
Abonnements militaires¦ et de vacances
La Liberté sert dès maintenant des

abonnements ponr la durée des vacances
et des services militaires, partan t de
n'importe quelle date, aux prix suivants :

8UISSB
Par semaine . . . . Fr. 0 40
Par mois » 1 50

ÉTRANGER
Par semaine . . . • Fr. 0 80
Par mois » 2 80

Nouvelles
du jour

Les dissentiments soulevés au sem
du Gonseil des ministres de Serbie par
ia nomination du lieutenant-colonel Le-
chanine à la dignité de maréchal du
palais ont déterminé une crise minis-
térielle. Pierre I" va goûter l'agrément
d'un recollage de cabinet , un des amu-
sements ordinaires des monarques cons-
titutionnels.

Outre la promotion de Lechanine, on
annonce la nomination du frère du roi,
le prince Arsène, aux fonctions de
commandant en chef de l'armée serbe.

Peut-être la perspective de cette no-
mination n'est-elle pas sans avoir con-
tribué à la mauvaise humeur des mi-
nistres.

Le prince Arsène, colonel russe, et
ancien engagé volontaire au Tonkin,
semblait assez indiqué pour ce poste
par ses antécédents militaires. Le roi a
chargé son frère de mettre avant tout
de l'ordre et de la discipline dans le
corps des ofliciers et de le soustraire
aux exigences croissantes des officiels
qui ont pris part à l'assassinat d'Alexan-
dre I"; ceux-ci, somme toute, ne sont
qu'au nombre de 80 sur 1200 qui compo-
sent les cadres de l'armée serbe.

Pierre I" ne veut pas ôtre à la merci
de ses» prétoriens.

A propos de la catastrophe da Métro-
politain, à Paris, on discute responsabi-
lités et courts-circuits.

La preuve est faite que le train dont
l'incendie a provoqué la catastrophe et
qui venait de la place Dauphiné, était
déjà presque en feu quand il a passé à
la station de Barbes. On s'étonne qn'on
n'ait pas profité de ce que le train était
sui" le viaduc et à l'air libre à cette sta-
tion pour l'envoyer sur une voie de
garage ou pour le laisser brûler à l'en-
droit oit son incendie ne pouvait causer
aucun accident grave. On croit mainte-
nant que ces commencements d'incendie
étaient assez fréquents et qu'on avait
pris l'habitude, qnand il s'en produisait ,
deco-ndaire rapidement le train hors de
service jusqu'à la station terminus.

Cette fois encore, les watmen, édu-
qués £ agir de la sorte, ont pensé qu'ils
pourraient arriver san» encombre au
dernier garage.

M. Bienvenue, ingénieur en chef da
Métropolitain , a exprimé son étonne-
ment de ce que l'on n'a pas envoyé le
convoi menacé par le feu dans le garage
de la station de Belleville : le train n'au-
rait eu ainsi que deux kilomètres et
demi à parcourir (c'est ia distance de la
station de Barbes à la station de Belle»
Tille), tandis qu'on a tenté de lui faire
parcourir les six kiiom&i»s pi sépa-
rent la station de Barbes de U pla#» 4a
la Nation.

C'est un excès d'appel d'air qui a dé-
terminé la catastrophe. Et voici com-
ment : le tunnel s'interrompt à la sta-
tion du Combat, à environ 1800 mètres
du point où a eu lieu l'incendie. Il s'est
produit au Combat un appel d'air con-
sidérable, attirant ia famée et le g*z <to

théâtre de l'incendie vers le Combat el
provoquant, par suite, l'asphyxie des
malheureux- surpris à la station inter-
médiaire des Couronnes.

* »
L'Officiel tunisien, paru hier mer-

credi, publie le décret suivant :
Nom, Mahomed El Hsdl pacha ber, Fosies-

ssnr du royaume de Tunis , de la proposit ion
de ootre premier ministre, avons prit le décret
suivant  :

Article premier— Nal n'est admis à diriger,
soit directement, toit par personne Interposée,
an é tab l i s s emen t d'eoitlgaemint en Touille,
de quelque ordre qae ce soit, nl d'y donner
l' e n s e i g n e m e n t ,  s'il appirt lent  à une Congréga-
tion non autorisée en France.

art. 2. — U ut accordé aux Congrégations
non autorisées , pour fermer lenn établisse-
ments scolaires, un délai ie terminant le
I«i octobre 1903

Art. 3. — Toute contraTention au présent
décret sera punie d'nne amende de 16 i, 1500 fr.
•t d'un emprisonnement de six jours à nn an.
La fermeture de l'étab'issement pourra, en
outre, fctrc procoEcêe pax le Jugement de
condamnation.

Art. 4. — L'article 463 da Code pénal, relatif
anx circonstances atténuantes, pourra être ap-
pli q lé.

Art. 5 — Notre premier ministre et direc-
teur de l'enseignement est chargé de l'exésutlon
dn présent décret .

Vu ponr promulgation et mise fc exécution :
Signé : PIGHOS.

Les établissements visés sont au nom-
bre de trois : ceux des Maristes, à Fer-
ry ville ; des Salésiens, à La Marsa ; des
Maristes, à Tunis.

Les autres établissements dans les-
quels l'instruction était donnée par des
congréganistes appartiennent à l'Etat ;
ils seront laïcisés.

Le directeur de la Sûreté notifiera
prochainement ce décret aux Congréga-
tions intéressées.

Combes, qui a fait suggérer cette me-
sure au bey de Tunis, entend l'expan-
sion coloniale à sa façon : il en fait de
l'expansion anticléricale.

* *Nous racontons ailleurs l'accueil qu'a
reçu à Nimes M. Combes, qui passait
par là pour se rendre à Marseille, an
f amenx banquet.

La manifestation de Nîmes est assu-
rément éloquente. Mais comment se
fait-il que les bons Nlmois , qni ont mis
tant d'entrain à conspuer M. Combes,
envoient ix la Chambre deux députés du
Bloc ?

C'est ce matin que François Joseph
reçoit , à la Hofburg, le comte Khuen,
arrivé de Budapest , le comte Golu-
chowski, revenu d'Ischl et le ministre
de la guerre Pittreich pour discuter avec
eus la solution de la crise ministérielle
hongroise.

Demain vendredi , l'empereur partira
ponr Gœdœllœ, d'où il viendra au palais
royal de Buda pour recevoir les hommes
politiques de Hongrie.

Un journal reçoit de Massaouah de
fâcheuses nouvelles do la santé de l'em-
pereur Ménélik.

Lff flégas a dû rentrer précipitamment
à Àddis-Ababa 5 dupais il n'a pas quitté
son palais.

La saison des pluies, qui vient de
eaïamenner, a provoqué une aggrava-
tion dans l'état du malade,

Ménélik n'a pas pu recevoir la mis-
sien anglaise de Mac-Milan, qui est re-
venue du Nil-Bien 43^9 an état lamen-
table.

> •
Vrx télégramme de l'ambassa deur 4»

Russie à Constantinople annonce que ia
ptince Ahmed-Eïïendi, fils d'Âbdul-Ha-
jgjd , s'est présenté à l'ambassade, sur
l'ordre do Sulfa?}, pogr fjpjjgjer la pro-
fonde conste rnation et les regrets, que
l'événement qui s'est produit à Monas-
tir (assassinat du consul Rostowsky),
a provoqués ches lo Saltan-

Le prince a prié l'ambassadeur de
faire wonajtre au czar la nouvelle ex-
pression de ses sentiments, . . . .

Nouvelles du-Vatican
M. François Veuillot, qui assistait à la

messe da Pape, hier matin, h Pissae de
laqaelle Pie X se trouva mal , raconte comme
soit cet incident :

< Je fos invité à assister ce matin, ' sept
heares, éla messe.da Souverain Pontife dans
la chapelle Panline. J'ai pa voir ainsi Pie X
célébrer la messe avec s» grande piété, son
calme, ca sérénité maj estueuse.

An moment où son secrétaire, Mgr Bres-
san,commeflçsitJa messe d'actions àe grâces,
le Pape, agenouillé, s'affaissa subitement sur
son prie-Dieu.

Qrand émoL On se presse, on assied le
Souverain Pontife snr son fauteuil ; on débou-
tonne le col de sa soutane. Mgr Scapinelli
loi fait respirer des sels. Le Pape revient
immédiatement à hL Toate cette scène a &
peine doré trois minâtes. On noas fit sortir
de la chapelle dans la Salle royale, et, quel-
ques instants plus tard, Sa Sainteté traver-
sait nos rangs à pied, sans donner le bras à
personne, encore très pile et bénissant d'ane
main encore nn peu tremblante

Cet étourdissement est manifestement dû
anx émotions et aux fati gues extraordi-
naires des audiences continues de ces huit
joura >

M. Combes à Nimes

En se rendant de Paris & Marseille, à la
réunion de dimanche des Amicales scolaires,
M. Combes, son fils Edgar et quel ques
vagues personnalités formant sa snite, se
sont arrêtés à Nimes pour y passer la nuit
de vendredi à samedi

Si l'arrivée, tenue secrète, ent liea sana
encombre, il n'en fut pas de mime du départ
M. Combes ayant été reconnu dans la ville
où, jadis, il vécut en soutane, 4 à 500 per-
sonnes se trouvaient bientôt réunies devant
l'hôtel du Luxembourg, vers 10 h. 30 du
matin.

U. Combes, qoi était sorti, a paru ahuri, é
son arrivée, de voir cette multitude peu sym-
pathique qni criait : « A bas Combes ! A bas
le proscriptenr ! Vivent les Scenrs ! »

Ce gne voyant, le ministre est rentré pré-
cipitamment dans l'liGtel où il devait déjeu-
ner. Ce repas a été supprimé et le break de
l'hôtel a été vite appelé. La foule grossissait
sur la place et la policé était débordée.

Le ministre pille , les traits décomposés,
apparaît dans le couloir de l'hôtel poor
prendre place dans le break ; mais dès que
la foule l'aperçoit, c'est un tonnerre de
huées, de cris et d'imprécations contre l'au-
teur des expulsions et des proscriptions.

« Enlevez-le I » crie t où. Le cocher da
break a des ordres ; il fouaiila virement ses
chevàus, et }e véfcicgle yole viu lût c.ayil se
court vers la gare. Mais la foule se met k sa
poursuite*, les coups de sifflet stridents
jfcjentjssent tout le long- de l'avenue ; les
cris so'iit de plus eu plus torts.

Devant la gare, 3000 personnes sont
rassemblées: Quand le véhicule ministériel
apparaît , «n cri unani me retentit : « A bas
Combes ! A bas Combes t > Des .ordres spé-
ciaux sont donnés, et le break s'engouffre
sous l'arceau conduisant anx messageries j
la foule le suit, criant toujours seu mépris 

Une fois daus la cour, près des bascules ,
(e ministre met pied i terre, ii saute par-
dessus les caisses de tomates et enjambe
des paniers d'averses, fyss huèeg }e figiyent,
mais ua cordon d' agents arrête le pnblic
Le ministre est hissé comme une simple
{g$l|e dans le monte-charge qui, & tonte
vitesse, élève M. (tombe? »ur le " t^ ùai.

