferait souffrir beaucoup,
et qu 'elle était impuissante à conjuref.

Insensible ii la beauté «lu spectacle
qui so déroulait (levant ses yeux , elle
s'absorbait dans le deuil de ses pensées,
lorsqu 'un bruit , dont elle devina tout
de suite la nature , la tira de sa torpeur.

Quel qu 'un , ù la faveur do Ja basse
mer, gravissait J' escarpe ment de la fa-
laise, — et cc quelqu'un était Pierre

Elle ne s'attendait  pas à sa venue),
elle le supposait agité, en ce moment ,
d' autres soucis; celte visite! la prenait
à IImproviste, — quelle attitudo devait-
elle adopter vis-à-vis de lui ','

Nous sommes ù la veille-d'un festival qu 'on
tient à rendre brillant , et pour la réussites
duquel lo concours do tou3 semble néces-
saire et a été sollicité.

D'autre part , dans quelques semaines,
auront lieu Us élections pour le renouvelle-
ment du Conseil national , élections qui ,
depuis quo nos amis ou» la majorité dans cot
arrondissement, ont été marquées par un
accord entre les partis , ce qui n 'avait
jamais pu se faire précédemment.

Dans ces conditions ou pourrait supposer
qu'il y a détento entro les radicaux et nous,
qu 'uno sorte d' apaisement a calmé les
eiprit'. et que nos adversaires ont , siDon
désarmé, —ils M désarment jamais — du
moins nus quoique sourdine a leurs attaques.

Dans d'autres légions, on constaterait i-e
résultat : chez nous on ne le constate pas.
Nos concessions n'ont abouti à rien de
semblable.

Lo temp érament radical , dans lo Jura ,
notamment dans lo district do Porrentruy,
no s'accommodo pas d' uno situation tran
quille. Lo repos l'irrite ; la cordialité des
rapports entre concitoyens parait être à nos
adversaires une trahison à lours principes.
La politique doit primer tout. Le bien du
pays, qui aspire à la paix, pèse moins à
leurs yeux que la nécessité de satisfaire le3
turbulents du parti.

Ainsi , voyez ce qui se passo !
On profite) de la premiers occasion venue,

dans nos communes rurales , pour pousser
les violents à l'assaut. Ici , on met à la porto
do l'administration d'une simple caisse de
crédit tout ce «jui  n'appartient pas au
parti radical. Là. OQ transporte la lutte sur
ie terrain paroissial.

A Fontenais , à Bonfol , on a refusé systé-
matiquement toute représentation à la
minorité, malgré qu 'on prélève dans ces
communes de lourds impôts. A Courchavoa,
on a vu des divisions scandaleuses, boule-
versant Us («.avilies, aboutissant enfin au
meurtre quo 1 on sait.

Bref , partout on sent la main de ceux
qui; no pouvant supporter l'idéo qu'ils ont
perdu le pouvoir en Ajoie, et ce par  leur
propre faute , tripotent,  agitent , excitent
pour fomenter des désordres et préparer
de3 dissensions.

Pour se donner de l'élan , le parti radical
recommence la campagne antirelig ieuse :
depuis quelques mois, il ne cesse de
remplir ses journaux d'agressions conti-
nuelles contre toutes nos œuvres et nos
institutions !
\ oilà où nous en sommes, sous 1 empire

de ce qu 'on a appelé la « conciliation •.
Véritablement on nous fait  la position

bien difficile !
Oa cherche à miner toutes nos positions ;

on vilipende dans les feuilles radicales toul
e-9 que nous respectons et tout ce que nous
aimons Kt. en même temps , on dit
compter sur nos efforts, sur nos bonnes
volontés ; on n'admet pas que nous puis-ions
refuser , dans les ttitrepisses économiques,
de marcher la main dans la main avec des
adversaires qui nous traitent de la sorte !

Voyons, est-ce logique '.'

ZOUG
A Menzingen. —Le 44 m<! rapport

annuel du pensionnat de jeunes fi l l ts  et
de l'Ecole normale pour institutrices,
diri gés par les Sœurs théodoeionnes de
Menzingen , vient de paraitro. On y
trouvo d'abord une biographie émue de
la regrettéo Supérieure de la Congréga-
tion, la Ilév. Mèro Mnr ie - I ' aula Beck.

Un hommage mérité y est rendu aux
grandes qualités do cicur et d'esprit de
la vénérée Supérieurs.

Durant l'année scolairo 1907-1908 ,
!o3 élèves ont fréquenté les cours de
'Ecolo normale, cours do commerce ,
:ours de langues , cours d'enseignement
nénager, qui forment le programme de
'établissement si prosp ère des S«-urs
hêodosiennes. De ces 363 élèves, 122
liaient étrangères; parmi les 241 élèves
l'origine suisse, uno dizaine opparle-
laient au canton do Fribourg.

Lu prochaine unnéo scolaire commen-
era le 10 octobre pour l'Ecole normale,
t le 13 pour Jes autres cours.

SOLEUHE
l'.ii- .«-l ' . ; i ivi -- u*i-,i ngrU'nle. — Au
randConseil ,M. Zimmermann,conseiller

Uno idée bizarre lui traversa l'esprit
Pi-rre ne pouvait lu supposer déjà ins-
tallée' dans sa retraite, — si elle sr
cachait .' — peut-être l'améncrait-cllc
ainsi à se. démasquer ?...

Cette ide -c- lui sourit.  — Abandonnant
avec précaution sa chaise langue, <ll<
se retira dans un recoin «fombre du
pavillon, et, là . dérobée derrière Je
rideau de lierre, ussurée «le voir sans
être vue , elle attendit les événements...

Ilientôt une tête émergea au ras clo
la terrasse , — elle ne s'était pas trompée,
elle avait devant olle Pierre Hervé : —
un rétablissement à la force des poi-
gnets, ot l'audacieux surgissait dc l'a-
hime.

A près avoir exploré d' un coup d'œil
le pavillon, il se redressa, so diri gea
vers Je talus qui séparait simplement
la propriété de la terrasse, ot s'y accouda,
•n posture d'observation.

Dc là , on effet, abri té  par des touffes
d'ajoncs et «l-r genêts, il découvrait <-n
i 'ii"l ;- -i : I die nar où ",l'¦'<•' ai Insealan

reveric.
Andrée put se rendre compte que la

manœuvre lui était familière , et elle
s'amusa du renversement des rôles , ainsi
que de la déception que sa ruse réservait
à l'indiscret.

Pour elle , toutefois, la situalion ii«-
tarda pas à prendre une tournure assez
délicate, car , un mètre à peine de distance
la séparait de l' endroit où son espion
espionné se tenait à l'affût, celle proxi-
mité gênante lui imposait l'obligation
di* conserver une immobilit6 complète,
sous peine de trahir sa présence et db
dénoncer , dir ce fait, une espièglerie
indigne d«* son caractère

national, a dé posé uno motion invitant
le Conseil d'Etat à prendre des mesures
pour que les cours agricoles d'hiver, qui
sont encore à l'état do projet , puissent
s'ouvrir provisoirement cet hivor déjà.

IHiiflilue en iirrlêrc. — Le Conseil
d'Etat soumet au Grand Conseil un
projot de loi tendant à la modilicalion
du paragraphe 29 do la loi sur les auber-
ges, qui fiio des règles pour l'âge et lo
repos du personnel.

Les dwposiUonaautu'iUiîmentcn vigueur
avaient été fortement attaquées por les
aubergistes et lo Grand Conseil avait
renvoyé, lo 2'. janvier  1907, nu Conseil
d'Ktut , pour examen, une pétition ten-
dant à lu revision de l'art. 29.

Le nouveau projet autorise dorénavant
1 emploi do jeuues personnes uu-dessous
do IS ana et de jeuues gons au-dessous
do 16 ans. poar le service dos auberges ,
à condition qu'ils fassent partie dc la
famille dc l'aubergiste.

\M temps do repos quotidien n été
réduit de neuf à hui t  heures et , cn de-
mandant uuu autorisation apéciulo, il
peut être réduit à sent Jieurcs..

Le temps do repos hebdomadaire resto
ixô à huit heures, prises dans uno journée;
mais il pourra êlre réparli sur deus jours ,
ii raison do 4 heures par jour. Lo jour
complet de repos mensuel est maintenu.

TESSIN
I.e rcfcremlim» conlre In loi

M-i -  lu ln- . — On nous écrit :
La cueillette des signatures pour le

référendum contre Ja loi scoluiro se fait
avec entrain.

L'autro jour , Sa Grandeur Mgr Péri-
Morosini , en séjour ù llulerna , a tenu à
montror à tous les catholiques tessinois
l'importanca de la lutto qui va s'engager
en apposant Ba signature sur la liste du
référendum. Notre Erè que a tenu ainsi
à confirmer les excellentes instructions
données aux catholiquo teseinois dans
son dernier Mandement de Carême, qui
traitait précisément do la question de
renseignement religieux à l'école.

Nous pouvons donc être sûr que Jo
mouvement référondaire aboutira. Seul ,
le Corriere dei Ticino meiutiunt Son
attitudo intransi geante et incompréhen-
sible de la part d'uu organe qui s'intitulo
catholique. Dans son numéro du 20 juil-
lot , nous lisons textuellement cet appel
ù ses lecteurs: « Nous invitons chaleu-
reusement nos amis à ne point appuyer
le référendum coutre la loi scolaire. «

Heureusement , les adhérents de co
parti hybride ne sont pas légion et une
infime minorité d'entre eux seuloment
suivront le mot d'ordro des chefs.

On peut être sûr, d'autre part , quo
nombre do libéraux encoro un peu reli-
gieux donneront Lur signature aux
listes du référendum.

¦LCS mCdC'ClllS reeltiniCnt. •— On
nous écrit :

La Société tessinoise des médecins a
tenu dimanche une importante réunion
à l ' I I i 'itel-do-Villo de Lugano. La raison
cn étai t  le refus du Grand Conseil de
fairo droit à uno demande générale
d'amélioration des honoraires méd ciux.
La séanco n été très culmo ; on y a
décidé d'organiser la résistance, si le
gouvernemont no cède pas, tout en
restant sur le terrain légal.

Je laisso pour Io moment de côté la
qut&lioo, de fond que jo me proposo dc
traiter plus tard dans sos détails.

