
Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sert dôs maintenant des
abonnements ponr la dorée des vacances
et des services militaires, partant de
n'importo quelle date, aux prix suivants :

SUISSB
Par semaine . . . . Fr. 0 40
Par mois » 1 50

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

Nouvelles
du jour

Une épouvantable catastrophe, qui
rappelle l'incendie da Bazar de Charité,
de lugubre mémoire, vient de jeter dana
la stupeur la population parisienne. Un
train dn chemin de fer souterrain dn
Métropolitain , bondé de voyageurs, a
étô surpris par l'incendie d'an aatre
convoi. Les malheureux passagers ont
trouvé au-miUeu-dea ténèbres une mort
affreuse, les uns asphyxiés, les autres
piétines, écrasés dans la panique. On a
retiré du tunnel, jusqu'à présent , 84 ca-
davres.

Ces affreuses catastrophes, qui pren-
nent en défaut la prudence humaine,
sont de terribles leçons, non seulement
à l'adresse des hommes de l'art qui ont
mission de les prévenir , mais à l'adresse
des hommes de gouvernement qui éga-
rent la nation en exaltant orgueilleuse-
ment, comme l'a fait l'autre jour à Mar-
seille M. Combes , « la raison humaine
émancipée ».

Il y a un pouvoir dont la raison
humaine ne s'émancipera jamais : c'est
celui du malheur et dc la mort ; et tant
que vous n'aurez pas prouvé que, par
delà la mort , il n'y a pas pour elle un
autre pouvoir encore à redouter , vous
êtes des criminels d'endormir les con-
sciences, par vos paroles et vos exem-
ples, dans une trompeuse quiétude.

On apprond de savoureux détails sur
l'agape populaire marseillaise à la-
quelle M. Combes a pris part et où
il a prononcé son grand discours dont
les échos remplissent oncore les jour-
naux.

Ce banquet démocratique était offert
an " petit père » Combes par les groupes
radicaux et socialistes de Marseille.
Tous les convives., au nombre de 3500,
avaient à la boutonnière l'églantine
rouge. Le banquet a eu lieu dans le
hall des tramways ; lo menu a été fourni
par la Compagnie des wagons-restau-
rants. Le spectacle da déballage des
petites boites contenant le repas de
chaque convive no manquait pas de pit-
toresque.

A l'exemple de tous les autres convi-
ves, lô président du Gonseil, le ministre
de la marine ainsi que les sénateurs et
députés assis à la table d'honneur, se
servaient eux-mêmes en puisant, dans
une petite boite placée devant chacun
d'eux, les victuailles composant la
déjeuner, et en débouchant lours bou-
teille».

Cet appareil sans façon était souligné
par nn brouhaha intense de cris et de
chants. On conspuait le maire « réac-
tionnaire » de Marseille , M. Chanot, et
on acclamait, sur l'air des Lampions,
BOU prédéceeoeur, M. Flaissières.

Un barde répubHeaJB avait élucubré
nne Marseillaise- d'occasion fafft yoici
la refrain t

Glti.tu _ n'A alo)u ! Mmt u -L, -.- :
tiukis, i.!.k:i uu !:.;.¦;, -;! , tin k (titillai !
Quant aux orateurs, ils se sont dépen-

sés on efforts loyaux mais infructueux
pour se faire entendre. Pendant une
ûemi-hçure, les convives ont exécuté

une gymnastique singulière : tout le
monde était sur les tables, acclamant,
conspuant, gesticulant, mais se gardant
bien d'écouter.

Seul, M. Combes a pu se faire en-
tendre. Lorsqu'il eut fini, deux ou
trois femmes, qui se trouvaient à ses
côtés, ont sauté à son cou et l'ont em-
brassé. D'autres convives, pour arriver
jusqu'à lui , ont grimpé sur la table
d'honneur pour l'acclamer de plus près.

Après la sortie des personnages offi-
ciels, la sallo du banquet a présenté un
spectacle étr»nge : les nappes de la table
d'honneur et des tables voisines étaient
marquées par l'empreinte des chaussu-
res ; la vaisselle était en partie brisée.

Plusieurs journaux s'affligent de voir
M. Combes avilir la dignité gouverne-
mentale dans de pareilles promiscuités
avec la canaille révolutionnaire. M.
Combes n'a pas de pareils scrupules:
étant donné la besogne à laquelle il se
livre au pouvoir, il sait bien qu'il n'a
pas le droit de faire le dégoûté.

Le président du Conseil des ministres
hongrois, le baron Khuen Ilcdervary. a
annoncé à la Chambre des députés que
le gouvernement, n'ayant pas réussi à
mettre un terme à la situation extra-
légale, a remis entre les mains de Sa
Majf sté sa démission qui a étô acceptée.

Le ministre a prié la Chambre de vou-
loir biea s'ajourner jusqu 'à la formation
d'un nouveau gouvernement, et il a
annoncé que le monarque viendra en
Hongrie en vue de la formation da
cabinet .

L'empereur a accordé audience au
comte Khuen pour jeudi.

On considère cette promesse d'au-
dience comme devant constituer un pre-
mier pas vers la solution de la crise.
Les journaux désignent l'ancien prési-
dent du Conseil, M. Weckerlé, et le
comte Apponyi comme ayant le plus de
chances d'être chargés de constituer le
nouveau cabinet.

L'empereur Gnillaume a dû rentrer
aujourd'hui à Berlin de son excursion
$n Scandinavie.

Il a convoqué le Gonseil de la Cou-
ronne , qu'il présidera , ce qu'il ne fait
que dans les occasions exceptionnelles.

Guillaume 11 est , paraitàl, très mé-
content de la conduite tenue par le mi-
nistère prussien à l'occasion des désas-
treuses inondations en Silésie.

Anx demandes des victimes da fléau
sollicitant des secours, les ministres
ont répondu que l'Etat ne pouvait
rien faire, et qu'il fallait s'adresser â la
charité privée.

En apprenant cette réponse au Cap
Nord, l'empereor s'a pas dissimulé son
mécontentement et il a télégraphié à
l'impératrice d'aller en Silésie où elle
est arrivée lundi matin et ou elle distri-
bue des secours.

Les journaux assurent que la position
de plusieurs ministre» est très ntengçée,

Les politiques guettent avec une vive
impatience la nomination que le Pape
doit faire du nouveau secrétaire d'Etat.
Suivant le choix de Pie X, on se dispose
à pronostiquer d'une manière p{us ou
moins sûre l'orientation diplomatique
du Saint-Siège BOUS le nouveau Pontjfe.

Les dépêches ont déjà donné l'autre
jour des noms de cardinaux auxquels
le poste de secrétaire d'$tat aurait été.
offert ; Agliardi , Gavagnis, Satolli. De
nouvelles informations assurent que ces
fonctions n'ont été encore offertes à per-

J> Pape, dit le eorrespon^ut rgm&in
du Vigar$f g. conscience de la grande
impolie de ce peste et veut, avant c{e
prendre une décision, bien connaître
son terrain et pl}Qï?ir à bon escient son
coUaboï&teUt 1» ÏW e» *°fc

La cassette a? Mnrtha
(Cwrcijioaduct f«rt_«_Mrt de U IMerU.)

Vienne, le 10 août.
Vous avez perçu l'écho des rumeurs

dont les rives du Danube sont agitées
depuis une dizaine de jours et vous en
connaissez la cause. Il parait qu'on pa-
namise dans l'Etat modèle , et le motif
des clameurs n'est peut-être pas qu'on
y paaamise, mais que cela parait.

Qae s'est-il passé ? Le tentateur, dis-
simulé sous la figure et le nom de jour-
nalistes divers, est apparu à quelques
députés et il a négocié avec enx l'achat
de leur àme. Le député Pap a entrepris
de s'amuser aux dépens du diable ; U a
accepté l'argent , et le lendemain, il l'a
étalé en pleine assemblée des fidèles en
divulguant l'aventure. Alors, la corpo-
ration tout entière a poussé de grands
cris qui témoignaient combien sincère
était l'indignation et combien doulou-
reuse la surprise : oUrir de l'argent à des
députés, essayer de corrompre des re-
présentants du peuple, des législateurs !
O lempora, o mores, s'est écrié l'un de
ces messieurs.

Par l'effet tout naturel de l'association
desidées, cette exclamation latine m'a fait
"penser aux auteurs classiques où je me
souvenais vaguement d'avoir vu certains
récits propres à jeter sur le panamisme
hongrois autant de lumière qu'il en sor-
tira de la Commission parlementaire
réunie pour l'élucider.

• *Jugurlha , fils deMastanabal, lui même
fils naturel de Massinissa, ami du peu-
ple romain , fat pris en affection par son
oncle Micipsa qui décida qu'ii participe-
rait au gouvernement. Effectivement ,
quand Micipsa fut parti pour le grand
voyage que noas ferons tons, Jngartha
se trouva l'égal de ses deux cousins qui
s'appelaient Adherbal et Hiempsal. Ce
garçon avait de l'ambition, du savoir
faire et peu de préjugés : il fit assassiner
Hiempsal , mais il manqua l'autre qui
s'en fut le dire à Rome où U porta plainte
et demanda justice. Le malheureux ! il
ne savait pas ce que c'est qu'une oligar-
chie parlementaire.

Jagurtha , lui , ne se trouble pas. Ces
Romains sont des modernes, pense-t-iî;
montrons-leur que, nous aussi , nous
sommes bomme de notre temps. Là-
dessus, il expédie à Rome un délégué
avec des instructions et du numéraire
Le délégué se met sur-le-champ en con-
tact avec les parlementaires, les séna-
teurs, comme on disait dans ce temps-
là. Si Salluste n'avait pas, comme tous
ses compatriotes , sacrifié le renseigne-
ment à la littérature, il nous aurait dé-
peint les Dinies, les Seres, les Singer
du temps, qui devaient rôder dans les
couloirs du Sénat pour apporter , moyen-
nant commission , des alfaires aUï séna-
teurs. Bref , le jour ûe l'audience arrive.
Adherbal , qui avait fortement travaillé
son latin au lieu de travailler les parle-
mentaires, prononce un discours émou-
vant, auquel le délégué de Jugurtha ré-
pond en quelques ipfits tr£s rue»urés.
Les sénateurs restent froids. C'est bien,
Messieurs, disent-ils ; nous allons nom-
mer une « commission parlementaire »
3ai instrumentera surp lace. La majorité

u Sénat était achetée, p.t d'flne.
La commission, présidée par Lu c i us

Opimius, se met en route. Jugurtha l'at-
tend de pied ferme, entreprend Opimius
et ses neuf confrères ; pour ne pas faire
hurler, elle réintègre Adherbal , mais
dans des conditions telles qu'il est à la
merci de Jugurtha- Ce}ui:pi laisse ftler
les commissaires ppur "dégager lenr res-
ponsabilité, puis il tue Adherbal et rè-
gne seul. La commission parlementaire
était achetée. Et de deux.

yajs, à $ome, un fribqn du peuple
nommé Meinmius, qui, peuHire, n'avait
pas touché et en était chagrin, se donne
du mouvement et fait déclarer la gaerre
k Jugurtha. Lucius Galpurnius Pisou et
l$arci}S Etft Uiïls geaurusj pa^e^t en Nu-
inidie avec dès trââpes, pressent Jo-
gurtj}3 qni pef4 du terrain , niais achète
le consul et le consulaire. On signe une
paix garantissant le statu quo. La cam-
pagne n'était qu'un ohantaee. Et de trois.