Le wagon, qui devait suivre le train par-
tant h. midi, est mis rapidement sur voie
extérieure de la garo. Une machine esi
mandée en toute Site; le ministre, toat
blanc d'émotion, est emporté par ie train.

une Exposition universelle a. Londres

La Saint-James Gazzelle dit qu'il est
questioa de tenir i Londres, en 1906, ane
Exposition universelle.

Un Comité a déjk été constitué.
L'Exposition serait tenue sur l'emplace-

ment occupé par le Palais de Cristal.

UAFFA ) RE HUMBERT I " fiunilte- fl amenait parler de l'héritage

Quatrième audience
L'affiaeuca est la mème que les jours pré-

cédents. Thérèse Hambert paraît fatiguée
et inquiète , son mari est pâle et réservé ;
Ewile Disrignac a des airs Ingabres ; sen),
Romain Daurignac sourit

Témoins et experts
L'audition des témoins continua
On entend M- Hennion, commissaire de la

Sûreté. Ce témoin déclare que, lorsqu'il prit
possession de la f amille Hambert i Madrid,
il lui parut qae Romain Daurignac était
réellement dominé par Thérèse Humbert H
rappelle le bruit qui courut que Thérèse,
au moment des adieux, glissa dans le corsage
de M"* Muiies. une liasse de billets de ban-
que.

M. Tissot, dépositaire de tabacs & Paris,
ami des Hambert, en qui il avait toute
confiance, leur a prêté 72,000 francs qui
n'ont pas été rendus. Il ne porta pas plainte.

L'expert Legrand attribue & Romain
Daurignac l'écriture de procurations si gnées
par les Crawford.

Romain Daurignac nie.
L'expert maintient ses affirmations.
L'expert 8tein BO dit convaincu qne Ro-

main Daurignac jouait le rôle de Robert
Crawford et Emile Daurignac celui d'Henri
Crawford.

Frédéric Hambert fait observer que M.
Stein est expert au ministère de l'Instruction
publique et U proteste contre ce « scandale » ,
qu'un fonctionnaire de l'administration soit
appelé à donner «on avis comme expert
dans nne affaire où nn ministre est en cause.

L'expert Coadert n'est pas très affirmatif
en ce qui concerne la qaestion de signature.
Il exprime, en revanche, la conviction que les
frères Daarignac joaaient le rôle des Craw-
ford.

Tandis qoe les jurés examinent certaines
pièces de l'expertise, M* Labori fait ressor-
tir combien les experts sont des « gens dan-
gereux >

M. Dnpuy, notaire k Bayonne, chex lequel
furent, & trois reprises, dressées des procu-
rations pour les Crawford, déclare recon-
naître formellement Romain paorignac pour
l'an d'eux.

Le président : Cela paraît douteux, pour
une fois, car, è. ce moment, Romain Dauri-
gnac était en mission b. Madagascar ,

A un moment donné, camme on parle des
Crawford, le président dit : < Jls n'existent
pas. »

— Pardon , réplique M' Labori, ils exis-
tent, mais ils portent d'autres noms.

M. Dupuy, interrogé de nouveau , dit ne
paa pouvoir aoirmer qu'il reconnaît Emile
Daurignac.

Le clerc de M. Qupgy a remarqué que les
Crawford n'avaient pas l'accent américain.
Il reconnaît parfaitement Romain Dauri-
gnac, mais hésite au suj et d''F.m 'îç.

Romain ÏKiurignao .* Il n'est pas éton-
nant que le clerc me reconnaisse, puisque
son patron m'a vu â Bayonne pendant que
j'étais 4 -Uadagassir,

Le prévenu jure qu'il n'est jamais allé &
Bayonne.

QQ çnieif d pusnite ua ancien cocher des
Humbert, qui a conduit souvent les Romain
Dsoriguso â l'Intel des Postes et il"* Ham-
bert rue Capron. Denx employés des postes
reconnaissent formellement Romain Dauri-
gnac ço n r Ifc çeraoune qui retirait lea lettres
portant les fameuses initiales. Un employé
ajoute que, depuis la fuite des Humbe rt , per-
sonne ne vint j - fpjsm pi- enelquas lettrée des
Crawford testées cp, SQufiraBW.

Uu troisième employé reconnaît Romain,
mais moins affirmativement.

Romain Dawifmae : Cest trop raide ;
il y a un sosie ; qu'on le cherche. Ce n'est
pas moi. (Hilarité.)

{j'ëii<_iieftee est suspendue à 2 h 30 et
reprise à 3 h.

M. Jacquin
Le président ; Faites entrer M. Jacquin.

(Vif mouvement d' attention.)
M. Jacqnin, ancien conseiller d'Etat, ex-

plique comment il connut les Hambert en
1882. Le père était garde des sceaux- Celui-
ci le conserva comme directeur du person-
nel au ministère de la justice. Le témoin lai
garde un sonvenir respectueux. H connut
Frédéric, qui était chef de cabinet de sea
père, Il wwttt mi\ Us «très «embrea de

échu i Thérèse Hambert r.'.nnî̂  mttiff
Langlois, qui servit d'intermédiaire entre les
Hambert et les préteurs, était, dit-il, A cent
lieues de croire à l'inexistence des Craw-
ford. (Hilarité.)

U* Labori : La fortune existe.
Le président : On ne ferait pas mal de

nous la montrer.
M* Labori : M" Humbert la promet i

ses créancière-, c'est bien quelque chose'
(Hilarité prolongée.)

Le témoin déclare qu'il fit prêter une dou-
zaine àe million* IL Lefèrre, i Valencien-
nes, versa 4,200,000 fr. M. Scbotmans, fc
Lille, sept millions, H. Catheanx, à Roubaix,
prés de cinq millions.

Langlois ei Delacherie
Sar nne question da président, M. Emile

Langlois dit que M. Lefèvre loi a affirmé
avoir vu les titres de toate la fort une. il-
Langlois ajoute qa'il crut toujonrs i la for-
tune -, autrement, il n'eût pas conseillé le*
prêts.

M. Delacherie, agent d'assurances & Lille,
fit prêter diverses sommes anx Hnmbert Le
témoin atteste l'honorabilité des prêteurs du
Nord, qui, ensemble, prêtèrent environ 25 mil-
lions. H ajoute qu'un créancier refusa da
prêter aux Hambert & la suite d'une plai-
doirie de M. Waldeek Rousseau. Thérèse
Humbert aurait dit : « Pas étonnant, Wal-
deek est un homme d'argent >

Thérèse Humbert : C'est faux, je n'ai
jamais dit cela

ld. Delai-herie raconte ensuite son Incar-
cération, dont il se plaint , car sa confiance
et celle des autres personnes provenaien t
sartoat des décisions judiciaires.

Le témoin proteste contre l'accusation
faisant de Romain Daurignac l'assassin da
M. Schotmau».

Comme if parle des commissions qn'il tou*
cha, Thérèse Hambert s'écrie :

— Je vons ai versé des centaines de mille
francs. J'ai dû vous mettre i la porte ; TOUS
perdiez mon frère en lui procurant des fem-
mes et de l'argent

Sur une question du président, Frédéric
Humbert dit qu'il ne croit pas le moment
vena de dire quand il connut la première
fois le testament

Thérèse Humbert : Qaand l'avocat gé-
néral aura parlé, je dirai ce que j'ai i, dire,oe que j'ai promis de dire, pas avant Ja
parlerai alors de Marcotte et dea milliona
Je la dirai quand le moment sera venu ; et,
comme des murmures s'élèvent, Thérèse
Humbert ajoute : Il y a assez longtemps que
l'on me fait attendre, malade comme je sais.
vous pouvez bien attendre k votre tour.

M. Haas, rentier, a prêté aox Rambert
2 y .  millions i&%.

Frédéric Humbert : Les intermédiaire!
exigeaient de 40 i 50 % de commission.

M. Haas ajoute qu'ayant eu partout, chez
les avoués, lea avocats et les notaire», les
meilleures références, il fit prêter d'autres
sommes Importantes. Ayant voulu voir le
testament, on Jui répondit qu'il était chez
un avoué qui l'avait vu. Son mandataire vit
pour environ 38 millions de titres.

Le président : Avex-vous TU la titres?
Réponse: Madame Humbert-m'a montré

des liasses de titres en parlant souvent de
son immense fortune.

M. Cahu, aaete banquier, et M. Roulina,
joaiitier, prêtèrent également plusieurs mil-
lions.

M. Ronllna proteste qu'il ne fit jamais
d'usure.

L'audience est levée & 5 h. 15.

L'affaire de la rente roumaine
On a beaucoup parlé dernièrement dea

faux tirages de la rente roumaine. Le Jour
nal des Débats publie i ce sujet une cor»
respondanee qni donne la genèse de l'affaire,'
Oette origine est fort curieuse.

Un métropolite roumain, Kiphon , atait
laissé il y a une vingtaine d'années toute sa
fortune poor la fondation et l'entretien d'un
Séminaire- Ls sneceasion comprenait entra
autres valeurs pour 1 million de titres de
l'Etat roumain, qui, par conversion , devin-
rent de la rente 5 %. Le testament portait
la défense absolue d'éloigner cea 'râleurs
d'Odessa, cù elles étaient déposées.

En 1887, la fondation Jfiphon ayant be-
soin de 400,000 fri poar se d^lopper, de-



manda à la Ranqne d'Odessa de lni délivrer
nne partie des fonds de la succession, sons
promesse de la réintégration de ces valeurs
par annuités. La Ranque excipa de la dé-
fense testamentaire. H fat impossible de la
fléchir.

Ce fat alors qae M. Stourdza, ministre
des cultes, imagina un ingénieux moyen
pour prélever, malgré la Banque, sur la
succession Niphon , la somme nécessaire &
la fondation. A l'occasion du tirage de la
rente 5 % du mois d'août 1887, il fit porter
au procès-verbal eomme amorties une série
d'obligations provenant de la succession du
métropolite et représentant la somme de
400,000 fr. On obtint de la sorte que la
Banque d'Odessa se dessaisit  des titres ,
dont la contre-valeur lui fnt d'ailleurs gra-
duellement réintégrée.

Ce faux tirage officiel avait si bien réussi
qu'il mit en appétit les fonctionnaires des
finances roumaines. La rente étant cons-
tamment au-dessous du pair, on devine quel
profit les fraudeurs tiraient de l'opération : ila
achetaient au plus bas cours des titres de
tente dans le but exprès de les faire sortir
au plus prochain tirsge, au pair. Ce trac
était pratiqué pour les deux types de rentes:
4 J ô et 5 5 o- O'1 substituait dans la procla-
mation de chaque tirage des numéros con-
nus d'avance, à ceux qui étaient sortis de la
roue et qa'on y faisait rentrer par un tour
d'escamotage.

La fraude ne pouvait manquer de se ré-
véler. En effet l'année dernière, à un tirage
auquel assistait le directeur des finances
lui-même, il sortit deax numéros qui avaient
déjà été tirés quinze ans auparavant De lft
enquête , aveux et condamnations.

Quant an faux < patriotique > de 1887, il
paraît être resté hors de cause dans le
procès.