VAUD
l'a congrès. — Hier mardi, s'es-t

ouvert uu Palaia de Rumine, à Lausanno,
le congrès do** h ygiénistes municipaux
dc France, do Belgique, du Luxembourg,
d'Al gérie, do Tunisie ot do Suisso.

M. André Schnelzls-r, syndic de Lau-
sanno, a souhaité la bienvenue aux

A pres une faction silencieuse qui pafrul
ongue à ceUe dernière, Pierre Hervé
lont le front s'était rembruni par degrés
c releva soucieux , et la jeune lille IVn
eneli! qui grommelait «-ulre ses dents

— L'heure est Dasséo. — elle ne vieil-

l i  traversa la terrasse , sc pèncli.i sui
le bord pour juger don progrès du flot
retourna jeter un coup d'œil sur l'avenue
arpenta quelquo temps l'étroit cspaci
d'un pas impatient , et, enfin, se rappro-
chant du pavi l lon.

— Allons ! murmura-t-il, il me faul
part i r  sans la revoir... sans lui parler !..

Siiti attitude té™oice>.«it. uu ai-calile.-

Mais, secouant celte défaillance pas
sai.'èi-e. et haussant les épaules.

—- lîah ! qu 'aurais-jo pu lui dire ?..
En somme, mieux vaut  qu'il en soil
iei:i»i !

Alors, avec un geste large, solennel,
qui  semblait s'adresser à l'invisible spec-
tatrice dc cette scène.

— A d i e u , orgueilleuse fille, articula-
t - i l  «l ' une voix forte , je pars : ton péri* et
loi, jouissez en paix de mes dépouilles^,
mes revendications no troubleront p lus
voira ronnss; — Trcsealau est nn.rl. bien

D'un élan irréfléchi, Andrée voulut
ie précip iter vers lui , le rappeler, le rete-
nir; — mais, déjà il se laissait glisser
le long de la muraille rocheuse, et-,
quand , sortie de sa cachette, elle sonda
l ablrniH, elle le vit qui s'enfuyait le long
île la lisière de grève, bondissant ù tra-
vers l' e'-i iime des lames...

Quel que temps encore elle put le suivre
îles yeux , — et puis il disparut au toui-
llant de la lie .einle , e-| , dans ce moment .

congressistes nu nom do la villo do
Lausunne.

M. Maurico Dai Moonen a remercié
pour l'accueil fait aux congressistes.

Médecin. — Lo Conieil d'Etat n
accordé à M. Henri Pégaitaz , do Grand-
villard (Fribourg), à Chùteau-d' lEx , por-
teur du diplôme fédéral de médecin,
l'autorisation d'exercer la médeciuo dans
le canton.

NEUCHATEL
I.a réunion «les |-« . . l «*u i-. HII ISMCS.

- Lcs pasteurs «le toute lu Suisso auront
leur réunion Rénérale à Neuchâtel , les 7 ,
S et 9 septembre prochain.

M. Fulli quot , professeur à l 'Université
do Gonève, traitera a Le problème du la
souffrance et de l'incrédulité moderne »,
et Jf. Comtesse, pasteur uu Locle, la
i. Prière chrétienne ».

GENEVE
1/A flaire — Lo Genevois compare

M. lo conseiller d 'Etat  Maunoir , direc-
teur do lu justice , à l-'ouquier-Tinville.
Wassilieff avait demandé à pouvoir faire
ses adieux , à la Rare , à la mèro do son
enfant. Cela lui  fut refusé. Lo Genevois
rappelle quo Fouquier- Vtnvillo ne permit
pas non plus à un jeuno aristocrate ,
marqué pour l'abattoir révolutionnaire,
d'embrasser sa liancéo. Il conclut quo
Gooèvo est sous la Terreur.
l'roccs «le [ > r c i s i - , — Lo Journal

de Genève annonce qu 'il est cité devant
la Cour de Lyon pour aujourd'hui mer-
credi , pour répondro à la p lainte do I'ex-
senateur Dide, renvoyée devant cette
Cour par l'arrêt do la" Cour de cassation
de Paris. Lo Journal annonce qu 'il fera
défaut , no voulant pas se reconnaître
justiciable d'un tribunal français pour un
délit — si délit il y a— commis en Suisse,
à l'égard d'un adversaire résidant en
Suisse.

La vie lausannoise
Lausanne, 20 juillet.

Yverdon et Payerne n'auront pas la
proohainc exposition fédéralo d'agricul-
ture. Le Conseil d'Etat , à qui revenait
le droit de choieir le siège de cotto fêle ,
s'est décidé pour Lausanne et il en a
avisé la munici palité de cette villo par
lettre du 12 juillot. La locturo de celte
lcttro a été saluée par des bravos au
Consoil communal.

Voici doue une fète de plus en pers-
pective. Nous n'en manquerons pas. Déjà
les comités de la fèto fédérale de gym-
nastique de 1909 lancent un appel au
public, pour la souscription .du fonds de
garantie. Les bailleurs do capitaux ne
seront pas ombarrassés !

L'exposition aura lieu sur la p lace do
Beaulieu , qui ne sera probablement paa
assez grando, de toilo façon qu 'il faudra
utiliser les terrains avoisinant les caser-
nes de la Pontaise. L'emp lacement est
un peu excentrique , mais les tramways
lausannois sont prêta à poser une ligno
qui reliera la p lace do la lii ponno avec
colle do Beaulieu.

Maintenant , si Ja fèto fédéralo de
gymnastiquo se fait à Beaulieu , il faut
espérer quo les doux entreprises s'enten-
dront pour construire en commun cer-
tains édifices qui pourraient facilement
durer d'un au à l'autre. La chose serait
parfaitement possiblo.

Le temps qu'il resto aux comités pour
préparer ces «Jeux fêtes est relativement
restreint. Mais , dans ces comités, il y o
toujours des travailleurs — à coté do
tant do nullités — qui font avancer Ja
besogno dani les sous-sections, sections ,
sous-comités et comités , do façon que
tout soit prêt â temps voulu.

Que n'en est-il ainsi dans les afiai-
res communales lausannoises) Lorsau'on
veut bâtir un édifice public , on fait une

au vidé immense qui se fit on elle , au
sentiment d'isolement , d'abandon , de
détresse sans bornes qui lui élrcignit le
coeur, elle comprit, elle osa enfin s'avouer
à elle-même la vérité.

— Oh I Dieu ! sanglota-t-olle, il part ,
no. voulant pas in 'aimer , — mais if

\ l

Dans l'après-midi du lendemain . M 1*
de Trescalan reçu!, de la bouche du
garde, la confirmation de ce départ".

Le bon homme vint au devant de la
question (m'.-Ue n'osait formuler.

Mam 'zelle ?
— Non , fit-elle , affectant une indif

férenec que démentait sa pilleur , —
quelle nouvelle , père Mathur in  ?

— Monsieur Hervé a qui t lé  le pays
Atterrée par cette réponso que , pour-

tant, elle a t tendai t , à peine eut-elle I;
force de proférer un « oh ? » «j'étonne
nient.
| — Oui , et pour longtemps, j 'imagine
si ce n 'est pas pour toujours, La voiturt

avec une malle et sntl chien, et , nc malin
le conducteur disait qu 'il l'avait entendu
demander au guichet un billet pour l'aris.
J 'ai passé par Pen-llouani, — lu case
est fermée.

hochement de telo.
— II n 'y aura plus û s'inquiéter de

défendre contre lui les lap ins de Monsieur
le Comte i...

Anili-e'-e donna l'ordre de seller son
che-viél. Pour la première fois depuis la
maladie de son pôre, elle éprouvait un e

douzaine dc< projots , on propose dix
emplacements, huit systèmes de cons-
truction , et co tout  s'cnveloppo de dis-
cussions , do contro-projets , do pétitions,
do renvois,,., ù bien que c'est quand on
espère la plus qu 'il faut désespérer.

II y a un remède à cola. De temps en
temps, trop raiement , un généreux do-
nateur olfre la forte sommo mais pose
ses conditions. M. Charles Bessièrcs
donna Un demi-million pour le pont qui
doit réunir la Caroline à In Cité. Au-
jourd'hui , co capital n déjà rapporté
00,000 francs. Mais pendant  oo temps.
un u discuté fort oiseusemont afin de
Bavoir ti l'on construirait un pont en fer ,
un pont cn béton armé , un pont d'une
seu'o voûte ou un pont à p iliers et p lu-
sieurs voûtes ; on s'est demandé si l'on
donnerait nu tablier uno largeur do
15 mètres alors que les rues aboutissan-
tes auraient 4 mètres. On on était là , et
on allait recommencer à proposer do
nouvellos études lorsquo le frero du pre-
mier donateur , M.VictorBessIères, olfrit
50,000 francs, à oondition quo les tra-
vaux fussent commencés daos six mole.
Cette nouvello générosité déelaneba l'ul-
time- ct pratiqua décision : h pont se
fera en fer avec uno seulo voûte , et les
travaux débuteront sans tarder.

Da même, parco quo la Société vau-
doise de crémation offrait 18,000 francs ,
avec des conditions, on a voté la cons-
truction du four crématoire près du
cimetière de Montoie. La question d' une
chapelle mortuaire demeuro en suspens :
on veut voir si l'on pourrait l'installer
dans le» sous-sols de la cathédrale, ou
bien, comme il était prévu , sur les côtes
de Montbenon , ou bien l'on demandera à
M*. Loubet, exécuteur testamentaire de
M. Osiris, si 1 on no pourrait pas combi-
ner cetto chapelle mortuaire avec la
chàpello de Tell qui doit être érigée à
Montbenob.

On no peut guèra décider des travaux
si importants sans songer à la manière
de couvrir les dépenses. Précisément, la
municipalité do Lausanne demando à
êtro autorisée à contracter un emprunt
de dix millions, afin do consolider la
dette flottante et de payer les crédits
votés. Jusqu ici, la villo utilisait un
emprunt provisoiro qui , au lô août
prochain, s'élèvera à 5,3 millions. Si los
conditions du marché financier sont
lavorablea, l'emprunt de 10 millions sora
conclu ferme. Sinon , le provisoiro serait
porté à 8 millions.

Les places do Bûle , Genève et Lau-
sanne se chargeraient; parait-il , de
placer l'emprunt. Elles n'auront pas do
peine, car Lausanne jouit d' un bon
crédit.