Là-dessus, Memmius se remue encore
et sur sa demande Jugurtha est assigné
à Rome même. Il y arrive allègrement,
prend langue avec un tribun du peuple
nommé Caius Beiius. Au moment de
sa comparution, le tribun fait usage de
son droit et lui dit : Je vous défends de
répondre à l'interrogatoire. Jagurtha ne
put pas ôtre jugé. Il avait acheté le tri-
bun. Et de quatre.

Puis, il se mit à faire des folies dans
Rome , et se gêna si peu qu'il y assas-
sina nn de ses ennemis. On l'expulsa.
Metellus lui fit la guerre, et chose qui
dut fort étonner Jagurtha , il ne se laissa
pas acheter. Jugurtha fat pris et mis
aux fers. Comme on oublia de lui servir
régulièrement ses repas , il mourut de
faim, étrange destinée pour un homme
aux frais de qui tant de sénateurs et de
députés avaient la table mise.

L'histoire, dira quelqu'un, est vieille
de plus de 2000 ans; elle manque d'ac-
tualité, ce que je confesse. Aussi rappel-
lerai-je à votre souvenir celle de M.
Palsky, ancienne de cinq années au
plus.

M. Palsky était directeur des Beaux-
Arts à Budapest, aux derniers temps du
ministère Banffy. On découvrit un jour
qu'il avait malversé , ce qui signifie ,
sans doute , qu'ii avait versé dans nn
coffre des sommes qu'il aurait dû verser
dans un autre. Le chiffre était assez
beau : on parla de cent mille florins.
M. Palsky était l'ami du ministre et de
tout le personnel gouvernemental.  Com-
ment s'y prendre pour arranger conve-
nablement une affaire si désagréable à
tant de personnes ?

On saisit immédiatement le procureur
royal qui choisit un juge pour instruire
l'affaire, et des médecins pour examiner
le prévenu. 11 faut croire que juge et
médecins eurent au mème degré le sens
de la situation , car le magistrat déclara
que M. Palsky était innocent et les mé-
decins le certifièrent fou à enfermer.
Ainsi l'inculpé se trouvait blanchi par
deux lessivages au lieu d'un. Il trouva
que c'était trop.

Or, il se trouva que le magistrat avait
mis un pea plas de temps à éclairer sa
religion que les médecins à làter le pouls
à leur homme , car M. Palsky fut déclaré
irresponsable deux ou trois jouis avant
que d'ôtre reconnu innocent . Pendant
ces denx ou trois jours , il se résigna à
passer pour déséquilibré , idiot, démeqt
et tout ce qu'on voulut. Mais tjês que le
magistrat eut parlé, il se révolta contre
la sentence des médecins et se pré-
tendit aussi sain d'esprit qu'il l'était en
effet.

Quel ques députés crièrent Panama I
Pctnama ! La plupart se regardèrent en
haussant les épaules oomme pour dire :
Si l'on se mettait à tuer tout ce qui est
gras, nous serions bientôt au-desaous du
quorum l

Les collectivités ne se suicident pas.
Or, toutes les fois qu'il est question de
forfaiture, de concussion ou de malver-
sations dans un Parlement, c'est le Par-
lement lui-même qui se charge de tirer
les choses au clair et de livrer les cou-
pables au châtiment. Il nomme une
commission parlementaire à ces fins.
Lisez dans Giurati (Memorie di un
vecchio avvocato. Milan 1897) l'histoire
du premier Panama de l'Italie en voie ûe
régénération ; rappelez vous l'affaire du
Panama proprement dit ; suivez , si vous
pouvez vous y reconnaître , les péripéties
du l 'ananUnù hongrois actuel, et vous
verrez, que les commissions parlemen-
taires n'ont jamais qu'une pensie ; sauver
la réputation du Dariement.

Gomment en serait-il autrement ? Tons
ces gens sont intéressés 83 hou renom
de la eopporatlon. Â cette solidarité
générale se joint la solidarité de grounç
et de parti : je suis pur, nuis je sais
dans fflîffi ^Qb Uû camarade qui ne
l'est pas, et pour qu'on épargne ceUŷ à »
j'épargnel'advergaipe gojwpwmls. Enfin ,
M qu'uu appeÙe'la promiscuité parle-
mentaire n'est pas un vain mot : on *ç
connaît , on se serre la n\ai», un dîne ,
on sonne, on fait lu, fôte ensemble ; on

a l'un pour l'autre de ces courtoisies
d'adversaires qui semblent très chevale-
resqtwr «i ¦qui procèdent presque ton-
jours du plus utilitaire des calculs :
cultivons no3 ennemis, le cas échéant,
ils ne nous mordront pas.

La commission parlementaire hon-
groise joue sa farce avec tout le décorum
possible : elle voit défiler des gens à qui
elle demande, le 8 août , s'ils ont retiré
50,000 couronnes d'uue banque 1e
30 juillet ; ces gens répondent : Je ne
me rappelle plus. Le grelfier couche
cela par écrit, sans éclater de rire,
non plus que les enquêteurs et les
enquêtes.

L'effet moral des cas de panamisme
réitérés n'est pas d'épurer les Parle-
ments, mais de substituer chez les par-
lementaires l'indifférence cynique à l'hy-
pocrisie. Notre glorieuse civilisation est
revenue au scepticisme matérialiste des
païens ; il est naturel que ses mœurs
politiques soient celles du temp3 de
Jugurtha.

La catastrophe da Métropolitain
. . , L'origine rie la catastrophe
C'était lundi soir, i 7 L 40. Un train da

Métropolitain parisien (chemin de fer «onier-
rain) composé de qaatre voitares, venait de
s'arrêter & la station des Couronnes. Ce
train était bondé de voyageurs.

An moment où le chef de gare allait don-
ner le Bignal du départ et envoyer aon train
vers la station de Ménilmontant, une famée
asphyxiante, dégageant de l'oxyde de car-
bone , emplit le souterrain. La famée renaît
des parages de la gare de Ménilmontant, et
était refoulés vers < les Couronnes >. Bien-
tôt, des employés du Métropolitain, qoi
avaient voyagé i pied dans le souterrain,
arrivaient à la gare des Couronnes et
criaient le « sauve-qai-peut ».

L'électricité s'éteignait ; l'obscurité se
faisait complète et parmi les voyageurs affo-
lés, quelques-uns remontaient az jour, par
l'escalier de la gaiô, tandi». que lea antres,
en grand nombre, fuyaient devant la fumée,
prenaient leur course & rebours, et tentaient
de gagner l'autre gare, celle de Belleville.

D'où venait l'incendie ? Voici •
Va train vide de six voitures, remorquant

un train avarié, viie égalent, se dirigeait
vers le dépôt de la Nation pour y remiser ;
un ren avant que ees deux trains arrivas-
sent à la gare de Ménilmontant, un court-
eirinit M produisit et Je fea se déclara : h
mécanicien et lea agents de service purent
¦6 sauver à temps.

Malheureusement, le train de voyagera*
arrivait derrière, et des malheureux qu'a
transportait bien peu, dans l'obscurité aou-
daioe du tunnel et la fumée suffocante, pa-
rent gagner la sortie.

Sur le lieu de la catastropha
La nouvelle de la catastrophe se répandit

eu un clin d'ceil dans Paris et une foule
énorme ne tarda pas à être rassemblée anx
aborda du irou de la station de Ménilmon-
tant, et de la station des Conronnes, point pré.
cis où le train dea voyageurs s'est arrêté .
L'angoisse de tous eat Immense. Que s'est- il
passé, et qw ae passe-t-il li-dessous? Lei
pompiers, dès la nouvelle du sinistre, ont
essayé de pénétrer sur le quai. Ils n'ont pu
que briser k coups de hache lea porte* d'ac-
cès, mais ose fumée intense les a obligés à
rebrousser chemin. Us ont essayé de noyer
l'incendie, mais, l'effort était inutile. Tine
fumée blanche intense a'élève au-dessus du
trou , jusqu'au quatrième étage des maisons,
et dégage une acre odeur de vernla brûlé.
Des voitures d'ambulance stationnent, au-
for,: desquelles on aperçoit ha tobaa blan-
ches des infirmiè res ; et dana l'obscurité,
que trouent ies flammes rongea de lenrs f*.
naux, lea pompiers vont ot Tiennent, impuls-
aaata... A dix hegr&i la famée blanche est
devenue .y_U noire et tournai* au-dessu*
de trou sinistre , en tourUUoaa plus épais.
Impatients, les pompiers guettent; et Un
qu'au &%̂ 1 àe l'escalier, la projection de
ruwéo eemble se ralentir tui pen, on voit un
dos Be courber , et *'uioaear dana Je-troa
noir la- i . _ '(\\i lumière d'un casque... Vaine
tentative. Au bout d'an instant, l'homme re-
paraît , un mouchoir mouillé dans lea decU.
\l « e§se|é devancer i fi *'* ?*« Ç*.



Un silence de mort régne aur toute cette
partie du boulevard ; la ioule, maintenue à
distance par les agents et les gardes ré pu-
blicains k cheval, contemple sans parler le
formidable panache de famée noire qui con-
tinue de tournoyer au-dessus des arbres et
d'empester l'air.

Let premiers cadavres
Jusqu'à trois heures du matin, les pom-

piers se sont épuisés eu vains efforts; il
leur était impossible de descendre, et, quoi-
que recouverts du casque protecteur contre
l'asphyxie, ils n'ont pas pu approcher du
brasier. Une foule énorme, silencieuse,
docile, attendait sous le coup d'une horrible
anxiété que personne n'osait exprimer tont
haut On craint que des malhenreux ne
soient là-des?oes et n'aient péri de la pins
effroyable des morts. A la lueur des torches,
on continue à projeter des trombes d'eau de
l'escalier de lâ gare de la rue des Couron-
nes.

Les minutes s'écoulent L'angoisse s'ac-
croît , qnand soudain uue rumeur se répand :
les pompiers ont vu, en pénétrant dans la
gare de Ménilmontant des cadavres dont les
mains crispées et les bouches grimaçantes
disent combien fat affreuse la mort de ces
infortunées victimes. Ils sont six étendus
près du guichet, cinq hommes et une femme.
Celle-ci a la poitrine ensanglantée et tient à
la main un panier de ménage. Un homme
serre dans ses bras un extincteur. Dans le
vestibule , on trouve sur le sol une autre
femme, toute jeune ; à la hâte , on charge lea
cadavres sur des civières, on jette des
draps sur les corps dont les braa pendent et
on les porte au bureau des tramways et de
là au poste de la rue Pasteur.

Déjà quelques boutiques s'ouvrent , les
agents forment la haie et empêchent l'accès
de la chaussée qui, peut-être, s'eUondrera.
Bientôt, sur le plancher du poste sont éten-
dus les sept cadavres aux visages noircis,
aux mains horriblement brûlées.

L'aabe commence à blanchir le ciel. C'est
jour de marché sur le boulevard de Belle-
ville. Les maraîchers arrivent, ils se heur-
tent aux barrages d'agents. Dans les rues
adjacentes , l'animation devient extrême. A
la gare des Couronnes, devant l'escalier,
des officiers et des pompiers s'apprêtent à
descendre. La chaleur a diminué, la famée
aussi. Le lieutenant-colonel, suivi  d'un com-
mandant, reparait aussitôt et d'nne voix
basse: < J'ai aperça deux cadavres. > Snr
la chaussée, le long du trottoir , des voitures
d'ambulance sont prêtes, les infirmiers et les
fafiraiéras se tiennent la en tenue de ser-
vice. On fait approcher les brancards. On
descend et on ramène les deux corps que
l'on porte dans un fonrgon , mais on vient de
trouver un nouveau cadavre, cela fait dix.
Lorsqu'ils reparaissent à la surface, les
pompiers ont les yenx rocge3 et la face con-
gestionnée. L'un d'enx dit : « On dis t ingue
un tas d'autres corps, les uns écrasés centre
!e mur, les antres tombés sur les quais. >
Près d'un compartiment , un malheureux
tient dans ses bras raidis par la mort son
jeune enfant. Combien y en a-t il encore?
Soixante peut-être. Peut-être plus ; on ne
peut le dire.