Cyclone aux Antilles
Un cyclone s'est abattu mardi matin de

bonne heure sur la Jamaîqne. Les commu-
nications télégraphiques avec l'intérieur
sont interrompues. La vitesse du vent a été
de 1P2 kilomètres & l'heure.

Cruautés pénitentiaires
aux Etats-Unis

Une dépêche de Washington au Morning
Leader annonce que la plus vive émotion
règne dans tous les Etats du Sud au sujet
da traitement qae vient de sabir ane jeane
fille blanche , dans une prison de la Nouvelle-
Orléans.

Il paraît que la jeune fille en question
avait été emprisonnée soas an prétexte
futile et avait été soumise à la peine du
fouet

Le scandale produit par cet incident a
provoqué une enquête sur le système péni-
tentiaire de la Louisiane.

Cette enquête a révélé qu'un système des
plus barbares existe dans la plupart des
prisons des Etats-Unis.

Des pétitions an président ont été signées
par des milliers de blancs, dans le bat de
demander l'intervention fédérale dans cette
question.

Le directeur de la prison où s'était pro-
duit l'incident, cause de ce mouvement, a
pris la faite dans la crainte d'être lynché.

Londres dépeuple
Les journaux londoniens constatent on

exode considérable dn monde é'égant et de
la haute bourgeoisie & l'occasion de la
chasse ouverte aujourd'hui.

Le quartier ouest de Londres est presque
désert
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De toute sou âme
PAR

RENI- BAZIN

Det femm«i ratiitalent la récolte k peine
tombée à terre, et la chargeaient sur des
fharrettes. Mais , «i âpre qu 'eût étô leur
travail , 11 devenait de plua en plus probable
qu'ils n'auraient p»s 16 temps d'achever la
lenaison. Car Ils n'avalent encore fauché qu'une
moitié de l'Immense prairie qui s'amorçait
bien loin aux collines couturées de haies , et
lls approchaient do cette part ie déprimée du
sol que lea eaux devaient envahir avant long-
temps. Par les canaux , au milieu des plantes
a* marais et des joncs, la Loire mauvsiie
s'avançait , et les guettait.

— On a du mal dans tous les métiers, dit
sentencieusement le grand Etienne. Les fem-
mes surtout n'en peuvent plus.

.'. — A quoi ls voyez-vous f demanda Marie.
i -r Elles ne causent pas, et elles regardent de
&oùre côté. Elles voudraient que nous Ua
aidions.'
-- Plutôt I Est-ce qu'elles viennent vous

aider k tirer vos filets t
ils se mirent à rire , Henriette , discrètement,

les autres bruyamment. A travers l'espace, lei
voles portèrent jusqu 'à ceux qui travaillaient ,
«t deux ou trois hommes, quelques secondes,
l'Itxterromtlreat.

'— Jlrai tout à l'heure, s'il le faut, dit
Etienne en devenant sérieux. C'est vrai que
nous avons des journées rudes aussi. Le pois-
son s'en va. La rivière meurt- Encore de

En Macédoine
On mande de Salonique que 130 soldats

turcs blessés sont arrivés de Monastir dans
cette ville. A Ostrowo, 800 insnrgés sont
cernés par les troupes turques. On s'atten-
dait à une attaque pour aujourd'hui. Les
insurgés ont tenté vainement d'incendier
Monastir.

Un llore de Tolstoï en Trlbundl
Mercredi ont commencé à Berlin & huis

clos les débats du procès Tolstoï. Le Tribu-
nal a conclu à la confiscation et & la des-
truction de la deuxième édition de l'ouvrage
de l'écrivain russe intitulé : Tu ne tueras
poinl. Les frais ont été mis à la charge de
l'Etat

Les sports
DE NICE A rez::, E7 BETOUE... EH CAS

Uu eposUmaon niçois, U. Suia fils , vieut
d'accomplir une jolie prouesse. Parti de Nice
en compagnie de sa femme sur un cab attelé
d'un alezan de trois ans, 11 a franchi les 218 ki-
lomètres qui séparent Nice de Turin en trois
étapes de 90, 80, 78 kilomètres, eu passant par
Brell-Conl.

Le retour s'est effectué de même après un
repos d'une semaine à Turin.

Pour qni connaît le passage dlfâcultueux des
côtes et vallées des Alpes, ce voyage accompli
dans d'excellentes conditions présentera un
certain intérêt.
-— a

•Schos de partout
RtGIE FRANÇAISE OES ALLUMETTES

On vlen; d'achever le gros couvre de la nou-
velle manufacture d'allumettes de l'Etat fran-
çiisàAubervilllers.

Dans quelques jours , les Ingénieurs procé-
deront sur place au montage des nouvelles
machines destinées à fabriquer les allumettes
en bois Met une rapidité vertigineuse et une
main-d'œuvre Insignifiante.

A ce point que , lorsque, aux six premières
machines seront vennes se joindre les six
autres que l'on a le dessein de commander,
l'Etat n'aura plus besoin de sa manufacture de
Pantin.

150 ouvriers suffiront k la nouvelle usine
alors, qu'il va quelques mois encore, les deux
usines d'Aubervilllers et de Pantin en occupaient
plus de 450.

La première ne fabriquait que les allumettes
en bois, la seconde joignait ù cette fabrication
celle des allumettes tison.

On sait que l'usine de Marseille est seule k
fabriquer les allumettes-bougie.

L'admiûiBtraUon des tabacs et allumettes
sera donc, à cette époque proche, obligée de
licencier une partie de son personnel.

C'est alors qu 'il y aura du... tabac I
HfOT OE LA FIN

Le petit Dédé, pour la première fols , dîne
dans une maison amie. On admire fort sa
tenue correcte. Les plats circulent. Dans son
assiette, on met... un petit gâteau.

Fière de montrer comme Dédé est bien élevé,
sa mam&u lui m'armai» k l'oreille :

— Qu'est-ce qu 'on dit t
Dédé fronce le sourcil , baisse la tête et , d'une

voix lente et profonde :
— Y en a pas beaucoup !

CONFEDERATION
Au Simplon. — On apprend de source au-

torisée ce qai sait au sujet des négociations
relatives aux demandes supplémentaires de
l'entreprise de construction du tunnel du
Simplon :

La maison Brand , Brandau et C' " formule
d'une façon précise vis-à vis de la Compa-
gnie du Jura-Simplon, en liquidation, des

l'anguille , nous en prenons, mais la carpe , et > les dentalles , les fleurs , i trouver l'Idée, et à s en route. Mais c'est la jeunesse , voyez-vous ,
la tanche , et la perchaude , oh ! qu 11 faut être
malin , pour gagner sa vie avec elles 1 Alors,
savez vous ce que j'ai fait. Mademoiselle Hen-
riette t Aprèi la relevée des cordées et des
bosselles , tous les matins, je porte des légumes
à Nantes , plein mon bateau , avec mon poisson.

Sous l'ombrelle, qui blondissait encore son
teint , la modiste demanda , les yeux mi-clos
par la chaleur :

— Et cù les portez-vous t
— Ja charge-sur la côte de Saint-Sébastien ,

à la Qlbraye , si vous connaissez, et je descends
au port de Trentemoult , juste en face de votre
maison. Seulement , vous n'y êtsi jamais.

Les yeux d'Henriette sourirent entra leurs
cils.

— Qu'en s ai 1z -vous t
— Je regarde, donc !
— Vous regardez mal, mon grand Elienne.

Avant de partir j'ouvre ma fenêtre, et je mute
uu peu , en prenant le frals. Quand il fait beau ,
je n'y manque giière.

Les faucheurs au loin s'Inquiétaient. Ceux
qui relevaient leur faux , pour passer la pierre
sur la lame, Interrogeaient un Instant la dé-
pression de la prairie , le fond de la vaste con-
que où lls peinaient si rudement , puis ils se
baissaient et fauchaient plus serré , comme
ceux qui comptent les minutes. Ce n'était plus
le travail quotidien , mais la hâte tragique et la
rage conlre les éléments plus forts que
l'homme. Uae richesse allait périr. Les visages
qu'on ponvait discerner vaguement , bruns de
pouBslère , et les mouvements précipités , et les
ordres brefs du fermier , et les jurements des
charretiers emportant l'herbe verte , contras-
taient avec la sérénité du jour déclinant.

— Maia vous n'êtes pas non plus fainéante,
Mademoiselle Henriette, reprenait le grand
Etienne. Du matin au soir, vous cousez dono T

— Non , je garnis des chapeaux . Les formes
sout préparées. Moi, j'ai à disposer lei rubans.

exigences qu'elle pose comme conditions
pour continuer la construction du tunnel.

Ces réclamations ont été transmises ft
une Commission, pour préavis.

Cette Commission technique, la même qui
a déjft examiné de précédentes réclamations
de l'entreprise, s'est réunie, hier mercredi, ft
Berne.

Il faut attendre son rapport avant que
l'affaire puisse être menée plus loin.

En ce qui concerne les réclamations de
l'entreprise, on peut dire que les communi-
cations faites jasqu'ici & cet égard dans la
presse sont on incomplètes ou erronées.
Elles ont & leur base des suppositions dé-
duites de l'état antérieur des négociations.

Les réclamations définitives de l'entre-
prise portent , du reste, sur plusieurs points
différents. L'entreprise a également formulé
des propositions éventuelles.

Manœuvres du I" corps d'armée
Noas extrayons de l'ordre de division

n¦> 1 du commandant de la II* division les
renseignements qui suivent sur l'entrée en
Bervice des tronpes de cette division :

MOBILISATION
I. — Les bataillons de fusiliers 13 ft 24

et le bataillon de carabiniers n° 2 mobilise-
ront le 31 août sur leurs places de rassem-
blement et se rendront de lft , par chemin de
fer et par route, sur les places d'armes du
cours préparatoire, de façon ft occuper le
jour même leurs cantonnements :

BiUillois Gares dt CulouiseaU
tô-I.'.jMdl

13 Chavornay Valleyres-s.-Rances
et Rances

14 Yverdon Banlmes
15 Yverdon Champvent
16 Yverdon Orges-Vuittebœui
17 Gcandsoa , Fiez
18 Grandson ' Glez
19 Yverdon Cronay
20 Yverdon Pomy
21 Yverdon Ursins
22 Chavornay Essertines
23 Chavornay Vuarrens
24 Ependes Suchy

Carab. 2 Yverdon Yverdon
Les états-majors des brigades et des ré-

giments et leur personnel entreront au ser-
vice le mème jour , ft 9 heures du matin, sur
les places de rassemblement de leur corps
et se rendront de li, par chemin de fer et
par route, dans leurs cantonnements, qa'ils
occuperont le 31 aa soir comme sait :
Brigade infanterie III : MonUgny.
Régiment 5 : Valleyres-s.-Rances.

6 : Fiez.
Brigade infanterie IV : Pomy.
Régiment 7 : Cronay.

» 8 : Essertines.

CANTONNEMENTS
II. — Les cantonnements du § I*r reste-

ront occupés jusqu'au lundi 7 septembre au
matin.

