
Abonnements militaires
et de vacances

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

SUISSE
Par semaine . . . . Fr. O 40
Par mois » 1 50

ÉTR.iKGER
Par semaine . . . • Fr. 0 80
Par mois » 2 80

Nouvelles
du jour

La Macédoine est en fou. L'incondie
révolutionnaire sera-t-il noyé sous des
flots de sang? Ou bien la maisou y
Passera-t-elle ? La Russie voudrait aidei
la Tarquie à sauver la maison, mais
elle n'entend paa que, pour ce faire, on
ouvre la bonde anx instincts turcs de
répression sanguinaire. Elle voudrait
remettre la sauvegarde de l'ordre entre
les mains d'officiers et d'une police que
l'Earopo fournirait. En attendant , les
ambassadeurs, à Constantinople , ont fail
tles démarches auprès de la Porte poui
obtenir que dos mesures spéciales dc
sûreté soient prises dans l'intérêt dc
tous les consuls étrangers à Monastir ,
où la population musulmane est très
surexcitée. La situation dans cette ville
est considérée comme particulièrement
inquiétante.

Qaelle que soit l'issue de la lutte , les
principaux vilayets de la Macédoine
sont ruinés pour longtemps. Les récol-
tes, cette année , étaient splendides, el
leur rendement dépassait do 50 % celui
de l'année dernière. Les paysans s'en-
fuient, abandonnant récoltes, moissons,
bétes de labour, etc., soit pour aller
rejoindre les bandes, soit pour échapper
auxcomiladji qui les menacent de mort.
Dans cette situation , la Dette publique ,
qui a le service des dimes, devra elle-
mùtne faire procéder à tomes les opé-
rations agricoles si elle ne veut pas
isubir de3 pertes énormes.

Le Messager officiel de Saint-Péters-
bourg annonce quo l'ambassade russe
à Constantinople a reçu de Sébastopol
la nouvelle qu'une division de la flotte
russe de la mer Noire va partir pour
les eaux turques.

L'empereur Guillaume, à peine rentré
à Berlin de sa croisière dans lo Nord , a
réuni le Conseil de la Couronne. On a
fait au sujet de cette convocation diver-
ses conjectures, que nous avons enregis-
trées.

Le Conseil a duré deux heures. On
est convaincu quo des questions très
importantes y ont été traitées ; mais le
secret le plus absolu a été gardé. Une
Seule décision a été rendue publiquo.
Le général de Gosslor, ministre do la
guerre, en congé depuis quatre mois, a
élé remp lacé définitivement par le géné-
ral d'Einom, dit de Rolhmaer , chargé de
l'intérim.

L. général d'Einem n'a que 50 ans ;
U est né en 1853, à Hanovre. Pendant la
guerre de 1870, il n'était que cadet.
Eu 18S0, il entra dans l'état-major et y
ût toute sa carrière. Dans les derniers
temps , il était directeur du Département
de la guerro au ministère. On signale
ses succès oratoires au Reichstag quand
il y prit à partie les socialistes.

L'empereur a accordé à l'ancien minis-
tre, M. de Gossler, l'ordre de la Cou-
ronne prussienne « Ponr le Mérite » et
lui a envoyé une lettre autographe rie
ï --neïoifc_neut» pour les services rendus.
< _̂2J: .

On prépare à Tréguler , pour le 12 sep-
tembre, de grandes fêles en l'honneur
de Renan , dont la statue sera inaugurée
ce jour-là. Quand nous disons « gran-
des » fôtesj il faut s'entendre ; il n'y a
aucun cachet de grandeur dans le pro-
gramme de ces festivités, qui ressem-
bleront beaucoup plus à une kermesse
nautique qu'à une solennité littéraire
ou scientifique. Matinée théâtrale , ban-
quet « démocratique » , fé(e vénitienne,
fanfares , danses, réjouissances populai-
res, voilà ie menu des hommages qui
seront décernés aux mânes de Renan.

Les ministres Combes et Chaumié
seront là. M. Combes présidera le ban-
quet démocrati que. Il prononcera éga-
lement le discours officiel.