Lugubre défilé
Un épouvantable défilé commence -, il du-

rera cinquante minutes. Pendant ce temps,
les brancards , maculés de Loue et da s&cg,
redescendent, pour remonter avec de nou-
velles victimes. La plapart des morts sont
(tes ouvriers. Le spectacle est affreox. Le
dix-septième cadavre est celai d'an enfant
Peut-être celai qu'âne femme en pleurs ré-
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De toute son ke
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RENÉ BAZIN

La cabans, bâti* en fortes planchai enduite!
de goudron , était poiée au sommet d'un ren-
flement de la prairie, bourrelet d'alluvions,
qui suffisait k protéger i<s habitants eontre lei
crues ordinaire». Entra la fcçade el la rire
toute proche du fleuve , dani nn carré de pré
en pente aux troii quart» dépouilU d'herbe,
des filets «écùaient, accrochés k iet plein, et
aussi des nastes d'osier, la pointe en l'air. De
loin , lei panants de U campagne pouvaient
croire que cet abri de planche», que prédé-
daient , pour tout Jardin, dei teine * et des U&-
walli pendus en guirlandes, n'était qu 'un te-
ruge da pécheurs, habité teulement pendant
lea moli d'été. Matignon , lei Lout roi y vivaient
k demeure, depuis  de longues année». Oo pé-
nétrait dani nne grande ptèce, qui occupait
ps-saq uo toute la cabane, «t qui servait de cui-
sine , d'atelier et de chambre aux parents. Un
pcéle en fonte pour coire la loupe, us Ht k
rideaux de lerga verte, dtt chaltet de cerlale»,
une table dont l'humidité moisissait lt* pleâs,
an coffre, une hache, formaient toni lei meu-
ble», serrés les ans contro le» autres et rangé»
exactement, comme dam un navire. De l'autre
esté de la cloison , H y avait la chambre dei
dis. A.a dessus de l'une et de l'antre, en gulie
de plafond, des ins t ruments  de pèche et d9B
provisions ie mêlaient eux poutrelles ie la

clamait à grands cris dans la foule, tout ft
l'heure. Va instant, la couverture qui eache
ie dix-huitième cadavre est soulevée, et l'on
aperçoit le visage convulsé d'une femme, les
yenx hors des orbites. L'émotion eat géné-
rale. Encore un cadavre d'enfant : une fil-
lette poovant avoir dix ans. Le vingt-qua*
trième cadavre est celai d'une femme. Eu-
core une femme, pais ua homme, le visage
violacé. Six autres sont successivement re-
montés. Lea cadavres aout tous horriblement
crispés, la face tuméfiée et révulsée en
d'horribles rictus.

Voici nne femme en deuil , élégamment
chaussée. Encore une femme, puis un homme
tenant une serviette gonflée de papiers; uu
autre homme tenant son journal. Encore
une femme en grand deuil , et le fanèbre
cortège continue tonjonrs. Un homme jeune,
un enfant , quatre hommes.

A six heures moins dir , le lugubre défilé
se poursuit ; en bas, on entend des rumeurs
tt des cris. Voici deux petites filles formant
nn groupe navrant, puis une femme, un bras
pendant cerclé d'une chaînette d'or. Il '.est
six heares et demie qaand ou remonte ie
quatre-vingtième cadavre. Cette fois, la si-
nistre série est terminée.

A dix heures et quart, M. Maraêjouls
arrive, accompagné du procureur et du juge
d'instruction , et pénètre dans la gare des
Couronnes. Dès les premiers pas, on se rend
compte de la panique qui s'est emparée des
malheureux dans l'obscurité.

Dans le tunnel
La station est encore sans lumière. Oa

n'avance qu'avec difficulté , à la lueur des
torches. On se butte à la rampe en fer qui
partage l'escalier. "Dne famée acre vous
prend à la gorge, vous suffoque et une cha-
leur étouffante ae fait sentir avant même
qu'on arrive sur le quai de la gare. Le
spectacle est tragique. Il n'y a plus aucun
cadavre. Les quatre vingts morts retrouvés
par les pompiers ont tous été transportés à
la morgue ou à la caserne de la Cité. Mais,
à ebaque pas, on trouve des traces des
malheureuses victimes. Le long des quais
est encore rangé le train 43, celui qui arri-
\ait en gare de Ménilmontant et où la
panique s'est produite. IJ est encore tout
entier. Les cloisons sont noires, les vitres
brisées, les coussins détruits. Sur les parois,
on voit la trace de mains, de bras, de corps.
Dans le dernier compartiment, se dessinent
très distinctement les lignes d'un corps de
femme couchée snr le dos. Sans doute, elle a
été renversée, piétinée par les autres voya-
geurs. Les p ieds ont dû être arrachés, car le
dessin de la jupe s'arrête i Ventrée de la
portière.

A l'entrée du quai , contre le mur, le spec-
tacle est plus terrifiant , et l'on se rend mieux
compte de l'effroyable panique, de l'affole-
ment indicible qui s'est emparé de tous les
voyageurs aveuglés par la famée, snffoqués,
asphyxiés, qui ont fui de ce côté, croyant
trouver une sortie ponr échapper an brasier.
Dans l'obscurité complète, ils sont allés
s'écraser contre le mur , au pied duquel une
longue flique de sang indique quelle lutte
acharnée , désespéré?, s'est produite entre
ces malhenrenx cherchant une sortie.

Deux des victimes, cependant , se sont
rendu compte de leur erreur; descendues
vers la voie, elles ont foi vers la etation de
Belleville. En chemin , ia famée les a rejoin-
tes, elles sont tombées asphyxiées. Leurs
cadavres ont été retrouvés contre le3 rails.
Seuls, les employés de la gare, les premiers
voyageurs qni sont descendus et ceux qui
ont pu être dirigés par les agents de la
Compagnie se sont échappés en marchant

charpente, paquets de ligues poar tendre ltt
cordés», éeberaaus de Un et de chanvre, boîtes
p«rcéti de trous pour garder le poisson, cha-
pelet» de liège» enfilé» , verveux , naues d'osier,
sacs d'oignoni , ramet , tolets, gouvernails de
rechange , voiles roulée» , bouts de filin , mille
choses miles ou inutilei , vieilles on neuves,
dont les grenier» s'empilaient.

C'étaient , l'hoaeme et la femme , deux types
de cette race maigre , décidée , toute claire de
prunelles et d' idéet, que la Loire, au cours des
temps , a façonnée à son image. PU» et fille de
preneur» d'aloseï et d'anguille» , durs travail-
leur», mal» capricieux , de cœur tendre et d'hu-
meur frondeuse , braconniers impénitents et
convaincu» , ils savaient la pêche , la châtie , le
vent , l'eau , Iet tablet , lea bateaux , et hori de
11 U» ns lavaient rien, que pleurer quand II
le fallait, et rire le dimanche, en buvant an
verre de muscadet. Jolie raco, gauloise peut-
être, française assurément .

Leurs se; t f i l  leur» ressemblaient .  Deux des
aînés naviguaient sar la mer poar l'Etat , et
un autre daos la marine marchande.

Henriette et Marie entièrent dacs la cabane,
prisé iée» des petitt Loutrel qui criaient : « Lei
voilà | le»  voilé I »

Prêt du fourneau , aa fond de la salle , le
maître pêcheur et sa femme étaient debout ,
loi , tenant ton mauvais chapeau ia paille qu 'il
venait d'enlever , elle , n'ayant pas quitté , de
set deux mains , le manche de la poêle où
cuisait le poisson. Ils avalent la même figure
cs. eose, arec de larges méplat», le teint bâlé,
tsw» Ua ts&ita loDgs tt aets de lignes, l'œil
enfoncé et vif. La mj»re Loutrel portait la
coiffe nantaise , & ailes tuyautées.

— Nom arrivons un pea en retard, dit Hen-
riette. C'eit que J'ai là une amie de Paris, qui
ne marche pas aussi t ien que moi.

— Elle n'est .pas de trop, ma petite. Bonjour ,
Mademoiselle! Et on va bien , li bai, k Parla i

contre la famée et ont gagné l'escalier de
sortie ft gauche du train.

Lorsque l'on pénètre dans le tunnel, l'air
est encore irrespirable , mais lea ing énieurs
de 1a ville pratiquent une ouverture et,
entre les stations de Belleville et de Cha-
ronne, ouvrent nne baie d'où se dégage la
fumée.

Après avoir visité la gare des Couronnes,
ie ministre s'est rendu à la gare de Mênil-
moutant où B'est produit l'attident , cause
de la catastrophe. Là , le spectacle est moins
tragique. On n'y a trouvé que sept cadavres.
Mais la voie est détruite, les rails sont tor-
dus, les deux trains dans lesquels a'eat dè'
claré le feu sont carbonisés.

A 10 h. 25, M. Combes arrive avec le
préfet de poliee, Il ae fait expliquer la catas-
trophe et il prend congé de M. Lépine après
l'avoir assuré de la grande part qu'il prend
ft la douleur des familles atteintes par la
catastrophe.

Nouveaux cadavre*
Toute la matinée, une foule énorme sta-

tionne aux abords de la morgue et de la ca-
serne de la Cité, où les cadavres des victi-
mes ont été transportés. Deux nouveaux
cadavres ont été retirés mardi matin ft 8 h.
et demie, portant le total ft 84. Qaarante
cadavres ont été déposés ft la morgue et 44
& la caserne de la Cité. Les gardiens de la
paix procèdent, avec le personnel de la mor-
gue , ft la mise en bière des victimes, qui
Bout disposées dans trois salles.

L'enquête
M. Herbanlt, proenrenr de la Bépublique,

a commencé ft 0 h. 30, avec les ingénieurs
du Métropolitain, aon enquête aur lea causes
de la catastrophe. A la station des Couron-
nes, où les voyageurs ont été bloqués par
l' obscurité dans une impasse formée par le
mur de la gare, il y a une large flique de
sang où nagent des ombrelles, des chapeaux
et un pain. Un des trains s'est arrêté en cet
endroit ; il est entièrement calciné. Les
bancs et la guérite da chef de gtre aont
également calcinés. La chaleur eat exces-
sive. Il est toujours impossible d'aller jus-
qu'au lieu de la catastrophe. Les pompiers
seuls s'approchent et déclarent qu'il ne reste
aucun cadavre ni en avant , ni en arrière de
la rue des Couronnes.

Une grande animation a régné toute la
matinée au marché de Ménilmontant. Un
service d'ordre reste en permanence sur le
boulevard. La gare de Ménilmontant est
presque entièrement détruite. La pendule de
la gare s'est arrêtée ft 9 h. 25. Détail sur-
prenant : H fait moins chaud 1k où le feu  a
été le plas actif qu'à la station des Couron-
nes, cù il n'y a pas eu d'incendie propre-
ment dit

M. Pelland, syndic du Conseil municipal,
a fait annoncer que les obsèques des
victimes de la catastrophe auraient lieu aux
frais de la Ville.