Echos de partout
LE PAPE ET LA TELEGRAPHIE SA NS FIL

Un groupe de catholiques français , appar-
tenant au diocèse do lîayeux , avaitoftert au
Pape d'installer au Vatican un poste de télé-
graphia sans lil pour permettre au Saint-
Siège, de communiquer avec les catholi ques
de tous pays sans passer psr Ios bureaux
italiens.

Charmé do l'offre , Pio X a été cependant
obligé d'y renoncer. Une station do télégra-
phie sans fil no pourrait pas fonctionner
sans des stations correspondantes. Or , les
postes do la Compagnie Marconi ne pouvant
garantir le secret absolu des communica-
tions, il faudra it établir des postes spéciaux
pour lo servico du Saint-Siège. La chose
eorait irréalisable.

UN JOURNA L SECRET !

Les deux mots jurent  quelque peu d'êlre
accolés l'un à l'autro. Il parait pourtant quo
la chose existe à Londres. C'est un organe
qui a pour but d'avertir ses abonnés dos
opéraliODS financières douteuses ou mau-
vaises qui se pré parent en Bourse. Seule-
ment, comme la loi anglaise punit sévère-
ment toute médisance, si justiOéa soil-elle,

sensation a é.oulTenieiit. dnns le cercle
étroit d' occupations intérieures où elli
s'était confinée volontairement. Un be-
soin d'ac t iv i t é  s'emparait d'elle , de grand
air. de libre espace. Il lui semblait
qu 'un vamps «le galop à'tr&vera là cfori-
pagne détendrait ses nerfs surmenés ,
dissi perait le lourd ennui qui l'accablait,
étourdirait son chagrin.

Elle siffla Turc , et sortit.
Le hasard , étail-ce bien le hasard , —

dirigea les pas dc Fitz vers l'escarpe-
ment du sentier au haut duquel, quel-
ques semaines auparavant, elle s'était
trouvée face à faco avee celui qu 'à cette
époque elle s imagina haïr.

Se fliiUait-eik' donc qu 'elle allait le
voir , ainsi que jadis, so dresser devant
elle avec, sa politesse agressive, la cinglant
de ses ripostes impertinentes, la bravant
de son regard hardi et dur ?...

Hélas ! la falaise étail vide, les échos
en demeurèrent tnuots", et muette  tfiissl,
demeura l'humble case, aux volets
hei' i m-t idiii 'ii - . 'tif. clir; '

II  n était  pas jusqu 'au paysage, qui
noyé dans une grisaille «le 'brume, ne
partici pât au deuil di* ses pensées.

Andrée s'arrêta à la place mémo ou
ell«; avait  failli cravachei" l'insolent . Un
(lot de, souvenirs assiégea son coeur,

Que de chemin parcouru , depuis cette
scène de défi où se heurtèrent leurs
orgueils , et où le sien dut p lier le premier
devaut une yoUiiUé supérieure '.

Dans ce cadre bien, fail pour ranimer

succession d' i'-vèneii i i- i i is  étranges <y,i .
avaient suivi leur l'enciiiilro , elle com
prit mieux tonte la grandeur du cl
caractère qu'elle s'accusait amèrenienl
d'avoir si-longtemps méconnu:

la feuille no parait qûo sous la réserve d'oj.
Iraordinlires précautions. Ello nn posait '
aucun buroau à Londres et le. siégo do |>
rédaction est fixé dans quelque Petit portie mer Iraoçais ou belge. Du resto, c'est |;,
que lo journal s'imprime. Les rédacteurs
qui sont ADglais, doivont so résoudre , bon
gré mal gré, à vivre dans un «-xll qi, -

^savent d'avanco perpétuel. Toute uno nuée
do correspond-toli , répandus cn Angleterre
et dans les colonies, fournissent des inlor'
mations au mystérieux Journal , mai,« |0
nom de ces collaborateurs reato inconnu «jn
la rédaction olle-niênie.ot chacun d'eux doit
envoyer «a copie rédi gea à U muchisnj sécrire. Naturellement , lé journal ne se vend
pas officiellement , d'abord pour la bonno
raison qu'aucun marchand do Jouroau»
n'oserait en exposer un exemplaire a SJ
devanture. 11 parvient sous pli fermé aUj
abonnés , et ceux-ci, par reconnaissant,
pour tant d'avis salutaires , so montrent
eux-mêmes d'uue extrême discrétion.

moT* aç u m,
Avant Io mariage : '
MU " llcrtlie a le menton appuyé sur s-;

mains et ses coudes sont posés sur la taille
Paul la contemplant avec extase :
— Quel charmant abandon !
Six mois «près. M 1*"* Paul est dans ]-

meme position. Son mari la regarde enkiw.
sant les épaules :

— Quelle tenuo , mon Diou ! Quelle tenu*

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
ASSBSUllil «le M"! i l  I ' I  U Î U M l I l . v - l Y i 'T v , .

— Sur un mandat d'extradition du parcpici
de Naples, le service de la 5101100 à Mirseilli
a procédé à l'arrestation du nommé L,\y,3
Russo, inculpé d'assassinat de ses deux
beaux-frères à Affragola ( province <;0
Nap les). Co rneurlrier, qui a déjà encouru
22 condamnations, a été ecroué et mis k U
disposition du parquet , en attendant soi
prochain transfert à Nap les.

Dri .nn- de la folle. — Lundi aprèa
midi , à Chemuitz (Saxe), un nommé Ûesor,
attoint de folie , a tiré sur le docteur !;
Wagner pendaut que ce dernier lui falai'
un pansement Le père du jeune homme ,
un vieillard de "0 ans, arrivant sur ce
entrefaites, a été mortellement atteint d'uni
balle. Oeser s'est ensuite précipité dans l<
chambre d'un eccléMaslique nouiriié Pi«l
busch ot a également tiré sur lui. L'assassic
s'est livré lui-iiiôaie à la polico.

A ^ -i i - .-.ii.iii . — Une sorvante ûgée di
:!0 ans , Maria Huber , a été trouvée poi gnar
dée dans une forêt près de Xymphenburj
(Bavière). On l'avait vue la veille au toii
avec un sergont de la compagnio d'Héros
tiers, «qui avait déjà souvent proféré de
menaces à l'adresse de la ieuae femme.

Sanvée par nn crocodile. — Li
ménagerie Bostock, actuellement à I/indres
possède un petit crocodile depuis quel ques
jours. Le petit monstre est confié aux soins
de M 110 Siva, uue Indienne.

Lundi , après son repas, le jeune crocodile
s'échappa de son luxe et sauta dans la
uassin oà les grands alli gators prennent leurs
ébats. II parait que los grands crocodiles
mangent les petits. Aussi M"0 Siva s'élança-
t-elle, au péril de sa vie, au socours du bébé
alligator. Un des terribles animaux , la
goule ouverte , s'apprêtait à fondra sur la
jeune fillo quand un autro dta pensionnaires
le réduisit a l'impuissance en lui happant  U
mâchoire inférieure L'animal qui a ainsi sau-
vé la jeune Indienne est un vieux crocodila
do /O ans , que MUo Siva avait pris on affec-
tion.

suisse
Un «Sboulcmcnt H Lucerne. — Voici

de» détails sur l'éboulement qui s'est produit
au Oiitsch , à Lucorne et qui a écrasé u;i
immeuble habile ct fait quatre victimes :

Los pluies incessantes ont mis en mou.li-
ment le fond argileux du Giitsch . Hier
mardi , un peu avant 4 h. ' du matin , une
masse énorme s'ébranla suc ua immeuble di
la rue do Bâle, n° 49 , écrasa d'abord um
cabane où sc trouvaient un porc et une

BIBLIOGRA PHIE
Henri Delassiti, Docteur en théologie- L'I'v

CYCLIQUE PASCtNOI DoMIMCI GllEO II
KT LA DBHOCtlATIB. In-8" de 72 pages. -
Prix : 0,G0 fr. (On donne pour la prop»
gande .- 15 ex. pour 12; "OpourSO; Î5(
pour 100.) Desclée , de Brouwer el C",
Libraires , Éditeurs , Lille , rue du Metz, '*>
Voilà un livre dont la lecture «era parl i-

culièiement utile , tant à ceux qui sonl
partisans avérés do est ensemble de
manières do voir qu'on a appelé démocratie
chrétienne, qu'à ceux qu'une tswlMW
personnelle porte de co côté.

L'Encyclique Pascendi ne vise point
directement la démocratie , soit en son sens
politi que, soit en son sens social. Elle '-(
contente de dénoncer avec la sévérité: qu'elle
mérite , la tentative de ceux qui, oubliant la
constitution divine ds l'Eglise qui est
essentiellement hiérarchique, cherchent à y
introduire lo piiaci pe démocratique.

Mais c'est un fait indéniable que «fc*
livres , revues, discours ct articles d'hommes
qui furent très en vue d&us ce qu'on •
appel * la « démocratie chrétienne », ont el»
entaillés, aux points de vue philosop hie 1"5'
histori que, théologique et exégétique, d'un»
foule de propositions nettement modernise-

La plupart de ces erreurs sont antérieure*,
a la condamnation.

C'est pourquoi , sans vouloir juger présen-
tement tous ceux qui sont sévèrement
passés au crible de la doctrine dans CH

ouvrage., nouï en recommandons bit» oet'1;'
ment la lecture, en particulier à ceux pour
qui il esl sp écialement écrit. .

Leur impression ne pourra mann»"'
d'être prolomlB en voyant quolts toutouli"6
d'erreurs est découverte. J' uissciit-ils. M»**
ot le 'isant ensuite le décret et l'IIocycl i-l»-*
te tenir désormais à l'abri do toutocontw
vérilé.



quinzafno de poules , puis , après avoir en-
foncé un mur'do soutènement, alla ta jeter
sur l'annexe d» la maison n°. 40, habitée
depuis peu de temps par le ménage du cor-
dopnier italien l'erenotti. Le pire, 1a mère
ot ls plus jeuno des enfanls , qui occupaient
ta partie antérieure de l'annexe, purent se
sauver à temps , tandis que deux garçons et
uoe fillette, ûgés «le U à 14 ans , ct un jeune
ouvrier italion, ds 19 ans, restèrent sous les
décombres.

La polico et les pomp iers, aussi tôt appelés ,
reticéreiit les cadavres da deux enfanls.

Inondationa. — Oa nous écrit du
Teisin :

lies pluies do ces derniers Jours ont fait
monter le niveau de toutes les rivières. Déjà
Cillasse a eu le désagrément do la visite d'un
torrent qui avait rompu ses digues.