L'arrivée du président du Conseil ser*
sensationnelle : M. Combes sera enca-
dré , au saut du train , par une escorte
de paysans bretons montés, qui le con-
duira triomphalement à Tréguier.

M. Combes débarquant en Bretagne
entouré d'uno garde d'honneur de pay-
sans bretons ! Il n'y a qu'un pendant
digne de ce tableau : c'est le sectaire
Combes encensant les roùnes dn scep-
tique Renan !

M. Denys Cochin , député à la Cham-
bro française , a fait savoir au ministre
des affaires étrangères qu'il l'interpel-
lera au sujet de la fermeture des écoles
religieuses en Tanisie, ordonnée par
un décret beylical.

Le Parlement anglais a entendu , avant
de partir pour les vacances, la lecture
du discours du trône. Quelques passages
de la harangue royale méritent d'ôtre
relevés.

Edouard Yll a noté le point noir des
Balkans.

La situation dani les provinces européennes
de 1a Turquie continue k êlre un sujet d'anxiété
générale.

Mon gouvernement , agissant de concert avec
ceux d'Au.rl.fce.. Hongrie tt de Russie et les si-
gnataires du traité de Berlin , s'est efforcé de
circonscrire l'étendue du soulèvement et de
Mrs comprendre aux Intéressés la nécessité
da rester calmes et d'exercer une contrainte
snr eux-mêmes.

J'espère fermement que le plan de réformes
Imposé à la Porta par lea deux puissances qal
s'y trouvent le plus dire:tement Intéressées,
plan qne mon gonvernemint a soutenu avee
énergie , peut réaliser quelque amélioration
dans la condition de tontes les classes de la
popalatlon en Macédoine.

Le message indigne où en est l'œuvre
do réorganisation et de pacification dans
les colonies du Transvaal et du fleuve
Orange. « Elle a fait , dit-il, de grands
progrès, •>

Les Conseils législatifs récemment consti-
tués, et qui contiennent dos membres non offi-
ciels représentant les divers Intérêts et lea
sections de la populat'ioa, ont rendu des ser-
vies] appréciables en préparant et en prenant
les mesures nécessaires pour le bon gou .enta-
ment de mes nouvelles colonies.

Une convention douanière qui comporte un
traitement de préférence pour les Importa-
tions venant de la mère-patrla a été ratifiée
par les législatures de tontes les colonies de
ï'Afrlqoe du Sad britannique , dont l'nnion , au
sujet de ces projets fiscaux , est une étape im-
portante et nécessaire dans la marche vers
lear fédération politique finale.

Lo roi touche, enfin, la question ir-
landaise :

Mylords et Messieurs , une mesure destinée i
hâter la transformation en Irlande des tenures
agricoles en propriétés dévolues aux fermiers
oùsopasla a été volée sons vae torma qal sem-
ble devoir Induire les propriétaires terriens k
résider parmi leurs compatriotes et qui offre
des facilités pour l'améliorat' oa des conditions
d'existence daos les districts les plus pauvres
ds la région de l'Ouest. Cette réferme, on fai-
sant disparaître les causas antiques de dissen-
sions sociales, sera. Je veux l'espérer do tout
cœur, profitable à la fois à tous mes sujets ir-
landais.

Le Parlement actuel se réunira encore
unc fois , en janvier ou février prochain.
Il sera dissous dans lo courant de l'an-
née et l'on procédera à des élections
générales. La campagne, pour la prépa-
ration dc celles-ci commencera certai-
nement dès cet automne.v

* *

Le cabinet serbe est reconstitué. .
"Le colonel Solarovitch prend le porte-
feuille de la guerre ; le professeur Ave-
leY»-itch, les finances ; le professeur
Rachit h, l'Instruction publique et les
cultes, et M. Jovanovitch , la justice.

On n'a pas encore de renseignements
sur la signification qu'il faut attacher
au choix de ces personnalités.