M. Combes, accompagné de M. Lépine, a
visité le lieu de la catastrophe, puis s'est
rendu ft la morgue et ft la caserne de la
Cité

La plupart des victimes reconnues habi-
taient les X« et XII* arrondissements ; quel-
ques-unes la banlieue de Paris.

Récits de témoins
Le thtf te gm iea Cercxosnta % îait le

récit suivant :
— Cest un train de quatre voitures. Il était

plein. A soixante personnes par voiture ,
comptez ...

— Eo avez-vous vu s'enfuir un grand nombre?
— Je ne sais pas. Il faisait nuit.
— L'électricité s'est-elle éteinte tout de suite I
— Nou, pas tout de suite ; au bout da deux

Etonaée de cette question, d'une politesse . Elle aussi était une amie. Henriette songeait : . par le vent entrait en tourbillon , et le pèreméridionale et naïve, Marie répondit; «Merci, I « Comme Ils m'accueillent bien ! • Elle dit I disait en riant :
Madame, très bleu », tandis qu'Henriette bai-
sait, sur les deux joues, Madamo Loutrel.

— Commo ç\ claque ! dit le bonhomme. Bai-
sers de jeuneste ! Ohé ! le grand Etienne ?

Ha bras solide poussa la porte qui faisait
communiquer les deux parties de la cabane, et
les vingt-cinq ans du grand Etienne entrèrent
en souriant. Ses hautes jambes , sa moustache
Jeune et relevée, son air d'énergie, lai don-
naient l'upect de ces beaux cavaliers que les
peintres mettent aa premier rang dans les
charges. Il avait ses vêtements de travail , une
vette brune sans boutons, le gilet et le pan-
talon de grotte toile. Est-ce qu'on ne ie con-
naissait pas d'enfance, Henriette et luil  H la
regarda tout de snite, et, dans ses yenx de
guetteur et de chasseur, clairs comme une eau
de grève, une tepdçesse se Usait , pour celle
qui arrivait et 'gui se tenait devant lui, sou-
riante auisi, rote d'avoir tant marché, sl jolie
dans sa robe grise et sous son chapeau k deux
ailes.

— Il parait que vous avez travaillé pour me
faire une surprise , Etienne t Cett gentil ! Noos
avons justement  une faim terrible, mon amie
et mol.

Lai , qui n'osait plus l'apppeler « Henriette » ,
maintenant qu'elle était une des plus élégantes
ouvrières de Nantes, répondit tout content :

— Oh t Mademoiselle Henriette , on n'a pas
attez souvent l'occasion de vons plaire.

Un rire d'âme jeune caressée par un mot
d'amour s'éleva sous les planche» de la cabane.

— Voyez-vous, dit elle, cet Etienne 1
Et pour lui échapper, en apparence, devinant

que tous les regards la suivaient, an peu
coquette , elle se pencha dans le rayon de jonr
que dess inai t  la porte basse. La Loire était
devant , simple barre d'eau trouble , si longue ,
it longae jusqu 'aux sautes de l'antre bord l

ou trois minutes seulement. Les voyagea»,
au premier abord, ne comprenaient pas. Nous
leur avons dit qu'un train brûlait devant noas ,
et qu'il fallait s'en aller. Beaucoup protestaient ,
nous menaçaient d'une plainte à la Compagnie;
an moment ou la fumée commençait à noas
envahir , 11 y en avait un qai me lomm&lt de
lai rembourser ses trois ions... Alors l'ai crié :
« Ssuve-quf-peut  l ss et p renias *a même mo-
ment l'électricité s'est éteinte..

•_• La panique a dû élre effroyable T
—¦ Effroyable. Je n'oublierai j smala la va-

carme que l'ai entendu là. Cétalt «comme
deax cents lions » (sic) hurlant i la foia. Mea
hommes et moi nous essayions bien de leur
i ndi quer la direction de la sortie. On criait :
< Par Ici I l' escalier est k drolte I > Mais quand
l'épouvante s'empare des gens... Alors , on ne
sait pas combien ont pa s'enfalr... Mol , j'avais
couru au téléphone , et fait couper le courant
du côlé de BtUerUlt. Ensuit», j'ai voula faire
de la lumière ; mais les allumettes s'éteignaient
à mesure qu 'on les frottait sar U boite. J'avais
aoe laaterne allamée ; elle s'eit éteinte.

A tâtons, k moitié asphyxié par la fumée.
J'ai couru devant moi ; je me suis buté dans
ane pierre , et j'allais faire demi-tour, croyant
quo Jo m'étais trompé de direction , quand ma
main a rencontré la rampe de l' escalier . H
était tempi, j'étais k bout de forces...

Ces renseignements sont confirmés par uu
voyageur qui , la première émotion passée,
est revenu sur le lieu de l'accident

Ce voyageur a pu s'enfair un des premiers,
et faire usage de ses allumettes ; la famée
n'avait pas encore, à ce moment, envahi le
sous-sol.

Voici son récit :
.Voua dérapions de ta gare dei Couronnes,

quand tout à coup une forte secousse s'est pro-
duite et tous les voysgears oat été projetés les
ans sar Us autres.

Comme ou se relevait, les lumières s'éteigni-
rent et les employés crièrent :

— DsictndM, tout le monde. H y a nne Inter-
ruption de conrant sar la llgae. On ne peut pas
aller plus loin. Descendes à droite, du côté da
mu.

Cs fut une véritable panique . Tout le monde
se bousculait poar sauter. Mol qai me trouvais
contre le mur, je reçus ane femme sur la poi-
trine. Elle roula k mes pledi.

Je l'aidai k se relever et nous cherchâmes
notre route. . Plusieurs personnes s'étalent
dirigées du côté de la gare da MéallmoaUnt.
Mais elles revinrent bientôt en criant :

— Le fea ! Il y a le feu là baa I
La panique redoubla. Heureusement , j'avais

des allumettes-bougies. Je les frottai et je pus
me reconnaître. Je grimpai par l'échelle de ter
qui donne accès sar le quai. D'aatres voya-
geurs, qai avalent aussi des allumettes , firent
comme mol.

Les causes de l'incendia
Comment l'incendie, cause originaire de

la catastrophe, s'est il produit ? Voici :
Eu arrivant à la station du boulevard Bar-

bés, le watlman du train 43, composé de
hnit voitures, prévint Je chef de gare qne
son moteur fonctionnait mal. On fit évacuer
le train avarié, qui dut attendre le convoi
suivant, n° 52. Ce dernier train, également
composé de huit voitures, reçut l'ordre de
remorquer è vide le convoi eu panne vers la
gare de la Nation.

On passa sans encombre les gares jusqu'à
la station des Couronnes, où le wattman dn
train remorqué ralentit sa marche. On n'en
continua pas moins vers Ménilmontant. Mais
on ne put atteindre cette station. La dynamo
prit feu et, en un instant, les flammes ga-
gnèrent toute la rame des wagons.

Ce fut alors que les employés de ces deux
trains, empêchés par l'incendie de sortir
cas 1*. gas* 4% tté&itaaatotj ïOTi&Kût -«sa
ies Couronnes, jetant  l'alarme dans cette gare
où, comme nous l'avons dit, un train de
quatre voitures stationnait déjà.

D'où la panique et la faite éperdue des
voyageurs de ce dernier train qui était
bondé de monde. La famée envahissait le
souterrain et les quais. Elle roulait comme

seulement :
— Comme elle est haute 1

. Tonte la maison lai répondit, les petits , les
grands, qae cette crue extraordinaire intéres-
sait. On se mit à table. Marie ss trouva près
d'Etienne, en face d'Henriette. Etonnée d'abord
de la nouveauté de ces mœurs , iiolée dans cet
échange d'amitiés anciennes et d'idées cam-
pagnardes, elle s'apprivoisa vite, et s'anima.
Henriette l'obiervatt. Au milieu la brait des
mots et des fourchettes, elle entendait cette
voix de métal, faite pour crier les cris de
rcisisro daus une émeute , et qai disait : « Merci,
Monsieur », aa grand Etienne qui servait à
boire. Son tact de fllle de la mode, affinée comme
une princesse, lai révélait , à chaque instant,
la vulgarité d'ane intonation , ou d'an mot, oa
d'un geste de Marie. EUe remarquait en même
temps ces yenx admirables, çal s'adoucissaient ,
et, devenant mellleors, devenaient presque trop
beaux. Oui, elle les trouvait trop baaax qaand
Ils effleuraient le grand Eilenne. Elle jugeait ,
arec son expérience précoce, qa'ils étalent an
danger poar Marie, comme le rire de toat
à l'heure, dans la prairie de Maaves, le rire
d'abandon , qui emportait trop d'âme avec lai
par les chemins. Elle était conquise par cette
Marie, et Inquiète ponr elle. Henriette était de
celles qui , en amitié, vont tout de sotte jus-
qu'au souci,

A travers les planches du toit , on eût dit
qu 'il pleuvait de la chaleur. Chacun sentait an
cou, au vliage, aux bras, la morsure du soleil
Invisible. L'ombre était pleine de 'rayons aigus.
Quelquefois , l'un des fils regardait la Loire, et
disait: . .- , :

— Les fauchears de. la grand'préa n'auront
pas le temps. Elle monte trop vite.

D'autres fols, une feuille, un fêta de paille,
une p lumo entraînée par lea eaux et soulevée

un nuage, d'abord rasant la terre, puis en
suite emplissait toute la voûte.

NOUVELLES DE ROME
Autour du Conclavo

Conversation de M. Jnliea de Narfon,
(qu'il ne faut pas confondre avec le bandit de
lettres qui s'appelle J. de Bouaefon), avec le
cardinal Mathieu , publiée par le Gaulois :

— Ea réalité, on ne saura jamais pour qui
ont voté au Conclave tels et tels cardinaux. Ht
ns le diront pat 1

Ls secret das votes eit absolu.  Il est tontefoli
évident que le patriarche de Venise n 'aurai t
pas été élu sl les partisans du cardinal Ram-
polla ne s'étalent eux-mêmes ralliés à sa can-
didature , potée dès la première heure par let
cardinaux da Nord de l'Italie, qai voulaient
élire ua évêque.

L'AUemsgne, quoi qu'on en ait dit, n'avait
pas de candidat, et l'Aatrlch», aa nom de qui
l'archevêque de Cracovie dénonça l'excluilvi
contre le cardinal Rampolla , n'avait qu'an can-
didat négatif. Je veax dire que l'Autriche ne
voulut rien de plui qa'empécher l'élection da
l'ancien aasrôtslra d'Elat da Léon Xlll  ; elle y
a réussi .

Au surplus, le cardinal Rampolla n'a jamais
atteint , comme on l'a prétendu , le chiffre da
trente-cinq voix. A aucun moment, il n'a réuni
plus de trente suffrages. Son attltade eût forcé
l'admiration même de ses adversaires lorsque
le cardinal de Cracovie eat accompli la mission
don t l'empereur  François Joteph l'avait chargé.
On a rapporté de dlvenei manières la proies-
tation qu'il fit  entendre alors. Ea voici le vrai
texte:

— Je proteste énergiquement contre la bles-
sure qai vient d'être faite par le pouvoir civil
à la dignité da Sacré Collège et à la liberté des
élections ecclésiastiques. Quant à mol, il ne
m'est jamais arrivé tien de pins honorable et
de plus heureux.

