
L,e Conclave
Il n'y a pas de fumée sans feu, mais

^oici trois jours qu'il y a de la fumée
sans Pape.

Cependant, à supposer que le Pape
soit nommé aujourd'hui ou demain, le
présent Conclave serait encore l'un des
plus courts qui aient eu lieu pendant
les trois derniers siècles.

Si les scrutins n'ont pas encore abouti,
on conjecture à bon droit que le cardi-
nal Rampolla a réuni plus du tiers des
suffrages et que ses partisans espèrent
que, en ne cédant pas, ils réuniront la
majorité nécessaire des deux tiers. Mais,
dans les scrutins successifs, les voix se
seront peut-être réparties d 'une f açon
invariable, et , dans ce css, ou bien les
partisans de celui des noms qui a eu le
moins dû voix so rallieront au candidat
de la majorité, ou bien les cardinaux
s'entendront sur un troisième nom.
L'une ou l'autre de ces solutions ne
saurait .beaucoup tarder.

La foule et la sfumata
Hier matin , lundi , malgré la chaleur

accablante , uno foule de huit mille per-
sonnes au moins s*est rendue sur la
place de Saint-Pierre.

Tout le monde, cependant, avait ia
conviction que le scrutin donnerait nn
résultat négatif.

En effet , à onze heures sept, de la
fameuse cheminée se dégagea la f amée
noire aperçue quatre fois déjà ces deux
derniers jour s. Oa la vit sortir pendant
sept minutes.

La fonle s'est immédiatement dis-
persée.

Hier soir, trente mille personnes
élaient réunies sur la place Saint Pierre.
La sfumata apparut vers six houres et
demie. Noire et très abondante , elle
excluait tout doute.

Indiscrétions de subalternes
On a découvert des tentatives pour

communiquer de l'intérieur du Conclave
avec le dehors. On a rapporté au maré-
chal Chigl que, d'une fenêtre; on a dirigé
plasieurs fois des rayons vers une mai-
son voisine, au moyen d'uno glaco.

Le cardinal Herrero
La cardinal Herrero y Espinosa est

très gravement malade. Le bruit court
qu'il est en danger de mort.

Pasqulnades et journalisme
Les journaux citent quelques pasqui-

nades écloses ix l'occasion du Conclave
actuel. On sait quelle faveur eurent à
Rome, à certaines époques, ces jeux
d'esprit. A chaque événement important,
la verve de quelque satiriste se donnait
carrière et faisait échanger entre les
personnages classiques de Pasquin et
de Marforio des épigrammes piquantes
dont les hommes du jour faisaient les
frais. Cette mode, en somme assez ano-
dine, n'a point épargné les Conclaves.
Au Conclave de Grégoire XVI encore,
les Eminentissimes cardinaux eurent à
«essuyer les innocentes malices qui cou-
raient les antichambres et les bureaux
officiels, voire les salons et les sacristies.

.En 1574, Benoit XIV avait jugé à pro-
pos ds rendre un édit pour réfréner ce
ilôt de faillies parfois Irrévérencieuses.

Déjà au Conù'ave de Pie IX, les pas-
quinades furent rares ; lors de celui de
Léon XIH, il n'y eu e»t plus dB tout.
Le journalisme a tué Pasqufn.

C'est le journalisme, en effet , et non
plus le fantoche créé par l'imagination
populaire, qui sert aujourd hui de porte-
voix aux préoccupations de tout ordre
que fait naître un Conclave. La bouche
goua51l8nse de Pasqnin n'y suffirait pats.

Déjà en 1878, dit Mgr Guthlin dans
son livre : Le Conclave, Je jôarflfiliste a
joué un rôle qui mérite d'être remarqué.
Le cardinal Franchi ne dédaigna pas de
faire jouer, en faveur de lg cindidature
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l'action du journalisme, ils ne sauraient se Les denx partis seront commandés par
soustraire complètement i l'Snûaence des ia g^ranx sir John French et sir Evelyn
courants d'opinion qni se produisent autour FrClDCe et ESPGQH Q Wood ; le duc de Connaught sera le direc-
d'eux, dans le milieu surexcité cù ils se ' J r & teur des nmjœdvres. Le choix des comman-
menvent durait les jours qui précèlent l'on-
yertnre d'nn Conclave.

D'antre part , le gonvernement italien ne
se fera pis tante, en nn pareil moment, d'u-
tiliser, pour ses fins particu lières , le jen de
la presse. A la Consulta , comme an palaia
Braschi (siège dn ministère de l'Intérieur),
on possède à nn degré éminent l'art de
manier les voix dn journalisme . Cet art, on
l'exerce volontiers, et avec une dextérité
parfaite, à l'égard da 'Vatican. Oa a pu s'en
convaincre pin» d'une fois, sous le gonver-
nement de H. Crispi ; et naguère encore, en
plein Parlera in t , l'nn de sea substituts (M.
Nicotera) prévenait les journalistes et re
porlers, qae l'on tenait A lenr disposition,
au ministère de l'Intérieur du roi Hum-
bert, nn bureau sp écial d'informations vati-
cane*.f

Anssi pent-on compter qu 'au moment dn
Conclave, ie gouvernement italien saura se
procurer des < renseignements », ponr les
diinlguer dans les formes et dans les termes
qui conviendront le mieux k sa politique. Le
bon public des deux mondes fora bien, en
ces occurrence? , d' accueillir les télégrammes
de Home avee on rigoureux esprit critique ;
et les hommes politi ques dn dehors, de eni-
vre et d'analyser avec intérêt lea manœu-
vres d'nne certaine pressa

Sans doute, les vieux cardinaux de Curir,
psycholognes habitués k deviner les dessous
d'une intrigue, ne seront pas dupes de ces
manœuvres. Mais les cardinaux étrangers k
la Curie sont moins familiarisés avec les
procédés dn machiavélisme moderne et
poar cenx-là, pense-t-on, il en restera tou-
jonrs qnelqne chose des bruits répandus
avec art D'ailleurs, tout ce qui peut contri-
buer à porter quelque désarroi on confasion
dans les esprits sera tonjours bien venn des
pêcheurs en ean trouble.

Léon XIII et le Tiers-Ordre
Pie IX, frappé' dn zèle déployé par le

cardinal Pecci, comme évêque de Pérouse,
pour la propigatfon dn Tiers-Ordre francis-
cain, l'avait nommé protecteur du Tiers-
Ordre. Ce titre restera ponr tonjours atta-
ché k la mémoire dn Pontife.

Léon XIII n'a pas consacré moins de
quatre Encycliques an Tit «-Ordre fran-
ciscain: la première est l'Encyclique Aus-
picalo, dn 17 septembre 1882, dont la pu-
blication coïncida avec le septième cente-
naire de ia cdsfSQee de saint Frauç-us
d'Assise. Le Papa y décerne an Tiers-Ordre
oe magnifi pae témoignage : « La paix do-
mestique et ]a tranquillité publi que , l'inté-
grité des mœurs et la bienveillance, le bon
usage et la conservation dn patrimoine, qni
sont les meilleurs fondements de la civili-
sation et de la stabilité des Etats, sortent,
comme de leur racine, du Tiers-Ordre fran-
ciscain. •

Le 30 mai 1883, Léon XIII fait paraître
la Constitution Wsericors Dei Filius,
destinée à rendre le Tiers-Ordre plus aeces.-
sible aux âmes de bonne volonté.

L'année suivante (20 avril 1884), dans
l'Encyclique Humanum genus oit il dresse
ua véritable réquisitoire contre la franc-
maçonnerie, Léon XHI recommande le Tiers-
Ordre comme un des moyens de lotte les
plus efficaces contre l'esprit et les entre-
prises de ia secfe.

Dans l'Encyclique (àuoi auclùrilatt
apostolica, du 22 décembre 1885, qui an-
nonce on jubilé extraordinaire ponr l'année
suivante, Léon xlll préconise le fierg Or-
dre franciscain comme la sauvegarde et 1a
protection de la vertu de simplicité et de
tempéraacd et ie J'pcnrit. de pégitence, seuls
capables d'inspirer aux âmes des deaseias
énergiques et génèrent.

La Copgces da Tiers-Ordre, à Borne, de
l'année 1600, fournit k Léon r [If upe non-
velle occasion d'exhorter ie cierge à pro-
pager l'Ordre et à s'y enrôler eux-mêmes
ponr donner l'exemple.

Citons, enfin , cette parole profonde et

Oa télégraphie de Saint-Sébastien an
Temps que M. Villaverde et l'ambassadeur
d'Espagne i Paris ont été souvent sondés k
Saint-Sébastien, mais inutilement, snr nne
entente avec la France, entente même
réduite anx affaires dn Maroc, et sor la,
possibilité d'nn traité de commerce franco-
espagnol snr la base de la réciprocité.

Ils se sont bornés k répondre que leur vi-
site au roi n'avait rien à faire avec tont
cela. Ils ont répété avec le ministre des
affaires étrangères que l'Espagne vonlait
avoir des relations cordiales avec tontes les
puissances, quoiqu'elle appréciât spéciale-
ment le concours de la France pour le
maintien da statu quo ac Maroc et quoique
les denx pays eussent tant d'intérêts com-
muns.

M. Villaverde, toujoâ» très réservé, l'a
été davantage encore, parait-il, snr les ques-
tions internationales, aans dissimuler l'inté-
rêt que l'Espagne prend, par exemple, k l'é-
lection du successeur de Léon XHL

La scission du parti socialiste italien
La scission da parti socialiste italien

semble définitive. Le groupe des évolntion-
nistes, qui a & sa tête le député Tarati , a
été excommunié par les intransigeants, dont
le chef est le député Ferri, directeur de
l'Avanti.

Les évolutionnistes ont tenn dimanche
soir k Milan nne grande réunion an salon
Orfeo. 3000 personnes y assistaient Oa a
vivement applaudi le discours dans hqnel
M. Tarati a exposé la doctrine do socialisme
positif , qui cherche k améliorer la situation
des prolétaires avec des réformes succes-
sives en opposition k la doctrine des révolu-
tionnaires qni venlent tout attendre d'nne
catastrophe. Aprèî M. Tarati, MM. Labnoia
et nn anarchiste prirent la parole. L'avocat
Claude Trêve?, rédacteur da journal socia-
liste milanais II  Tempo, devait également
prononcer nn discour» -, HV*î B les intransi-
geants et les anarchistes séTuirert k siffi-r
et à faire nn tel vacarme que M. Trêves ne
pnt pis pronon :er un senl mot et la réunion
dut être dissoute.

la mort au professeur Nocard
Une dépêche a appris k Oenève la mort

survenue , dans la nuit de samedi k diman-
che, de M. Elmonl Xocard , professeur k la
célèbre & cote vétêrïuaire d'Alfort (France).

Il y a trois semaines environ, El Xocard
était brusquement pris en tramway de suf-
focations terrâtes. Le professeur fnt recon-
duit & son domicile de Charenton, où l'on
constata qu'il avait nne congestion pulmo-
naire interne avec un fléchissement du
cœnr. Les soins les plus dévoués ne purent
triompher de la maladie.

Edmond Nocard était âgé de 52 ans ; il
était merahre de l'Académie de médecine ,
et on lui doit de nombreux travanx sur ia
tuberculose et la morve. C'est lui qni a dé-
couvert , en collaboration avec le D' Roux,
le microbe de la pêrinneaiaonli» des bovidés
et la m.thoie àe vaccination contre cette
terrible maladie. Il a joué on iôle prépondé-
rant au Coygrès international ie médecine
Vétérinaire, qui ent lies à Berne il y a quel»
ques années. Ce fnt un professeu remar-
quable, et tons les jennes médecins qni
suivirent les conrs de l'Institut Pasteur se
gonviegneçt de ges rpagj stralps leçons.