PLAN D'INSTRUCTION
IV. — V septembre : Exercices dans la

compagnie. L'école da soldat sera exercée
dans la section, soit par sections, et l'école
de section, dans la compagnie, soit par les
compagnies manœuvrant contre un ennemi
faiblement marqué oa supposé.

2 septembre : Exercices dans le batail-
lon. L'école de compagnie sera exercée dans
le bataillon , les compagnies manœuvreront,
en ordre serré et dispersé, ft double action
(compagnies contre compagnies).

l'exécuter. Ce n'est pas facile 1
— Je le pense 1 dit le pêcheur, en l'envelop-

pant d' un regard d'admiration , comme al elle
eht été une sorte de déesse descendue sur lei
prés de Mauves. Et personne ne vous dit r
« Faites ceci >, ou < Faites cela > t

Elle s'épanouit , flattée du compliment naît
d'Etienne, et de l'humble tendresse qu'elle de-
vinait.

— Mais, mon pauvre Etienne, quand on copie,
chez nous, on est finie. 11 faut toujours du nou-
veau , de l'Invention , nn petit chic que tout la
monde n'a pas dans les doigts.

Le grand Etienne, comme les soldats, comme
le peuple de la Loire dont il était et qui n'almt
pas k tester court, avait pour exprimir son
sentiment sur les choses difficiles à comprendre,
des formules un peu amples, auxquelles 11 n'at-
tachait qu 'un sens relatif. Elles signifiaient
qu'il ne saisissait pu bien , mais qu 'il était
trop poil pour ne pas demander la suite.

11 dit donc, retirant de ses lèvres une herbe
qu'il mordait :

— C'en; est une affaire ! Ea faut de la ré-
flexion I

— Moi , je ne sais vraiment pas comment
vous faites, Interrompit Marie; avee le temps,
j'arriverais k copier, mais Inventer , je ne pour*
rais pas t

L'ombrelle tourna d'un quart de cercle dans
la main d'Henriette, que la conversation sur de
tell sujets mettait en verve.

— Bah ! vous essayerez. Une Idée vient, on
ne sait comment. Elle s'accroche à nous
comme un poisson aux ligues d'Etienne. Il y
a de bons jours , où elles mordent dix à la
fois, et d'autres cù on ne prend rien. La belle
humeur y fait beaucoup. Moi , quand j'ai 1 ame
reposée, tout m'est facile. Un mariage, un
retonr de courses, un journal ce modes, nne
Exposition de peinture , nous mettent l'esprit

3 septembre: Exercices dans le régi-
ment. L'école de bataillon sera exercée
dans le régiment, manœuvrant ft double ac-
tion (bataillons contre bataillons).

4 et 5 septembre : Exercices dans la bri-
gade. Le régiment sera exercé dans des
manœuvres ft double action, régiment con-
tre régiment.

Pour ces denx journées, le 2* bataillon de
carabiniers sera aux ordres du commandant
de la IVe brigade d'infanterie.

SUT I)E L'INSTRUCTION
V. — Les programmes viseront avant

tout :
1° La discipline du rang, le silence, la

rapide et correcte exécution des commande-
ments et des ordres ;

2° L'assouplissement des sections et des
compagnies dans la marche à travers le
terrain et l'utilisation rationnelle de ce-
lui-ci;

3° Ls déploiement rapide des sections et
des compagnies dans le combat offensif et
défensif ;

4° La conduite correcte do feu.
Tous les exercices seront basés sur des

thèmes simples, chaque unité étant censée
encadrée dans l'unité immédiatement supé-
rieure.

On utilisera aussi pour des exercices for-
mels, le temps disponible dans les marches
de concentration des unités et les stations
de rassemblement (maniement d'armes).

MUNITIONS
XL — Un ordre ultérieur dira la muni-

tion disponible pour le conrs préparatoire-

ORDRES OÉHÉRXUX
XII. — Les officiers veilleront ft ce que,

par leurs ordres, ils ne fatiguent pas inuti-
lement les troapes. (Circulaire do Départe-
ment militaire du 1" février 1903 )

Le cours préparatoire doit servir , aux
cadres et aux ètats-majors, ft reprendre la
troupe en mains, ft exercer la tactique de
détail, ft assouplir et ft entraîner progressi-
vement les hommes et les unités pour les
opérations ultérieures des brigades, de la di-
vision et du corps d'armée.

Faire pea, ênergiquement et correcte-
ment, vaut mienx que vouloir faire beau-
coup et faire mal.

Le commandant de la division veut rece-
voir, le 7 septembre au matin, ponr les ma-
nœuvres des brigades combinées, des ba-
taillons disciplinés, entraînés et dispos, une
bonne infanterie, Bouple, manœuvrière et
forte.

L'ordre n° 2 contient , entre autres, les
dispositions suivantes :

ÉTATS-MAJORS
I. — Entreront au Bervice le 29 août, ft

4 h. du soir, ft Yverdon :
Le commandant de la division ;
ses denx adjudants ;
le chef d'état-major ;
le second officier d'état-major ,-
l'officier du train et son adjudant ;
le vétérinaire de division et son adjudant;
le commissaire des guerres de division et

son adjudant ;
un secrétaire d'état-major.
Le reste du personnel de l'état-major di-

visionnaire (ft l'exception du juge d'instruc-
tion), entrera le 31 août, ft 4 h. du soir, ft
Yverdon.
_LeJuge d'instruction entrera , le 7 sep-
tembre, ft 4 h. dn soir, ft l'état-major de la
division ; le chef de la poste de campagne et
Bon personnel , le 3 septembre, ft 4 h. du soir.

Les vélocipédistes entreront le ô septem-

qul fait le reste. Rien ne la remplace. Il faut
une fraîcheur d'imagination. Et puis autre
chose encore , on certain style, vous compre-
nez', Mademoiselle Mariel Chez Madame Louise,
par exemple, on dessine plu'.Ot. Nous , chez Ma-
dame Clémencs, nous sommes des coloristes.

Etienne ne suivait plus. Sss yenx, où flottait
l'espèce de sommeil que provoque chez le
paysan la tension de la pensée, s'étalent dé-
tournés d'Henriette , et plongeaient dans la
forêt d'herbes. Il épiait , avec une sourde colère,
le dernier acte du duel engagé entre les fau-
cheurs et le fleuve , dont il connalsiait la traî-
trise redoutable.

Et tout à coup, relevant sa tète et es» égsalei
sur ses deux bras raidis contre le sol, il dit :

— îUgatdtx 1 La voill 1
Par les canaux, par les pentes insensibles, la

Loire avait gagné le milieu du pré II étendit la
main ;

— Là , en avant. Elle rit dans l'herbe. Dans
une demi-heure , elle fera un étang. Cela monte
plus vite qu'il y a trois ans. N'est ce pas,
Gervais t

L'enfant aux cheveux roux, qui déjà re-
troussait son pantalon , répondit gravement :

— M est avis que l'eau vient plus vite.
En ce moment, un cri de femme courut d la

pointe des foins mûrs, se répandit , et mourut
dana l'Immensité vette et tranquille.

L'inondation l Là-bas , on appelait à l'aide,
pour sauver les dernières charretées. Les deux
Loutrel partirent au pas allongé et roulant des
rôdeurs de grèves. Ils firent un détour, et ie
mê'èrsnt aux hommes et aux femmes rassem-
blé! dans l'étroit espace où l'herbe abattue
couvrait encore la sol. Les faux ne travaillaient
plus. Tous les râteaux et toutes les fourches
étalent en mouvement.

Ds là place où elles étalent demeurées assi-
ses, Henriette et Marie virent la fin de ce
drame la de moliton.

bre, & midi, ft Yverdon, où seront estimées
leurs machines.

Les aumôniers des régiments d'infanterie
et da lazaret divisionnaire 2 entreront ft
lenrs états-majors, le 5 septembre, & midi.

Eit attaché & l'état-major de la division:
le colonel Walther, Instructeur d'arrondisse-
ment de la II' division.

TRANSl'OnT DES BATAILLONS
IL — Les bataillons 13 & 24 et le 2* ba-

taillon de carabiniers seront transportés, le
31 août, de lenrs places de rassemblement
anx gares de débarquement ci-après, suivant
l'horaire que voici :

Btliillus: Départ : Arrivée :
13 Genève 11 45 mat. Chavornay 2 09 soir
14 Fribourg 10 40 > Yverdon 12 20Jou>
16 » 3 67 soir > 6 43 soir
16 » 11 23 mat. » 1 — soir
17 > 4 45 soir Grandson 6 60 soir
15 Colombier 4 43 soir » 6 40 soir
19 » 11 oa mat. Yverdon 11 55 m.
20 » 1 43 loir » 2 42 soir
21 Tavannes 2 31 toir t USQiate
82 > 12 45 Jour Chavornay 4 41 soir
23 » l 23 soir > 5 06 soir
24 Porrentruy 12 50 Jour Ependes 1 14 soir

Carabiniers 2/1 Pribourg, dép., 1 h. soir,
Yverdon , arr., 2 h. 55 soir.

Carabiniers 2/11 Colombier, dép., 2 h. 13 soir,
Yverdon, arr., 3 h. 03 soir.

Carabiniers 2/iII Genève, dép., 9 h. 15 matin ,
Yverdon, arr., 12 h. 47 jour.

Carabiniers 2/1V Sion, dép., 8 h. 11 matin ,
Y terdon, arr., 12 h. 47 jour.

PERSONNEL DE RECEPTION
VI. — Entrent au service, pour chaque

bataillon, le 30 août , & 8 h. du matin, sur
les places de rassemblement de leur corps :

Les deux médecins,
le quartier-maître,
l'officier du matériel (désigné par le com-

mandant du bataillon),
le sous-officier d'armement et deux ar-

muriers,
un chef de cuisine et deux cuisiniers par

compagnie,
le caporal on l'appointé du train et tous

las soldats du train.

Crocpiis alpestre
APRÈS L 'ASCENSION

Cinq heures d'angoisses mortelles, dee
trépidations cérébrales, des chairs meurtries
et des yeux injectés, tel est le bilan de cette
descente qui laisse loin derrière elle celle
d'Orphée aux Enfers. Jamais je n'ai tant
ahnè la plaine 1 C'est la seale jouissance
que j'éprouve de cette ascension que je ne
referais pas pour tont l'or du monde. Oh I
nos, cent fois non ! Mille fois mieux l'uni-
formité délicieuse da plateau, avec ses
ruisseaux gazouillants, ses vergers om-
breux, ses larges routes bordées de verdure,
sa pleine et douce séeurité. Foin de l'es-
pace, s'il fant y ramper plas misérablement
que les colimaçons le long de nos poudreux
chemins 1 Qaand, snivant progressivement
la théorie de Darwin, l'homme-singe aura
des ailes, alors les voyages aériens auront
un charme infini ; mais, jusque-là , restons-
en ft l'imperfection de nos pauvres jambes
et laissons aux aigles le privilège des hau-
teurs inaccessibles. Ne sutor ultra crepi-
dam.

Mais revenons & nos moutons. Il me sou-
vient qu 'à un moment donné nous ns pou-
vions plos avancer. "U a promontoire en doa
d'âne nous masquait complètement les parois
inférieures et ne nous laissait voir qu'un
vide affreux de quelques centaines de mè-
tres dans lequel nous allions tout & l'heure
tournoyer pour arriver ft un nouvel étage.