Je pals voas dire encore, continue le cardinal
Mathieu , qae ce Conclave fait le plas grand
honneur au Sacré Collège. Tout ce que l'on a
raconté de certains cardinaux est faux. Let
préoccupations humaines sont demeurées ab-
«dûment étrangères à l 'élection da cardinal
Sarto. Et je pense qu 'aucun Conclave ne vit  ja-
mais d' aussi mauvais candidats , en ce sens que
E U ) d'entre eux ne sonhsitait d'être élu et no
faisait rieu pour l'être.

Une messo du Pape
Le Pape a célébré mardi matin, à 7 h,

une messe ponr les délégations de sos dio-
cèse. Un grand nombre de personnes assis-
taient à ce service.

La réunion d'une assistance aussi nom*
breuse dans une cbapalle aussi petite avait
rendu l'air presque irrespirable.

La mesae terminée, le Pape a récité d'uue
voix haute et claire les dernières prières.
Après quoi, il fut pris d'un léger malaise.
Aprèa quelques minutes de repos dans on
fauteuil , Pie X a pu regagner à pied sea
appartements.

L'AFFAIRE HUMBERT
Audiljon des témoins

La troisième audience a été ouverte hier
à midi cinq. L'audition des témoins continue.

M. Parmentier, avoué au Havre, est en-
tendu le premier. Il explique le rôle qu'il a
joué dana l'instance introduite par les
Crawford.

La constitution .du dossier ne compte pas
moins de 3500 pièces. Le témoin déalare
^¦a», ï*&4akt, lu dix-Beçt *M_fe%s q&e à\a* \e
procès, il vit cinq on six fois Henri Craw-
ford. Il ne peut affirmer qu'il le reconnaîtrait.
Il ajoute qu'il n'a jamais vu Robert, qui
était toujours malade.

Le président : Reconnaissez-vous Romain
et Emile Daurignac comme ayant joué le
rôle dea Crawford ?

— C'est drôle qa'il reite de la brlie : il en a
tant soufflé dans ma jeunesse I Allons I verse
un coup de muscadet , grtnd Etienne, à la santé
des belles filles de Nantes 1

vu
L'après midi s'avançait , Maître Loutrel, après

le dîner  qui s'était prolongé Interminablement ,
avait descendu la Loire, pour retirer des
nastes qu'il craignait de xoir emporter par ta
crue. Henriette, Marie, Etienne, et aussi Ger-
vais, qai commençait à rechercher la compa-
gnie des ai ces, avaient remonté, au contraire,
le long des berges, et, à quelques [centaines do
mètres de la cabane , depuis nue heare, s'étalent
arrêtés soas un groupe de trois peupliers dont
les racines plongeaient jusque dans l'eau. Une
ombre (traversée de soleil tremblait [au pied
des arbres.

Etienne et Gervais, étendus de toute leur
longueur dans l'herbe baate, Henriette et Marie
assises, les jambss repliées soas elles, lia
regardaient tous quatro , en échangeant da
rares paroles, la prairie qae les faucheurt
dépouillaient en hâte.

Dix hommes, dix paysans, échelonnés de
biais, fauchaient d'une allure égale, chacun
taillant comme une marchs d'escalier dans la
tranche d'herbe mûre qui diminuait devant
eux. Us lançaient en même temps leurs dix
faux ; Us ployaient le torse en même tempi. ;
Ils avaient le même mouvement circulaire pour
retirer la lame de dessous let jonchées yrlseï
qu'Us laissaient  en arrière, ot l'éclair de l'acier
Jaillissait en même temps aux dix points de ls
ligne. Dspuls une semaine, Us ne s'arrêtaient
pas. Leurs genoax ne quittaient pas lss crêW
de fleurs et de graloea.

/A tuivrej



Réponse : Paa du tout J'ai vn plusieurs
fois Romain Daurignac, avenue de la Graude
Aimée.

Le président : Comment, ayant échangé
avec voa clients 3500 lettres, ne voua êtes-
vous jamais inquiété de savoir sl lea droits
de succession étaient payés ?

M. Parmentier: Mes clients disaient qu'ils
étaient en règle.

Le témoin affirme qu'il a été jusqu'au
bont d'une bonne foi absolue. Il rappelle les
péripéties du procès Crawford-Hombert ,
jusqn'au coup de théâtre où le premier pré-
sident Forichon demanda redresse des
Crawlera A lenrs avoués qui déclarèrent
l'ignorer.

Le président : Vous avez affirmé l'exis-
tence des Crawford ?

M; Parmentier : Si je ne l'avais pas fait,
j' aurais été un criminel.

Pendant l'audition de M* Parmentier,
Thérèse cherche à intervenir fréquemment
dans le débat. L'avocat générai rappelle
l'ordonnance prescrivant l'ouverture du «i-
fre-fort Humbert.

M' Labori : Ordonnance rendue sur la de-
mande de M* Du Buit, avocat , conseil de
M™' Humbert.

— Oai , sur ma demande à moi, seule
maitresse de la fortune, s'écrie Thérèse
Humbert.

Interrogé, M. Parmentier reconnsit qu'il
fnt mêlé à des négociations pour le mariage
de Maria Daurignac, et dit qu'il vit Henri
Crawford pour la première fois en 1901 chez
les Humbert.

M 1' Labori : Les procès ont toujours été
menés de la façon la plus honnête et la plas
sérieuse ?

M'Parmentier : Oui, c'était merveilleux.
Le président : C'était surtout productif.
M* Parmentier ajoute qu'il considéra M"1*

Humbert eomme une très honnête femme
jusqu'à l'ouverture du coffre fort. Il termine
sa déposition eur l'indication de l'emploi des
arrérages de la prétendue fortune des Craw-
ford.

Oa entend ensuite l'huissier qui instru-
menta contre les Crawford, à la requête des
Hambert; ses souvenirs sont très vagues.
Pais, vient l'avoué Auzoux, avoné des Craw-
fort' , qui donne des détails sur différentes
questions de procédure. L'avoué L3.I1 it ,
questionné par M* Labori, déclare qu'il
avait nue confiance absolue en Thérèse
Hambert , qui est très loyale en affaires. Il
n'a vu qu'une dizaine de fois Frédéric Hum-
bert ; c'est Thérèse qui donnait les ordres.
Frédéric Humbert , mis en cause, en profite
pour faire une violente sortie contre le garde
des sceaux, auquel il reproche d'avoir usé
de son influence politique pour soustraire
Cattatti à la justice. Thérèse, à son tour,
reproche à M. Vallé d'avoir reçu de Cattaûi
230,000 fr. d'honoraires. M* Labori s'étonne
que M. Vallé ne soit paa là pour s'expliquer •,
il cite le cas de M. Bourgeois, qui, dans des
circonstances analogues, démissionna pour
venir témoigner. On attend encore M* Bouil-
let , qui, ayant plaidé pour les Humbert, dé-
clare regretter sa plaidoirie.

L'audience est levée vers 5 heures.

Affaires de Serbie
Dissentiments

La nomination à la dignité de maréchal
du palais du lieutenant-colonel Lechanice
a soulevé au Conseil des ministres de ai vi-
ves discussions qu'on a évité à grand'peine
uue crise, en décidant que la nomination
serait publiée, mais que le lieutenant- colonel
Lechanine resterait néanmoins à Constanti-
nople, en qualité d'attaché militaire, et que
les fonctions de maréchal de la cour seraient
dévolues provisoirement à cn aide de camp
du roi.

Mais ce regrettable incident commence
déjà à avoir des suites graves. Jusqu'ici,
trois officiers qui ont joué un rôle prépondé-
rant dans le menrtre du coup le royal ont
remis leur démission à cause de cet inci-
dent.

Ces officiers sont le lieutenant-colonel
Michitch, chef de la division de l'adminis-
tration au ministère de la guerre, le colonel
FopovHch, premier aide de camp du roi, et
le major Lucas Lazarevitch. Toutes les ten-
tatives faites pour calmer cette efferves-
cence sont restées sans résultat.
—¦ >

€chos de partout
LE VICE RECOMPENSE

Une manufac ture  de tabac , a woonaocket
(Pvhoàe Uteud), visât d'offrir une prlm« i un
Jeune homme ds 16 ans, possesseur de coupons
établissant' qull avait fumé 10,000 cigarettes.
En remettant la prime k ce Jeune homme , le
caissier de ia manufac tu ra  lai a dit : < Fumez en
encore 10,000 et comme nouvelle prime nous
vons donnerons un cercneil. »

CONTRAVENTION

Tous les automobilistes sont égaux devant
les percepteurs des taxes.

Il y a quelques jonrs, le collecteur de la
barrière de.Schœaeberg, pièi de Ratzeburg
(Allemagne) vit arriver k toute vitesse pla-
neurs automobilistes, dont trois déjà avalent
¦dépassé le signal. L'employé, furleox, ferma la

btrrlèrs at la dernière machine resta en panne.
Dans le véhicule se trouvait le grand-duc ds
Mecklembourg  S:h\.'«ln , qui déclina son Iden-
tité. *¦ Toat la monde peut en dire autant l •
s'écria le sonpç)nnoux percepteur, st le sou-
verain , dans son proprs pays, dut allonger sa
pièce ds nickel.

UOT OE LA Fili
— Eh bien I ce pauvre Z..., le volU compté

tement plumé I
— Oh I cs n'est pas cela qui l'empêchera de

voler.

CONFEDERATI ON
Projets de retraite de M. Ilg. — L'arrivée

inopinée à Zarich de M. Ilg, venant d'À-
byssfnie, a causé quelque sarprise. Oa disait
que. le conseiller intime de Ménélik était
tombé en disgrâce. La chose «st inexacte.
M. I'g est charg é de fiire des commandes
de machines électriques pour la traction et
l'éclairage. I! rentrera ensnite avec M™* I'g
en Abyssin .e , mais laissera à Zarich ses en-
fanls, parmi lesquels se trouve lepetit Mé-
nélik, fillieul du négus. M. Ilg, aussitôt que
le nouveau chemin de fer sera inauguré,
prendra sa retraite et viendra s'installer à
Znrich.

l/it recours. — Le Conseil lédéral a dé-
claré fondé le recours du pharmacien Gol-
liez, à Morat, contre un arrêté du Conseil
d'Etat du canton de Berne lai retirant l'au-
torisation de faire de la réclame pour sea
produits. Le Conseil a levé l'interdiction
prononcée par le Conseil d'Etat.

Bureau international de l'assistance publique.
— Le Bureau international ds l'assistance
publi que et de la bienfaisance s'est réuni
mardi à Lncerne, sons la présidence de
M. Casimir- Périer. Sont présents : les dé-
légués des Etats-Unis, de l'Allemagne, de
l'Autriche-Hongrie, de l'Italie, de là Belgi-
que, de la Basai», du Brésil et de la Suisae.

La Grande-Bretagne, l'Espagne, la Suède
et la Norvège, les Pays-Bas, le Danemark
se sont fait excuser.

Une arrestation. — Le proenrenr général
du canton de Genève a fait arrêter le pré-
sident de la Commission de la dernière
grève, le maçon Bertachini, de nationalité
italienne.

Un nouveau citoyen lougoit. — Le Zuger
Volhsblatt annonce que Léopold Wœlfling
(ci-devant archiduc Léopold-Ferdinand) a
l'intention de s'établir à Zoug. U a acheté à
cet effet , par l'intermédiaire de M. Hilde-
brand , député sa Conseil des Etats, la filin
Keiser à Saint-Charles pour la somme de
cent mille francs. La promesse de vente a
été signée lundi Léopold Wœlfling a l'in-
tention d'acquérir la nationalité suisse et le
droit de cité zougois.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Triple exécution.  — Ce matin a dû
avoir Heu k O.-an Ja triple exécution des lé-
gionnaires Bail, Rapp et Alliman , condamnés
k mort le XI mal dernier, par le ConseU de
guerre d'Oran, pour vol et assassinat k S-ïda
de trois personnss : Fredj Messaoud, commer-
cial Israélite, ta lemme et lear domestique.
te vol était le mobile de oa tripla assassinat;

mais lss meurtriers ne purent emporter que
30 fr. et des objets sans valeur.