Cette mur: surprendrai douloureusement
le monde médical.

dranaes manœuvres anglaises
Les journaux ang lais publient le pro-

gramme des grandes manœuvres de l'arma
anglaise qai doivent commencer le mois
prochain, et signalent que des opérations
aussi importantes auront lieu poar la pre-
mière fols en Angleterre," Pendant dix jours, les lw et 2» corps
d'armée seront aux prises dans la plaine de
Salisbury et les environs. Pour la première
fols, les manœuvres seront le simulacre de

danta de parti est intéressant, car le géné-
ral F«n;h «présente la nonvelle école,
tandis que le général Wood représente la
vieille tactique.

Il avait d'abord été décidé que les trou-
pes bivouaqueraient ; mais ce projet a été
définitivement abandonné et ies hommes
passeront les nuits sous la tente. En cas de
fortes pluies, les tronpes seront cantonnées.

Eu résnmê, les grandes manœuvres de
1903 marquent nn point de départ dans les
traditions de l'armée anglaise.

Finances italiennes
A l'occasion de l'inauguration, k Udine,

de 1 Exposition agricole et industrielle de la
région vénitienne, IL Carcanno, ministre
des finance» , a prononcé on important dis-
cours tur la situation économique , indus-
trielle et financières de l'Italie. Le ministre
a montré le développement continuel de ia
production agricole et des forces industriel-
les. Il a mis en relief les applications de
l'électricité, qni ont donné tant de grandeur
k l'Italie.

Le commerce italien augmente sans cesse.
En douz a ans, les importations ont seg-
menté de 28 %. s'élevant k 1 milliard
301 millions k 1 milliard 776 millions. Les
exportations ont atgmtnlé de 57 %, «'éle-
vant de 950 millions i 1 milliard 492 mil-
lions. Les Caisses d'épargne et de dépôts
sont très prospères. Le chiffre de kars opé-
rations atteint 3 milliards.

II. Carcanno a exposé ensuite l'excellent
état des finances. Il a rappelé que, ponr
l'exercice clos le 30 juin 1901, le reb'quat
de l'actif a dépassé 41 millions, pour l'exer-
cice clos le 30 juin 1903, on anra un million.
Le ministre a annonc é que , ponr l'exercice
clos le 30 juin 1903, on aura un reli quat
d'environ 60 millions. La rente a dépassé
le pair. L'agio a dispara. • Donc, a conclu
ie ministre, nous allons poavoir poursuivre
la réforme des haï OU et taira bientôt \%
eanecaiaa da la tente. > Le nt&lstrç ». eu-
fin, renia ho m m -ge sa roi, « gui travaille
toujours pour la prospérité et la grandeur
de la patrie ».

Les scandales parlementaires
en Hongrie

La Commission d'enquête parlementaire
a entendu le journaliste Artbur Singer.
Celni ci a déclaré n'avoir jamais, au Cercle
national, conféré an snjet de tentatives de
corruption et il s'est déclaré convaincu que
le président du Conseil est absolument
étranger à cette affaire.

La Commission a décidé d'entendre ks
comtes Alexandre Teleki et Karolyyi, le
journaliste Maday, le secrétaire dn comte
Szspary et plusieurs chefs socialistes.

Les grèoes en Espagne
Le goavernement avait pris des mesures

énergiques en vae de ia grève générale an-
noncée pour hier lundi. A Madrid même, le
calme est complet.

Le parti ouvrier socialiste a décidé de
s'unir anx républicains pour les prochaines
élections municipales.

Les mesures énergiques prises d'une fa-
çon préventive par les autorités de Barce-
lone ont fait avorter la grève générale. La
ville présente eon aspect habituel,

A Belgrade
Le ministre de Belgique a remis lnndi ses

lettres de créance au roi Pierre I". Ily a
en échange d' allocution * amicales.

Mariage princier
On s'attend à ce qu'un grand nombre de

tétas couronnées d'Europe assistent au ma-
riage du prince André de Grèce avec la
princesse Alice de Battenberg, qai doit se
célébrer à Darmstadt. Le roi Georges de
Grèce , le roi Elouard , le csar, l'empereur
Guillaume et le roi Christian de Danemark
auraient déjà exprimé l'intention d'être pré-
sents.

Au Maroc
Oa mande de Melilla que les nouvelles

relatives â ia mort dn prétendant sont
contradictoires. On dit que Bou-lhniara
serait blessé brièvement

Condamnations
Le Tribunal correctionnel de Paris a

rendu son jugement dans l'affaire Forissier.
(Arrestation par les agents de la police des
mœurs de deux personnes honnêtes qa'ils
avaientprisesponrd'autres personnes et qu'ils
persistaient, sans preuves, k dire coupables.)
Le préfet de police a été mis hors de cause.
Les denx agents de la pilice des mœurs
ont été condamnéa k aa mois de prison, arec
application de la loi de sursis, et 100 fr. de
dommages-intérêts envers les trois plai-
gnants, M., MM et M"« Forissier.

— La Conr d'assises de la Seine a con-
damné, hier lundi , i qaatre ans de prison ia
nommé Schmidt, âgé de dix-huit ans, valet
de chambre du baron de Outenberg, chargé
d'affaires de Bavière, et son camarade Vogt,
également âgé de dix-huit ans, à trois ans
de prison. Ce* denx individus avaient cam-
briolé les bureaux de la légation, dont
Schmidt avait tes cièa, tt avekat dérobé
use somme assez forte. Le soir , ils pai talent
ponr Londres, où quelques jows apré* ils
forent arrêtés.

Le tour du monde
du duc des Abruzzes

Le dus des Abrnzzes partira dans une
quinzaine de jours, à bord du croiseur Ligu-
ria, pour faire le tour du monde.

L' expédition antarctique anglaise
Terra Nova, le navire de l'expédition

antarctique, sera prêt i prendre la mer d'ici
nn mois. L'éqnipage comportera 37 hommes.
Pour éviter de faire nn long détour par le
Cap, il a été décidé que la vapeur passerait
par le canal de Suea. Après avoir relâché k
Qihraltar, il aéra touê par les navires las
plus rapides de la flotte royale anglaise at-
tachés aux escadres de la Méditerranée et
de l'Inde orientale. La Terra Nova partira
ponr Hobart, où elle Bera rejointe par la
Morning.

En Mandchou ris
Oa manie de Saint-Pétersbourg k la Qa-

zelte de Cologne. :. .
Uae fenille jsponaise assure que , dans

tonte la région mandchoarienne, les Russes
out construit des baraquements et des ca-
sernes, et ont amélioré les rontes. Un grand
nombre de fusils auraient été expédiés à
Finh Oaan-Tsen, et deux vapenrsy auraient
été envoyés en observation. Six cutters A va-
peur auraient été expédiés sur le fieive
Amonr_

D'après certains bruits , les Busses veu-
lent construire une nouvelle voie ferrée
allant de Khar-Glne k l'embouchure de Yaln.

Il se confirme qua les Busses ont déchargé
à Joungbïkri dn matériel de chemin de fer
k voie étroite. La Bussie conteste qae le
traité d'évacuation de la Mandchourie s'é-
tende à la province du Tchili.

Un journal chinois annonce çn 200 bri-
gands ont envahi dernièrement le palaia
d'été de l'impératrice et y ont dérobé des
objets pour ane vaienr totale de 100.000
Uëts. Les eunuques seraient complices da
vol.

L'escadre russe du Pacifique
Le cuirassé Nicolas I ", qui naviguait

dans la Méditerranée, a reçu l'ordre d'aller
prochainement rejoindre l'escadre russe du
Pacifique.

La foire de Nljnt-Noogorod
Les résultats de cette grande foira

annuelle ne sont pas satisfaisants. H y a
peu de marchands et anenne activité i$M
les transactions.

En Macédoine
On mande de Salonique ;
Jeudi, près de Sarrigneol, un combat

acharné s'est livré entre les insurgés et les
tronpes. Le village d'Apostoter a été incen-
dié. Huit paysans ont été tnés. Il y a de
nombreux morta et blessés. La bande a
réussi à fuir. Las patrouilles chargées de
surveiller le» approches de Salonique ont été
fortement augmentées.



Le clergé musulman en Perse
Ou télégraphie de Saint-Pétersbonrg k la

Gazette cle Cologne que, de Perse, conti-
nuent à arriver des nouvelles inquiétantes
d' après lesquelles la situation serait deve-
nue critique par snite de la campagne que
mène le clergé musulman. A Chiraz, une
tribu s'est soulevée. On a fait partir d'Is-
pahan 3200 Babistes dans la crainte que la
population surexcité» ne tes massacre. A
Zesda, 120 Babistes ont été tués; denx
d'entre eux ont été attachés à la gueule
d'un canon et ont été lancés en l'air par
l'explosion. Le clergé a été jusqu'à soulever
la question du protectorat. Il espère de
cette façon réconcilier les Schiites et les
Sunnites.

<zchos de partout
LE CINCER

Le» affections cancéreuses se font pius tre-
quentet. Ceci est au fait général , bien établi .
Mal* â des àegréi qui varient Lu chaires
accusant une augmentation n'ont résllement
d'importance qu 'autant qu 'il s'agit de pays où
la stat ist ique démograp hique et le diagnostic
médical se font, et depuis un temps aisex long,
de façon exscie. Il n'y a pas i tenir grand
eompte des chiffres se rapportant à la Russie,
par exemple , oii la statistique eit encore très
Imparfaite. Ita sont, par csatre. très significatifs
quand 11 t'sgit de paya a statistique démogra-
phique très certaine, eomme l'Italie ou la
Suisse. Or, dans cea deux paj», en Suisse
notamment. l'accroissement est marqué. La
Saisse, soit dit en passant , est un pays très
cancéreux. C'est même le pays où le mil qui
sous occupe «st le plus répandu, ll lue 132 per-
sonnes par 100.000 tirants chaque année.

Un a d sJà signalé l'iciluence défarerable des
forêts d'après la docteur HlSS qol . en 1S97, a
Indiqué la fréquence du cancer au voisinage
des bois ; et on s'est demandé a'il n'y aurait
pas quelque connexion entre le chancre des
arbres et le cancer des humains. A vrai dire ,
rien , Juigu 'lcl , ne permet de la considérer
comme établie.

Accusarons-nou» le régime alimentaire t A
quel titre > Le* végétariens sont atteints anssi
bien qne le» eréopbages. Lss iculhrophages
le sont peut être plu».

A Tral dire, rien n'est bien clair encore.
Observes , du Mite, qae la théorie du cancer
n'est pa» vncora nt plad. ll tit probable ,
toutefois , que le mal est d'origine paraailalre,
et eecl Tant mieux au point de TUB dea chance»
de succès dans la lutte , que s'il était dû k une
prolifération cellulaire anormale. Mai», on sait
auisi que le cancer »e développe plus Tolontlers
dan» le» tissus qai ont été exposés k quelque
cause d'irritation. A cet égard, le cancer des
fumeurs est imtructlf ; instructive surtout est
r< __ i-uie de» instrument» dont ie «errent laa
fumeur». Car on volt le cancer ie développer
surtout chex le» fumeur» de pipe» en terre ,
courte», cassée», partant cbaudtt et coupanU»,
«ms doublement Irritantes. Et 11 est très In-
téressant aus»i de constater que le cancer a une
prédilection spéciale pour les buveurs d'alcool ,
pour les buteurs da bière en particulier.