La Loire victorieuse écrasait l'herbe haule.
Elle là couchait , mieux et plus rapidement que
les lames d'acier , tordant les touffes gralnées,
qui laissaient sur les eaux leur poussière
vivante. Nul n'aurait pu dire d' où sortait la
nappe envahissante. Elle faisait son lit comme
les bêtes qui tourcent en rond. Ce fut d'abord
une mare jaune où s'écroulaient tout autour
les lalaises de to'n. A droite, h gauche, très
vite , d'autres flaques d'or étlncelèrent au creux
de la prairie , et l'herbe s'y roulait pour mourir ,
et de l'une à l'autre un trait couleur de feu, nu
canal de communication allait «'élargissant.
Bientôt le renflement qui portait la cabane des
Loutrel  fut coupé de la terre ferme, et un
courant parallèle aa fleuve, sor toute Ja lon-
gueur de l'étendue verte, jusqu 'à l'horizon.
ven Nantes, p«s* d« tout le poids de tes «aux
sur les récoltes perdues.

Par delà , les travailleurs, réunis en grappe,
tentaient d'arracher à la Loire la dernière
charretée enlisée dans let bas-fonds. Ils piéti-
naient dsns la bone , attelés aux brancards, aux
essieux, aux rayons det roues. Par Instants, une
clameur s'élevait ; lls te courbaient en ua
effort commun ; les grelots des quatre chevaux
lonnaillaient ; la masse d'herbe fauchée, débor-
dant les montants de bois, traînant jusqu 'à
terre, oscillait et la issait  couler des embruns
détachés de son dos énorme : mais la charrette
n'avanqalt pas. Et partout la béatitude de l'air
calme, la paix , la douceur infinie du soir avanl
l'étoile. Elle enveloppait ceux qui peinaient,
consolation inutile, tendresse vaine du ciel.
Mais combien d'autres la respiraient et se sen-
taient réjouis : des mères fatiguées par lebrnlt
des enfants ; des vieux qui buvaient apri»
vêpres, sous les glycines des auberges ; det
ouvriers endimanchés prenant le frais dans IM
jardins de faubourgs ; des amoureux dont 1*
conversation se faisait plut rare avec 1«
retour.

(A. luforej



Le premier guide n'hésita pas: mieux va-
jjit tenter ie passage qae de rétrograder
ou de contourner le roc dont lea flancs ne
présentaient en cet endroit qa'une surface
unie et perpendiculaire. Pendant qne eet
banMe héros se balançait au-dessus de
l'abîme, cherchant une saillie où poser le
pied, les quatre, nous restions accroupis sur
nos piolets, dont les pointes acérées labou-
raient le roc Ua signal noas avertit qne Je
second pouvait s'engager ft son tour dans
cet atroce chemin du gonfire. Et ce second,
c'était moi !

Cette fois-ci, je crns réellement qne j'al-
lais pasier le Styx. Aleajacta est. Je ser-
rai convulsivement la main de mes amis,
Jetai nn regard désolé vers l'invisible plaine
où des êtres affectionnés attendaient lmpa
tiemment mon retour, ne se doutant certes
pas que je me trouvais si près de la mort
Je m'aplatis sur le roc, fermai les yeux et
me laissai glisser doacemest au-dessus de
l'abîme, les mains crispées ft cette corde que
j'aurais voulu, pour en finir , descendre jus-
qu'au pied de la Dent. Tout & coup, j e sen-
tis nne violente secousse , une horrible sen-
sation de vide me glaça le sang, un cri
épouvantable parvint encore & mes oreilles,
j'eus très nettement le sentiment d'une rup-
ture de la corde et de notre perte; ma
dernière pensée s'élança vers le Ciel, je
pou ssai un cri de terreur et., je m'éveillai.

Car ce n'était qu'an mauvais rêve, et,
en louant le Seigneur , dans la profonde joie
de mon cœur, je me promis que ce serait Ift
ma première et dernière ascension.

Bien que mon esprit seul ait escaladé la
Dent-Blanche, le songe qui m'y transporta
m'a fait éprouver toutes les émotions d'une
véritable ascension et ce qu'il m'en reste
est quelque chose comme un indéfinissable
ahurissement J'ai acquis, dans ce trèa sug-
gestif simulacre, la conviction absolue que,
ni au point de vue de l'exercice physique,
ai & celui dn résultat moral, la grande
ascension alpestre n'est utile ni salutaire .
Une excitation excessive de tous les sens,
d'un côté, et une profonde dépression morale
de l'autre, doivent nécessairement déter-
miner une crise d'où l'être spirituel doit
sortir singulièrement amoindri. C'est le rol-
gaire triomphe de la force musculaire , de ls
vigueur physique ft côté de l'anéantissement
de la nature psychique.

Nous avons, dans la vie, la lutte conti-
nuelle avec le sort ; gardons, pour vaincre,
toute notre somme de force, de courage et
d'énergie et ne la gaspillons point en de
vains combats.

La seule admiration que je garde pour le
sport alpin va tout entière au guide. Ce
malheareux, contraint par la nécessité, a dû
se résigner ft faire ce métier dangereux,
pour améliorer le sort d'une famille que les
conditions sociales ont réduite au dernier
cran de la pauvreté. Lui seul est digne
d'admiration dans cette ascension cù il
risque sa vie pour le plaisir d'an autre.

Il faut avoir vu les quatre malheureuses
victimes da Mont-Pleareur, trois étudiants
et un jeune porteur; il faut avoir vu ces
corps mntilès, ces crânes béants, le déses-
poir de leurs familles, pour bien comprendre
tout ce que l'Alpe homicide doit inspirer
d'horreur è, celai dont le cœur n'est point
blasé par ce fanx stoïàsae qni compte ponr
rien la vie d'an homme et demeure impassi-
ble devant lès plus grandes douleurs.

Laissons donc anx oiseaux le privilège
des hauteurs infinies et contentons-nous d y
laisser errer librement notre pensée. Mais
n'y transportons point la lourde charpente
de notre machine, car ces régions sont ré-
servées & l'esprit; elles sont le domaine de
l'âme, A moins qu'un jour , un aigle vienne
enlever un enfant dans ses serres pour le
transporter dans son aire. Alors, n'hésitez
pas, grimpez hardiment jusqu'au ravisseur ,
na craignez point le danger, grimpez déses-
pérément , et, quand vous aurez rendu ce
bébé & sa mère, vous pourrez vous féliciter
d'avoir fait une admirable ascension.

SOLANDIEU.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Trlpleexécntlon.—Mardi matlr,t5h.30,

a eu l ieu  à Oran, devant un millier de person-
nes environ, avee l'appareil militaire habituel,
l'exécution des légionnaires Bail, Rapp, et
Allmann, auteurs du triple assassinat de S.-iis.

Le réveil avait déji sonné, et tout let détenus
étalent debout dant la cour de la prison mili-
taire, quand le commandant d'armes, accom-
pagné du greffier principal , annonça  auï
condamnés le rejet de leur recours en grâce.

lls ne s'attendaient pat à la fatale nouvelle,
mais ils te montrèrent courageux et résignés.
Seul, Allmann versa quelques larmes vite
réprimées. Eu aa qualité de protestant , ll
reçut les consolations du pasteur Brunet, pen-
dant que les deux autres condamnés t'enfer-
maient dans la chapelle aveo l'aumônier mili-
taire.

Ils ne manifestèrent aucun désir suprême et
n'eurent aucun souvenir pour leurt familles
qui habi tent  l 'Al lomagno.

A la tortie de la chapelle, Allmann et Bail,
toujours tilencieux, consentirent tt prendre un
verre de cognac.

11 fallut Insister pour let faire monter dant
le fourgon ; lit voulaient aller à pied jusqu'au
Heu de l'exécution , attex éloigné de la prfton.

Devant let poteaux d'ezécutlor , des espaces
de dix mètres ont été ménagés.

Les condamnés t agenouil lent  ; lit refusent
de te laitier bander les ytux et gardent une
attitude coungiuie.

Lortque let prêtret te tont écartés , Rapp,
ouvrant sa veste tur ta poitrine nue, crie i
ton peloton d'eléeutlon : c Montres qae vous
«avez vùer I >

Pal», tous un Ua de talve, let trois corpt
t'affalaient.

Colllaloa de navi re» .  — Le voilier Ua
belle Walker est entré en collision dant la
Manche avec le vapeur norvégien Théodora.
Le« denx navlret ot>t coulé, et leurs équipages
comprenant  23 hommes se sont noyés.

Tremblement de (erre en Ita I/o. —
D'après les dernières nonvellei, la secousse de
tremblement de terre n'a pat camé de dom-
mages à Catane (Sicile).

A Mie eo , en revanebe, quelques maisons te
tont écroulées ; le clocher de l'église et quel-
ques autres bâtiments sont crevassés.

Partout , la paniqua a été grande. I.ïS habi-
tants de Catane, de Olarre, de Mineo et d'Acl-
réale ont, pour la plupart, couché ix la belle
étoile, mardi, craignant de nouvelles secousses.

FRIBOURG
Rassemblement de troupes. — Les régiments

d'infanterie et les bataillons de carabiniers
du II' corps d'armée manœuvreront sur le
canton de Fribourg, dans le conrant de cet
automne, dans les environs des localités
suivantes :

9* et 12e régiments d'infanterie : Frœîchels,
Kerzers, Agriswyl, Gempenach, Ulmiz, Lie-
historf, Jeuss, Gross Gurmels, Ktein-Gur-
mcls, Wallenbuch ; puis Buntels et Schiffe-
nen de la Commune de Guin.

Ve brigade d'infanterie et 3* bat. de ca-
rabiniers : de la Commune de Bœîingen :
Fendringen, Vtttwyl, Bichterwyl, Frie-
senhei t ;  de ia Commune de Guin: Fiiiis
totf , Berg, Lustorf, Angstorf, Mariahiif ,
Jetschwyl et Saint-Loup ; de la Commune
de Tavel : Menziswyl.

17' régiment d'infanterie : Kerzers.
IX« brigade d'infanterie : Salvagny, Cres-

sier, Courlevon, Wallenried.
Les autorités communales sont rendues

attentives aux dispositions de l'art. 382 du
règlement d'administration qui leur impose
l'obligation de prendre ft temp3 les mesures
nécessaires pour la rentrée des récoltes par-
venues ft maturité et de l'enlèvement de ce
qui se trouvo sar les champs, en rae d'an-
ter de trop grands dommages aux cultures
pendant ces manœuvres.

Les dommages censés par la division des
manœuvres proprement dite se régleront en
même temps que cenx occasionnés par les
troupes du 1" corps d'armée.

Direction militaire.

le phy lloxéra au Vully. — Pour la première
fois, le phylloxéra vient d'être constaté dans
le vignoble du Vully. Oa l'a découvert dans
la Commnne de Bellerive (Vully vaudois),
au lieu nommé « en Crausaz > . Cette nou-
velle cause dans tout le Vull y une vive
émotion.