AFFAIRES DE FRANCE
Deux acquittement»

Vendredi, a compara devant la 0' Cham-
bre correctionnelle de Paris, présidée par
M. Paget , le Père Lebon, deuxième assis
tant des Marianistes, poursuivi sons l'incul-
pation ie détourne ment et de tentative de
destruction d'objets saisis.

On sait que, an cours d'one perquisition
opérée par M. Martin , commissaire anx dé-
légations j -dicisires, à la maison des Maria-
nistes, rne du Regard, le Père Lebon s'était
empiré d'nne liasse de lettres qu'il avait
jetées dans les water-closets avant qu'elles
fn .setit mises sous scellés. Il fat arrêté par
ordre dn Parquet et mis e,. lib erté provi-
soire par le Tribuna., après quelques jours
ôe détention.

Le Tribunal , après plaidoirie de M" Lon-
chet, a acquitté le Père Lebon.

Le jugement , motivé en droit, porte qce
< ne constitua le délit de détournement
d'objets saisis que le fait de détourner des
o. j-.ts saisis par nn créancier > et que dé-
truire des pièces saisies par la ja ;tic j , mais
non encore mises sons scellés, ne constitue
pas nn délit si c'est le propriétaire des piè-
ces qui les fait disparsître.

Le procureur de la République avait r«çn
de II. Combes l'ordre de poursuivre devant
le juge pénal de Marseille, pour outrages an
magistrat, denx individus quiavaient. i Uli le
président du Conseil à l'occasion du f une ux
banquet. Le juge a acquitté les inculpés, en
pronoiçint que M. Combes n'avait pas été
outragé comme migistrat , mais comme
homme politique et que, étant venu à Mar-
seille ponr y faire nne manifestation politi-
que, tont citoyen avait le droit de manifes-
ter pareillement son opinion a son égard.

LE PROCÈS HUMBERT
Le témoin Cattauï

La septième auiicuce s _ ; é consacrés ea
majeure partie a la déposition du banquier
Cattuï, dont la plainte amena la fuite des
Hambert. Nous relevons les principaux pas-
sages de cette déposition, grosse de sons-
entendus qai tous ne sont pas favorables an
témoin ni au juge Vallé, actuellement mi-
nistre de la justice.

M. Cattauï expose que ses relations avec
les Hambert datent de 1887. Sa créance
s'élève à ce jonr à 1.100,000 fr. .

D. Vous avtz & une certaine époque
expédié au Caire vos livres de comptabilité?
Y t ni 11. z vous expliquer sur ce point

R. J'ai expédié ma comptabilité et on a
spéculé pas mal li-dessus. C'était une vieille
comptabilité de 1877 & 1888 qni n'avait
rien & fiire avec les affaires de M°" Hum-
bert , si ce n'est ponr la dernière année 1888,
puisque nous sommes entrés en relations
fin 1887. Cette comptabilité était composée
de copies de lettres de France et de l'étran-
ger, de livres d'entrés et de sortie d'effets ;
il y avait sept on hait caisses énormes. Ces
livres ont été saisis aux Massgarles. M. Ve-
reecque, eipert, les a compulsés et n'y a
trouvé qne les opérations les plas correctes
qui puissent exister.

Pois il est qaestion d'ane cosisiktiax àe
14 million que Cattauï aurait prélevée sur
un renouvellement de 700,000 francs.

D. Cela est porté sur le livre de 1888
qui était expédié pour Le Caire ?

R. Oai, c'était sur le livre qui partait
pjur l'Egypte.

D. Le règlement de votre compte a-t-il
été an étô d'accord en 1893 ?

R. Il était tellement bien d'accord que
nous avons continué & être dans les meilleurs
termes, et ils m'ont écrit une lettre dont j'ai
la copie sar moi et dans laquelle voas trou-
verez qu'ils me remercient de toas les services
que je leur ai rendus par les.sommes qne
j'ai mises à lear disposition et gtâce aux-
quelles ils ont pn soutenir le procès inter-

minable des Crawford. Ils donnent leor
parole d'honneur qu'ils n'ont qu'à, ss loaer
de ma conduite et de ma façon de faire avec
enx C'était en 1893.