Au total , quatre point» princi paux ressor-
tent de l'enquête qoi a été dernièrement faite
par le» lavant».

Cest d'abord qae l'origine ethnique joue un
r6'.e Important On na sait trop pourquoi.
Est-ce parce qu'on a telles hérédités dan» le
sang,  ou bien parce qu'on a tels assgei, tel*
mode» d'aUmtnt«.U<in, etc., dont ou pourrait
«e défaire t La chose reete incertaine. Mai» ,
certainement, en Europe, le Scandinave et le
Germain sont pin» sujets aux affection» mali-
gnes que ne le «ont le Coite, l'Itère, le slave.
Et «n Amérique , le nègre et l'Indien «ont plus
exempt» que le blanc , quelle qu 'en soit l'ori-
gine. Je le répète, cela peut tenir à de» causes
trè» variée».

Ea lecond Heu , on constate, en Lorope , nne
fréquence plus consldérabla du mal en quei-
tion chex les buveurs de bière et dans les
légions cù la bière est normalement consom-
mée en grande quantité. — La bière agirait ,
sans doute, en déterminant un excédent de
cancer» de l'estomac et du tuba digestif; mais
ceol n'est pa» ipéciflé. - Le cidre poerrait
bien exercer le» même» I L nuance» défavors bits.

D FEUILLETON DE LA LIBERTh

De toute m âme
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PENE BAZIN

Madame Clémence ao mit à rire :
— Le malheur e»t qu 'il n 'y a plu» de chapeaux

à essayer. Encore, dans quatre ou cinq mol», a
la rigueur...

— D ici là, elle »era morte , dit II -Miette gra-
vement , en regardant le bout de tes bottines.

T- Oh ! morte l
— O ui , Madame. Elle n'a pas de paiD , c'est

»ûr , puisqu 'elle n'est pss chaussée. Je no la
connais pa». Je l'ai vue une minute , mais elle
ett fille & se tuer de chsgrln , celle là , j'en
réponds.

— Vraiment , von» rroyex ! Elle est donc
très Intéressante, cette leune fllle !

— Oui, Madame, très Intéressante, •. cela
me ferait grand plaisir , ti vou» vouliez.. .

— Quoi!.. '
— Simplement In prendre à l'essai , pour deux

on trois semaine».
La patronne réfléchit un moment Elle était

décidément de belle humeur , ear elle répondit :
— Petite artiste qua vou» êtes l J'ai d«jà

remarqué que vou» aviez vo» psuvres , Made-
molselle Henriette I Comment t'appelle votre
protégée I

— Mario S-h war z.
— Eh bien I va pour Mademoiselle Marie I Je

n'ai pas bssoin d'elle, mal» je la prendrai pour
voua faire pl&ljir. Amener-la moi lundi.

Troisième point. Les affilions malignes
«ont plua fréquentes dant let réglons humide»
et boisées. Là où 11 y a beaucoup d'ean et beau-
coup dt boit et forêts, la cancéroslté est élevée ;
elle l'eit auail dan» let régions arroiéea par
de» rivières ayant traversé une contrée très
boisée. Ceci est véritablement très net.

Eofio , l'extrême limitation det centres can-
céreux que l'on observe parfois indique l'exis-
tence , en certaines localité» , et même en cer-
taine» maison», de condition» particulièrement
favorable» aux tumeurs malignes. Est-ce parce
que le parasita, hypothéti que encore, y serait
particulièrement abondant ) Ou bien , le milieu
prédisposerait-il de minière spéciale — tt par
dei voles diverses — les habitants 10a ne sait.
Mal» il tsut enregistrer soigneusement ce
quatrième et dernier fait.

MOT DE LA FIN
L'a journaliste rencontre un médecin de ses

amis en une région cù 11 pleut Invariablement.
— Quelle villégiature I fait le docteur ; on ne

sait comment tuer le temps.
— Parbleu I mon cher , faites-lui une ordon-

nance...

CONFEDERATION
Chanceliers d'Etat. — Les chanceliers d'E-

tat des cantons suisses se sont réunis k
Neuchâtel, dimanche et lundi, au nombre
de 14, sous la présidence de M. Arthur Bo
vet , chancelier d'Etat aauchâtelois. L'as-
semblée a entendu nn rapport de M. Bos-
shardt , de Zurich , sur l'organe central des
Chancelleries. Elle a chargé la Commission
de Rédaction de rédiger na rapport sur la
systématisation des travaux qui y seront
insérés, de manière à ce que l'organe cen-
tral contienne an rapport sommaire aar lea
modifications essentielles apportées aux lé-
gislations de chaqne canton.

U. Addor, chancelier de l'Etat de Vand,
a présenté nn travail snr les personnes mo-
rales, et M. Kistler une étnde snr l'attribn
tion par l'Etat des travaux d'impression ,
élude dans laquelle il sVst montré partisan
de la création pour les grands cantons d'une
Imprimerie d'Etat.

La prochaine réunion aura lieu l'année
prochaine & Zarich. Dn dîner a réuni les
participants lundi & mili, & l'hôtel dn Lac.
M. Pettavel, conseiller d'Elat, y assistait.

Politique aaint-flalloise. — Oa annonce de
Saint Gall que M. A. Hoffmann a donné sa
démission de piésident du Comité central dn
parti libéral-radical. Des divergences d'opi ¦
nions au sejet de la proportionnelle seraient ,
dit on , la cause de cette retraite.

Chefs de gare. — Une assemblée de 52
chefs de gare, tenue à Lncerne, a décidé la
création d'une association des chefs de gare
suisses pour sauvegarder leurs intérêts pro-
fessionnels. L'assemblée a approuvé les
statuts et a nommé nn Comité de cinq mem-
bres. 7. irich a été désigné comme lien de la
prochaine réunion.

Société suisse des forestiers. — Hier a en
lieu k Sehwyz l'assemblée générale de la
Société suisse des forestiers. 148 membres
étaient présents.

L'assemblée a approuvé une proposition
de M. Euderli, inspecteur cantonal des forêts
des Grisons , tendant & ce qu 'un cours de
science forestière soit donné à l'Exile poly-
technique de Zarich dans l'hiver 1903-1901.

Le Comité central verra à faire dans ce
but les démarches nécessaires.

L'assemblée générale prochaine anra lieu
dans une localité du Yalais que désignera
le Comité central. M. le conseiller d'Etat
Ch. de Preux a été nommé président ; M. de
Torrenté, inspecteur cantonal des forêts da
Valais , vice-président.

Dans scnejprlt , ily avait celte fia da phrase , , Ville en-Bols, ou sur lea quais, ou , comme , l'autre bord d» la voie, pour les petites gen» , non, rl»n que dn trslet de la maison paternelle
qu 'elle ne pronoeçt pas : c Je tiens a m'attacher
une ouvrière telle que vous qui êtes ma pre-
mière de demain. »

Henriette leva vers Madame Clémence ses
yeux qui devenaient presque bleus quand elle
(ourlait.

— Oh I merci , dit-elle avec émotion. Je mis
contente ! Ja ia débrouillerai. Je fa mettrai à
côté dt moi , au travail , et vous verrez que Je
la formerai I

Elle eaqultsa une référence et rentra à l'ate-
lier. Ses camarades, presque toutes debout ,
prenaient leur manleltt , cherchaient la cravate
ou l'ombrelle dans le grand placard , tandis que
deux ou trois, en bâte , les pommette» rouge» ,
achevaient de coudro quelque chose.

Peu après, elle» défilèrent , en troupe pressée ,
devant le bureau désert de la caissière. La
Sstatae baistêe des btci de gai na parœettslt
pa» de voir combien ces pauvres visage* de
dix-huit ou viogt an» étalent creusés par la
fatigue. D'ailleurs, les yeux luisaient déjà de
plaisir. Un courant d'air fr&lasoufUilt par l'es-
calier. Sur plusieurs d'entre cl las , la transition ,
Irop brusque , produisit même use sensation
d'étoeffement. Mademoiselle Augustine dut
a'appMjer on instant k la lampe, et a'axiè'.er,
L'apprentie sautait les marche». Elle seule ne
relevait pas sa jope. Les premières partie»
étaient déji dans 1\ roe. Elles attendirent lea
autre», pour leur dire bonsoir. Oh 1 un simple
mot, qui n'Impliquait nl affection profonde, ni
é location raffinée , mais qui était dan» leur
habitude , et marquait bien la fraternité
ouvrière. < Bonsoir , Mademoiselle Augustine ;
— Bontolr , Irma; — Bomolr , Mathilde ; —
Boniolr, Mademoiselle Lucie. >EIes  murmu-
raient cela , gentiment , vite détournées Quatre
d'entre elles ie dirigèrent , à gauche, ver» le
quartier de la place Bretagne. Les autres, qui
remontaient la rue, habitaient du cOté dt la

Fêle centrale des Etudiants .suisses
Les membres honoraires et actife qui se

proposent de participer k la Fôte centrale
qui aura lieu k Wyl, les 17, 18 et 19 août,
sont priés de s'annoncer aux endroits indi-
qués dans le fascicule de Juillet des Mo-
natrosen.

AU LANDERON
(Correspondance particulière do la Liberté.)

Lanrferon , 29 juillet.
La pittoresque et antique cité catholique

du Landeron vient, en l'espace de denx se-
maines, de célébrer avec un enthousiasme
peu ordinaire deux fêtes splendides.

Le 16 jnillet dernier avait lien ici la fête
cantonale annuelle de la Société d'histoire
et d'archéologie neuchàteloise.

Le Landeron, par son cachât ancien et
son caractère historique, était on ne pent
pins approprié à cette fôte des historiens et
des amis du passé.

3e ne m'étendrai pas longuement snr les
phases multiples et le programme ei intéres-
sant de cette belle journée, dont le souvenir
restera nn triomphe ponr le vieux bonrg du
Landeron. Le snecès éclatant en est dû aux
autorités dn Landeron, à son ancien prési-
dent, M. Lonis Varnier, à son successeur,
M. Casimir Gicot, enfin , an Comité des dé-
cors, si actif , qui avec le concours d'un
jenne artiste peintre de l'endroit a élevé
dans les airs de magnifiques arcs de triom-
phe à la gare, aux vieilles voûtes et sur la
place de fôte, orné les denx jolies fontaines
archaïques de la ville et organisé enfla la
belle et rare Exposition de tableanx anciens
et de ceux dn peintre Jean-Baptiste Bon-
jonr, bien connu des historiens d'art fribonr-
geois. - :

L'Exposition des antiquités et objets d'art
ancien , organisée \ l'Hôtel-de-Ville, dans
l'antique salle aux boiseries sculptées de la
Commnne dn Landeron, était remarquable.
Impossible, de décrire toutes les merveilles
groupées là et méconnues jusqu'ici au
Landeron.

Je m'en voudrais cependant de passer
sons silence la vitrine contenant le trésor
de l'église, ostensoirs, encensoirs et ciboires
de la plus belle orfèvrerie religieuse fri-
bourgeoise du XIV« et du XV sièile. De
magnifiques souvenirs de la duchesse de
Nemours, bienfaitrice du Landeron an tempî
dn règne de la Maison des de Longneville,
à Neuchâtel, y figuraient également. Citons
encore de superbes pendules Lonis XIV et
Lonis XV; des armes, flèches , arbalettes,
épées et cuirasses authentiques de la ba-
taille de Morat , bannières prises à l'ennemi;
des fers forgés admirables, etc., etc.