Les prés voisins ontété couverts de SO cm.
d'eau : les recolles encore tur p ied sont
perdues; les rues ont été transformées en
ruisseaux et en un clin d'œil caves et maga-
sins ontété inondés.

Les dommages sont considérables :.on
parle da 100,000 fr. Un négociant a vu
fondre dans l'eau douze quintaux de sucre
et p lusieurs quintaux de sel. T.

-promenade fatale. — Un veuf de
Conthey (Valais), âgé do "0 ans , devait con-
voler en Justes noces avec une Saviésane.
Dimanche, tous deux avaient fait une pro-
menade à Saxon ; .mais, au retour, le char
sur lequel ils étaient versé , sur la route de
Vètroï, La femme tomba dans le bisse d'ir-
rigation et se noya ; l'homme s'en lire avec
trois cûles enfoncées.

Tombé d'un irain. '— Samedi, à midi
et. quel ques minutes, comms, la train Lau-
¦anae-Domodossola quittait la gare de Mar-
tigny. le chauffeur tomba de la locomotive et
fut blessé si grièvement qu 'il dut être trans-
porté à l'hôpital. 11 se nommo Mcisch.

A ceux qu! rentrent..
C'est l'heure où les collèges et les pen-

sionnats ouvrent leurs portos et renvoient
vers leurs familles les essaims joyeux des
élèves.

N'est-ce pas, vous tous qui revenez , ils
étaient longs et ennuyeux ces derniers jours
de classe, troublés souvent par la douce
perspective des vacances. Nest-ce pas, le der-
nier jour , dans le désordre dos dortoirs en-
combrés de malles à moitié remp lies, vous
vous êtes représenté ce .e demain « où le
train , filant à travers les campagnes vous
ramènerait vers ce faisceau d'âmes mêmes
que les vôtres qu'on appelle la famille.

.A. votre retouç, la maison vous a paru
petite, à vous habitués depuis six , dix mois
aux grandes salles et aux longs corridors,
Mais vous avez joui cependant en revoyant
les mêmes chambres, les mêmes tableaux ,
lés mêmes tapisseries quittés par un de ces
jours de pâle soleil de Un septembre.

N'est-.» pas, « it fait bon chez soi » ? N'est-
ce pas, vous l'aimez cette maison où vous
avez vécu , enfants , où s'est passé lo premier
acte de votre vie ? Gardez-lui , toute votre
existence, une forte amitié. Tous ces. objets
qui. semblent inertes et purement matériels
lont pour vous autant d'amis qui vous rap-
pelleront ce que vous fûtes au temps presque
lointain déjà do votre première enfance.

Car il y a deux enfances, mes amis. La
première, c'est celle des premiers pas de vos
petites jambes.

Alors vous viviez dans un état d'égoïsme
charmant, et le monde pour vous semblait
commencer à la table où , lé matin , vous
mangiez une tartine, pour finir à votre petit
Ht douillet.

Je l'ai  appelée l'entanco de vos petites
jambes parce qU'alors, c'est surtout grâce à
vos petites jambes que vous réussissiez à
rendre intéressante votre vio quotidienne.

Ilappelez-vous.vos expéditions curieuses
à travers l'appartement.

Clopinant et butant, cahin-caha , vous
alliez de la chambre à la cuisiae. de la cui-
sine au salon et vous faisiez déjà une sorte
de tour du monde. Que de découvertes ! Ici
un chat qui dort, là un parapluie , plus loin
une banquette, un. seau ; et maman, qui
allait partout sans s'abattre comme vous sur
une moquette ou contre un gradin , devait
fous sembler bien adroite.

Cependant, inconsciemment, vous emma-
gasiniez dans votre petites cervelles une
loule d'impressions que vous ne communi-
quiez que par quelques cris ou quelques
crispations de vos menottes inhabiles. Vous
aviez une vie intérieure très intense !

Ensuite vous avez vécu la deuxième
tataace, celle des premiers pas do volre
âme. Vous êtes devenus très curieux. Vous
avez su lire los tristesses ou les joies dans
les rides pu les sourires de votre père. Votre
raison s'est peu à peu dessinée. Graduelle-
ment, votro àme s'est.Itabitiiéo à se poser
des «questions. Vous avez senti le rôle emi
vous.etait dévolu dans la vie de famille , les
manières d'être gentil ou méchant, et vous
avez eu mille.petites roueries d'espiègle;

Ensuite l'école primaiie, les camarades,
le frottement avec des condisciples autre-
ment éduqués que vous, vous ont appris la
manière de lutter contre des détirs qui
s'opposaient aux votre' . Dans cette phase
de votre vie, vous avez causé peut être les
premières grandes peines a vos pères, à vos
bonnes mères, souligné par «les rechutes
nombreuses tel ou tel vilain côté de votre
caractère.

Cette seconde enfance est pour tout le
monde l'âge où l'on apprend à devenir
méchant , et il n'est pas rare de la voir
continuer toute la vie.

Voilà co que voUs dit la maison de
famille après votro absence de quel ques
mois.

Quand vous y étiez en permanence, vouS
ne sentiez pas assez peut étro lo contraste
des dilTérents âges pour /airs cot utile
retour sur votre première vie.

A votre rentrée en vacances, devant cet
SOUVCnIrS i l ' . i a : i ¦ '¦ ¦ i v.nr.l l-:»,  à la pensée
de ves fautes d'enfance et des premières
larmes de vos parents, augmentez encore
votre amour pour eux. La vie pour vous
n'est qu'ébauchée, et il vous reste un avenir
plus ou moins long mais toujours tutllsant
pour devenir meilleurs. ,-

Pensez que votre amour pour vos parents
doit égaler leur amour pour vous, si pro-
fond et si sincère.

Et n'attendez pis , ponr en comprendre
touto l'étendue et toute la force, que des
hommes, vêtus de noir , emportant un cer-
cueil, aient fermé derrière eux la porto de
la maison paternelle. NestL

FRIBOURG
Univeralté. — Les qua t r e  p acuités

do l'Université ont procédé à l'élection
do leurs Doyens pour la prochaine année
académique.Ont été élus.àla Faculté de
théologie, Mgr Kirsch , professeur de pa-
trologie et, d'archéologie chrétienne; a
la Faculté de droit , M. von Kostanecki,
professeur d'économie politiquo ; à la
Faculté des lettres, M. von Ettmayer ,
professeur de philologie romane ; à la
Faculté des sciences, M. Bistrzycki,.pro-
(eseeur de chimie.

Accident. — Hier après midi, a 3 h.,
un ouvrier italien occupé & l'entreprise
dn percement de l'ŒIberg remuait au
moyen d'une piocho lea débris provenant
de l'explosion d'une mine lorsqu'une
détonation retentit. Ua fragment de
cartouebe, qui se trouvait dans les
déblais, venait, de sauter, atteignant en
plein visage ct aux bras le malheureux
ouvrier. Celui-ci put néanmoins soitii
seul du tunnel et recevoir los premiers
soins d'un médecin. Il o été ensuite trans-
porté à l'hôpital des Bourgeois, ct de Jà
a Lausanne, à la clinique Dulour.

C'est un nommé François Guidolti ,
âgé do 24 ans II a les deur yeux grave-
ment atteints.

Tribunal militaire. — Samedi, à
S h  , &la salle du Tribunal cantonal , le
Tribunal militaire de la II1110 division se
réunira , sous la présidence de M. lo
grand juge Egger, pour juger le cas
du canonnier Key, Fribourgeois , accusé
d'insubordination et do désertion.

« Jeans: et le Çèntenlcr ». — On
nous écrit d'Estavayer :

Lorsque, il y a p lus d'un mois, tradui-
sant ici nos impressions après avoir
assisté aux dernières répétitions généra-
les de Jésus et le Cenlenier, nous disions
que l'œuvre de Thurler était assurée du
succès , nous ne comptions paa que notre
prévision se réaliserait d'une façon aussi
complète. C'était prédiction do reporter
optimiste. Aujourd'hui , nous pouvons
dire que ce succès est inouï , qu'il va
sans cesse croissant.

Les biUats sont généralement tous
vendus plusieurs jours avant chaque re-
présentation , et nombre do personnes
qui comptaient se pourvoir de cartes à
l'entrée 'du Casino ont dû s'en retourner
bredouilles. C'est diro la faveur quo
Jéius ei le Cenlenier trouve auprès du
public , surtout auprès de nos popula-
tions campagnardes.

C'est pour satisfaire aux nombreuses
demandes qui lui sont parvenues quo lo
comité du théâtre populaire a pris la
décision de donner oncore plusieurs re-
présentations supplémentaires, dont la
sério sera close le 2 août.

Que l'on so hâte de retenir sea places
à l'avance si l'on ne vout arriver trop
tard au moment do la représentation !

I/InaUtnt dn Sacre-Cœur a Es-
tavayer. — Ce pensionnat n'a paa
tardé à prospérer. Le .rapport do l'année
scolaire qui s'est terminée lundi, 20 juil-
let, en fait fol. Les cours ont été suivis
en 1907-1908 par 178 élèves, dont 143
Suisses'es et 35 étrangère!.

La rentrée est fixée au 1er oclobre.

Concert. — La Société de chant la
Mutuelle donnera un concert dimanche ,
26 juillet , au café-restaurant des Char-
mettes. Au programme , composé avec
un soin tout particulier par lo zélé di-
recteur, M. Hug, professeur, fi gurent  les
chants qui seront exécutés au concours
do . Belfort .

M. Max Folly a bien voulu prêter son
concours pour la circonstance. En outre,
quelques morceaux de musiquo instru-
mentale seront donnés par un groupe
d'amateurs. C'est dire qraêî la' Mutuelle
n'a rien négligé pour rendre son concort
d'été aussi attrayant que possible.

J. «- tir franc des i>ailieues. —
Cs tir s'est ouvert le dimanche 19 juillet.
Il continuera les 26 et 27 juillet.

Malgré le mauvais temps, dès 10 b.,
l'etlluenco u été trôs nombreuse; toutes
les cibles ont été occupées sans inter-
ruption jusqu 'au soir , à 8 h.

Il a été brûlé 8600 cartouches.
Ci-après les meilleurs résultat* à chaque

cible et los couronnas délivrées :
Cible Patrie

I" cols '-gorir (points el touchés additionnés)
Couronnes tle laurier

MM. Hulu r, Adol phe. l ierne, 73 ; Perret ,
James , Chaux-de-Fonds, G-> » Meyer da

Sladolftofen, Genève, 66; Jehle, Jos fpb,
l'ribourg, C5; Ityser, Fritz , Bsrne, 64 ;
Firraann. Jean , liulle, 63; Ochsenbein ,
Lucien , Fribourg, 63.