D. Â nn moment donné, un employé de
th.z vous n'est-il pas allé chez les Hambert
et n 'a t-il pas proposé une transaction ?
Dans quelle* conditions ?

R Cela n'est pas vrai !
D. Expliquez vous ! Un M. Blanchardet..
R. Jamaia de la vie 1 C'eat une question

qui regarde le procès de la 9* Chambre.
D. Ii est bien entendu qu'il y a nn juge-

ment qui est frappé d'appel, et dans la
mesure dn possible...

M* Labori. — Nous allons être obligés de
reprendre tont cela ; mais il faudra que
noua voyions ici M. Blanchardet , M. Reitlin-
ger, etc., car nons sommes devant le jory,
et il faut s'expliqaer pour le jury; par con-
séquent, on recommence.

Le président. — Comme vons voudrez..
Eh ! bien, Û. CatUiî , vous êtes allé chez
les Hambert. Avez-voa» vonî-même proposé
nue transaction ?

R. Nullement.
D. Q w a'est-il passé? N'«ez-vous pas

offert la. renoavellânent da votre créance ?
R Nullement; MD* Hambert m'a dit qae

j'étais i-o -ts le coap d'an mandat d'amener.
Elle a ajouté qu'elle était assez puissante
pour poavoir arrêter les poursuites si je
consentais 4 désintéresser Us tiers-pDrteura
de billets Humbert.

D. «ons préteniez avoir été menacé, et,
sous cette menace, vous avez dit que vous
désintéresseriez les tiers-porteurs , parce
que vous avuz peur.

R. Pa.faitemsnt.
D. Pourquoi cette transaction on plutôt

cet arrangement n'a-t il pas abouti ? Na
roos a-t-on pas demandé antre chose ?

R Oai, M"* Hambert m'a demandé un
million en espèces.

Thérèse Hambert prend la parole à ce
moment. Elle accuse Cattauï d'avoir versé
235,000 fr. & M. Vallé et celui-ci d'avoir
accepte cette somme pour mettre la justice
au service de Cattauï Elle revient avec in
sistance sur cette sffiire.

Pais elle raconte comment Cattauï, sous
le coup d'une plainte pour usure, vint sup-
plier les Hambsrt de Je ménager. Aupara-
vant, comme il s'était montré pressé de
rentrer dans ses fonds , les Hambert durent
ponr ie flicMr et obtenir de nouveaux délais
lui sigaer un certificat de probité. C'est la
pièce & hquelle Catta'.ï vient de faire allu-
sion.

Le président — Eit-ce qu'en 1893 vons
avez signé l'arrêté de comptes oni ou non ?

M°" Humbert. — Ea présense de M.
Humbert, père, de M. Bernhard et de tont le
monde, il a été entendn qne M. Cattatï re-
nouvellerait jusqu'au jour où nous lui dirons:
< M. Cattauï, noas sommes piêts à vons
payer ce que vous réclamez. »

Mais M. Cattauï n'a pas vonlu attendre
la fia , nous a mis entre les mains de son
gendre. M, Reitlinger, et c'est alors qu'il a
commencé & vouloir résister. C'est alors qne
j'ai porté plainte. M. Cattauï a été appelé
chez un juge d'instruction. Il promit de don-
ner ses livres à l'expert II ne le fit pas.
Qiand j'ai su que les livres allaient partir,
j'ai envoyé de suite Romain avertir le juge
d'instruction, et dans l'après midi, lea livres
tarent saisis.