Le programme était des plus intéressant
M. À. de Chambrier a prononcé l'allocution
d'ouverture et résumé l'histoire et l'activité
de la Société. M. le rév. curô Ruedin, de
Fleurier, a raconté en termes élevés la vie
âe saiat Qaillanme de Neuch&tel, contempo-
rain de saint Boniface, éïêque de Lansanne
de 123 L é 1239. Le comte Jean de Fribourg
eut ponr saint "o iiiltoame une dévotion tonte
particulière et érigea uue chapelle sons le
vocable du aaint de Neuchâtel.

M. Arthur Piaget, archiviste érudit, nous
a fait nne communication trè3 savante et
très documentée sur la duchesse de Nemours
et l' a.1 s isàiust du marqnis de Saint-Micaud
au Landeron , en 1673.

Pnis, M. A. Da Pasquier nous a fait lec-
ture d'une curiense notice snr Charles-Louis
de Pierre, magistrat de l'ancien régime et
maire de Neuchâtel en 1792.

Henriette , sur le coteau da l'Ermitage qu 'on
nomme aussi le coteau de Misérl. Et , au croi-
sement des russ,le groape diminuait, le petit
groupe des mollîtes qui marchaient vite, dans
la brume Une de la Loire. Ua adieu rapide , sans
arrêt, puis oa autre. Elles Tarent blentôl dis-
persées dans le» rues de la ville. La préoccu-
pation da métier t 'était envolée. La fatigue
leur faisait désirer la maison, le lit , l'ombre oil
l'on dort : et eHes ie hâtaient. Henriette Madiot ,
descendue aur les quai» du port, se mit à suivre
le trottoir, près de la ligne du chemin de 1er,
de peur des hommes qui sortent des petits
café» de la marine, de l'autre côté.

Les natures de navires se dressaient à gau-
che , brunes dans lea étoiles, et bercées de l'une
à l'autre d'nn .mouvement régulier , dernier
rythme de la mer qui venait mourir U. Elles
vojsgtalent encore, le» belles mâtures des
goélettes et des bricks. Henriette , en le» re-
voyant , as tentait chex elle. Sa rue, la trôs
ancienne rue de l'Ermitage, commençait peu
après la gare maritime, et montait en pente
raide, n'ayant da maison que d'an côté jus-
qu 'en haut de la butte. Bile était déserte k
cetta heurs, et les gamins ne ss pendaient
plut '.us rampes de 1er qui servent de garde
fou. Vers le milieu , k l'endroit cù elle te coude
nn peo , les maisons qui forment le renflement
luisaient sous la lune , et surtout  l'étroit logis,
si bien serré entre se» volaln» qu 'il sembla i t
avoir poussé eu hauteur, et qui marquait jus
Iement l'extrême point de la courbe. Qu'il était
blanc ce soir i Ou c îit dit la maison d'un capi-
taine de port , on un ancien phare, du temps
qn'on le» faisai t  rectangulaire», ou une tour
d'égllit peinte k la chaux et terrant» d'amers
pour les navire». Cela lai donnait une Impor-
tance et nne beauté, presque une jeunttte ,
d'autant mieux que. Juste an pied , s'allongeait
l'ombre des acacias plaatéi dani le rec, sur

Tons ces travaux historiques ont été très
applaudis. Dn copient banquet, admirable-
ment servi par ii 1"" Frochaux, à l'enseigne
de Nemours, et arrosé des vins les plus
généreux du Landeron par les soins de M.
Panl Frochaux et des autorités commu-
nales, a suivi la séance.

Qae dire des discours nombreux et variés,
entrecoupés par les meilleurs morceaux de
la vaillante musique la Cécilienne du Lan-
deron? À noter surtout l'air martial de la
vieille chanson du Landeron, reconstituée
poor la circonstance.

Parmi les orateurs, citons MM. Casimir
Gicot; Emile Guenot , insti tuteur an Lande-
ron; Ph. Godet, qui dit en vers son toast an
vienx bonrg du Landeron ; de MUlinen , pré-
sident de la Société d'histoire dn canton de
Berne, qni a parlé en vers aussi de la bonne
amitié entre Bernois et Neuchâtelois ;
P. Maillefer, président de la Société d'his-
toire du canton de Vaud ; Gross, de Neuve-
ville ; colonel de Perrot ; Ch. Herzog, pro-
fesseur d'histoire ; abbé François Ducrest ,
professeur k Fribonrg, qui a parlé an nom de
la Société d'histoire du canton de Fribourg.
M. Lonis Gicot, etc., etc.

Mais le bonquet oratoire, le dessert intel-
lectuel , a été sans contredit l'admirable dis-
cours de M. Moget, rév. curé da Landeron.

Dans nn langage des plus élevés, M. le
curé Moget a fait le panégyrique de la So-
ciété d'histoire, des savants, des archéolo -
gues et des historiens.

Par ce respect da passé, a dit M. Moget, e(
des aourealn dltparas, voas ttxltet acte de toi.
Merci pour le passé , courage ponr l'avenir I

Vous faites oeuvre religieuse, car ce qui a
Inspiré le» œuvres du passé, c'est la fol dont
elles sont imprégnées.

Heureux le pays qui s'honore d'nne Société
d'histoire comme la nôtre. Qu'elle croisse,
prospère et se fortifie daos l'avenir !

La bonne petite ville dn Landeron était
à peine remise de ses émotions et de ses
succès de la fête d'histoire, que le dimanche
suivant devait avoir lieu une autre fête d'on
caractère plus grave et plas solennel encore,
ponr nous catholiques du Landeron: je venx
parler de la première messe d'un enfant
du Landeron, M. l'abbé Pascal Mnriset,
ordonné prêtre le samedi précédent au Sé-
minaire de Fribonrg.

La fête fut grandiose et imposante.
Le Conseil  de paroisse, ailé d'un jenne

artiste, d'une bonne Sœur et de demoiselles
dévouées de la paroisse, pris tons ensemble
d'nn zèle ardent , firent des merveilles de
décorations i l'église, dans fe chœur, fe por-
tique et la façade du sanctuaire.

La < Maison du Bon Dien » était trans-
formée, ornée, parée, ainsi que la maison
paternelle dn jeune prêtre, de guirlandes, de
magnifiques sapins, de devises latines, mo-
nogrammes superbes ; le cintre dn portique
surtout et la décoration du chœur étaient
remarquables ; les ornements des antels
étaient ceux des pins grands jonrs de fêtes
religieuses de l'année.

Le jeane héros de Ja fête était arrivé de
Fribourg, la veille au soir, accompagné de
ses parents et amis.

Le matin dn grand jonr, Communion gé-
nérale et, k 9 heures, tandis qne tontes les
cloches dn Landeron sonnent , M. le enré,
les BR. PP. Capucins, la clergé, les enfants
de chœur, ies écoles et les associations avec
lenrs bannières, vont chercher en procession
solennelle le nouveau p: être k son domicile.
La procession revient plus solennelle encore,
accompagnée de la Cécilienne, l'excellente
musique du Landeron, indispensable colla-
boratrice de tontes nos fêtes. Aux tons
triomphants de la fanfare et des cloches qui

du faubourg. Henriette sourit en l'apercevant.
Elle l'aimait , depuis si longtemps qu 'elle y
vivait. Avec son goût d'artiste, elle souriait
aux choses plus vite qu 'aux personnes. Ella
regarda. Il n'y avait pa» de lumière à la
fenêtre de ia ebaaibrr. liait i» îantlir-rose
filialt comme un cuisson argenté sor le balcon,
prés du toit.

Elle s'arrêta snr la chaussée , avant d'entrer.
L'air, extrêmement doux , ponaié par le vent
d'Oaest , empl issa i t  de brume et de parf am toute
la vallé» de la Loire. Ii passait , d'nne haleine
régulière, sans bruit, sans rider l'eau traînante
où se berçaient des lueur» de lune. L'arôme des
flenrs du foin s'y mêlait. < Quslle belle journée
demain I > Il n'y avait pas de nuage.  Un feu
rouge, à la pointé d'une gibare, avabçalt len-
tement , venant de l'autre rive. Henriette se
détourna , s'approcha de la porte, et entra.

IV
Oui, elle s'était attachés à ce quartier, k cette

rue, à catte maison. Ses meilleurs souvenir!
ne l'en écartaient guère. Sa petite enfance, le»
toutes première» années, elle les avait pai-
tiet k Chaatenaj, la Commua* qai touche la
plateau de Mi»érl. Elle ie rappelait un chemin
noir de charbon , où let soul iers  s'enfonçaient
jusqu 'à la cheville dans la poussière ou dan»
la boue; un log is ba», san» étage; nne femme,
sa mère , très douée de visage, très blonde, qui
parlait peu, et cousait , du matin au aoir , dans
l'embrasure de la même fenôtre , des chemise»
de grosse toile pour les marin*. Fi gure de
eoufr. -anco et de résignation , dont elle resal-
ilKalt à grand'pelne les traits lointains , em-
brumés, presque effacé». Henriette ne ie sou-
venait d'aucune promenade dans let prés on
les bois, d'aucune fête ob l'on va, la main dans
la maiu, parent» et enfant», les dimanches ;

Donnent & tonte volée, le jeune primitiant
entre modestement aux côtés dn révérend
enré dn Landeron. Le chœur est rempli de
prêtres du diocèse ; le décanat de Neuchâte l
est lé avec son doyen, M. J.-J. Berset
rév. enré doyen de Nenchfttel , un protono-
taire apostolique, les RR. PP. Capncias, etc.
L'église est archlcomble.

Je passe sur les détails de la cérémonie ;
toua vos lecteurs les connaissent. 3e noté
seulement la profonde émotion qni a saisi
tons les assistants devant ce tableau ton -
c h a n t :  quatre enfints dn Landeron, tons
prêtres voaés aa service de Dieo, réunis â
l'autel comme officiant , diacre, tous-dia cre
et assistant. La population du Landeron
n'oubliera jamais ce glorieux jour.

Manœuvres d'automne
L'état-major de la division combinée qui

manœuvrera lea 14 et 15 septembre contre
le I r corps d'armée est composé coron,
suit :

Commandant, colonel Wassmer; chef-
d'état major, lieutenant colonel Immenhaa-
ser ; 2« officier d'état-major, capitaine Hau-
ser ; adjudants d'infanterie, major Iselin
et l ieutenant  de cavalerie, A Corti ; officier
du train, major Piaget -, commissaire des
gnerres, major Spreng ; denx secrétaires
d'état-major et nn détachement de vêlocjp§.
(listes.

Entrée au service : 11 septembre, à Fri-
bonrg ; licenciement, 18 septembre.

Les tronpes entrent eu ligne le 12 et la
division sera dissoute le 15, à l'issue de U
manœuvre.

Ces tronpes sont : brigades d'infanterie V
tt IX-, bataillons de carabiniers 3 et y- ,
brigade de cavalerie IV ; mitrailleurs IV ;
régiment d'artillerie de campagne 3 et
groupe II du 5* régiment.

Les arbitres, pendant les manœuvres d;
I* corps, sont fournis par lee offleieû su-
périeurs du 111* corps (colonel Bleuler),
lesquels assisteront préalablement, dn 26
août au 9 septembre, à un cours d'opérations
qui commencera k Romont.