Cille Patrie II m' catégorie [coup centre)
Couronnes de laurier

MM. Bongard. Léon, Fribourg, 100
8chmid, Rodolp he, Lavey, 97; Andrey
Alphonse , Fribourg, 'Jl : Sonnerhalte»
Aarâu. 97 ; Fasel. Jean, Btcsineen; 97.

Villars Progrès (lofai des points) .
MM. Schenker, Emile, Fribourg, 511 ;

Richardet , Louis, Chaux-de-Fonds, 526 ;
ISaumgsrtntr, Jean, Zuricb; 51î;BojcliUDg,
Christophe, Iiroc, 503-, Grangier, Emile,
Fribourg, 502.
Fribourg. Bonheur (au p lus près du centre)

MM. Richardet , Chaux-de-Fonds, 98 ;
Eggli, Emile . Zurich, 96 ; Brunner, Mathieu ,
Brugg, 95 ; Henry, Oscar, Peseux, 9i j Son-
nerhalter , Aarau, 91.

Dailktics
MM. .Schenker, Fribourg, 783; Brunner-,

Brugg, 780 ; Eggli. Zurich, 76C ; Sàuser,
Charles , Chaux-de-Fonds, 759 ; Meyer de
Stadelhoten , Oenève, 745.

Militaire
(maximum 50 points el touchés)

Couronnes de laurier
50 points : M. Richardet.
49 points: MM. Kamstein , Hans , Morat;

Sauser, Ch. et Perret, James, «Chaux-dj -
Fonds ; Wolhauaer, Franz, Fribourg ; Eggli.
Zurich.

«i8 p. : MM. Lévy, Moritz , Morat ; Meyer
de Stadelhoten; Baumgartner, Zurich.

47 p.: MM.Schmid , Lavey; Henry, Pe-
seux ; Suri, Johann , Bceiingen; Sonnerhalter ,
Aarau; Bongard, Léon, l'ribourg; Pilloud ,
Alexandre, Châtel-St-Denis ; Morier, Henri ,
Berne; Mathy*. Ernest, Heitenried t lluber,
Adolphe, Berne ; Voalanthen, Canisius , Hei-
tenried ; Orangier , Emile, Fribourg.

Concours de sections
Couronnes de laurier

29 p.: MM. Mohr. Paul, Fribourg; Schen-
ker , ib. ; Lévy, Morat ; Wursten , Armin ,
Romont ; Jenny, Théobald , Fribourg.

Couronnes de chine
28 p.: MM.'.Blsncpaio , Georges, Fribourg

Friolet, Max." Morat ; Grangier, Fribourg
Galley, A., Ecuvillens ; Julmy, Franz , Mo
rat ; Jehlé, Fribourg ; Andrey, ib.

Concours de groupes
Couronnes ie laurier

29 p.: MM. Wïirsteo, Romont ; Lehmàna
Gottlieb, Berne ; Ryser, Fritz , Broc.

A vérifier. — On lit dans le Peuplt
d'Yverdon :

La fin de la 3me école de recrues d'infan
terie de la lre division s'est terminée pai
une course dans la Gruyère ; tous sont rêve
nus enchantés de leur excursion dans ce si
beau pays..

Mais il y a eu , malheureusement, -une
ombre au- tableau. Alors que partout U
soldat était bien accueilli et pas étrillé du
tout , il a fallu qu'une localité se dislingue
d'une drôle de façon dans sa manière de
recevoir nos soldats. C'est Montbovon. Là,
les recrues n'ont pu, à aucun prix , se pro-
curer le lait néceisaire à la préparation du
chocolat pour le déjeuner du lendemain ,
mal gré qu'il a été offert jusqu'à 28 centimes
du litre. Elles ont donc dû s'en passer.

Même refus pour le foin pour les chevaux.
lia même fallu réquisitionner presque de

force les cantonnements.
Oo réclamait 20 francs pour à peu prè3

un quart de stère de bois utilisé pour les
repas de ia troupe.

Dans un hôtel, un léger souper, ne cou-
che et un déjeuner ont dû ètre payés 8 f r. 50.

Pour six ceufs 16ur le plat », on a demandé
2 fr. 80.

Si cea laits sont vrais, on ne saurait trop
ènergiquement lea déplorer. Rien n'est
plus odieux que l'exploitation du soldat.
Quiconque a le cceur bien placé sent cela.
Nous souhaitons qu'une enquête soit faite
par l'autorité communale. Nous aimons
à espérer qu'elle établira que les abus
signalés par le Peup le ont été l'exception
et qu 'en général las soldats ont été traités
à Montbovon conformément aux tradi-
tions de l'hospitalité fnbourgeçise.

"«'ot chemins «le fer électriques.
— Les chemins dc fer électriques de la
Gruyère (ligno Palôzieux-Châtel-Bulle-
Montbovon) ont fait en juin dernier une
recette totale de 32,254 fr.

Le total des recettes des six premiers
mois de 1908 atteint 175,400 fr. 80, alors
qu'il était do 176,427 fr. pour le semes-
tre correspondant de 1907.

A. propos d'nne escapade. — Le
soi-disant Perroud, ce gamin do 9 ans
qui avait été recueilli l'autre jour près
de Cottens, s'appelle en réalité Davet.
Sa famille habite Vevey. Quant à lui , il
était eo pension à l'Orphelinat de Tavel*
Il avait réussi à s'enfuir de cet établisse-
ment en comparais d'un autre gar-
çon, du nom de Yelk, de Bulle. Descen-
du à la gare de Cottens. Yelk avait été
rapatrié par un paysan charitable, tandis
•que Davet se faisait héberger par M. le
syndic Margueron, auquel il se présentait
sous un faux nom. C'est à la Préfecture
de Fribourg qu 'il avoua s'être évsdé de
l'Orphelinat et s'appeler Davet. On le
ramena à Tavel jl y a quelques jpurs.

Bulletin sanitaire un belall. —
Ont péri du 11 au 18 juillet , à la suite
d«38 maladies contagieuses suivante» :

Charbon symptomatique : 3 animaux
bovins, soit 1 à Albeuve, 1 à Plasselb et
1 à Chàtel-Saint-Denis.

Rouget tl pneumo-entérite . du porc;
l pore à /tlterstvy), 3 a Tinietia, 2 i
Plnufayon , 2 à CuQlel S-iinl-Denis, 1 à
VMaz-Saint-l'iorn*. 1 à -Treyvaux. 1 a

Grolley. Sont, en ou tre, iuspeels d êlre
atteints de cette maladie, 4 porc» à
Villars-sur-Glâns, 1 à Grolley, 5 à Trey-
vaux, 8 à Attalens, 3 à; Cbâtel-Salnt-
Denbr.. 10 à Alterswyl, 11 â Tinterin,
10 à Sainl-Sylrestre , 2 à Planfayon.

SOUSCRIPTION
pour les incendiés do Bonaduz

Report do la listeprécédante : 809 fr.
é101 liste : Anonyme, 5 fr. — Ano-

nyme, 2 fr. -— Anonyme, 2 fr. — Ano-
nyme, 1 fr. — Anonyme, 2 fr. — C de
T., 10 fr. — M»" Schoch. 10 fr. — Ano-
nyme, 3 fr, — M. et M"-" Frédéric Du-
boi» , 10 fr. — M. l'abbé F. M., 5 fr. —
Anonyme de Salvagoy, 10 fr. — M.,
curé, 2 fr.

Total : 871 fr-
On n. ;•.¦ 11 les dons : au Bureau dea abon-

nements de la Liberté. Avenue de Pérolles,
et 6 la Librairie catholique, près ISaint-
Nicol&s.

SOCIÉTÉS
Musique « La Concordia ». —• Ce soir,

mardi , a B V-, h., répétition générale.

Etat civil de la ville do Eïiboorg

SAIS S* .-«CES

19 juillet. — Tonello, Jean, flls de Domi-
nique; charretier; de Cigliano (Italie) et d»
Thérèse, née Oermano, rue du Progrès, 16.

DlCi-S
20/uiUel. —Kolly, née Pistai PaudJue,

vejuve de Christophe , prébendaire, de et à
Fribourg, 57 ans.

xiaiACls

2L juillet. — Kolly. Pierre,, caissier de
banque, de l'ribourg el Praromao, né le
13 septembre 1885, avec Mollard , Marie,
demoiselle de maguin, de Noréaz , née le
25 octobre 1883.

Calendrier
JEUDI 23 JUILLET

SU.VT Al'OIXI.VAIKE
disciple de saint Pierre, 1*' évêque de lia
venue, en Italie , et martyr (I ' i ) .

» 
BULLETIN MÉTÉ0R0L0GJQUI

S-o. 22 1-oillot 1BOII
MR3UCIK

Juil let  17 18 f-Jiiai zi  -at Jaillet
725,0 -f- -§ 725,0
720,0 |- «-§ 720,0
715,0 =- s| 715,0
710,0 •§- f-5 710,0
Moy. «"J"» , - !| I ••»•»» Moy.
705,0 f" I J ! "f W6.0
700.0 ;=- llrlljJillJlllll }-= 700.0ziMins

THXRUOHtrrJi ci

Juillet - 17 18 19| 20 -.'Il gril Juillet
I h. BI | 14 I I  12 12 13 13; I D. ni
1 h i. 211 15 15 US 15l 18! J h, i,
I ht» I 15 15 13' 13 16 l i r

HCMinrrt

t h. m. 75 W, "JI 90 loo Oui I h. «n,
lh . s. 67 75j 75* 100. 90 83 1 fa. -fa
l h .  a. 75 67- 75 100 83 I g h. s.

Température maxim. dans les 2-i h. : 17°
Température minim- dans les 24 h. : 12°
Eau tombée dans les 21 h. : 1,5 mm.

,, ¦ . f Direction : N.-E.ven M Force : modéré.
Etat du ciel : nuageux.

Extrait du or-semUo-u dn Barua entrai
de Z --.'-.-.'- :

Température à 8 heures du matin, le
2l juillet :
Paris 14» Vienne 17°
Rome 21-» Hambourg 15*
Pétersbourg 22° Stockholm 18»

Condilions atmosp hériques en Suisse, ce
matin, 22 juillet , à 7 h.