FRIBOURG
Enseignement primaire. — Ensuite des exa-

mens des 1, 3, 4, 5 et 6 août, subis par les
aspirantes inst i tutr ices , la Commission des
études a délivré les brevets de capacité
suivants :

I" degré (pour 4 ans): Mu" Gaudard ,
Léonie, à Semsales; Eîabart, Berthe, de
Bémont ; Tiorirabert, Romaine , du Châte-
lard ; Meyer, Marie, de Egisheim (Alsace) ;
Ludin, Marie, d'Avry-sur-Matran ; Kaiser,
Louise, de Hochwald (Soleure); Méautis,
Sylva, de Salut-Georges-de Bohon (France);
Marmier , Rosalie , d'Estavayer ; Nonnast,
Marie, de Gnin; Raffieux , Charlotte, de
Bruuisried ; Chaney, Thérèse, de Montet
(Broye).

II* degré (pour 4 ans) : M"" Aubert,
Marie , de Chavannes-les-Forts ; Guérig,
Marie Louise, de Fribourg ; Phillaz, Marie,
de Yillargiroud ; Fornerod, Lucie, de Dom-
didier.

III* degré (pour 2 ans) ; M"» Pittet,
Jeanne, de La J OLI ; Gaiiiet , Françoise, de
Treyvaux.

Lea noms Eont rangea par ordre àe mé-
rite.

Ecole ménagère de Fribourg. — Fribourg
tend à devenir de plus en plus une ville
d'études : Université, Collège, Technicum,
Ecoles secondaires et professionnelles, telles
sont les différentes sources de connaissances
ouvertes, larges et généreuses, au public
studieux. Il y en a pour tous les goûts et
tous les besoins.

La science du ménage, de plus en plus
appréciée de notre époque positive.et prati-

que , ne pouvait rester en dehors de cette I Mais, presque aussitôt, des clameurs époc
floraison d'établissements d'éludés. I vantables retentirent dans la gare.

Une Ecole ménagère, fondée il y a trois
ans, installée actuellement rne de Morat ,
pourvue des derniers perfectionnements,
donne aux futures ménagères tontes les
connaissances appropriées à leur état : coi
aine, couture, lingerie, leasire, repassage,
bygiène, tenue de la maison, etc., rien n'y
est négligé.

Un progrès Eouhaité depuis longtemps des
meilleurs esprits, vient d'être réalisé. Une
école de bonnes, initiant les élèves aax
soins des petits enfant», vient d'être annexée
à la maison. L'Ecole ménagère de Fribourg,
seule, croyons-nom, jusqu'ici, offre aux jeu-
nes fi iles cet unique et précieux avantage de
leur donner ies connaissances indispensables
à la maitresse de maison et à la mère de
famille.

Les servicea qu'elle a rendus lui ont ra-
pidement concilié l'estime du public. L'Eîole,
prospère et Unissante, compte 28 élèves et
18 dames pensionnaires.

Dirigée avec dévouement par des direc-
trices formées aux meilleures écoles de la
Suisse, réglée par uue discipline à la fois
ferme et douce , elle mérite à tous égards ia
confiance des familles.

Le Comité, toujours à la disposition du
public pour lui fournir tous les renseigne-
ments désirables, ose espérer que cet appel
trouvera nn accueil bienveillant.

Voir i iil 1er les élèves des difiêrentes
parties du pays et pouvoir ainsi rendre
servi ie à nn nombre toujours pins grand de
jeunes personnes et de familles, c'est toute
son ambition, et ce sera sa plos précieuse
récompense.

Pour les incriplions , s'adresser à il- - ' de
Gottrau-Watteville, à Misery (Fribourg).

Legs pies. — M"4 Marie de Gottrau, dé-
cédée l'autre jour à Léchelles, a fait par
testament lea donations suivantes :
A la parolise de Léchelles, pour l'entretien de

l'égliie. . . . . . . . . .  Fr. 6000
Au tonds des psuvres dé ïéchellss. > 1000
Au fonds des pauvres de abandon. > 500
Aux RR. PP. Capucins da Fribourg » 1000
A la communauté des (/rsuilnes, k

Pribourg . . . . . . . . .  > 500
A la communauté de la Visitation ,

k Fribonrg . . . 'fy-; .' .- ¦ *  500
A la communauté de Montorge, k

F r i b o a r g . . . . . . . . . .. » 500
A la communauté  de la Maigraoge
*à Fribourg » 500

A l'Œme des aspirants k l'état
ecclésiastique . . . . . . .  » 1000

A l'Asile de la Providence, k Fri-
bourg » 500

A l'Hoipica de la Broye, à Esta-
vayer t 1000

A l'orp hel inat  Marini , 4 H ou te t .  . > 500
A rinttitnt des sonrds muets de

Gruyères » 200
A l'Œuvre des Missions intérieures

da la Suisse » 1000
A l'CE ivre de la Propagation de la

Foi » SOC
A 1 (Havre de la Sslnte Enfance. . » 50G
A l'école des filles de Léchelles . . > 1000

L'accident de Villarsel. — D'après de nou-
velles informations, le fusil que manipulait
le jeune Yerly et dont la décharge a taé la
servante Steubi n'était pas chargé à balle,
mads à blanc ; c'est le bouchon de bois de la
cartouche qui a fait projectile et a tué la
pauvre fille. Il paraît aussi que le coup n'est
pas parti accidentellement, mais volontaire-
ment, en ce sens que l'enfant a mis en joue
la servante.

Bibliothèque. — A partir du 15 août la
Bibliothèque catholique sera fermée ponr
revision annuelle. Les abonnés, et fontes
personnes ayant encore des volâmes en leur
possession, sont priés de les faire parvenir,
259, rue de Morat, jusqu'au 19 courant
— Ùa nouvel avis annoncera la réouverture
de la Bibliothèque.

L'A dminislralion.
Concert — Dam&in jeudi, 18 h. du soir,

la Société de musique la Concordia don-
nera un concert public sur la place des Or-
meaux.

m

DERNIER COURRIER
Franco

La catastrophe du Métro

Un entrepreneur dqltransports, M. Bern,
qoi fut un des premiers à se porter au se-
cours des voyageurs du train 48, fait le
récit solvant :

« Je traversais le boulevard de Belleville
lorsque je vis sortir de la station dn Métro-
politain un groupe de voyageurs qui, l'air
affolé, se mirent à appeler au secours.

— Vite, vite 1 criaient-ils, le feu est dans
le Métro ! La lumière électrique est éteinte.
Des gens sont peut-être morts déjà !

L'an d'eux se précipita vers un avertis»
seur d'incendie, dont il cassa la vitre. Je
descendis les marches. Soas la voûte, à la
lueur des lanternes que tenaient des em-
ployés, une foule de voyageurs se pressaient
devant les guichets et réclamaient à cor et
à cri le remboursement de lenrs billets.

— Au secours ! au secours ! criaient des
voix de femmes.

Une fumée épaisse commençait à envahir
le tannel. Heureusement , on arrivait avec
des falots et des torches.

Sons le tunnel, la paniqne était effroyable.
Le chef de gare s'efforçait à recommander
le calme et à rassurer les voyageurs. Mais
ceux-ci n'entendaient pas, ils se bouscu-
laient , s'écrasait nt , passaient les uns sur les
autres dans leur empressement à fuir. Des
cris de détresse s'élevaient de tontes parts.
L'atmosphère devint bientôt irrespirable.

C'est seulement alors que le service de
secours commença à s'organiser. Pour ma
part, j'si bien ramené dix personnes. La
dernière fat le chef de gare qui commençait
lni même à snffoquer. Je l'aidai à remonter
les marches et voulus redescendre une der-
nière fois. Je dos y renoncer. La famée,
maintenant, arrivait en ibeons tellement
denses qu'il ne fallait pas s'aventurer dans
le souterrain. »

DERRIÈRES DÉPÊCHES
La catastrophe du Métropolitain

Parla, 12 août.
Li plupart des victimes de la catas-

trophe tenaient leur mouchoir dans la
main. Leur visage était congestionné et
cuit par la vapeur.

La fumée remplit le tunnel et rend les
travaux de sauvetage très difficiles. Lea
cadavres gisent en tas. On estime ie
nombre des morts à 90.

Ii ne reste â la morgue que deux ca-
davres non reconnus. Ce sont deux fem-
mes. L'une avait sur elle un billet 4e
retour pour Edimbourg. L'autre parait
être une paysanne des environs de Trou-
ville. On annonce que l'archevêque a pria
l'initiative d'une grande cérémonie reli-
gieuse publique à ia mémoire des vic-
times.

Après une enquête, le préfet de police
a fait une première répartition de secours
à 23 familles qui ont pardu des parents
dana la catastrophe. Il y a une affluence
considérable à la gare des Couronnes.
Mardi, vers 4 h , ont commencé les tra-
vaux de déblaiement. La Commission du
Métropolitain se réunit aujourd'hui. L'o-
pinion publique réclame de nombreuses
améliorations, en particulier des chemi-
nées d'aération, l'établissement, dans tou-
tes les gares, d'escaliers à droite et à
gauche et la recherche de moyens pour
rendre le matériel incombustible.

P«*la, 12 août.
Un nouvel accident pareil à celui de

la veille, s'est produit hier soir à 6 heures
et demie près de la gare de la place des
Termes. Le train 48, allant vers la Porte
Dauphine , a eu un commencement d'in-
cendie dans la batterie motrice arrière.
C'ne vive panique s'est produite , deux
dames se sont légèrement blessées en
sautant de vagon. Le train a pu continuer
ea route sans incendie.

Vienne, 12 août.
L'Allgemeine Zeitung annonce officiel-

lement qu'un veto formel de l'Autriche
contre l'élection éventuelle de Rampolla
n'a pss été prononcé. Il serait plus vrai-
semblable (?) que les cardinaux Gruscha
et Vatzacj ont déclaré spontanément et
sana en ètre chargés officiellement que
l'Autriche considérerait l'élection de Ram-
polla comme un acte peu amical.

Madrid , 12 août.
Le président du Conseil et le ministre

de la Guerre ont décidé d'élever l'effectif
de l'armée de 40 ,000 hommes pour ren-
forcer les garnisons du Nord de l'Afrique
et des Canaries.

New-York, 12 août.
Li grève des employés de tramways de

Brooklyn eat terminée. La Compagnie
ayant réussi à faire marcher plusieurs
voilure» avec l'aide de la police, les gré-
vistes ont demandé * reprendre le travail.

Francfort, 12 août.
On mande de Salonique que les Bul-

gares ont fait sauter un pont à Giwegli,
sur la ligne Salonique-Uskub."

Salontqne, 12 août.
Ces jours «rriwr» ici ua BSvire àe

guerre qui ramènera en Russie le cada-
vre du consul russe assassiné.

Les communications télégraphiques en-
tre Adrianople et Constantinople ont été
coupés par les insurgés.'

W a n h l a y t o n, 12 acût.
Le consul des Etats-Unis à Fort-de-

France télégraphie qu'à la suite du
cyclone de samedi il y a eu 1 mort à
Fort-de-France et 7 à la Trinité. Lea
nouveaux villages de Tivoli , Reculet et
Le Fournoy ont été [détruits. 5000 dea
victimes de la catastrophe de l'an passé
sont de nouveau sans a uri .  Les nouvelles
de l'intérieur de l'Ile sont vague*.