Croquis alpestre
AVANT L 'ASCENSION

C'est nn plaisir étrange, entre tous nos
étranges plaisirs, qne celni de l'ascension
alpestre. Chercher k s'élever danï l'espace
pour embrasser d'un regard tout le pano-
rama d'nn admirable pays, n'en de plus na-
turel ni de plus attrayant , sans doute. Mais
encore faut-il savoir s'arrêter aux limites
de la vue aussi bien qu'à celles du danger
nn mètre plus haut peut vons coûter la vie
sans vous donner d'antre sensation qne celle
de ce danger. Et c'est précisément ce point-
lé que l'ascensionniste d'aujourd'hui veut
atteindre. Analyser le sentiment qui le
guide serait présomptueux ; il diffère sui-
vant l'esprit du grimpeur. Beaucoup pen-
sent qae ce sentiment est noe monomanie
d'imitation ; ee qui serail malheureusement
le signe non équivoque d'nne dégénéres-
cence mentale inquiétante ; d'autrea veulent
y voir le stoïcisme frondeur qui paraît être
de plus en plus l'âme de notre époque ;
d'autres encore y Aient le point terminus
de la passion humaine k bout de raffine-
ments ; d'antres, enfin , croient absolument
qn'il ne s'agit là que d'une gloriole devenue
gloire par la démagogie d'un tourisme in-
sensé, qui compte ses triomphes par sea ca-
tastrophes et dont les annales ensanglantées
émeuvent donlourensement le cœur et attris-
tent l'âme profondément.

k l'école des Sœurs, et du retour , avi c le petit
panier presque vide où il n'y avait plus ni
pomme, nl pain, mais seulement la pelote de
laine du travail manuel toute légère, qui rou-
lait. Cela l'étoanalt encor*, bien souvent , quand
•lle pensait k autrefois .  Tré» jeune, elle avait
perdu ta mère. Elle se disait : > Je doit avoir
aet cheveux, ton teint, un peu da ton humeur
recueillie. Je me replie volontiers sur mes
peines, et je ne découvre pas mon Ame k ceux
mêmes que J'aime. Ma|mère était jolie à vingt
an» : on me l'a répété. Mol , je l'ai connu» bitn
lasso déjk. Ce qui m'est retté le plus pxéauA,
c'est le tonrire, qui semblai t  me dire adieu à
chaque fols. »

Rarement elle pensait k ion père , mort quel-
ques mois plut tard , et elle se le reprochait
comme une ingratitude. Maia elle l'avait moins
connu encore. Prosper Madiot appartenait i
l'innombrable catégorie des hommea incapa-
bles de tout ouvrage d'art. Il était terrassier,
se louant a la jonrnée on au mol», «impie ma-
nœuvre dont la voix était  rude , l'esprit vague,
comme endormi , secoué de réveils violents.
Cela faisait un médiocre ménage avec la femme
délicate et songeuse , qui obéissait toujonrs
avec une espfece d'humilité douloureuse et sl
profonde que les enfants , devenus grands,
souffraient eux-mêmea au sonvenir de tant d<
soumission . Lui, chaque soir, arrivait, deman-
dait la sonpe , la mangeait, partait pour la
t Société • où il buvait peu , où il regardai!
surtout Jouer les autres, et les écoulait en le-
mant. Le matin, U quittait la ebambre avant
qne la petite Henriet te  lût debont.

. . . .  KL', ra sMtonj



Le danger voulu est un deml-sulcide.
. Celni qui n'expose périt » me disait eou-
vent feu ma bonne mère ; cette simple
maxime devrait, me semble t-il, figurer en
tête du Code alpin et suffire pour arrêter
l'ascensionniste an point où sa raison lni
montre le danger. Ii n'en eat rien ; la série
ronge de chaque saison alpestre en est le
plus désolant aveu.

Mouton du troupeau de Panurge, j'ai
voulu, à mon tour, soi vre les antres et j'ai
fait mon ascension alpestre; j'ai tu le dan-
ger, je l'ai longuement étreint dans mes
mains et je l'ai vaincu. Ce sont les impres-
(ions qoe j'ai rapportées de cette ascension
que Je vew voat raconter dans cette rela-
tion qne je partage en trois parties, corres-
pondant aux trois étapes qui l'ont marquée:
A rant, pendant et après.

Le désir de me rendre compte de visu
de là difficulté d'une ascension de 4000 m.,
celui de pouvoir en parler en tente connais-
sance de cause, de pouvoir soutenir avec
quelque droit et quelque antorité la contre
verse, voilà, avec quelques raisons secon-
daires, ce qui me At accepter, an beau soir,
de faire la Dant-Blanche , avec deux du-
biates et deux g ni ks. La partie fut décidée
secrètement, c'est-à-dire qae, ponr n'effrayer
parsonne parmi les nôtres, mes deux compa-
gnons et moi n'en parlâmes à àme qui vive
et tandis que l'on nons croyait aux Mayens,
nous grimpions, avec cordes et piolets, les
moraines qui devaient nous conduire au
pied de la Dent, où notre programme pré-
voyait deux heures de repos, avant de pren-
dre la montée.

La course d'Erolène au dernier chilet cù
nous allions 'relayer m'avait quelque peu
fatigué, et après que nous eûmes pris un
léger réconfortant, emmitou f lé dans nne
grosse couverture, Je ne tardai pas ft m'as-
lonpir. Maiï le sommeil ne faisait qu'effleu-
rer mes sens, la pensée du danger me
tenaillait, je' songeais avec tristesse k ma
petite famille qui serait désolée sl elle me
savait k la veille d'exposer ma vie pour nne
vaine satisfaction. Les préparatifs de. noa
guides, leurs instructions sur la manière de
s'attacher, de creuser des marches dans la
glace, de s'agrafer aux saillies du ro:, de
regarder toujours eu haut, de ue pas se
laisser gagner par la peur, tout cela me
faisait frissonner; j'en avais la fierre et
mon Cerveau était brûlant. Quand un des
gai les , me croyant endormi, e'enqnit anprès
de mes camarades de ma vigueur physique
et de mon sang fr oid, mes denta se mirent
si bien k claquer que, la honte me saisissant,
je fis semblant de bâiller et, quittant ma
couverture, je me mis à marcher vivement
pour dissimuler mon trouble et mes angois-

Les guides sont gen3 de lUir ; mon atti-
tude ne lenr échappa point. Ils m'offrirent
g énéreusement leurs gourdes en me disant
monts et merveilles de la Dant-Blançhe, du
beau temps que nous aurions , de notre
rentrée triomphale k Evolène, etc. Mais
tontes ces ruses de guerre me laissaient
froid ; mon œil restait terne et hébété sons
l'effet d'une angoisse obsédante et mon âme
bourrelée de remords. Je sentais l'heure du
départ approcher ; je me creusais vainement
Ja tête ponr trouver un prétexte plausible
•de renoncer k la course ; ma cervelle sem-
blait paralysés, je ne tronvaw rien. Je ne
sais quelle puissance diabolique me rivait
si fortement & ce sot amour-propre que la
sagesse la plus élémentaire eût certaine-
ment étouffé , sans que ma dignité en eût
subi la plus petite atteinte.

Le sort en était jeté, je devais faire cette
terrible aseension, rien ne pouvait pius m'en
empêcher -, j'allais donc bêtement affronter
1» mort, comme ces monomanes alpins que
j'avais si éloquemment critiqués ia veilie
encore ; bref, j'étais pris dans l'engrenage
et, avec l'inconscience d'un hypnotique,
je quittai le chalet, embcîtant tristement le
pas k mea compagnons, et m'appuyant lour-
dement snr ns piolet qni, dans ma main
crispée, m'épouvantait plus eneore qne les
taches de sang dans celles de Macbeth.

Une lune paie éclairait la nuit. Le ciel
était d'nn noir de sépnlcre, les cimes
neigeuses ressemblaient à dé longs suaires
déployés, et, dans le silence de mort de cea
sauvages solitudes, je n'entendais qne le
battement convulsif de mon cceur et l'obsé-
dante voix du remords qui me montrait ma
famille dans l'angoisse et me conjurait de
rebrousser chemin. SOLANDIEU.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Catastrophe en Amérique — Dan» la
solré» da samedi, à Portland (Qrégon), une
foule considérable s'était massés sur un pont
qui traverse la Willamette, pour asslstsr k
nne curieuse expérience. Un hommo sans bras
devait traverser à la nage la rivière, large
d'environ 1800 métré».

A nn certain moment, la foule se massa en
nn même point du pont qni commença à ta
mouvoir, pour s'écrouler presque aussitôt. Dss
centaines de personne» furent précipitées dan»
l'eau. On rit dea scènei indescriptible». De
bons nageurs périrent , dans l'Impossibilité de
¦s dégagar de l'étreinte d'autre» psriounei.

Cinquante penonnt» ont péri et d'antre» ont I dans notre canton et depnis 186L qu 'il
disparu. Parmi le» personne» retirées de l'eau , I remplit les fonctions de vétérinaire de can-
vingt-clnq ont tuM tar l'heure du opérations I t-y j^o^^ « i l» pleine et entière saliafac-
chlrnrgtcalea. ' I ti0„ de l'administration. Après avoir été

Accident de chemin de fer. — Dtnx
traint tont tntrls en collision à Prttton
(Angleterre), il j  a une vingtaine de blstié». .

SUISSE
Incendie. — Ls fabrique de navette» pour

broieara dt Wfl a été détroit» psr an lacm-
dle. Treizs machine» et tont le matériel sont
res (ci dan» le» fla mme».

Noyade. — Hier après midi , à 4 b., nn
ouvrier occupé à la construction du nouveau
pont, à Baie , «tt tombé d'un échataadgae et
»'»»t noyé.

FRIBOURG
Les protestants à Frlbaurg. — Sous ce titre,

nous lisons dans le Bund :
Dins  le 60°» rapport da la Sjclétê bernoise

da tteourt aux prottstants disséminés, le ja s-
teur pro tes tan t  de Pribourg consigne comme
suit stl appréc ia t ions  tur l'eut de choses
existant dan» estte villa :

< Fribourg devient da plu» en plut catho-
liqne. En te débarrassant de l'étiquette de
Congrégation», et «n prenant tou tes sortes
d'autres noms et det destination» mul t i p les
plu» ou moin» utile», une arasés d'ecclésias-
tique» étranger», hommes et femme», s'établit
dan» la ville et le canton. Tout doucement .
nne propriété particulier*, aprèj l'antre, passe
aux mains du clergé. La voisinage Immédiat
da notre cure protestante et de notre école
vient d'éprouver, à son tour, cette transfor-
mation. La famille catholique voisine , avec
laquelle non» entretenions d'amicales rslatlons,
a vendu «a propriété et il t'y ett établi un
pensionnat  de jeunet gsrjont dirigé par det
pré i r e s .  Nous voilà donc entourés  à pen pré»
de tout côté» par de» convenu.