Couvert dans une grande partie de la
Suisse ; quelques nuages , beau, calme à Zer-
matti Neuchâtel, Bûle et Coire. Très beau
temps , a Lausanne, Giischenen, Lugano et
Davos.

Température maxima» 18°, à Vevey, mi-
nima, 5°, à Saint-Moritz.

TES1TS PROBABLE
das» U £¦:!:,j oeeideaUli

Zurich, 22 juillet, midi.
Ciel variable. Températare normale.

[tmwÊMMÊËBÊBnïïmK\""ViT<n'-u-j-̂ ™

t 
Monsieur PUcide Remy, us entants et

petits-enfants Pasquier et Rémy, à BUlle et
Fribourg ; les familles Seydoux.etQobet , à
Sales et Vaulruz . et Droux, à La Tour ; les
Révérendes fSœur* 3{arie-Laurence et l'a-
bronie, à l'ribourg et Gruyères ; les familles
Dunand , i Vaulruz et Ursy, ontla protonde
douleur de faire part dc, la perte cruelle
qu 'ila viennerit d'éprduver en la personne de

Madamo Victorine REMY
, .née Cobet - ,...

leur chère épouse, mère , belle-mère , grand-
mère, sœur, belle-sœur et tante, enlevée à
leur allection le 21 juillet; à l'âge de 65 ans,
munie des socours de la Religion.

L'enterrement aura lieu k Huile, vendredi
24 juillet, ù v 'fi h. «lu malio.

Cot avis lient lien de lellre «je faire pai t
lî. I. 1*'. *'

«EimtÈllË HËUKE
Un complot  contres le ro! des Bel ges

. Bruxelles, 22 juUkl.
On lit dans le Journal de Bruxelles

(jue le Parquet a 6té sur les dents cej
jours derniers. On affirme en effet
que le bruit d'un., attentat contre lt
roi avait couru et que des mesures de
police très sévères avaient été prises
On parle même d'arrestations d'indi-
vidus suspects bien connus pour leurs
relations avec iies anarchistes.

La rcvalutïm jeune turque
«tn Macédoine

Londres, 22 juOlrt.
On mande de Monastir, via Isto-

vatcb, le 21 : [Mtlsté les événements
dont Monastir est le centre, la ville
est étonnamment calme. Le comman-
dant Niazim ,. qui a commencé la
révolte , commando maintenant â 2C0
soldats et à 300 mahométans civils
armés ; son quartier général est â
Ochrida, surla frontière de l'Albanie.

Les villes d'Ochrida et de Resna
ont maintenant une administration
jeune-turque. .

Si la Porte refuse d'accorder aux
Jeunes Turcs ce cro'ils demandent ,
savoir la créartion d'un parlement , des
droits égaux pour toutes les races,
l'admission du toutes les races, y com-
pris les chrértiens , dans l'armée, ils
menacent de s'emparer de l'adminis-
tration civile de Monastir.

Monastir, 22 juillet.
Le comité jeune-turc a remis à

Muchir-Osman pacha un mémoran-
dum exposant ses revendications et
donnant 11 jours, à partir de lundi ,
pour la répons* du Palais. Le mouve-
ment révolutionnaire prend une
grande exter^ion dans l'intérieur.

IN'iazi-Elïejidi revient vers son point
de départ: ce fait est important et
prouve que les bataillons campés à
Resna ont. passe du coté des révoltes.

Constantinop le, 22 juillet.
Selon des informations de Monas-

tir , arrivées par la poste, tous les
districts d'Ochrida se sont prononcés
pour le mouvement révolutionnaire ;
des émissaires agissent activement à
Perlep et à Kruschewo.

Salonique, 22 juillet.
10 batteries de rédifs d'Anatolie

sont parties pour Monastir.

Le voyage de Naii
Borne, 22 juillet.

Nasi a quitté Naples mardi pour se
rendre à Trapani. A la gare de Naples,
il a été tété avec enthousiasme par
une foule d'un millier de personnes ;
quelques jeunes gens ont mÊme
essayé dé dételer les chevaux de sa
voiture. Ou balcon de l'hôtel où il
était descendu , Nasi a fait un discours
aux applaudissements frénétiques de
ses auditeurs.

Des délégués des autorités et de
nombreux habitants dé Trapani , au
total environ 800 personnes , sont
arrivés à Naples avec le drapeau dc
la ville et un corps de musi que pour
chercher l'idole «les Siciliens.

Le tricentenaire de Québec
Québec, 22 juillet.

Sp. — Tout est prùt pour la céré-
monie d'aujourd'hui. Une animation
extraordinaire règne dans la ville qui
est littéralement envahie par la mul-
titude des visiteurs venus de tous les
points du Canada. Le ward royal où
débarrruera le prince de Galles est
magnifiquement décoré d'arcs - de-
triomphe couronnés de drapeaux an-
glais et français. Parmi les personnes
déjà arrivées, on remarque lord Ro-
berts , sir Wilfrid Laurier , le vice-
amiral Jauréguiberry, M. Herbette ,
le marquis de Levis-Mirepoix , le
marquis Logue, le duc de Norfolk , etc.

L«ts affaires de Perse
Saint-Pélersboar%, 22 juillet.

Lebruit court qu 'unviolent combat
aurait eu lieu à Tabriz , dans lequel
200 personnes auraient été tuées et
blessées. ''

Le terrorisme dans l'Inde anglaisa
Poona, 22 juillet.

(Sp.) — On a arrêté hier mardi iè
brahme Rama-Chandra .quel' onsoup-
çonne diriger sur territoire portugais
une école où l'on apprend aux élèves
à fabriquer des bombes.

La nouvelle Diète finlandaise
Saint-Pétersbourg, 22 juillet.

(Sp.)  — La nouvelle Diète linlan
daise s'ouvrira en août.

L'évêque protestant de New-York
New-York, 22 juillet.

¦ Sp. — L'évêquo protestant df
.V.'w-Voi-L- eut tnnrt hier mardi.

Les mineurs de la Loire
Saint-Etienne, 22 juillet.

Le référendum des mineurs de
Saint-Etienne eur le conflit avec les
compagnies a donné le résultat sui-
vant : votants, 4384; pour l'accep ta-
tion des offres des compagnies, 2375;
pour la grève 1942.

On connaîtra demain jeudi le voto
des autres mineurs du bassin.

Krachs financiers
Berlin, 22 juillet.

(S p. )  — On mande d'Augsbourg au
Berliner Tagblatt que le banquier Fer-
dinand Hanauer a tenté hier mardi
de se suicider. On suppoBè que des
diflicultés financières l'ont poussé à
cet acte.

Cologne, 22 juillet.
(Sp.) — La Gazette de Cologne an-

nonce que lc conseil de surveillance de
la Banque de Solingen a décidé de
déposer le bilan de cet établissement

Mutinerie de matelots ,
Hambourg, 22 juillet.

Sur un navire de la Hansa de
Brème, mouillé dans le port de Ham-
bourg, les chauffeurs de couleur, une
vingtaine d'Hindous , se sont mutinés.
Le second machiniste a été abattu à
coups de tuyaux de fer et de casse-
têtes. Les meneurs ont été .arrêtés.

Naufrage
San-Francisco , 22 juillet.

Le premier et le second maître,
ainsi que plusieura matelots du paque-
bot Amibis, ont abordé dans un canot
de sauvetage à Point-Conception
(Californie). Ils déclarent que le
navire s'est échoué et a été mis en
pièces à l'ile San Miguel. Au moment
de la catastrophe , il y avait 77 per-
sonnes à bord , dont 19 passagers.

Inondations
Clermont-Ferrand , 22 juillet.

Les cours d'eau ont subi une crue
à la suite des p luies torrentielles de
ces jours derniers. Dans l'arrondisse-
ment de Thiers, une maison s'est
écroulée ; un grand nombre de ponts
et de passerelles ont été emportés.
Dans l'arrondissement d'Ambert, plu-
sieurs routes sont coupées. Les dégâts
sont très importants.

SUISSE
La statue de Servet

Genève , 22 juillet.
Le conseil municipal d'Annemasse

(Haute-Savoie) a accepté do placer
devant la mairie la statue de Miche]
Servet refusée par la ville de Genève.

Déserteur assassin
Orbe, 22 juillet.

Devant le tribunal criminel d'Orbe
etle jury a comparu ce malin , un déser.
teur français, Jean-Jacques Probst,
de Saint-Priest (Isère) , qui , dans
la nuit du 26 au 27 avril dernier , à
Arnex, près Orbe, où il travaillait
comme charpentier , tua par vengeance
et dans un guet-apens, à coups d'epée,
ua jeune homme de Ja localité, Louis
Bonzon, ûgé de 37 ans.

Probst est assisté d'office.

D. PLASCHTREL, gérant

1 =|
-Di;i «pris le premier façon dc rCnisl-

skm SCOTT, une aiotlKiratiOO Maàihle se
tit sentir dans notre petite fille Slarie,
àgee de quatre ans, qui SGuflrait d'une
forte toux ct d'un catarrhe pulmonaire.
Après deux flacons, la toux et le catarrhe
oat disparu. Notre Joseph avait été déclaré
atteint de tuberculose pulmonaire, mai»

l'Ëmulsion

SCOTT
a produit une guérison complète. Le
docteur lui-niéenc a présent l'Tjr.ulsioo
SCOTT." -Signé : Kasper iU-iixit.
Nitd«-rU»»a(l-a=l«nOcS«-<i«llJ.I« 17 i>ï» 190;.

Il est évident que c'est par raison que
le docteur a prescrit l'Ëmulsion avea: -1e
Pêcheur m son poisson" sur l'enveloppe

' ¦¦' - - (En-ulsion SCOTr) q«j
. . . .._ I miéritlesdérasgeiBeiitsdi-j

POUMONS
aussi rapidement et dune
façon aussi etiicace en été
qu'en hiver. Elle î t r-rise
et digérée égalen-cat eu
tout temps.
Prix; 2 fr. 50 et S fr. chez

tous les Plutnuvienk.

g^sgra ODS vous procurerez
pus  y Ë sj ^B  

t» prompt soulagement et
Ksk J f M K Ê  une guérison rapide en cas
w&c JKmB «Irni.iux (i'os 'om'ac, de trou-

HJ^B^H I 
blés 

du foie, de palpitations,vca-*ae6saB d'inappétence, de louQle
court (dyspnée), d'hémorroïdes , etc. si vous
employé! l«-s «-libres PilulM Suisse du
pharmacien Richard llrandL -— La bottn
avec étiquette « Ci\iix blanche sur tond
rouge et la *.if*natiir-.* RU-liurtl llrandt »,
S. 1 lr. 25 , dans les pharmacies.