(Les Agences européennes, qui ne s'oc-
cupent plus de la Martinique, ont négligé
de transmettre la nouvelle de ce nouveau
désastre. Voici la dépêche arrivée à Paris
de Fbrfcde-France :

< Un violent cyclone a dévaitô la Mar-
tinique du S au 0 «eût. La tourmente «
duré cinq heures. Le centre du cyclone s
passé par Fort-de-France à une heure du
matin , dans la direction du Nord-Oueat.
L9 baromètre eat descendu à 729 mm.)

Londres, 12 août.
Une dépêche de Pékin aux journaux

dit que 1G ministre des affaires étrang ères
a annoncé qu'j] se proposait de réduire
les privilèges dont jouiss ent le» étrangers
habitant Pékin , la capitale n'étant pas
ouverte au commerça.

Londres, 12 août.
Oa télégraphie de Tokio au Times en

date du li que le gouvernement chinois
a concédé à la Compagnie russe des bois
de construction le monopole du commerce
du bois dans la vallée du "Ya-Lou.

Athènes, 12 tout .
Les secousses de tremblement de terre

ressenties mardi dans tout le Sud de
l'Italie onl été également ressenties en
Grèce. Mardi soir, à C h., une secousse a
détruit 3 villages de l'île de Cythôre.
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Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

Ghimlfls de fer Paiis-Ljoa-Méditerianée
Les renseignements les plus complets sor les

voysges circulaires (prix , eonditioni et Itiné-
raires), ainsi QUS su r  les billets simples tt
d'aller et retour , cartes d'abonnement , rela-
tion* internationales, horaires, etc., tont ren-
fermét dans le Ltvret-Gutde-Horalre P.-L.-M.j
mis en venta au prix de 50 cent, dans toutea
les garet. Ut bureaux da ville et les bibliothè-
ques des g&res da la Compagnie. Cette publi-
cation contient, avec de nombreuses i l lus t ra -
tion» , la description des contrées desservies
par le réseau.

La Compagnie met également à la disposi-
tion du public, dam les bibliothèques des pr in -
ci pales gar«s, an prix de Su cent, l'exem-
plaire t

1. La car ie  ltioéralre de Marseille à Vin l l -
mllle , avet; notes historiques , géographiques,
etc., sor Ug localités situées sur le parcours ;

2. Les plaquettes Illustrées désignées cl-
apT&s, décrtvant les régions les plus intéres-
sante», desservies par le réseaa P.-L.-M.

Editées en langues française anglaise et
allemande

a) Réseau du P.-L.-M., Snisse, Italie.
I )  Monuments romains et villes du moyen

âge du réieau P.-L.-M.
c) Chamonix-Mont Blanc.
à) Savole-Sulsie.
e) Dauphine.

Editte . en langues française et anglaise
f )  Littoral de la Méditerranée.
g) S3iion thermale.
L'envol de cei documente est fait par la

poste, sur demande adressée au Service central
de l'exploitation , 20, boulevard Diderot , à
Paris iXIlm» arrond.), et accompagnée d«
85 cent, en timbres-poste pour le Livret-
Gulde-Horslre P.-L.-M., ou de 35 cent, en
timbres-poste pour ohacune des autres publi-
cations éuumérées ct-deisus.

Estcursions en ùauphini. — La Compagnie
offre aux tou r i s t e s  et aux famil les  qui désirent
¦e rendra dans le Dauphine , vers lequel lea
voyageurs se portent de plus en plus nombrenx
cliaqtie année, dtrerses camWnafsons de -voya-
ges circulaires a Itinéraires fixes ou facultaUf*.
permettent de visiter k des prix réduits les
parties les plus intéressantes de estte admira-
ble région-, \à Oranâe-Chartreuse, les Gorges
de la Bbnrne, Us Grands Goulets, les massif*
d'AUevard et des Sept-Laux, la route de Brlan-
çon et le massif du Pelyoux, etc.

La nomenclature de ces voysges, avec prix
et conditions, figure dans le Livret Guide-
Horaire P.-L.-M. BfiflK

Comuinntqné. — Pour l'épreuve de la
coupe Internationale du 2* concours de pêche
du Jura , le 15 août , à Salnt-L'rsanne. le Co-
mité ss réserve de n'accepter les intcrlptlons
de la dernière besre qu 'autant qu'elles se nui-
ront pas à u surveillance des opérations d«
cette épreuve.



Ill" CONCOURS DE PÊCHE DU JURA

Coupe internationale de la Truite
SAINT-URSANNE

SUH LE DOUBS

les vendredi 1-1 ct samedi ir» août
Le wamedl HOIF, embraaenient anx ilammmea de

Bengale, de la colline da château. U78I6J £-122

Hôtel-Pension
du Lion-d Or

MMlftflR 'itoM
Encore quelques chambres de disponibles

dès le 15 août.
Prix de pension et chambre, service compris, 4 fr. pour les

grandes personnes. Arrangements pour futailles. Cuisino soignée.
Chambres confortables. ' HS141F 2410

Michel M o u l l e t , propriétaire.

• 5
• AUXCHARMETTES , Fribourg •

S98«B0Binnmse [i

Ce soir mercredi 12 août
dès 8 y  heures

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

la mus/que de LANDWEHR
Programme spécial de la fête fédérale

DE LUGANO J
I I
¦AA^HH^^^lHHBHHweffl

ORNEMENTS D'EGLISES
F Léon Philipona

FRIBOURQ 131, RUB DES ÉPOUSES, 131 FRIBOURÛ
STATUES. CHEMHVS DE CROIX. CRÈCHES,

Be»» ttoix it broutt ta Uas gtitts tn magasin
(Candélabres , lustre» , chandeliers , etc.)

VASES SACRES (Ostensoirs , calices, ciboires, etc.)
Barol de pbctcjrapblea tur daatnii

C I E R G E S  D ' É G L I SE S  ET D 'ENTERREMENT

Barettes. Chapeaux. Ceintures. H2708F 81
Souches. Encens. Mèches. Braise encens. Flamberges.

Broderies (dais , bannières , chapes , chasubles , etc.)
Franges. Galons. Garnitures d'aubes , de rochels, d' autels , etc.

I Boulangerie ies Arcades j
? Le soussigné a l'honneur de porter i la connaissance de J

E

* l'honorable public de Fribourg et des environs qu 'il a ouvert, j
dès lundi 87 juillet, une 2314 

j

i lIAIIEiraAISJlO j
i A côté des différentes sortes de pains ordinaires , 11 recom- «
l mande ses Palus Stelnmctz, Muncheuer Roggen- Jî brod et Pains de Graham. — Spécialité de j
i gâteaux do Blllan. — Zwleback de liait.
? MT ON PORTE A DOMICILE ~W J
t Se recommande, «ï. Kaaer, boulanger. «

S __ , _ .__._________ ._.__,_* __,. -.^-^2

ATTENTION
$\Exposition permanente^

Dani les grandes halles aux meubles qui Tiennent de
s'ouvrir, il y aura dès maintenant exposition permanente de
diverses chambres meublées au complet , tels que salons,
salles à manger, chambres à coucher, des plus simples aux
plus élégantes , ainsi qu'environ 40 lits montés, de tous
styles et qualités. B2829F 2217

Halle aux meubles, aux Rames, 147
J. SCHWAB, tapissier

Société suisse des Ardennés
Siège social : CHARLEVILLE (France)

La Colonie suisse des Ardennés cherobs do bons vachers et
ouvriers de campagne. Salaire mensuel n M ta  lr., selon
capacités , outre une excellente nourriture et logement. Soi» de-
mande, on avance les frais de voyage. La connaissance de la langue
française n'est pas nécessaire; occasion de l'apprendre. Les postu-
lants suisses sont priés d'adrester lears offres au président

M. E. BUJEG»
Place Ducale, 15, CHARLEVILLE

Sedan , Ju in »SJ& 2132
Le secrétaire : fl. Hofe-

Mises publiées
L'office des faillites de

la Sarine exposera en vente,
pjr  voio d' enchères  pub l i que s ,
vendredi 14 août , & 10 h. du
matin , à la maison judiciaire,
à Fribourg, les immeuble)
possédés par Jacques Berger ,
à Prez-vers-Norôaz.

Mise à prix : 32.000 fr .
Pour les conditions , s'a-

dresser au bureau de l'office
précité. 24-11

Leçons écrites de comptabi-
lité américaine. — Succès
garanti. — Prospectus gratis. —
II. Friseh, expert-comptab'e ,
Zurloh. HS802Z 2192

Myrtilles fraîches
cais.6 kg. fr.2.75.10kg.fr. 5 franco
Slorgantl et C", Lugano.

AVISMMSIIS!
La soussignée avise son hono-

rable clientèle qu'elle a trans-
féré son domicile 1741, Plaee
Note*-Dame, I« étage.
Th. Schneuwly, corse l i i  rc .

Jacques llofutetter, fabr
i Saint-Gall , envole directement
aux personnes privées, 1713

Broderies de St-Gall
Prix réduits. Demandez m*

riche collection d'échantillons.

Nous voue recommandons
LES

CAFÉS GRILLÉS
chaque semaine

de 70 cent, k i tr. 80 le deml-
ki lo , chez

L TREYVAUD, Bulle
A la miii e adresse, k vendre,

nn grand moulin i café avec sa
table et une petite bascule ro-
maine. H2572F 2025

I
Pour cause imprévue 1

A VENDRE 1

PIAŒO
Grand modèle nenf

uièv [W total* !!!
OCCASION UNIQUE

Ecrir. sous chiffres Y3S038L
k Haasenstein et Vogler, à
Fribourg. 2291

Verres ponr conserves
Méthode la plus perfec-

tionnée ponr conserver,
en ménage, des fruits,
baies, légumes, etc. 2128

Se recommandent , H 2623F
J.-A. M A I E R  & B R E N D E R

Rue de Lansanne, Fribourq

Pour vendre rapidement com-
merces , industries , propriétés,
Immeubles , etc.

Pour trouver associés ou com-
manditaire», adressez - vous à
l'Agence David , k Genève, qui
vous mettra en relation directe
avec acheteurs ou bailleurs de
fonds. H4975X 1578
Aucunecommùiionn 'est exigée.

A LOUER
deux beaux logements de
3 et 4 pièces, bien exposés au
soleil.

Jardin. Eau- Qat- Lumière
électrique. 2410

S'adresser k F. Hogg-Pil-
loud, Café-Beaurcgard.

Recommandé
CHEZ

Lonis TREYYAUD, BULLE
Huile insectifuge

pour préserver le bétail contre
les piqûres des taons et mous-
tiques , à 70 cent, la ohopine ou
t fr. ÎIO la bouteille, en reniant
le verre. H2573F 1987

Thurmeîlne en poudre
tuant n'importe quels Insectes,
en flacons de BO cent, et 1 fr.

Comptabilité commerciale
A. Renaud, Chaux-de-Fonds,
341 pages, relié, 2 fr. 50 1434

mmmm
CROIX -BLANCHE

Mari y, près Fribonrg
TRUITES A TOUTE l _ Xt _ IRK

A g r é a b l e  séjour de campagne
i§Ç TÉLÉPHONE B1043F

On demande un

ouvrier machiniste
connaissant toutes les machines,
travaillant le bois. Travail assure
toute l'année. 2442

S'adresser à •*- Bodevln,
entrepreneur , k Fribourg.