L'été dernier, noir J ville a en l'honnenr de
recevoir le Congrès Mariai , qui , comme on
tait, a ponr but de promouvoir le culte de
Marie «t de hâter let temps cii ton» iea hom-
me» devront p lier le genou devant la Heine du
Ciel. « Allons  à Msrle l « tel est le cri qui a
retenti d» toutes  ie» chaire* Mboargeoliei,
« car par Mari» eat le talut t > La ville a été
illuminée et des militera de lanternes de papier
portaient le» mot» : < Noire-Dame de Fribourg,
Raine de l' uni  vers 1 > La sta tue  de la Haine du
Ciel fat portée «n triompha à travers les rais,
puli, on lui mit on sceptre  en maint et nne
couronne d'or tnr la tête. Enfin , on flt pirtlr
nn fan d'artifice dant lequel on vit apparaître,
an m m tu de gerbea da îummes , nne figure de
la Mère de Dien dt C m. de hauteur. >

En outre ,  continue, le Bund , la nonvelle
Univertlté catholiqne avec ton perioanel de
professeur.)  en majeure partie ecclésiastique
donne de plut en plut i la ville nn caractère
lnterntt'ouil catholique et romain. Du geni
comme l'acsdimicien Brnaetièra tant appelé!
pour donner det con fé r ences  tendanclemet. De
tont let psyt monarchistes arrivent d» xéléa
convertis et on voit le prince Max de Saxe
exercer le professorat  et la clérlcature à Fri-
bourg et répandre tst Iargeitet tur les pauvres,
dt telle f» ç- >c qn*, même dtt Indigents pro les-
tan ts  prient niïvamtnt ltur pis-eor de leur
délivrer une recommandation pour M. le prince,
afin d'avoir part k set anmôiet.

Noua devons confesser notre surprise du
genre de préoccupations qui se révèle dans
le rapport de M. le pasteur Schwartz. Qu'ont
donc k faire dans un compte rendu de l'acti-
vité de la communauté protestante de Fri-
bonrg ces copieux renseignements sur les
msnlfestations de la vie catholique qui est
la vie normale de la population de la ville
de Fribourg ? A qnel titre M. le pasteur
Schwartz s'en occnpe-t il ? Trouverait-il de
trop que nous pratiquions, cbez noas , notre
rel'gion ? Ce serait de sa part nne singu-
lière prétention.

C'est bien oisensement aussi, nous semble-
t-il , que l'auteur du rapport cherche la pe-
tite bête confessionnelle dans le dévelop-
pement intellectuel et matériel de notre
ville. Cette préoccupation l'entraîne & de
regrettables exagérations; il est parfaite-
ment faux, par exemple, que le corps pro-
fessoral univers it sire soit composé en grande
majorité d'ecclésiastiques : en effet, l'élé-
ment ecclésiastique n'y entre que pour un
tiers environ.

Nous ne sommes pas moins attristés de
voir qae la charité la plus noble et ia plus
désintéressée elle-même n'échappe pas aux
fâcheuses interprétations de M. Schwartz.
C'est là nne indication bien afil'geante.

La considération des larges libertés dont
ses correligionnaires jouissent sur le sol
fribourgeois, en matière ecclésiastique tt
scolaire, anrait dtt retenir au bont de la
plume de M. Schwartz ces malencontreuses
observations.

Encore que la publicité qu'elles ont reçue
n'ait pas été, du moins nous aimons k l'es-
pérer, dans les intentions de lenr auteur,
c'était déjà trop de les avoir consignées dans
anrapport d'où le simple tacteût dû les bannir.

La retraite de M. Strebel , vétérinaire. — Nous
avons annoncé la démission donnée ponr le
1" septembre prochain, par H. Martin Stre-
bel, vétérinaire à Fribourg, en sa qualité de
vétérinaire de cantonnement du II' arron-
dissement du district de la Singine. Cette
démission vient d'être acceptée par le Con-
seil d'Etat, avec remerciements pour les
longs et excellents services rendus. H. Stre-
bd les a pleinement mérités.

C'est, en effet , depnis l'année 1850 que
M, Martin Strebel pratique l'art vétérinaire

diplômé vétérinaire en 1850 par notre Com-
mission de santé, M. Strebel ajourna quel-
ques mois k Cormondes, puis quatre ans &
Courtepin ponr se rendre ensuite & La
Tour, où il resta jusqu'en 1874, époque de
son ètablîsstmant i Fribourg. En 1861, 11
fat nommé vétérinaire de cantonnement
pour le district de la Tevejse «t depnis
1874 il a rempli sans interruption jusqu'à
ce jour le « mêmes fonctions dans le district
de la Singine.

Pendant les cinqnante&ois années de sa
earrière, M. Strebel «'est acquis des titres
nombreux & la reconnaissance de nos agri-
culteurs. Il a été, peut on dire, le promoteur
de toutes les améliorations apportées i notre
législation de/police sanitaire. De même, k
plus d'une reprise, il fat appelé k taire par-
tie des Commissions fédérales chargées de
l'élaboration des lois et règlements tnr les
maladies contagieuses.

Il est k remarquer que, à rôté de ia pra-
tique vétérinaire et de ses fonctions adm i-
nistratives , H. Strebel trouvait encore du
temps pour écrire et s'oceaper de questions
scientifiques. Dans ce domaine, il a donné
une somme de travail considérable et s'est
acquis des mérites bien au delà de nos
frontières.

Arrivé à l'âge de 77 ans, M. Martin Stre-
bel sent le besoin de prendre un pen de
repos. Il va , nous dit-on, quitter prochaine-
ment Fribourg pour se retirer chez son fils,
également vétérinaire, au Mouret.

Vous formons des vœax poar qne M.
Strebel puisse longtemps encore exercer
son art dans notre canton et continuer aiusi,
dana sa vigoureuse vieillesse,.à rendra de
précieux services à notre agriculture fri-
bourgeoise. ,..

-> .'¦*¦-" • .--3. . .
Pensionnai de Saint-Joseph (fiaujlera), pris

Eichholz (Singine). — Oa nons écrit :
Les 29 et SO juillet ont en lieu les examen»

da Pensionnat Sitôt Joieph {Biebbolz).
L'auteur da ce» ligne», ayant assisté i ces

examen», a été vivement édliê par lei résul-
tat» étonnant» obtenus.

L'é tabl issement  e»t placé dans nn endroit
tt è i propice anx études.

Isolé des habitations, t à u  aur une hauteur
d' au l'on j o u i t  i'nne roe Incomparable snr le»
Alpes , le plateau suisse et le Jura, dans une
situation cllmatérique taine, où l'on respire un
air fortifiant , la Qauglera cf ï re  det avantages
précieux à la jeunesse s tudieuse .

L'établissement est placé ions la direction
des bonnet Sceurs d'Ingenbohl, dont on connaît
la grande expérience.

Griot à une méthode pédagogique éprouvée,
k une discipline donce et ferme, i nn travail
toutenu , let é i res de la Gauglera parviennent,
en denx ant , à de brillants résultats.

Eu général , ils arrivent k parler couramment
nne lingue étrangère : let allemands devien-
nent habllet dans la langue fraxçilat et les
fraeçait dtns la langue allemande. On y ensel
gne aussi l'italien et même i anglais.

Le Pensionnat Salnt-Joteph ett une maison
recommandable pour les parents qui désirent
(aire apprendre, en pea de temps, une langue
vivante à leur» enfants, et leur faire donner
des notions assez étendae» sar l«s différante»
branches utile» daDt HSùUIUN quelconque.

La section des fllle» rec ut  dea cour» tolgnéi
de travaux manuels ; ella est l' objet  d'nne
solticitnde toute maternelle.

fions ne pon von s souhaiter que prospérité
au Pensionnat Silnt-Joseph et taire des vœux
pour qne cet établlssemact toit tonjours mltux
k mème de rendre des services anx famille».

FÉDÉRATION SUISSE
des Svadicats d'êlevaqe da bétail tacheté noir
Le %'«"• Marché-Exposition dB tanreanx de

la race tachetée ncire aura Heu à BuUe, les
Sl st 23 teptambr» prochain.

Tous les éleveurs, syndiqué» oa non, peuvent
y participer.

Sont adml» les su je t s  nés avant le SO fé-
vrier 1903, dans les classes suivantes :

1. Tanreanx de 7 mois à nn an;
2. Taureaux sans dents de remplacement,

Agés de 1 à 2 ans ;
3. Taureanx ayant de 2 à 4 dents de rempla-

cement, âgés de 3 ans au maximum ;
4 Tanreanx de Syndicats, possédant de 6 à

8 dentt de remplacement.
Let inscr i p t ions  pour ce Marché teront re-

çiet jusqu au 30 août prochain , auprès dn
gérant de la Fédération , U. B. Collaud, chef du
Bureau du Département de [-agriculture.

Let intcrlpttoni peuvent être faite» aussi
auprès dea secrétaires ou dea présidents dn
Syndicat» : mal* ceux-ci ont l'obligation de
transmettre également toutea lea Inscription»
reçues jusqu'au 30 ai u t  prochain , au gérant
précité.

La demande d'inscription devra ôlra accom-
pagnée d'un ce r ti  (1 cat de naissance authentique
(certificat de saillie et de mise-bas , on déclara-
tion extraite dn registre généalogique.)

La f iaacce  d ' Inscr ip t ion  ett de S tr. et de S tr.
de garantie par (été. Ce droit de 5 fr. tera
remboursé a la fin dn Marché aux exposant»
qui auront laissé leurs animaux expotés pen-
dant toute la durée du Marché-Conconrt. Ces
7 fr.  sont payable» ao moment d« l'inscription.

Il ett i rtmarqner que ce Marché Concours
de reproducteurs  de l' esj k:e bovine revêt un
caractère intercantonal, pu i sque  les animaux
qni y sont exposés proviennent de tonte la
région d'élevage de la race tachetée noire. Let
éleveurt y trouveront donc an écoulement
facile ponr let su je t s  qualifiés.

11 coïnc ide  également avec la grande foira
dite dt la Saint Denis, où te rencontrent des
marchand» et det éleveurt de bétail de la plu-
part du cantons suisses , ainti que de presque
tous le* pays europésns.

DERNIÈRES DEPECEES
Rome, 4 août, midi.

Le Conclave a élu Pape le cardinal Giu-
seppe Sarto, patriarche de Venise.

Le nouveau Pape a pris fe nom de Pie X.
II a donné sa bénédiction depuis la loge

intérieure de la Basiliaue.
Rome, 5 août.

L'état du cardinal Herrero y Espinosa
a'est aggravé et il a fallu lui administrer
le rialique. On a dû faire entrer dans le
Conclave Mgr Marin , vicaire général de
l'archevêché de Valence, dont le cardinal
est titulaire. Cette admission a été entou-
rée des minutieuses formalités prescrites
par le cérémonial.

l imfapeu t , 4 acût.
Le président da conseil , contre Khuen-

Hedervary, a paru- hier soir à 8 heures
devant la commission d'enquête parle-
mentaire ; il y est resté une heure et de-
mie. L'impression généralement produite
par sa déposition est très favorable ; le
président du Conseil a répondu avoc sim
p licite et loyauté à toutes lea questions
qui lui ont été posés. L'opposition elle-
même a été très impressionuée de son
attitude ; k aa sortie, les libéraux l'ont
acclamé.

Rome, 4 août.
Le Popolo romano dit que le cabinets

de la Triplice ont entamé des é:hanget
do rues pour obtenir la prorogation des
traités de commerce.

Saint Péteroboarg, 4 acût.
Let 9 délégué» du gouvernement im-

périal allemand viennent d'arriver à
Saint-Pétesibourg, où ila seront reçu»
par let minittres du commerce et des
«flaires étrangères. Itt examineront, de
concert avec eux , les bases sur lesquelles
pourra ôtre établi le nouveau traité de
commerce russo-allemand.