Eglise Notre-Dame
CONGRÉGATION DES DAMES

Samedi 15 août , Assomption
r.' . n: TITULAIRE DS L.Y CONGRÉGATION

Vêpres ix 2 heures luiviet du sermon , de la
consécration à la Sainte-Vierge , procession et
bénédiction du Saint-Sacrement.

"¦»

DERNIER COURRIER
La catastrophe du Métropolitain

Condoléances
On télégraphie de Rome ft l'Agence Pa-

ris Nouvelles :
Le Pape ayant connu la catastrophe sur-

venue au chemin de fer métropolitain, a fait
transmettre ses condoléances ft l'ambassade
de France, et il a l'intention de faire télé-
graphier & l'archevêché de Paris pour en-
voyer aux familles des victimes una béné-
diction spéciale.

Le gouvernement italien a chargé l'am-
bassadeur d'Italie & Paris, comte Tornielli,
de présenter au gouvernement ses condo-
léances poar la catastrophe du Mêtropoli-

Le marquis de Lansdowne s'est acquitté
de la même démarche au nom de l'Angle-
terre.

Secours
La Compagnie du Métropolitain a informé

le président du Conseil municipal qu'elle
mettait nne somme de 10,000 fr. ft sa dis-
position pour Jes familles nécessiteuses des
victimes. . .

La cause de la catastrop ha
Voiei l'opinion de M. France, ingénieur

connu par sa compétence en matière de
transports :

< La cause, il faut la voir dans la rapidité
fou iroyante avec laquelle on incendie tout

uu train, lorsqu 'un court-circuit se produit
et qu 'il est impossible d'éviter d'ane façon
absolue. Si l'on ne fait pas disparaître la
cause, non du court-circuit, mais de l'ineeu-
die instantané du train, on peut exposer les
voitures ft être brûlés vifs ou asphyxiés,
dans d'autres circonstances.

Pour cela, on fera bien de renoncer ft l'u-
sage des voitures automotrices, construites
avec des matériaux inflammables et qui
contiennent des voyageurs.

Comme sur le Central Electric de Lon-
dres, la traction d'un train doit être opérée
par an locomoteur spécial, métallique, in-
combustible, bien séparé et bien isolé des
voyageurs ft voyageurs. C'est ainsi que l'on
voit un locomoteur ft la tête du train et un
autre placé en queue.

Dans ces conditions, si un court-circuit
Be produit, l'énorme étincelle qoi jaillit, e
formant une flimme de chalumeau, longue
et ardente, n'atteint paa directement les
voitures et celles-ci ne sont point exposées ft
brûler instantanément. Le locomoteur seul
peut être atteint et il résiste ft l'action de
la flamme. Si, d'autre part, on construit les
voitures avec des matériaux qui mettent le
plancher et les parois extérieures ft l'abri
de toute itflammation immédiate sous l'effet
paissant de la ûatnme déterminée par je
court-circuit , on aura ainsi des eh&nces
ponr que plus jamais, nous ne voyions un
train prendre feu avec la rapidité de la
foudre.

Ce qu'est un court-circuit
En attendant le résultat des enquêtes

faites ponr déterminer les causes de l'acci-
dent, on peut penser logiquement qu'il doit
être attribué ft un court-circuit, leqiel
se sera produit soit dans une des dynamos
motrices du train 43, soit sur un point de la
canalisation. L'interposition d'un objet mé-
tallique, l'atmosphère humide et chaude, la
présence dans l'air de poussières con-
ductrices, métalliques on antres, en sas-
pension, sont, en pareil cas, des motifs
plausibles de courts-circuits. Il en résulte
réchauffement anormal de l'armature cn des
inducteurs de la dynamo, et cet éehaaf
fement peut aller jusqu 'à l'inflammation et
iusqu'ft l'incendie de la machine, incendie
qui se communique aux matières avoisi-
nantes.

On a, dans les usines électriques, des
exemples frappants de dangereux courts-
circuits ; ainsi, en mars 1902, un court-cir-
cuit se produisit dans une machine de 2000
chevaux de la Station centrale d'électricité
de PMfadefpfue ; toute f'usine fat incendiée
et détruite. Un pout roulant laissait pendre,
dans ce cas, une chaîne qui vint au contact
du balai collecteur d'nn dynamo en marche:
des flammes surgirent aussitôt et tout prit
feu.

Dans le cas d'incendie, il fant éviter de
jeter directement de l'eau sur les machines
en feu ; l'eau elle-même peat occasionner de
non veaux conrtscircmts on àes mises ft la
terre dangereuses. .. m

Comment les victimes ont péri
75 des victimes du Métropolitain ont été

retrouvées, comme uous l'avons dit hier ,
entassées sur le quai de la gare des Couron-
nes, dans l'encoignure d'un mur. La pré-
sence de tant de victimes en cet endroit
s'explique par une fatale erreur des passa-
gers du train 48.

Lorsque l'alarme fut donnés, que la lu-
mière électrique s'éteignit dans le tunnel , et
que la famée asphyxiante commença ft arri
ver de la direction de Méuilmontant, le
mouvement instinctif des passagers du train
48 fat  de fnir devant le nnage de gaz mor-
tifère. Malheureusement, en fayant ainsi,
da côté de Belleville, direction opposée ft
celle de Ménllmontant, ils laissaient derrière
eux la porte de salut : les escaliers de la
station des Couronnes, au lieu qu'en affron-
tant le nuage de famée, ce que quelques-
uns ont fait, en deux ou trois enjambées ils
auraient pu gagner ies issues de la gare.

Au lien de cela, les infortunés ont couru
sur le qaai dans la direction opposée aax
escaliers et n'ont pas tardé ft rencontrer le
mur du fond qui leur a barré le passage.
C'est lft que la mort est venue les prendre,
en tas, dans les affres d'uu désespoir affreux.

Saint-Siège
: . Berne, ti août.

Lo Pape Pie X a annoncé au Conseil fé-
déral, par una missive en langue latine, aon
élévation au trône pontifical.

Le Conseil fédéral a adressé aujourd'hui
an Saint-Pére nne lettre de félicitations en
langue française.

Rome, lt août.
Hier soir le docteur Lapponi et le méde-

cin de Venise qui M avait donné sas soins,
après son indisposition de la matinée, ont
de nouveau rendu visite au Pape. Ils l'ont
trouvé en très bon état de santé, et seule-
ment fatigué du véritable surmenage qu'il
s'était imposé depuis son élection. Les
médecins lui ont prescrit un repos absolu.

Les médecins qui ont ausculté hier soir le
Pape Pie X. démentent le bruit qu'où a fait

courir qu'il serait atteint d'une maladie de
cœur.

Rome, it août.
Le Pape Pie X a passé une bonne nuit.

Il a dormi tranquillement pour la première
fois depuis son élection. Ce matin il était
complètement remis et d'excellente hnraew.
Il a fait ft pied une promenade dans les
jardins du Vatican, et il s'est fait photogra-
phier.

Rome, 13 août.
Dans l'entourage de Pie X, on dit que le

Pape a déjft dit choix de son secrétaire
d'Etat et que c'est un cardinal dont on n'a
pas encore prononcé le nom.

Rome, 13 août.
La Giornale d'italia assure que le car-

dinal Satolli a été nommé secrétaire d'Etat
Sa nomination n'a toutefois pas encore été
annoncée officiellement

DERRIÈRES DEPECHES
Londres, 13 août

Oa mande de New-York à la Morning
Posl que lo cyclone qui a ravagé les Aa-
t il le s s'est abattu sur Cuba. Il a détruit
les récoltes et enlevé les toits de nom
breuses maisons. A Santiago, 4000 per-
Lonr.es sont sans abri.

K i n g s t o n  (Jamaïque), 12 août .
La tempêta u'a pris fin quo ce matin.

Un grand nombre de plantations ont été
dévastées. Les dégâts sont énormes.

Klngalon, 14 août.
La ville de Port-Antonio a été dévas-

tée. Les maisons et l'église sont démolies.
Il y a de nombreux morts.

Lorient, 13 a: ', '.
On est inquiet du sort du Jurien de la

Gravière qui a fait escile le 31 juillet è
Ténériffe et qui en est parti le 2 août pour
la Martinique. On craint qu'il n'ait été
atteint par le cyclone. Les dépêches an-
noncent, en effet , de nombreux naufrages
dans cette région.

3:»drld, 13 aoû.
L'amiral Carrera a donnô sa démis-

sion de chef de VEtal-mijordela marine.
Les cardinaux de retour de Rome sont

ailés rendre visite au roi à Saint-Sébas-
tien..

Le Conseil des ministres a approuvé
un projet de réorganisation des finances.

Vienne, 13 août .
Suivant les dernières informations de

Belgrade, les ministres de fa guerre, des
cultes et des finances ont donné leur
démission. Elle a été acceptée par le roi.
Des divergences existaient depuis quelque
temps entre les ministres des cultes et
des finances d'une part , et celui de la
guerre d'autre part , au sujet du refus du
ministre de la guerre de révoquer cer-
tains officiers supérieurs qui occupaient
des postes de confiance ions le règne du
roi Alexandre. On assure que le prési-
dent du Conseil , M. Avakoumowitch,
serait chargé de la constitution du nou-
veau cabinet. Oa parle également de
M. Grouitch , ministre de Serbie à Cons-
tantinople.

Berlin, J3arôt.
Une grève générale des ouvriers mar-

briers éclate aujourd'hui.
Barcelone, 13 août.

Les maçons de Barcelone ont tenu une
réunion et décidé de no pas accepter les
conditions proposées par les patrons. Le
travail a cesté dans tou .; les bâtiments en
cocstruclion à Barcelone.

ETAT CIVIL
àe lu ville de Fribourg

N A I S S A N C E S  DO 1er AD 31 JUILLET
Mauron , Mar ie- Julie, fille d'Ernest , d'Ependes.