î ^ !a«fl̂ i^a^o^.<n<xi^^i/>flK».o
I Théâtre rtri'lTDEMAIVGE, Grand'Places ï
j Ce «soir, m e r c r e d i  22 jui l let ,  â 8 j i  h. I

L'ARLÉSIENNE ?
1 pièce en S actes, d'Alph. DAUDET, miuiaae â« a. BIZ I
j On terminera le spectacle par I

\ Une tasse de thé ?
j comédie en 1 acte, de M. NTJITTEB B

J Clôture le 27 Juillet irrôoocaùlement. f

AVENDRE
nn domaine U environ &> po-
tée, avec t-Calment ne vif , grange
a pont, eau Intarissable, 1 po-
ses attenantes au bâtiment,
terrain de loute première qua-
lité, san» marai», 4 '/. poses de
bois sur lo dil domaine.

Le domaine se trouve dans
le district de la Glane, •/» d'heure
d'une ville importante.

Adresser les offres sous chif-
fres H 31*9 F, à l'agence da pu-
blicité Haasenstein et Vogler,fr ibourg.  2992

Ontieniandcunctrès bonne

A VENDRE ou à LOUER sommelière
en mises publiques , le loadl 17 »oût p rocha in , à 2 ta. de connaissant le service de café
''»i*-'' «ni«" et de restaurant.

rflôteï-PeflsioD Belbvoe à Broc (Grajères) J&SS Tr%*g%l' J ' bourg. 2997
dans l'établissement même. Entrée en possession au 1" décembre ¦
prochain. Conditions favorables. L'hôtel es -, entièrement meublé pjijBaHB-BBaBBMi
et bien achalandé (39 chambres) , avec lumière électrique, eau. l 

^
M I !

Agréable séjour alpestre, k SOO mètres d'altitude. — Graudes WF
salles à manger et de réunion. — Jeu de quilles — Terrasses. | £.»

¦»§ [ I
Pour renseignements, s'adresser au notaire nenxl, à Hull, fjRx 11

<Qruyères). H99'JB 3006 W€ \ - \

Il y a trois ans qae le Ŵ ^̂ pjjj] T A- lAo^t&a
savon de toilette à base de [̂ ^̂ ^uj Ĥ l irnUm [ppffff p™J
«jst en vente et. uin» réelamc, il a pris la. première place, car Planf«jrou et le Caalno
recommandé par Messieurs les Docteurs, il est indispensable dans de Friboura;.
toutes les familles do par scs qualités <U-».nt«-cin- i io i  et son Envoi des billet» à 1 fr.
parfum' délicieux. eontre rembours, par le

Demander également la Pâte et llUlxlr dentifrices an Bnrean de M*" Fient/,
l-raoform. — Dans toutes les pharmacies . H 33600L29C9 rue de Lausanne, SO, 4

Gi-o.i x Ang lo-finlaa-Antlseptlc C-\ Lansanne. Frlbonrjr.
ta/T Tirage Ftnujn fin nn»

Domaine à vendre - . . •— 
Séminariste français,27a..ay

Conter.ar.ee : -10 poses ou 25 poses seulement , suivant  conve- eu2précept ^ enseign.dur. 2moii
nance. Bâtiment et source en bon état. Situation près d'une gare , de vae Fr. LatOrec.Angl.àenf
Fin du bail actuel ' 22 février 190*9. Condilions de payement très 8 à 13 a. de fam. cath. Voyagerait
favorables. H3187 F 2998 1185 prix f_mod. H*" rer. — Ec: Abbl

S'adresser à L. Ilm-lla, à Scmialt-s (Veveyse). Tsmoèr», «familières (Tl.vUiwirti*»'.

Extrait de la N OTICE sur la Société
Procédés

La Société Anonyme Electrométallurgique, Procède» Paul Girod , exploite
trois mines : en Suisse, les usines de «Courtepin ct Montbovon ; en France,
l'usine principale de la Société , qui est située à Ugine (Savoie), où M. Paul
Girod principalement, puis la Société ensuite, ont réussi à concentrer des
forces très importantes, lesquelles, selon la loi française sur les cours d'eau ni
navigables ni flottables , sont non pas seulement concédées, mais appartien-
nent à la Société.

Lcs usines de la Société exp loitent les procédés de M. Paul Girod pour
la fabrication des alliages destinés à l'amélioration de l'acier et pour la fabri-
cation de l'acier proprement dit.

La situation de 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 80 kilomè-
tres de Grenoble , 40 d'Annecy, 80 de Genève. Ugine est desservi par la
Compagnie P.-L.-M. Lcs usines de la 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 Arly, qui prend naissance dan»
les prairies et forêts des contreforts du Mont-Blanc ; la chute utilisée est de
130 mètres, fournissant une force moyenne annuelle de (3000 HP. Comme
nous lo verrons p lus loin , la Société possède sur la même rivière d'importantes
chutes, non aménagées encore , qui ont été acquises à Crè3 bon marché.

En 1907, la Société A. E. Procédés Paul Girod a entrep ris la construc-
tion de la station de force de St-Gervais, utilisant unc chute dc 180 mètres
sur la rivière Donnant; tous les travaux fixes pour cette chute ont été faita
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 do 12,000 HP; il suffira d une dépense nouvelle da
500,000 francs pour installer turbines, dynamos et lignes, et compléter ainsi
l'installation jusqu 'à 22 ,000 HP.

A Saint-Gervais également, la Société A. E. Procédés Paul Girod a loué
dc M. Joya , industriel , à Grenoble, une force de 4000 HP qui lui est fournie
sous forme de courant électrique ; la location a été conclue à des conditions
de prix exceptionnelles et pour une durée de 25 ou 36 années, au choix de la
Société A. E. Procédés Paul Girod. Dès la fin de cette année , la nouvelle
usine de Saint-Gervais et l' usine de M. Jova seront à même d'envoyer ù

sur la Société anonyme electrométallurgique
Paul Girod, â NEUCHATEL

du 16 juillet 1908

l'usine d'Ugine l'énergie dont celle-ci a besoin pour
et des alliages.

Le coût des/"diverses installations s'élève à
Ff. 8,400 ,000.— déjà déboursés.

la fabrication de

Fr. 10,100,000.—, dont

Il y a lieu d'ajouter que la Société possède plusieurs
autros chutes qui peuvent être aménagées à des conditions excel-
lentes et procurer une force de . .

Celles en exploitation ou dont l'aménagement est presque
terminé, donnent 

lentes et procurer une force de 2'..000 HP est évalué , pour 1908, à environ 150,000 fr. ; la Société se réservant, outre
Celles en exploitation ou dont l'aménsgement est presque un droit fixe au moment du permis, un pourcentage de la recette annuelle ,

t erminé, donnent 28.000 HP plusieurs licences sont déjà accordées en ce moment. On espère atteindre, rien
Propriété dc la Société 52-000 HP (Iue P** 'e revenu °-es licences, une recette de 3 à -100,000 fr. les années pro-

r ' chaînes.

En location He 
£r,

J °y? ;, •; • \ , \ ; A '¦-. '• j " »/ .N. ' * o'
™ 

HP Pendant les-i années de son existence, la Société a réalisé le3 bénéfice)
! de l'Etat de Fribourg et de la Société de Montbovon 3JJ00 » nets su ivants :

Total disponible 59.000 HP 
mi Fr. 214,358.15 soit lc 12 % du capital. Dividende : 5 % ;

Lc capital-actions de là Sociélé est actuellement de Fr. 5,000,000.— dont 1905 » 327,128.35 » le 18 % i » 7% % ',
3,400,000.— versés. 1906 , «136,159.35 ' » le 24 % . » 7 % % ;

Outre ces Fr. 3,400,000.— la Société a perçu : 1907 » 976,500.48 i le 44 % i » 7 % % ;
» 1,120,000.— d 'agio sur les actions nouvelles de Fr. 500 ——; „;'; . I r . „„

émises à Fr. 675.-. Fr- '¦ 954,146.33
*> 2 ,000,000.— par l'émission.de 4 séries d'obligations 4%.

Total Fr. 6,520,000
Pour parfaire aux dépenses , la Société a

fait des emprunts de banque s'élevant
à près do :

» 1,880,000.—
En semblo Fr. 8,400,000.— comme indiqué plus haut.

Au jo urd'hui , elle a décidé l'émission d'un emprunt de 3 millions destiné
à rembourser sa dette flottante.

La Société s'est bornée j usqu'ici à la fabrication et à la vente dea
alliages destinés à donner aux aciera les qualités spéciales aux diverses appli-
cations qui leur sont réservées dans l'industrie. L'installation de la nouvelle
aciérie lui permettra de livrer ses produits déjà travaillés.

Société Anon yme Electrométallurgique. Procèdes Paul Girod
»«¦? ?-?««

PROSPECTUS D'EMISSION
Le présent emprunt do 3 millions esl divisé en 6000 obligations do 5G0

francs , au porteur, jouissanco du 30 juin 1908.

Le remboursement des obligations aura lieu au pair , ensuite de tirages
au f ort annuels de 300,000 Fr. les 1"" juillet 1918 à 1927. Les obligations
sorties seront remboursées le Ie* janvier de l'année suivante (1919-192S).

La Société A. E. Procédés Paul Girod so réserve toutefois la faculté, dès
le 1er juillet 1918, d'augmenter l'importance des tirages annuols comme aussi
de dénoncer le remboursement du solde de l'emprunt pour étro effectué six
mois après.

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 y2 % l'an , payable par semestre, les 31 décembre et
30 juin de chaq ue année , la première fuis le 31 décembre 1908.

Domiciles de souscription
Banque de l'Elat de Fribourg.
Banque cantonale fribourgeoise.
Banque populaire de la Gruyère.
Crédit Gruyérien.
Banque de l'Etat de Fribourg.

Banque de l'Etat de Fr ihourg .

Banque cantonale  fribourgeoise.
Crédit agricole et Industriel de la Broye

BULIE FR BOURG nque cantonale f r ibourgeo ise .
nque de l'Etat de Fribourg.
nque de Fribourg Weck, Eggis
nque populaire suisse.
ique su isse pour le commerce
Glasson & C 10.
ck, Aeby & G».
ique de l'Etat de Fribourg.
ique cantonale fribourgeoise.