New-York , 4 aCÙt.
Des nouvelles reçues de Pékin disent

qu'un appel a élé lancé aux nations
étrangères par les réformittes chinois
pour protetter contre l'extradition des
journalistes indigènes de Shangaï , incul-
pés de sédition.

Pékin, 4 août.
Le gouvernement chinois exige qu'on

lui remette le» rédacteurs du Supoo de
Shangaï. Les minittres étrangers discu-
tent la question de tavoir ii Shangaï eat
sous leur juridiction. Les ministres de
France, de Bussie et des Etats-Unis esti-
ment que l'extradition doit être accordée;
le miniitre d'Angleterre n'est pis de leur
avis.  Lcs ministres attendent des instruc-
tions de leur gouvernement.

Londres, 4 août.
La visite des membres du Parlement

anglais aux membres du Parlement fran-
çais est axée au 25 novembre.

.Londres, 4 août.
La Chambre des Lords a adopté la loi

igraire pour l'Irlande.
Berlin, 4 acût.

On mande de Bel grtde au Lokal An-
zeiger que l'on a CD Aû définitivement
établi le montant exact de la succestion
du couple royal de Serbie. Le roi Alexan-
dre laisse 250,000 fr. en espèces et dei
titres d'une valeur nominale de 150,000
franci ; en plus, tout le mobilier du palais
royal. La reine Draga laisse, en plus de
sus bijoux évalué» à 150,000 fr., une for-
tune de 250,000 fr., qai revient à ses
Eœura. , .

Vienne , 4 ac (; > .
Oa mande d'Olesia à U Nouvelle

Presse libre :
Une assemblée, a laquelle ont prie part

50,000 personnes, ayant décidé la gière
générale, tous les ouvriers des fabriques,
des boulangeries ont dû abandonner le
travail et tous les magasins ont dû fer-
mer. Comme toute la population sympa-
thise avec les grévistes, la police et la
troupe ne peuvent rien faire. Une foule
de plusieurs milliers de personnes a
empoché le départ dei trains, lea gens
se couchaient sur les rails.

M adrid , 4 août.
Suivant les dernières nouvelle», la

grève prend a Séville une tournure té
rieuse ; les ouvriers ont assailli à coup de
pierres les voitures de tramway. Â Sara-
gosse, le préfet a dû taire dissoudre lea
groupes ; à Aleey, de grandi dég&ts ont
été commit aux fabriquée. A Barcelone,
le conflit s'aggrave. A Baddalona , tous
les ouvriers se sout contorméa à l'ordre
de cesser le travail.

Dans lss cercles officiels , on déclare
que le calme eet parfait .

Boston , 4 août.
Oa s'attend ces jours-ci au chômage

de 2 millions de broches dans les filatu-
res de coton ; 10,000 ouvriers sur 30,000
sont tani travail dana la région de Fail
River. Dina certains milieux on espère
une amélioration de la situation pour le
mois de septembre.

Breelan, 4 août.
Oa télégraphie de Dzieditz , dans la Si-

léaia autrichienne •
Sur la ligne Sucht-Calvana , prèi de

la «talion de Slrauie, onze vagona char-
gés de pierres se eont détachés d'un train
de marchandises et , gr&ce â la forte
pente de la voie , ont fait en quelques
minutes 30 kilomètres en arrière et sont
venus se jeter sur un train de voyigeun,
venant de Sacha , et qui a été littérale-
ment broyé.

30 personnes ont été tuées et 52 bles-
sées Brièvement .

Abonnements militaires
et de vacances

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

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

éTRANGER
Par semaine . . . . Fr. 0 80
Par mois » 2 80

» ¦

BULLETIH MBTÉOROLOaiQUB
T>vx -3. août 1S03

*XXO *XT&J\
Joillet I £9, 3û;8tfl«ï 21 S! 4 Août

720,0 §- i ! I I I  iM TSùA

710,0 — I I -3 îlftl
MOT. "--I , 1 .1111 «sa MOT.
705,0 §-. M "= W6-"700,0 §- I )  -i 70OJ
695,0 i" I "f *M
«90,0 §- l l j  -§ «M

THteMQM&TBJI C. 
Juillet 1 291 30, 3l', l«n f , 31 41 Août
8 h. m. I8[ 12 la; 121 2J> I 1G 8 h. m
1 h. s. £0. 16 12 21 21 20 1 h.».
8 h. ». 16} 15) 23 80 j 21 8 h. «.

nrv.:z;;T_r_
8 b. m. I 631 611 611 611 511 I BSI 8 h. m
I b. s. m 51 53 33 45 35 I h. t.
8 h. s. I 6R| -IV 50l 331 641 I 8 h. a

Température maximum dani les
24 heures 21,5a

Température minimuM dans lea
24 heurei 13«

Ean tombée dant les 24 h. 1,5 mm;
v«nt I Direction s.-W.vent 

/ Force léger
Etat dn ciel nuageos
Extrait ias cfciamtloni 4a Bartts centra dt SariA

Température s. s h . du  matin, le 3 :
Parit 15» Vienne 17*
Rome 28» Hambourg 13»
Péterabourg 15» Stockholm 15»

Conditloni atmosphér iques  en Europe ;
Il a'est formé, dant le Nord , nne ïorte dé*

prettion atmotphérlqos qui parait l'éttndrt
tnr toot le continent. Le temps ett, par eon-
téquent, redevenu variable et pluvieux. La
température, dans le Nord de la Snltte, a rapi-
dement baiisé.

Ttmpt probable dant la Snltte ocdd'-atale ;
Natgeux, tempt k la pluie , température

baissa.

Pour la Rédaction .-J. -M. SoussEsa
J r " ' -"¦ ¦'¦¦<.¦

HORS CONCOURS 1
MENBBB BTJ JURY, PARIS N IBM I
ALCOOL ¦%ltf%-f%B Rnitffel

fflfflE Hil Lill \h\
B fil^p VVBBHB F̂(U ««ni Alcaol d* tSentb*^ r«rltab-l«j.

CALME la SOIF et ASSAINIT lEAU
Dissipa 1» MUX dl «ttW.iit TÎTE. dtSTOWC

ie, «o-GESTiOM, b orsoirnuE, u CHOtÈÀinK
SZQSXASOT j ;..; lu BB1TTS tl li "ZCH.?. Z 73

CRESERVATlFteiii.iiiÉPEDÈRÎtES
^Exiger l»_NçmDB RlCQl,t!g/

Bi»*. fi S2SS ***" '*' ¦ '•'' 3SÎ5S33SKS
Afl 'H  ̂ V-fc SLMtXt coajUBl precitai qu Se ait U
BK3C _>, «W POUDRE DELARARE
IrH-F U J'I * U POUSSE, UTOl'Xtl la GOURME.
UA K i£ A '».-;"'-»"--l-«l!»4»fc.->«m«:Tr., .> !...-.y J>---f -  E vr wr.r.L ¦ -., .....x.,.< ,,s ., „ .
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U La LESSIVE SCHULER, gentilles ménagèret, '
1 Donne au linge blancheur , parfum et netteté. B
i Elle s'adresse à tous, bourse lourde ou légère ; \
[ Par elle chaque objet reluit de propreté. \

Vente en gros : H1880G 1323
AKNOJLD KAESEB, à FREBOURG

HOTELS ET RESTAURANTS
Pour citte pu& 'icUé s'adretter à IH.ASE.YSri.l.V el

IDliLEll, succursales et agences dans les principales Tilles de la
Suitse et de l'étranger.

Bains Ottenlene, près piia,Vxvt,a Pension ta Char-
dnGnrnlgel. Altitude 1400m. vUCAUieS wiK«. Bonne tabl.

Lumièreélect.Téléphone.Tous Chamb. confortables. Belle vue
lea jours eau ferrugineuse. Air salubre. Promenades variées,
fraîche , dn Ournigel, gratuitem. De 4 k 6 fr. par jour.
Prospectus. Sœurs Laurent , prop.

Ant OBER , dislil., Kussnacht (Rigi)
livre d bon marché

KIRSCH:, BITTER
EAU-PE-VIE3 I>E FRUITS

DIplAmfi A plusieurs expositions H870LZ 768

YriWkwvmb
CLICHÉS POUR ANNONCES

(Illustrations
en tous genres, pour l/ores , Journaux,
1401 reoues , catalogues, prix-courants , etc.

Pension Bellevue
CHATE ÂD D'ÂYRY-DEYANT-POM

ernyère. — Altitude : 800 mètres .
SITUATION EXCEPTIONNELLE

Vue Incomparable tur le» Alpes jtruy ériennes, Bulle et aet envi-
_., fi/ù-.ur idéal pour personnes cherchant le repop. Atr excellent.
«randFiardlns. terrasse et -véranda ombra aét. Galerie vitrée.
Vni.inaffa des forêts; excursions faciles; centre de promenades
variée* Bains Cure do lait- Cuisine et service soignés. Prix très
modérés. Arrangements pour famille» et séjours prolongés.
Uan spricht deutsch. T Çntlish tpoken.

HÏ274F 1808 H"" Jung-Corpataux, propriétaire.

3*5X!̂ ^r T-ffljfi^J'jj 7' .

^CACAO^
W SOLUBLE ^r PRéPARATION INSTANTANéE.

L CHOCOLAT A
Bk TOUJOURS LE MEILLEUR jA
ftk POUR CUIRE JM

'1;\-;l '} M-aBe\ ET POUR ^2AH3£>n1,i wkCR0QUER iwlra ' *iilk̂ il

Wi nEUMtBfi
ponr ds suite, des vachers pour
la France ; poar lts cantons de
Vaud et Pribourg et les environs,
des vachers et dei hommes ponr
la campagne,des iU le s de ménage,
femmes de chambre, sommeliè-
re*, filles de cuisine. S'adres. au
bureau de placement Veuve Jac-
quenoud, Ftibour&. co cent, en
timbres pour repente. 2378

Ean-de-Yie délie pnre
année 1888

chez Arnold Kaeser , Fri-
bonrg. 2379 H3055F

On demande A loner, de
suite

un toi pia&o
Oiïtes avec prix , tou» H3056?,

k Haasenstein et Vogler.
Fribonrg. 2380

Une maison de denrées colo-
niales demande
UIMEJ FILLE
de magasin connaissant ti pos-
sible cetto partie et sachant les
deux langues.

Adresser les offres, par écrit,
sous H209GF, 4 l'agence de publi-
cité Eaatinslein et Yogler , Pri-
bourg. 2381

§eau local
4 louer , de suite, avenue de Rome
[Boule yard) , superli de 104 m. car-
rés, 3 m. haut, fond ciment, pla-
fond béton armé, très clair, avec
gaz , pour atelier ou entrepôt.

S'adresser : dite Avenue- ,
N» 7. H30S9F 2376

mr A LOUER
de salle, aa spf ir leaient  de
•I pièces. Conditions avantageu-
ses. S'adresser a Bl°>e Blanc,
rue de l'Hôpital. 2375

Us mk uwkà
est demandé pour ls durée du

rassemblement de tronpes
dn 1er corps d'armée

(30 août f l ?  septembre)
S'adresser au Windif ,  près

Fribourg. B3017F 2343

L'INDUSTRIELLE
fabrique de cartonnages achète
constamment des 2268 -1113

caisses vides
k des prix raisonnables, et n'im-
porte quelle quantité. H2900F

Crochets Hercules
ponr suspendre tableaux, etc.
se plantant dans les boiseries el
les murs sans g â t e r  la tapisserie.