Tont de snite aprè _ , M. Cattauï m'a en-
voyé un M. Blanchardet pour me demander
de transiger à n'importe quel prix, d'arrêter
l'sffaire. Il me fit dire : « Madame, on va
vous rendre toutes les valeurs sans excep-
tion, et on vons donnera une somme de... >
J'ai dit : * Non. »

M. Cattauï vint voir M."" Hambert.
Il me dit en entrant , continue Thérèse : • Otit

Madame, vons êtes bien p&le... > Il voulait
prendre ma main pour l'embrasser, je lai al
retiré ma main... Oat , Monsieur Cattauï, vos
lèvres n'ont pas touché mes doigts !-.. (Rires )
It'preoait ma robe ; J'ai retiré ma robe. Alors
il m'a dit : < Voyous, Madame Humbert , ayez
piUé d'an père de famille, J'ai uue fllle. » Et
j'ai pensé que j'en avais uno, moi aussi. Vous
m'avez euppliéa et vous m avez dit : < Madame
Hambert , je vous offre de vous rendre toutes
les valeurs sans exception , de payer tous Iea
(Tais et ensuite tout le mouds, toutes les pièces
seront ieaela cbez mol, et ds .plus, je vous of-
fre un million comptant.

Mra' Hambert répondit quïl était trop
tard pour retirer sa plainte ; que, cependant ,
ella allait mettre le juge d'instruction an
courant des propositions qui Ini étaient faites.

Tfcèièie Hambsrt : — Le juge d'instruction
M. Leydet m 'é: ou te et me dit : « M. Cittauï
aralt promis d'être i quatre heure * arec le*
livres chez M. Yerecqoe», et cet homme,
au lieu de csla, a fait partir Jet livres
soaa un. fins nom. Cet homme ne vous
appartient plos ! Je n'arrêterai rien ; salves
mon conssll. Oa va faire le compte ; S'il y a'
une transaction, plus tard, cala ne me regarder»
pas, mais maintenant oela regarde la iastlce et
J« ne laisse pas M. Cattauï IL nous appartîft»*»
U noas a trompés ! >

J'ai dit : < Vous me coaselUez de ne paa
accepter ! » — « Non, J* ns vous consêHii
nullement ; mats je ne veaz pas, mol, lut»
d'Instruction qae Csttaaï me trompe. » M.
Leydet parlait avec véhémence de M. Cattauï.
C'est pour cela que j'avais cité M. le juge d 1ns-
trucUon lora du premier procès et qae Je
croyais qu'il allait franchement, carrément
dire : c Oil , c'est vrai! t II s'est retranché
derrière ie searet professlonnsL Je n'ai pas
compris cela. Eafln , il y avait M. Vallé, «IDU-
tre de la jus t ice .

Je reviens k M. Cattanï.
l'ai envoyé M. Psrtm dire k Uonaleut

qu 'il ce serait pss arrêté. Il avait peu de
l'être. rs

Je pense qae , cette fols, M. Leydet parlera.Il
ne pourra qne dire que je dis la vérité.

U. Cattanï n'a pas porté les p ièces, mais a
commencé une campagne de journaux pou
laquelle U a donné bien psu d'argent.

!.' __ jonr , j'étais dans ma vottue, nôsa avona
rencontré un ténatsu, U. Prevet, pour né
pas le nommer, qui noas a renseignés.
J'ai dit à M. Prevtt : c Eh bien 1 le Malin f »
U m'a répondu : < Madame, c'est le gouver-
nement I Le gouvernement n 'aurait qu'an
mot k dire et le McUin t'arrêterait. > Alors!
sl c'est le gouvernement , Il n'y a qn 'à lais-
ser faire ! M. Prevet me dit : < Avec une
grosse somma d'argent... > Je répondis : < Non ,
Je n'ai Jamaia acheté personne ; js ne commen-
cerai par, même par un journaliste, parce que
dans cette carrière, comme dans tontes, j' es-
ti i.e qu'on peut êire très honnête etje ne ferai
Jamsis l'affront et la peine à quelqu 'un , de lai
demander de dire da bien de quelqu 'un, s 'il «a
pente du mal. Je sais poar la liberté de la
presje I > (Rires.)

Qaand M. Cattanï a vu qne la presse ce
'¦•- : : ¦ i •- rien , il a envoyé des agents véreux pou
les déterminer à fiire une plainte. J'ai la
preuve de tout cela dans ls dossier.

Il se vantait de l'appal du gouvernement,
mais il fallait ane plainte.