JEDXK PILLE
allemande, catholique , cherche
place dans uns bonne famille,
cù elle aurait l'occasion d'ap-
Crendre le français. La dite a

aaucoup d'expérience dans la
tenue d'un ménage et aime les
enfants. Une vie de famille est
préférée il un fort salalro. 2414

Adresser les olfros à M. C,
iltyerhoff, imprim., St Gall

On recommsnde

ponr chaque maison
CATHOLIQUE
comme ornement de chambre
digue, un portrait artistiquement
exécuté de Noire Saint-l'ère

LE PAPE PIE X
Format impérial: 4866cm. 420
Folio Format : 3248 cm. 1.E0
Format p.cabinet: 1017 cm. —40

Franco incl. emballage.
Portrait ressemblais bon

marché I
Trè3 jolis photographie, Im-

pression mate.
PRIBOURG (Suisse)

Librairie de l'Université
£145 (B. Veilh )

Le tir annnel du
Peu de Cible

St-Hauriee
sera donné les 6, 7 el S sep-
tembre. H239É9L 2101

Cordiale invitation.

ON DEMANDE
pour un café do la vil la  un

garçon robuste
libéré des écoles. Entrée de
suite. S'adresser a l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg, sous H3147F. 2143

^çjF Krebs-Gygax
IWr Schaffhouse

A chaque inslant surgissent de
nouveaux

Appareils de reproduction
Sous autant de noms divers,

aussi ronflants que possible, ils
promettent tous H4814F 131

de véritables miracles
Comme un météore apparaît la

Nouvelle invention,
pour disparaître tout aussi

promptement.
Seul le véritable hecto-

graphe est devenu et restera
encore de longues années le
meilleur et le plus simple des
appareils de reproduction . Pros-
pect, grttls et fco sur demande
S KrebM-Gygax, Schaflh.

La fraîclusii flfi la Jeanessa
est obtenue par l'emploi jour-
nalier du vrai H1500Z 809

Savon an Lait de Lis
de Bergmann & C ; ', Zurich
Il donne k la peau un air de

sant i ' , blanc et pur , rend le
teint doux et rosèet fait dispa-
raître les taches de rousseur.

Méfiex-vous des contrefa-
çons et assurez-vous que les
étiquettes portent la signature

{ffernnuzfiins '
En vente 75 cts. pièce che 5 ;

les pharm, Bourgknecht , Sta
jessl et Thurler-Kohler ; J.-A .
Meyer et Brender , K. Lapp,
François Guidi, J. Fœller,
coiffeur. à Fribourg ; phar-
macie Jambe, à Cflle'-Sa/nf-
Oem.i pharmàole Martinet, à
Oron ; pliarm. Porcelet , k Etta-
vaver; pharm. David, k Bulle ,

KMimiNII
(Marque déposée)

Toute personne soucieuse de sa
chevelure 01 de sa bar bo emploiera
le Slonueyrin6 comme eau de
toilette.

U fait d i spa ra î t r e  les pellicules
et non seulement il redonne aux
cheveux leur souplesse et leur
couleur naturelle mais 11 les fail
irepqusgep .

Pins de teinture ! ! !
Le Monneyrlné s'emploie

sous deux formes : comme eau
et pagine J.q«»wa<iï .

L'usage simultané des deux
sera beaucoup plus efficace.
f t S T  Nomb reuses attestations "2BJ

Prix du Qacon çu du pot, £ fr.
Far 18 mens „u pots , rranco de
port. Hl3élF 1114

Dé p ôls à FRIBOURG
chez : Mme GSCHWIND , coiffeuse,

«. Amkif i f  jêWELAej, colffeiir ,
rua de ftomont; «»• NEUHAUS ,
colffouio.

Femme de ménage
d'âge mfir , expérimentée et éco-
nome, trouverait place, pour
faire la cuisine et petits travaux
de campsgne, dans une ferme
des environs de Fribourg. Inutile
d'écrire sans bonnes références.
Entrée fin août. 2283-1153

Adresser les offres i l'agence
de publicité Saattnsttln et Vo*
altr, fr ibourg, s. H2037F.

Diminuez les catalogues

Complot Hlor
de Photographie
A. SCHNELL

t) , Place S t ¦ Françola

LAUSANNE

Café-Restaurant
du Théâtre

LUCERNE
Tenu par M"6 Pauline Schaller

Restauration i toute heure
Dîners de Sociétés 85

Grand choix de

f u s i l s  de chasse
et accessoires

Se recommande , 2350
Gott. Stucky, armurier ,

rue des Alpes, 89.

HUILE
contra les monches , taons, etc.
La seule huile ne brûlant pas

le poil et la plus efficace pour
éloigner mouches et taons des
animaux. H2760F 8168-1064
BO ct . le % flacon ; f f r .  le flacon

Dépôt chez MM. Jumbé , phar-
macien, Chàtel-St Denis; Cons-
tant Brique, négoc , Farvagny;
U»' Adèle Bérard , Aut igny,
ainsi que dans tous les magasina
de la campagne.

On demande des dépositaires.

mr AVIS
M°" Neuhaus , coiffeuse , avise

son honorable clientèle qu 'elle a
transféré son domicile t l'Ave-
nue de Tivoli , mal Non
Brosser, maréchal. 2124

Escaryots
La Maison Boat et O, de

Cointrin , près Genève, achète
des escargots coureurs k 5 fr. le
mille ou 20 fr. les 100 kg. Adres-
ser les oïl'res en fraeçais. 240E

Â LOUER
au centre de la ville, apparte-
ment , locaux et entrepôts.

S'adres. à Léon Cacclaml,
entrepreneur de gypserle et d«
pelature, à 1l lo le l  de l 'Au-
t r u c h e, de midi k 1 heure et de
7 a 8 heurea du soir. 2368

On demande un

ouvrier boulanger
sachant travailler seul et ne
faisant pas le rassemblement.

Adresser les offres sons H 3133F
à l'agence de publ ic i té  Naasen-
ttein et Voiler, Fribourg. 2433

On demande de suite une

bonne domestique
Eour tout faire, sachant cuisiner,

ertiûîats exigés.
Adresser les offres sous H3125K,

4 l'agenoe de publicité Haasen-
stein et Vogler , Fribourg. 2429

Employé
de bureau

est demandé de suite dans
maison de commerce, à Fribourg.

Adresser les offres et référen-
ces sous chiffres H31S3F k l' a-
gence de publicité Baasenstein
et Yogler , k Fribourg. 2428

ÉNOBHÉMENT BON M4BCBÉ
*f?---jL e00' mes Ui

,̂ çA^*jb=&. tjnltttti, teess-
l ĵ^^^^l̂ j solrss ti pneus.
Ŝ £££7* \̂ Zj$y Demandez le
catalog. principal gratis et franco
d'une cles premières malsons de
couiuieico de vilos , oontenant
plus de 500 gravures. H4658Q 2339

Ilobert Kœnig, k BAIe.

Bouchons de bois
I N D U S T R I E  NA TIONALE

Le bouchon de bois garantit îa
sécurité du hor.,-hr . Rp  par son
étaucUiiiè partalte et sa neutra-
lité de goût absolue. Bouchage
rapide , déboachage très facile.
Meillour marché que le liège.
Brevet fédéral 15533. Médaflla
d'or Vevey jfiftl. Çeulje r.lirt-
m4sf c ! £t i&Moae

Société N U I NHC
<iu tiouciiMRc n«r ip im!*

IMlFlOlJUifWfflf G2/Waiit|uifutw>ii, [acLfe

B'M-.VO- .fjBàfiH) Fonctionnement éprouvé

(p^^S^Ŝ ^^ ĵj 
Certificats 

do ménagères

r \Wm\\\WWv F Â~ TB r—in B

WIBIME^M ' I)ëPOT ASSORTI

¥ffis
^Ŝ P bocao1» appareils, conrbets

^WNOO
T
RRISSO

CH^ GHEZ
Installaitlona cotuplAtea GeOf 'OeS  défilent

poun La
STÉRILISATION GRAND -RUE

de toua aliments 1I£8:8F 2215

mr AVIS T»a
Le soussigaé avise l'honorable public de Ch&tel-St-Denls et des

environs qu 'il a repris k son compte tt sous sa propre raison sociale

l'atelier de photographie
ci-devant sous la raison « Pilloud »

Ensuite de ma pratique de quelques années dans plusieurs grandes
maisons d'Europe, je me trouve en état de satisfaire le public dans
l'art photographique de n'importe quel genre, savoir : Intérieur,paysages, groupes, enfants ; portrsits, grandeur naturelle d'après
chaque photographie. Sar demande, photographie k domicile.

L atelier est ouvert chaqne Jour, y compris les dimanche»
et joura de fête. On pose auaal par le mauvstla tempa.

Travail prompt et soigné à des prix modérés.
Se recommmande à la bienveillance du public,

BOLESLAS-DOBRZAICSKI , photographe.
Châtel-St-Denls, le 1*» août 1908. H3067F 2385 1194

j| ' Eôtel da Saint-Joseph
| i Rue des Alpes , FRIBOURG , près du Tilleul
!" Chambres et pensions.
! ; Dîners de Sociétés.
[f Restauration à toute heure.
! t Bonne consommation.

j| PRIX MtOIX&FtÉJS
|j Se reeomminde, H3C66F 2384
i'a Veuve An(. Reichlen.

"jlw-cy r̂iyjy.  ̂_.»£¦¦,« .Y.W.I.T.T.T.TJKT.-W^"a'a-a'M'i-a-»-a'a'»»M-a'»'a'_i'»-«'a'a'a'

Jardin des kmùi BouM ds Firollsi
DIMANCHE 16 AOUT

ù, 3 V, heures do l'après-midi

CONCERT
DONNÉ PAR

â " (Sy mphonie du gode „
SOUS LA DIRECTION DE M. H. W0ILLEUM1ER

PROGRAMME
l" Tà.RTlE

1. Salut 4 Fribourg, marche tl. WUII-LKUMIER .2. Lustspiel, ouverture . . . .  Ké LSR BêLA
?' TU!. Ta5iélJ??ur °SBrt 4 pl?,0n8 • • • F»"* ASRTS.4. Dépêche télégraphique, valse . . . .  H. STRODL.
6. Sérénade espsgnole . . . . . . .  OUVIBR MéTRA.

2°>t DAB.T1E 243S
7. In Reih' und Glied, marche . . . . .  MILLœCHBR.
8. Griseldas, ouverture FERD. PABR.
9. Romance du Printemps Eu BACU.

10. Le Qrand Mogol , fanialsle AUDRAN.
ÎV îî!?o P°^a .- • ' w H.WOILLEUMIER.
14 Mit Siandarten, marche FRANZ BLON.

Entré© : 50 centimes
Les enfants accompagnés de leurs parents ne paient pas

NOUS CHERCHONS UNE

Maison de commerce
aérleuae et aolvable, k Friboarg, qui prendrait i son
compte ferme notre représentation et la vente en détail de nos 2137

MACHINES A COUDRE
Helvetia

Jflfrfrw suisse de machines i wtàti, à Lucerne

DOMAINES EN SAVOIE
!>nA 

M tF"*.** ?8a -̂ "  ̂
«ans le Chablais, 4 domaines de

li'^i,- î̂. ffi ô pos83, Peu d0 paiement comptant. Occasionsexcpsl.^neUes. * H3071F
r?MA

S8
o,r'i?

v*1nt !8 /"seP'embre, i .los. Perrin, notaire.
ChHte$-SW>WAs, .l»_ <UQût lS03. £3S7