CHATEL-ST-DENIS

COUSSET :
ESTAV AYER : MORAT

Le remboursement des obligations ci le payement des coupons aura lieu sans
frais  ni retenue aucune, à la Banque de l'Etat de Fribourg, à Fribourg, Suisse ;à
la Banque cantonale neuchâteloise ; â la Banque cantonale dc Berne ; à la Banque
commerciale dc Bâle ; chez Du Pasquier, Monlmolin el C10, à Neuchàlel ; chez
M M .  Ed. Berthoud el C [e, 15, rue Ilichcr,xà Paris ; à la Banque pour le com-
merce et l 'industrie , à Darmstadt et à Berlin.

La Société anonyme électrométallurgique Procédés Paul Girod déclara
que les obligations do cotte émi.-sion nouvelle sont placées absolument sur le
mème p ied que les anciennes; elle prend , en outr e, l'engagement de ne pas
créer d'autres obligations jouissant d'une garantio supérieure ou attribuant
aux porteurs un droit de priorité sur l'avoir de la Société.

Il sera demandé la cotation à la bourse do Genève.

ROMONT
TAVEL :

Banque de l'Etat de
Banque de l'Etat dc

Fribourg
Fribourg

Banquo commerciale et son
Los Fils Dreyfus ct Clc.
Luscher et C10.
Oswald Frères.
ZaLn et C10.
Banque cantonale tessinoise
Banque cuntonalo bernoise.
Banque populaire suisso.

é t ranger

Belllrrs.one
lierne :

Mobilier à vendre Maladios des *eux
r^s^visu a. 

,u. 
Le Dr YERRBY

blicité Baasenstein et Vogler. 
__ 
. _ ..f ribourg. «ous H31WF. 3004 no recevra pas a Fribourrj

„. -«.. 7. Z samedi 1er août.L'AGRICOLfl , Martigny 
envoie f *  caissette ou panier UNE MAISON DE BANQUE

AtoriOOtîsS • ... lle la p-aee prendrait
exlra bk g. 3 50 10kg. 6i30 ..
moyen» > 3.— » 5.80 1111 «a.PPP6nll
p. coniit. » 250 >- 480 E*s?-?*rr •**r"«»
——————^—^— S'adresser k l'agence do pu-

& remettre an comptant §̂ ^̂ §g|feavant la rentrée de septembre , .
bonne et ancienne écoleprofes- fTUP irTTNE1 PII T Vsionnello (brancb.princ.;coupe UUti  UUUUU I 1LLL
et coiifectionnemtut) .  Convien-
drait pour dame voulant no de 17 ans, ayant une jolie «âcri-
crtier belle situation, ainsi que tuw, «tachant «scru-e à la ma-
pour œuvre calholique chine , demande. place dans

Ecrire à ai. liua-t. prof , un bureau.'
Avenue de Lancy, ie>, Genève. Adresser les offros souschif-

fres H 3202 F, à l'agence de pu-
IL-^.A«. J.. tr-.I-ï- blicité Baatenstein g- Vogler,Abricots du Valais &*»&, 3011
Franco 5 k«T. 10 kg. 20 kg. 60 tt.
Extra 3.50 6.50 12.—. 29.-— «t'ne mut  «.on de biinqao
Moyens 3-— 5.50 10.— 24.— de Frlbouri: deniHnde

Emile l'cllcj- , SAXON. » •

l I QMC R «MMWlfe
M L U U L n  ayant une bonne écriture et

, «- i >« . > -, connaissant les deux langues,
pour le 2o jui Jet, à des per- Entréo Immédiate,
sonnes tranquilles, denx «p- Adresser les offres sous chif-
partoment» x un de 4 cham- • fres H 3109F, â l'agence de pu-bres et un de 2 chambres, cui- blicité Haasenslein et Vogler ,sine avec eau. cave et paletas. p ribourg. 3009

S'adresser rue de la Préfety * -
ture , 194, 1" étage. 2797

^ 
¦ A -LOUERA. remettre, à Vevey prè. delaBare , nn appar-

pour cause de maladie tement de O pièce* et «lé-
f"lT?|j,.RD ACQTTDTI? pétulances, et 1 local
L A D l j B n A û o L l U l i  p o u v a n t  servir «l' cutrc-

très bien situé p«"»t .  magasin on atelier.
S'adresser a SI. C. ain-Mltir, S'adresser a fl"» Délaçai»,

Dépit St-Jean , Verey. 3013 Villa des Fougères, Péro-llca.

ngr AVIS ~M
Les bureaux de MM. A. GLASSON &

CIe seront fermés le Jendi 23 jaillet,
pour cause de déménagement, lls seront
ouverts dés le 24 jaille t, dans leurs
nouveaux locaux n 3i«3o F aos.»

Ifcue de .Lausanne, N° 34

r
Simialii '
gratlt !•

noariao. catabgs-*, 1
1200 lllnitratloni,

d'sprti pbot*.gr*;hl* <
iloiiilerie , fiijeutane
Horlogerie sarantie

L Lelclit-Hayer & C
L U C E R N E

L ll .p'.diliCjthiirili '.

Abricots du Valais
franco S kg. 10 kg. 20 kg.
extra Fr. it .r.u e.50 12.—
mittlerc • 8.— 5.00 IO.—
AIL Dondainaz, Charrat (Valais).

BISES LIBRES
Pour cause de cessation de

commeroo, on vendra en mises
publi ques libres , Jendi2S Juil-
let, i 0 h. du matin , au ma-
gasin N" 219,. rue de la Pré-
fecture , une quantité de mar-
chandises d'épicerie tels que
café, savon , pâtes alimentaires,
huiles , biscuits, Irosses, etc.,
ainsi que meuble de magasin
n v e c  vitrine , pupitre, bai-cula,
balance, 2 potagers à pétrole, «t«.

Le tout taxé à bas prix. 3010
Incontinence d'urine et catarrhe de la vessie

Depuis quelques années, je sou (Trais dc faiblosso dans los jambes

A .  ̂ ^ 
_ , —,_^ et le dos, d'incontinence d'urine , douleurs dans le bas-ventre ct tom

I Ç\ I l  h I? avec expectoration. Apreis avoir fa i t  examiner mon eau par l'Institut
¦«¦\̂ -«¦# ¦»¦ ¦ a Hddeciae naturelle d» Sietleriirnen, j'ai été guérie par son traite-

1» Un res dc-chaussie com- ment par correspondance. Rosa Winteler , Rufl-Schannls. Signature
prenant un magasin , 2 cham- légalisée : Schunnis, le 10 février 1905. Le secrétaire municipal :
ores , cuisine et dépendances. Ad. Glaus.

2o Le I" élage : * chambres. Que celui qui veut connaître son mal ot en être guéri envoie ioo
cuisine etdépendances. Confort eau ou la description de sa maladie â l ' Ins t i tu t  médical et de UUt-
moderne. eine naturelle, i Niederurnen (Suisse), (D"-méd. Ziegler et Schuma.

S'adresser me dn Pere OJ- cher). Consultations tous les jours, de 9 b. k midi. Demander Urnrd, o, |« étage. 2803 prospectus avec lettres de remerciements. H 7000 Z 3007-lia»

M r̂̂ ^r̂ É̂Éjê Ér̂ ^ÉM^
Estavayer-le-Lac

JÉSUS et io CERTERIER
Représentations supplémentaires :

les 23, 26 juillet & 2 août

Les maisons qui atUisent scs alliages sont le» premières de l'industrie
métallurgique. Nous citerons seulement, à titre d'exemple, la maison Krupp,
en Allemagne ; le Creusot, en France ; Coqueril , en Belgique, etc., etc.

Actuellement , outre les bénéfices réalisés par la production des alliages,
la Société vend des lioences d'utilisation du brevet obtenu par M. Paul Girod
pour la fonte du minerai par l'emploi des électrodes. Le produit de ces licences
est évalué , pour 1903, à environ 150,000 fr. ; la Société se réservant, outre
un droit fixe au moment du permis, un pourcentage de la recette annuelle;
plusieurs licences sont déjà accordées en ce moment. On espère atteindre, rien
que par le revenu des licences, une recette de 3 à -100,000 fr. les années pro-
chaines.

Lc total des bénéfices nets des 4 premières années a
donc été de Fr. 1,954,1-16.33

Lo paiement des dividendes a pris » 525,000.—

Il est resté pour être appliqués aux amortissements environ :
Fr. 1,400,000.— En ajoutant à cette somme l'agio perçu sur la dernière

émission d'actions — Fr. ilb pour 6,400 — soit :
» 1,120,000.— il résulte que la Société a pu amortir en quatre années,'

Fr. 2.520,000.— en sus des amortissements statutaires.

La situation de cette entreprise se trouve donc dans des conditions
excessivement favorables.

CONDITIONS
De la somme do 3 millions, cinq cent mille francs sont déjà pris ferme et

exclus de la vente.
L'émission a lieu à 90 14 %•
EU est ou verte le -samedi 25 juillet 1908* pour être clôturée le

même jour à 4 heures du soir.
Les domiciles de souscription sont autorisés à exiger au moment de la

souscription un versement de 10 % du montant souscrit.
Le Syndicat, constitué sous la direction delà  Banque do l'Etat de Fri-

bourg et qui a pris ferme le présent emprunt , se réserve le droit de réduire le
montant des souscriptions au cas où elles dépasseraient le chiffre de l'emprunt

La libération des obligations attribuées aura lieu à partir du 1er août
jusqu 'au 15 août , au cours de 99 y2 plus intérêts courus dès le 1er juillet 1908.

Les demandes seront reçues sans frais aux domiciles désignés ci-après :

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
BANQUE CANTONALE N E U C H A T E L OI S E
ED. BERTHOUD & Cie. A PARIS

Ociiorc lîankverein suisse.
Banque de Genève.
Banque populaire suiise.
Danque suisse pour le commerco étranger
Banque cantonale vaudoise.
Banque populaire suisse.
Union vaudoise du Crédit.
Ch. Massoa et Cte.
Ch. Schmidhauser et C,e.
Ranaue cantonale nouohûtoloiso.
Uerthoud et-C1'. • • • • -- - ' .. -

bureau do chance
L a u s a n n e

vcnohâtol