San avocit M. Vallé, était alors an Conseil
général, Je crois. II a fuit an mémoire qai a été
remis k un certain M. Jallemler .en lui disant :
• Remettez ce mémoire au rapporteor.lt faut ga-
gnerdu temp\ Il faut gagner les élection-', parce
que J'arriverai au pouvoir et Je ferai arrêter
M. Frédéric Humbert , M°>« Frédéric Hambert
et tous ies hommes d'atUlret. *

M. Cattauï ce voulait pas signer une plainte
en escroquerie contre noas. C'est M. Vallé qui
la lul a tait signer en lui disant : Je réponds dt

M. Cattanï était lûr que M. Vallé serait
ministre sl M. Boorgeois arrivait au poavoir.
Ea ttttt, quand le ministère s'est Armé, .'._.
Vallé a dit : Non , non, pas d'antre ministère
que celui de la juslice... Il voulait se venger da
certaine personne qui n 'avait  fait qne ton
devoir , qal ne cou avait jamaia protégés,
mais qal marchait d'après la loi ; je veux par-
ler de M. le procureur général (Bulot).

M. Vallé est devenu ministre, ii a bien vonta
te venger, matt comme on \M. Bulot) ne nou
avait jamais fait ds f iveur , il n 'a pas osé.

Me Labori a rappelé, à la fia de l'au-
dience, qae Cattauï a été poursuivi pour
tentative d'escroquerie, comme président du
Conseil d'administration d'ane Société de
mines d'or en déconfiture , et quïl a bénéficié
d'une ordonnance de uon-lieu.

Cattauï a ausai été décoré, en Egypte,
pjur services rendus à la France.

Le mot de la fia a étô dit par Thérèse
Hambert :

Thérèse Humbert. — Il est bien entenda qu
je pirk-rai  après les plaidoiries de tous cea
Messieurs . Je dirai tont , dix minntes avant
qua les j  ares re rendent dans la salle des déli-
bérations.

M. le président, je voit votre bienveillanoe
ponr M. Cattanï. Maia je tiens à dire que, pour
rien an monde, '>_ ne voudrait être k la place
de ce témoin. J'aime mienx être ici . k ia Con-
clergtrle, souffrir tout ce queje rouffee, qu'être
ce qu 'il eat.

Ualstesaal, yaltinis la Sa da» plaida._r.ta*.
Alors, ja parlerai aa jury. Et , Monaieu la
président, si on vou fait appeler dans la salle
des délibératlou , je compte bien que vou
m'emmèaercz avec vous. (Riree.)

La catastrophe du Métropolitain

On évalue à 2 millions le chiffre des
indemnités à payer par la Compagnie
du Métropolitain de Paris aux familles des
victimes.

La Compagnie a un contrat avec la
Zurich et la Winterthour pour la ga-
rantie contre les suites d'accidents arrivés
aux voyageurs. Mais ce contrat ne la couvre
que jusqu'à concurrence de 250,000 franc».



_ Au Vatican
Lorsque le Saint-Père se rend aax jar-

dins dn Vatican, le protocole ordonnait de
fermer à tout passant la loges, les galeries,
es salles sur tout le parcours du cortège.

Pie X tient d'abolir cette coutume ; il veut
avoir le plaisir de trouver du monde sur sou
chemin. " ' ' •' .- -

L'expédition Char cot
Samedi devait s'embarquer au Havre, &

bord du français, l'expédition qui, sons la
direction d« D1 Charcot, se rend au Pôle
Sad. Le navire est, en effet, parti à 3 h. par
le beau temps. Mais, i 4 h., Q rentrait ao
port avee son pavillon ' en berne. Une
amarra détachée par le vent avait frappé
mortellement un matelot

La situation en Macédoine
Le gendarme Halim, le msurtrier du con-

sul truie KostkQvaky, et ua de ses compU-
ees, ont été exécutés i Monastir.

La Conr martiale a, en outra, condamné
un troisième gendarme A quinze ans de tra-
vaux forcés, deux musulmans i quinze ans
pou faux témoignage, et deax officiers i la
dégradation .