— Bapat , Mario Uiû«.-LotttJe, ftU* d'Alfred, de
Tavel. — Perroud , Ito nn- E.niie , Sis de iïaurice-
Joseph, de Villarimboud et Vlllax-Salnt Pierre.
— Grlgnola , Marie-Joséphine, fille de Domini-
que, d'Agno (Teisin). — Kohly, Une , fiUe de
Got t l i eb , de Goggltberg — . I-: ay, Marie Jeanne,
fille de Bernard, de Chevrilles. — Clerc, Mar-
tine-Pauline, Que de Mari in-Antoine, de Bar-
berêche. — Guérin, Maria-Héiène-Antonle, fille
de Joies-Ernest, àe Friboarg. — Banla, Marie-
Loalie, Sile de Christophe, de Saint-Sylvestre
et Tinterin. — Niedegger, Marle-Lopise, fllle
de Jean-Udalric, de Fribonrg. — Boschung,
Angélique-Lucia , fille d'Alphonie-Louis , de
Bellegarde et praroman. — Jendly ,  Jean-Louls-
A'phoiiie, flls de Jean-Josoph , de Quin et Fri-
bourg. — Boisy, Yvonne-Lucie, fllle de Fran-
çois-Louis, d'Avry-sur-M »tran. — Bongard ,
Victor-Pierre, fila de P.erre Canisius, d'Ependes.
— Maradan , Jules-Alphocse, flls d'Alphonse-
Etienne , de Cerniat. — Da Go t t r au , Bernard-
Augwte-Henri, flls d'Erceat-Phllippe-Désiré,
de Fribourg, Quin et Grolley. — Egger, Marle-
Joséphlne , fille de Philippe, de Drlaret. — Eg-
ger, Jeaa-ChtleUau et Eggec Maria- R-isi- La uise ,
jumeaux, fil» et fi.' .'o de François-Pierre, de
Dirlaret. — Egger, Joséphine, fllle de Jean-
Joseph, de Dlrl&ret et Oberschrot. — Werro,
Jeanne-Ursule, fllle de Charles Paul , de Cour-
tepin. — AKiiaus , Anna, tille de Christian, da
taDgnan (Berne). — Egger, Elisabeth-Séra-
phine et Egger, Ernest-Joseph, jumeaux, fils
et fllle de Christophe, de Saint-Ours. — Python ,
Paul-Emile, flls de Jean-Joseph , d'Ecuvillens.
— Fia:liler , Jean-Josep h, fils de Jeau-Ambrolee,

de Dirlaret. _- Roth, Rosa-Frida, fille de
Jacques, de Grou-Affoltern (Berne). — Duffey,
Marle-Gsrmaine, fille de Jacques-Henri-Etienne,
de Hauteville (Gruyère). — Rohrbasser, Maria,
fllle de Henr i -Phi l ippe , de Fribourg. — Barbey,
Jules , fils de Laurent-Joseph, de Morlon. —
Steinmann, Robert , fils de Samuel, de Cbam-
p i g n j  /Lac;. — Andrey, Ealle-ThéoâoTi, Bis
de Pierre-Antoine, de Cerniat. — Maier, José-
phine-Catherine-Léonie, fille de Maier, Lambert ,
de Hetra (Sigmarlngen Prusse). — Jacquenoud ,
Blanche-Germaine, fille de Jean-François, de
Promuem. — Fontana, Marie-Cécile, fljle de
Jean Joseph-Tlbnrce, de Tinterin. — Bernas*
coni, Elodle-Philomène-Bsrtha, fille de Jean-
Baptiste-Charles, de Camplone (Italie). —
Meuwly, Max, fils de Christophe, de Saint-
Antoine. — Sauteur, Marias-Joseph , fils de
Jean-Joseph, de Besencens. — Oberson, Joseph-
André, fils de Joachlm-Alfred , de Vil laraboud.
— Cotting, Félix-Aloys, fils de Jean-Germain ,
de Tinterin et Silnt-Oars. — 8chwartz, Al-
pbonie-Léon, nlt de Lonis, de Chevrilles. —
Hensler, Marle-Lonlte, fille de Pierre-Flrmln,
d'Einsiedeln (Schwyx). — Bertschy, Pierre-
Jean-Léon, fila d'Oicar-Alexandre, de Gain. —
BlsjrgeU, Martha-Frlda-Léonle, fille de Fré-
déric, de Guggisberg (Berne). — Moscatelll,
Ida-Marie-Ro», fille de Louis , de Mulazto
(Italie). — Etter, Adolp he, flls de Jacques, de
Rlad (Lac). — R'.navey, Jeanne Cécile, fille de
Victor Emile , de Mannens et Prez-vers-Noréax.
— Rame.', Mar^uerite-Elise, fille d'Aogoste,
de Cbâ-.eau-d ' - __ [ .  — Groisrieder , Charles-Jo*
eeph, fils de Gupard , de Ueberstorf. — Amey,
FéUx Emile, flls de François-Alexandre, de La
Riche et Pont-la-Ville. — Kehril, Auguste, flii
d'Henri, de Innertklrchen (Berne).

BIBLIOGRAPHIE
Plut d'une fois déjà, nous avons eu l'occasion

de remarquer dans le Nouveau Larousse illustré
les Ingénieux tableaux synthétiques qui nous
Initient aux travaux des diverses branches
dlnduitrie. En volet un fort tnstructlt sur la
Reliure dans le fascicule de catte semaine ; 11
ne groupe pat moins de 37 gravures qui nous
mettent soua les yenx les phases successives
de la reliure d'un livre et les différents outils
ou machines employés, plieuse, laminoir, ma-
chine k grecquer, à biseauter , etc. Ajoutons
qu'à la page suivante nous trouvons de balles
reproductions de reliure : reliure en argent
ciselé , reliure i wosaïqae, reliure moderne de
Mari us Michel , cartonnage Brade), etc. A noter
dans le même fascicule une excellente étude
d'ensemble snr la Renaissance ; les biographies
de Reisel, Réjane, Rembrandt, il"* de Rémusat
Renan ; les mots Relig ieux , Religion, Reilre,
Relégation. Relie/, ete. (te fascicule SO centime!
chez lous Us libreiret.l

BULLBTm MBTÏOHOLOGJQUB
Observations

ls laboratoire dt jhyslqs» ds ïeehalesa lo Pribesrg
Altitude 642»

Uijitidt lit Puis 4° 49' H". Ulifcl» Isrd «• Jr JJ*
J3-a 13 août îsoan
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Août I 7-. S Sn» W12,  13: Août

710,0 =- i . , i ,\ 1 -E 740.B
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THXaMOM&TT.» C.
Août ( 7; 8 9, 10' ïïj 12. 13; Août

8 h. m. I 151 20, 12| 151 121 161 181 8 h. m
1 h. s. 20 21 25 16 18 22 21 1 h. s.
8 h. s. | £0 22[ 20| 18! 20| £lj | 8 h. s.

ïTT-wrnrrÊ
8 h. m. I 551 5Sj 551 651 60i E8| 651 8h. m
1 h. s. 39 39, 33 .59 40 41 49 1 h. s,
8 h. s. 1 45 40| 50 50| 35! 5t| 8 h. s.

Température maximum dans les
24 heures 2i«

Température mini mua dant les
24 heures 15*

Eau tombée dana les 24 h. 9 mm.
„„,. 1 Direction s.-W.YtaX j Force léger
Etat du ciel - couvert
Extrait dsi Asusatloas ds Bsrus central de £silcfc

Température à 8 h. du matin, le 12 :
Ptfli 16» Vienne 15»
Rome 20° Hambourg 14*
Pétersbourg 14° Stockholm 11»

Conditions atmosphériques en Europe :
Dila EDBTelleàépresiloB Qala para à l'Onait,

on en remarque un minimum sur les Pays-Bas,
tandis que la principale dépression septen-
trionale se diri ge lentement vers l'Est. Dans
let parties centrales et occidentales du con.
tinent , la température est chaude; pourtant,
généralement, le temps est sombre «t disposé
k la pluie. Dins notre pays, au matin, le ciel
n'était que légèrement nuageux ; cependant ,
vers midi , p a r t i c u l i è r e m e n t  dans la Salue 0C-<
cldent&lc , on annonce qae le ciel est aaageux
et par placet des averses.

Temps probable dans la Soltn occidentale :
Nuageux ix variable, plaies d' oreees.

Pour la Rédaction : J.-M. SotJSSBNS*

Le retour d'ôgQ
L'ELIXIR DE VIRGINIE qui guérit les \v\

ces, la phlébite, le yaricocèle.les hémorroïdes,
est aussi souverain contre tous Us accidents da
retour de l'âge : hémorroïdes , congestions,
vertiges, étouffements, palp itations, gastral-
gies,- Uonble* digestiîa at ner-»enx, constipa-
tion. Paris, 2, rae de la Tacherie. Le flacon
5 fr. Envoi gratuit de la brochure explica-
tive pax F. Uhlmann-Eyraud. Genève.

Sport-défi
Le résultat da défi lancé par M. Fr. .'anti  à

M. O, i i icsc lmar , i i  a donné comme va inqueur
M. O. Ilansehnann avec une avance de 30 secon-
des sur son adversaire.

Le] dsax cyclistes ont cocra tur < Cotmos «



Kaufea Sie Seifatoîe
bel

G. Kellenberg, Bern
Barcnplatz, ï\° 4

Elnriges Speclalhaus Bern 's.
H1317Y 1341 Muster auf Wunscb umfehend franco.

Salon de coiffure
RIE Si IIBSAfflE, 35, I C07É DO U6JSH mmOFP

Reçu un magnifique choix ds régates, cravates  et
article* de toilette. Î323

Par fumer ie, savonnerie, bretelles, peignes,
brosses, etc., etc. — Prix modérés.

Se recommande, Schairenherger, coiff eur.
ooooooooeoeoooooooaeoooooeeooooooMoooooo

Jardin k Charnelles. Bouleva rd ta férolles
DIMANCHE 16 AOUT

ù S Vt Retires de l'après-midi

CONCERT
DONNÉ PAR

Sa " (Symp honie du (Bode „
SOUS LA DIRECTION DE M. H- WUILLEUMIER

P R O G R A M M E
l'« PARTIE

1. Salut il Fribonrg, marche H- WCILLBL'MIER.
2. Lustspiel , ouverture Ké ME BêLA.
3. Air varié, pour cornet à pistons . . . Faux A ERTS.
4. Dépêche télégraphique , valse . . . .  H. bxROBL.
D. Gavotte £. G.ERTNER .
6. Sérénade espagnole OLIVIER MéTRA.

2o« PARTIE 2438

7. In Reih' und Glied , marche MILLœCHBR.
8. Griseldas, ouverture FERD. PAER.
9. Romance du Printemps tsi BACH.

10. Le Grand Mogol. I&nUlsie . . . . .  ACORAS.
11. Ninl. polka H.W CILLEOMIER.
12. Mit Standarten , marche FBAS2 BLON.

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

¦M. -MI MP
Papiers peints. Toiles peintes.

LINOLÉUM. TAPIS COCO. NATTES DE CHINE
Gros Détail

EXPOSITION DE NOUVEAUTÉS

ANGELO SORMANI
peintre-gypseur

Stuc. Spécialité d'enseignes. StofF
TÉLÉPHON E

71, rue Neuveville , Fribourg (Suisse)
PROJETS, DEVIS GRATUITS =g-

EN VESTE
à l'Imprimerie catholique suisse, 13, Grand 'Rue

Portrait de Pie X
(LITHOGRAPHIE)

Format : <>0 sur 80 cm. Fr. 2 —
Format t 50 sur 05 cm. Fr. 1 —

Pensionnat catholiqne de garçons
MURI (Argovie)

Cours spéciaux pour apprendre l'allemand. H487CQ 2-150
Pension : 430 fr. par an, — Prospectus par Jos* H^EBER.