E. Wassmer, Fribonrg
Â LOUER

pour de suite ou pour le IB aofit ,
au centre de la ville , ane
chambre non menblée.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, k Fri-
bourg, sous H30Û2F, 2382

I P W  cause imprévue J
A VENUUH .

PIANO
Grand modèle nenf

?Jtèv toit ta&ai* !!!
i 0CCASI0H USIQUE

Ecrir. sous chiffres Y3S033L
k Haasenstein et Vogler, à
Fribourg. 8291

»—i———wggp——

Maladies de la peau
BT BBS

organes génlto-nrinaires
Dr LEBET

ancien C)JB1 d» clinique derma-
tologique k l'Uni vorsltô de Berne.
Pitntnllat •l e  »"«•& de 3 i 6 h.tOflSBliai. . j, lmti i a.s i/jh. i midi
HOTEL GHlPPEEî UMOli , Fribouri!

¦Tacqui'H II of xtet ter , fabr
i Saint Gall, envole directement
ans pprsgnnes privées, 1713

Broderies de St-Gall
Prix réduits. Demandez ma

fiche collection d'échantillons.

W OBERSON
absent

jusqu'à - nouvel avis
Grand «-holx  de

fusils de chasse
et accosso i res

So recommande, 2350
do i t ,  S tu i -h y, armurier,
rne des Alpes, UB.

1. On demande un

bon domestique
pour un établissement.

2. nne bonne

sommelière
sachant les denx langues.

S'sireaier, par écrit, posta -res-
tante, soas chiffres J. B. F.,
Fribourg* H23035F 2360

pjjF Airelles
du Valtelin, douces, !'• qualité,
de pente ensoleillée, embal lées
sèches et au plus propre , fournies
franco de port , les 5 kg. bruts k
2 fr. 40; 1Ô kg. à 4 fr. 50. 2357
Par W. Za=:lari , Broslo (Gritons).

À vendre, faute d'emploi

deuxehiens
un courant et.ud basset.

S'adr. i M. olarchon, nég ,
V'niHternëns-en-Ogoz.

A vendre une

selle de dame
en bon état. S'adresser an Café
du Mont Blanc, Gambaeh.

Â louer de snite
bel appartement de 5 pièces,
si]la de bain meublée, cuisine
claire, eau et gaz , au 1" étage,
rue da Lausanne, N» 16. 22C1

S'adresser ; Villa Félix.

A VENDRE
une jolie propriété, 13 poses,
d'an seul mas, uae parcelle de
forêt, verger,1 jardin , conditions
très avantageuses de paiement.

S'adresser k Ernest Genoud,
61, rue de Lausanne, Pribourg.

i
La Marque ides Connaisseurs

Leçons écrites de comptabi-
lité américaine. — Succès
garanti. — Prospectus gratis. —
II. Frlscb, expert oomptab' e,
Znrich. H3802Z 2192

Femme de ménage
d'âge mftr , expérimentée et éco-
nome, trouverait plaee, pour
faire la cuisine et petits travaux
de campagne, dana une ferme
des environs de Fribourg. Inutile
d'écrire sans bonnes références.
Entrée fin août- 2288-1158

Adresser los offres k l'agence
de publicité itaaiinitiln et Vo-
glir, Pribourg, s. H2637F.

En 2-§ jours
les gottret et toute grouiur su ce u
disparaissent : 1 Hac. & 2 fir. da
mon eau antijo/treute suffit. Mon
huile pour les oreiltet guérit tont
asssir*ivl4ea>fnt  ̂ oiirdonn?menti
et duret* u'oreltiet, I flac. DT Dr.
S. F1SC1IKR, méd. prat.,

à Grob (Appenzell Rh.-S.l.

VOULEZ -VOUS
Obtenir les meilleures chaus-

sures et les plus solides harnais,
a bon marché î 1809 904

Acheter à prix modérés toutes
lts fourniture s da cordonnier ,
huiles et graisses, tiges, cordes,
brosse? , ko i sdesoo iuos , etc , ctc. t

Vendre tous «sirs et peaux
bruts , écorcés, cuirs et suifs à
des prix rémunérai aurst
Adresse* vous a la

MERIE-CORROIRIE
A Morard Le Bry
DépOl à Bulle, Grand'Rue, N" 43

ouvert tons les jeudis

AVIS AUX MMES!
La sQussicnée avise cpn hono-

rable clientèle qu'elle a trans-
féré son domicile 17ft, Place
]\otre Dame, 1" étage.
Th. Schneuwly, «orselière,

Bassines âe «tares
en lai Ion , à 2 anses étamées.

S. Wassmsr, Frite?
Myrtilles fraîches

c»ls.6kg.fr.2.75.10kg.fr.5 franco
Horgantl et C", Lugano.

Verres ponr conserves
Méthode la plna perfec-

tionnée ponr eonaerver,
en ménage, dea traita,
balea, légnmea, eto. 2128

Se recommandent, H2623F
J.-A. MAIER & BRENDER

Rat de Lausanne , Friboorg

A LOUER
un beau et graod logement, très
confortable , soit 10 second d'une
villa i l'entrée de la ville.

Prix: 550fr. 2231-1129
Adresser les offres sous H2836P

k l'agence de publicité Haasen-
sle/'n ot Voiler. Fribour t .

Le plot grand mocès du jonr
GRATIS D E M A N D E Z  à GOUTEE

L
ZEST-CY-DEL

ESSENCE do CITBON
concoxitrée

iX Produit byglèni-
•rA que et salutaire
Sm par excellence.
E/ Exquis et lui rival

t—— gi'M-J pr. ]a préparation
ins t an tanée  de

boissons toniques et rafraî-
chis antes. Précienx préser-
vatif pendant les chaleurs. In-
dispsnsable poor tous, dans la
famille, en voyage, en excur
tions, k la montagoo, sur mer,
etc. Flacon de pocha d'une va-
leur de 30 citrons, 1 fr. 75.
GRATIS DEMANDEZ à GOUTER
Il FRIBOURG , épicerie Ch. Gni-
dl Richard. —Gomestlb.: M'u
Savoy ; Bauer ; perroulaz. —
Vins fins : A.-G- Bonanate ,
Boulev. de Perolles, 6. — A
UORA T, Fréd. GolUf z, Grande
Rue.eS. H7281X 8237

PIIflO-1
CROIX-BLANCHE

Marly, près Y ribonrg

TRUITES A TOUTE HEURE
Agrkabte séjour de campagne

186 TÉLÉPHONE H10I3F

PENSION ALIMENTAIRE
en pleine activité est d remettre
k Payerne, dans un quartier po-
puleux. 2140

S'adres. au notaire Pidonx,
Payerne. H24050L

ÉiTOElîéMEHT SON HiECHÉ
y.^ sont mes bl-

/^S7^rfeïï% e5
rel,tta>

' aec"'(êj K 3 J j p(@*ë§ «el™ »* psini.
\ij ^* ^QJgt' Demandes le
catalog. principal g r -1 i s e t franco
d'une des premières malsons da
commerce de vélos,  contenant
plus deEOOgravures. H-1658Q 2339

Robert Krcnltf , k Bù le.

Mous vous recorrimandons
LES

CAFES GRILLES
chu.j ue lemaint

de 70 cent. A 1 fr. 80 le deml-
kllo.ch' z

L TREYVAUD, Bulle
A la mi re adu-ossa , i vendre,

un grand moulin k café aveo sa
table et une petite bascule ro-
maine. H2572F 2025

lises publiques
On vendra, en mises pnbli-

qnes, vendredi 7 coQrant, dès
9 heares da matin, aa Stram-
bino, one grande quantité de
menues tels qae : Lits , literie,
armoire à glace, crédence anti-
que et aotre, eouimoieii , chif-
fonnières, bonheur de Joar, ca-
napés, boréaux, étagères, fau-
teuils , chaises, tables rondes et
carrées, borean-rifrfne, ta-
bleaux , glaces, lampai, drape-
ries, fourneau i pétrole, pompe
de Jardin, harmonium; linge,
batterie de enisine, services en
Christ', fie , etc., etc. H3051F

PARATONNERRES perfectionnés
INSTALLATION. VÉRIFICATION. BÉPARATION. 8220-103G

Nombreuses références. 30 ans de succès.
B. ERLEBACH , serrurier , FRIBOURQ

Travaux d'art et de bfiUment — Installation électrique.

nuim mm MUE
Jos. Daguet-Pauly, Fribourg

22, RUE DES ALPES, 22
Entreprise de travaux de ferblanterie de bâtiments

et conïertnres en tons genres
-SE PARATONNERRES =-

Chauffe-bain* au gaz et au bott
Baignoires en zing et en fontes émaillées

Bains de siège, Tobs, etc.
Installation complète de chambres de bains et de buanderies

Fabrique de lessiveuses avec foyers
Articles de ménage et ustensiles de laiterie

BOILLES A LAIT, ETC.
Appareillage Etamage

PRIX M O D I I t K S  2819

Mises de mobilier de cave
L'hoirie de fen M. Auguste  Perrier, i ChMel-St-Danis , exposera.

en mises publiques et au comptant, mercpedl G août 1903,
dès 10 heures du matin, en son domicile, au dit lieu :

1" lt vases de cave, forme ovale, de 1000 k 6000 litres, d'ane con-
tenance totale d'environ 33.0C0 litres;

2o Plusieurs ovales à liqueurs;
S» Environ 80 fûts de transport, de 20 k 600 lit. ;
4» Quelques ustensiles de cave : 1 pompe i transvaser, 3 tuyaux,

1 siphon , boites, etc. ;
5° 1 char 4 un cheval , 1 char i bras,2 chaînes;
6« 1 distillerie i bain-marie avec accessoires.
Pous de plus amples renseignements, s'adresser k H. F. Ellen-

WrB<-r , IwmAter. & "Vevey. H3031F 2359

viur
m de raisins secs 424-218-25 g
S * gV. 83— les IOO litr. lranco ||
|| OSCAR ROGGEN , fabrique de Uns, MORAT |g
9$ Succès croissant depuis 15 ut. Analysé par lu chimiilet w

^ 
Echantillons gratis el franco w

Société des lampes à incandescence de Zurich
ZURICH

Lampes à incandescence pour éclairage électrique
de première qualité de tous les voltages et intensités. H2770Z 1C93

A TENDRE
au centre du quartier de Beauregard

POUR 24,000 FR.
UNE MAISON LOCATIVE

rapportant, 1800 francs par aia
Adresser les offres, sons chiffres H2987F, i l'agence de publicité

Haasenstein et Yogler, Fribonrg. 33*)

LA FABRIQUE DE BACHES
COUVERTURES DE CHEVAUX

Alphonse WeilL - ChaiB-ds-Foaii _
offre à des pria; très avantageux

BACHES DE LOUAGES
pour couvertures de cantines, ponts de danse, elc.

Société suisse des Ar dénués
Siège social : CHARLEVILLE (France)

La Colonie snisse des Ardennes cherche de bons vachera et
onvriers de campagne. Salaire mensuel de 50 à 80 lr., selon
capacités, outre une excellente nourriture et logement. Snr de-
mande, on avance les frais de voyage. La connaissance de la langue.
française n'est pas nécessaire; occasion ds l'apprendre. Les postu-
lants suisses sont priés d'adresser leurs offres au président

M. B. RUEGG
Plaoe Ducalo , 18, C H A R L E V I L L E

Sedan, juin 1£03, 2182
Le secrétaire : 6, Eoftr.