La veuve du consul Rosi kov. ky ayant re-
fusé lei 200,000 fr. que la Porte lui offrait
I titre d'indemnité , le gouvernement tare
hi fit proposer 400,000 fr. Cette somme a
vgsu-aneni eie reiusee.

Lei troupes torques ont enfin pn rêocco-
per Krud-BYO ; mais les combats contre les
insurgés continuent dans les environs de la
*flle.
- Les nouvelles de Monastir sont graves. A
Ochride, beanconp de femmes et d'enfants
ont été massacré».
. La localité de Khisoora a été bombardée
et presqae détruite.

À Goctnentlie , de nombreuses bombas ont
été lancées. t t
.' A Vodena, un millier d'insurgés se sont
fortifiés dans une ferme appartenant an Sal-
tan et ont fait recaler deax fois une force de
quatre bataillons.

La ville de Saloniqoe est calme, mais la
population est anxieuse.

On mande de Sofia :
Suivant une nouvelle qoi n'a pas encore

po être contrôlée, les révolutionnaires au-
raient attaqué , près de Bastani, la poste
qui fait le service entre Banina et Monastir.
Ils auraient tué les 40 hommes d'escorte et
se seraient emparé de 10,000 livres. Ils se
seraient procuré une somme de 1900 livres
eu procédant de la même façon près de
Mokréni.

La station d'Adszhilar, entre U-kub et
Kuma-Novo, a été détruite A la dynamite-
Les révolutionnaires ont fait sauter un pont
de 15 mètres de long, an Soi de Monastir.

AU MBXI'QUB
Un sanglant combat a eu lieu entre les

tronpes mexicaines et les Indiens mayas
révoltés dans l'Etat du Yaeatan.

Les Indiens ont surpris un détachement
et lui ont tué ou blessé soixante hommes.
Ils ont eu eux-mêmes de nombreux morts.

On croit qae ce sont des marchands da
Honduras britannique qui ont fourni aux
Indiens dea armes et dei munitions.

En ïïiBr
On annonce que le croiseur Jurien-de-

la- Gravière, au sujet duquel on avait des
inquiétudes, est arrivé à Fort-de-France
jendi 13, sans retard sensible. Seal, le télé
gramme d'arrivée aurait dû arriver plus
tôt.

U FEUILLETON DE LA LIBEItTli

h Ue son âme
PAR

RENÉ BAZIN

Cette fols, Henriette Interrompit son rêve et
dit tout bu :

— Je veux bien, Msrle.
— Je vous dirai tout ; vous me gronderez

quand je ne ferai pas bien ; je tâ.-htral d'être
meilleure.

Leurs ju. x se rencontrèrent , et, Men d.«v
rentes de nature , elles étaient toutes deux
contentes de r.p_ter , d'entendre , d'écfaingtr
par le regard et par la parole ces mots qui les
ravissaient secrètement l'une et l'autre :
« Almex-mol ! >

A. .ce moment , au coin d'une des ruelles
borgnes qui descendent sur les quais , un Jeune
homme déboucba k quelques pas d Henriette ,
la reconnut , et s'exclama :

— C'est toi t Vrai , je ne m'y attendais pas I
Antoine Madiot , habillé bourgeoisement d' un

complet couleur loutre , coiffé d' an chapeau
dur de même couleur, restait ouvrier par sa
cravate d'un ronge barrière, par ses mains
que gantait la poussière de l'acier limé en-
châssée dana la peau , et psr l'inquiétude de sa
physionomie , tendue vers l'universelle occa-
sion. Sa tête de fouine , ses joues  t r ava i l l e ra  de
fièvre, sa poitrine trop étroite qui l'avait déjà
fait ajourner one fois par le Cotsell de revi-
sion , disaient le désordre de la vie. Pent être re
serait-il échappé, selon eon habitude , après ce