A

ccole f ribourgeoise Ŵde tannerie l||Mk
FRIBOURG ttàHCHE HFÉRIEDBB B,'" .] ' r \

Vannerie fine et ordinaire «§8Hï
Réparations do siôgos en rot in ŝflpS55Syfl |

RtPABVriONS
H2528F Téléphone N« 104 Bi-14

Fabrication ~~-*^=.rfa 
^

POTAGERS Frte Mes, ffls
pour hôtels, pensions et Instituts «gy POTAGERS ET COFFRES Ls»
2ioi D'APRèS ^n ARTM 1 ^

le système le plus nouoeau Mri ¦ n I

t 

Krebs-Gygax
Schaïïhouse

k chaque Instant surgissent do
nouveaux

Appa reils de reproduction
Sous autant de noms divers,

aussi ronflants que possible, ils
promettent tous H4814 P 131

de véritables miracles
Comme un météore apparaît la

Nouvelle invention,
pour disparaître tout aussi

promptement.
Seul le véritable hecto-

K__ -J_ J_.1_. I_ est devenu et restera
encore <Je longues années le
meilleur et le plus simple des
appareils de reproduction. Pros-
pect, gratis et feo sur demande
à KrohH r.ys-ix, K c l i i U h .

Lfçoj)s écrites de comptabi-
lité américaine. — Saecès
garanti. — Prospectus gratis . —
H. Frlsch, expert comptable ,
Zurich. H38Q2Z 2192

ÉHOBBtHERÎ ECjlI H1HCUÊ

€

«f* ,̂ sont mes M-
4' ^yf?^ cyclettes, aeces-
~»f (ê>'ï;|,oIrM ,l JM «*-
%r* \jjgF Demandes le

catalog. principal gratis «t feanco
d'une des premières malsons de
ôoiase'ce de vélos , contenant
plusdetb08ï»-*tt»W-H4658O ï?<33

Robert KwnlK. â B£le.

ON DEMANDE
an bon domestique

Place i l'année. Gage, SO à
35 fr. Il faut savoir traire, soi-
gner et conduire un cheval.

S'adresser Hôtel Champ
l ' Icur i, k Glion sur Mon
tMU. mVihf «420

Ou ilemf S Jo un

ouvrier boulanger
sachant travailler senl et ne
faisant pas Je rassemblement.

Adresser les oit res 80U8H3I33F
à l'agença de publicité Hatuen-
ttoffl et VoÊlsr , Fribourt. 2433

OS DEMANDE
pour un café de la ville ua

garçon robuste
libéré des icolps . Entrée de
snite . S'adresser k l'agence de
ÎObUfiité Haasenstein et Vogler,

ribouriï, so:» H3147F, 2U3

Jenne li l le , ta i l leuse , cher-
che place comme

femme de chambre
dans bonno famille protestante.
Bons certificats i disposition.

Adresser l*8 offres sous H3186F
k l'agence ào puliliojté f fagsen-
stein et Vogler , Fritouvg. "8138

On demande de suite une

bonne domgstjqyg
pour tout faire, sachant cuisiner.
Uartifi^ta exigés.

Adresser les offt.s saus R3125F,
k l'agence de publicité Saaten-
itein et Vogler , Fribourg. 2428

Femme àe ménage
d'&ge mûr, expérimentée et éco-
nome , trouverait place , pour
faire la cuisine et petits t r avaux
de campagne, dans une ferme
des environs de Fribourg. Inutile
d'écrire sans bonnes références.
Entrée Ca août. 2288-1158

Adresser les offres k l'agence
de publicité Eaasenstein il Yo-
gler, Fribourg, s. H2937F,

OH DEMODE
des ouvriers-maçons

POUR DE SUITE

Monney, frères
entrepreneurs, KORË&Z

Alphonse Grivel
PLÂTRIER-PEINTRE

Travaax en ciment
.petite maçonnerie

OH A M P  DES CIBLES, 40
Se recommande. 2451

Ofl DEMANDE
1» Une bonne cuisinière .
2» Un vacher pour la Franc*) .
3» Pl(/8lflurs flllçs de ménage.
S'adVes-ie? au l lure«u  (Je

placement, 61 rue de Lau-
sanne , a Pribogpg. 2459

Tabac à fumep
5 kg. coupe fine Fr. 1.95 et 2 . 25
6 * Tabac, un. f eutt. 3.40 ot 3.%
5 » Tabac surfln 5 20 et 5.60

Sfl cigares fytxà 4'essa) gratis.
V/ioiger, dépôt de fabrjq., Boswyl

On demande un

ouvrier machiniste
connaissant toutes les machines,
travaillant le bois. Travail assuré
toute l'année. 2142

S'adresser i .ï. Bodevln,
Entrepreneur, i Fribonrg.

I TT I . IX I .11 ,

mmmmmm
Les glacières des lacs de

Joux sont toujours abondamment
poqrryM de superbg glaçp, à
des prix raisonnables.  2421

Pour traiter, s'adresser k H.
G. Baatard, & Lansanne.

Escargots
La Maison Bost et CiS de

Cointrin, près Genève, achète
des escargots coureurs k g fr. Is
mille ou 20 tr. lea ICQ kg. Adres-
ser Us offres en frarçais, 8105

W* Spœrn-Gloor
tricoteuse & la machine,
a trsmtlèrè son domicile de lu
Route-Kenve à la

Rue de Romont, 37
et se recommande pour 2439

TRICOTAGE
©n tous genres

611 BIMAH»!
une sommelière

parlant les deux langues et con-
n a-' ssar, t le service. Inutile de se
présenter sans bonnes recom-
mandations.

S'adres. I iulivt  de la Gare,
Friboarg. 2119

10,000 U. de tabac à fumer
aux prix lea plna bas de liquid.
doux.ooupe il ne 5 kg. 1 80 et 2.15
tabac ûo.reuill. 5 » 3.90 et 4.30
tabac surfin 5 »  5 80 et 5.80
Maryland, c. gr. 5 kg. seul- 7.80
Maryland , c lia . 5 > seul. 7.80
k chsq, envoi 50 cigares fins grat.
H. Bambel. Benken-B&Ie.

UB&nmuhliu .
Le soussigné avise l'honorable

public de la ville et de la campa-
gne qu'il vient de s'établir et
entreprend \ov)» les travaux tels
qoe

Maçonnerie , cimentage
et carrelage

Par un travail prompt et soigné
et des prix modérés,il espère
avoir la confiance qu'il solllolte.

§e recemmunde. 2*48

Bernard Gentilini-Peissard
RUE DE LA NEUVEVILLE, N° 53

REPRESENTANTS
demandé! partoot .appointemenla
fixai. Union des commer
Îants, 119, rue Oidot. Paris,

oindre son adresse écrite sut
enveloppe. Hc807Bx 8«1

fifapnt courtiers
voulant visiter la clientèle catho-
lique, neuvent faire, pendant
3 ou 3 mois , de brillantes affaires
par la vente da portrait da

NOUVEAU PAPE
Ecrire à MM- Bon? pt Ci», 8,

ruedcsSaittt8-P4m,p»tis. 2452

CIGARES
îto Ve-»ey eonit. paq. bleus 1.80
ZOO Rio grande, paq. de 10 2.45
200 Brésiliens g 95
KO Flora-Ha!?»ça $ 10
200 itose d 4-Tp. - Edelweiss 3. 45
225 BrissEgo véritab. g.SO
1C0 Maijtjro, fiQ», k t  » fe
100 Sumatra i 1Q 4.50

i ehvjoe envoi joli cadeau
Wlnlgir, dépôt $$ fo t la  . Wwrt

FABRIQUE D'ARMES
dé 'chasse, de tir et
do luxo. Accessoires.
Munitions en tous
genres. H11485M09B
Escaliers

da Marché
¦LAUSANNE

Hwà h li hiié-ïtd
Magnifi que ja rd in  ombragé, bi l lo  vue sur le lac, salles pour

sociétés, enambres garnies, bonne cuisine, prix modérés. Nombreux
buts d'excursions dans les environs, voitures k disposition. Bains du
Uc i proximité. Communications faciles avec Berne, Fribourg, Nou-
chàtel et Lausanne. H2177F 1730

Téléphone. Le tenaonter : Ch. Spinnler.

Hotel-Pension
du Lion-d'Or

AMin-flff (Gruyère)
fencorc quelques chambres dc disponibles

dès le 15 août»
Pris de pension et ebambre, service compris,. 4 fr. pour les

grandes personnes. Arrangements pour familles. Cultlne tolineo.
Chambres confortables. H3141F 2440

Hichel Monllet, propriétaire.

USINES DES GRAKDS-CRËTS, Vallorbes
Téléphone SOCIÉTÉ ANONYME PAR ACTIONS Téléphone

Chaux si losèes éminemment hydrauliques
I.Es USINES NE FABItlQUE.NT PAS DB CIUENT

Reconnues des mellleares et des plas avantageuses
pour bétonnages, maçonneries, crôplssages, etc.

Analyses et essais do bureau fédéral de Zurich k disposition
Installation moderne la plus perfectionnée

10,000 tonnes, contenance des silos. Product . journal. 100 tonnai
Puissance éleclrlcrue r SOO cbevaux

Raccordement indus t r i e l  avec les C. F. F. £ i y -,
Aires:* télégraphique : firasis-CrêtsVallorb» H21U6UFournisseur do l'entreprise du tunnel du Simuloa

Dépositaires: MM. tl. Fischer & Edonard flls , à Fri bourg
Gippa, a Balle et Del Caldo , A La Tonr-de-Trâme.

NOUS CHERCHONS UNE

j t V m V k m ï W U W t m  •fi-Wi-__fHW __WHW__WH'HWJWiWHf5_WHJHft

En Tente i 1 Imprimerie-Librairie catholique suisse j
i KlIBOURO J

ÉTUDE DE GÉOGRAPHIE HDHÀIHE

| L'IRRIGATION !
SES C0MJ lTi; ->S GEOGRAPHIQOES, SIS *0DES j

! . .  El SOI ORGAIISilIOX

} DANS LA PÉNINSULE IBÉRIQUE S
ET DANS L'AFRIQUE DU NORD i

R TAR

I JEAN BRUNHES a
Frofeiseor de géegrsphle i llJalteriité âe Fribeai; j

«t sa Collègi libre dei Sciences toclalei le Forls i

i ~ l
Prix : J5 tr. \

[mio^^^

Maison de commerce
sérlease et solvable, k Frlbonre, qni {prendrait à soncompte ferme notre wpréieatattoa et la vento en détail de nos 2135

MACHINES A COUDRE
Helvétia

f abrique suisse de machines à coudre, à Lucerne

I Uon ™éî k Ciisrtj et h riÉstris
OUVRE TCJ.N OOIVOOXJJRS

SUR
l'application des forces électriques du
canton de Vaud au développement de
l'industrie en général et spécialement
à l'introduction d'industries domes-
tiques.
Une somme de quatre mille ÊMU108
est destinée & récompenser les auteurs dea meil-
lears travaux.

Ponr toas renseisnemeaVs (but et programme du concours, etc.)
s aireseer par lettre aa secrétstlre de la Chambre de commerce,à Lanuanne. H13I66L 8407Lansanne, le l«r août 1903.

L» prétidint: xa secrétaire .-
B. Vaénosd. J. Vallottoo, «v.

Poteaux imprégnés
DE CUIVRE SULFATÉ

suivant les proscriptions de la direction fédérale des télégraphes
pour oondnites de force et de lnmiére électrique sont livrés da
grand entrepôt. HB1154Y 1679

tUoiar at O, établisse mont p«<u l'imprégaaUw , Eoujgan , bianne.