Télégraphia sans fll
Le Moniteur de l'Empire annonce qn»

la conférence préliminaire pour le télégraphe
sans fil a terminé ses travaux jeudi Les dé-
légaés de la plupart des Etats représentés &
la conférence se sont mis.d'accord sur les
principes fondamentanx d'one réglementa-
tion internationale de la radiographie. Sur
2a basa Je :r- '~ . -__t«tte , VAUemsgu . va
probablement envoyer sous reu , aox puis-
sances maritimes d'Europe et aux Etats-
Unis d'Amérique , one invitation à one con-
férence générale eu vue de déterminer on
accord international ponr la réglementation
de la radiographie ainsi qoe poor las pres-
criptions nécessaires a Bon application.

— a

•Schos de partout
UN TRUST DE MENDIANTS

L'emperenr des trusts, te rnnuaidaire Pier-
pont Morgsui, reçut, 11 y a qnelqne temps , la
visite d'nn homme ea guenilles, qnl demanda
k l'entretenir en particulier.

Anx Elats Unis, on ne dédaigne personne, car
le panvre d'aujourd hui sera peut-être le mil-
liardaire de demain ; M. Plerpont Morgan fit
entrer dans son cabinet le Monsieur , et le pria
de lui exposer brièvement sa requête.

— Monsienr, lui répondit celui-ci , Je sais
mendiant de profession, eomme voue l'Indique
le vêtement qne je porte ; mes confrères et moi
faisons d' assez bonnes Jeurnées, mais la con-
currence étrangère restreint nos bénéfiess. En
outre, nons ne nons entendons pas entre nous.
ce qui nons empêche de répartir nos misères
avec une sage méthode dans lea divers quar-
tiers de ;.-_ - . ' Yoiii.

Toute la corporation se porte vera Broad-
way, et l'on néglige les faubourgs et les raes
moins bien fréquentées.

Il en refaite que les promeneurs riches et
oisifs, rencontrant k chaque paa nn aveugle —
c'est l'infirmité la plus recherchée parmi noua
— se lassent de la charité et ne mettent plus la
main k lenr poche.

D'autre part, la quête à domicile est mal
organisée, ou plutôt, elle ne l'est pas dn tout.

— Monsieur , interrompit M. Pierpont Mor-
gan, tout cela est sans doute fort intéressant ,
mais Je ne vols pas...

— Pardon , pardon ; j'ai pensé que, si nous
pouvions gronper tous les mendiants, les asso-
cier, les diriger , et partager équitablement
ontro eux tons les profits , nous obtiendrions
d'excellents résultats, et nous deviendrions
promptement une corporation puissante et
respectée. Bref, nous voulons constituer le
trust de la mendicité , et je fais appel & vos
lumières , i votre expérience pour nous aider k
réviser es vaste projet.

M. Plerpont Morgan tendit la main k son
visiteur et lui dit quïl réfléchirait à sa propo-
sition.

En ce moment, le t rus t  de l'Atlantique loi
prenait tous tet instants Plus tard , on verrait.

Plus tard, d'autres affaires le sollicitèrent , et
sans doute , il oublia le t rus t  des meurt-de-
faim.

MOT DE LA FIN
Une remarque a été faite au pr o ce. Humbert.
— 11 y a ii peine quatre jours que l'affaire

est commencée et , sur le banc des témoins, on
constate déjà des traces d'usure...

CONFEDERATION
Manœuvres du I" corps d'armée. — Le Dé-

partement militaire du canton de Taud
adressa aux autozités des Communes qui
sont on pourront être appelées à loger des
troupss et anx populations deB contrées sur
ie territoire desquelles des manoeuvres au-
ront lieu, one proclamation disant entre
autres:

Le Département militaire cantonal fait
appel au patriotisme des populations des
contrées vaudoises qui seront appelées &
loger des troupes en lenr demandant de ré-

mot banal jeté i sa ta.it, s'il n'avait remar- ¦ que les collines projettent à leur pied, bien
que, près d'elle , l'autre ouvrière, celle qui
avait un collet de drap b.ige et de sl grands
yeui où s 'oir. -, ùt 1. Disaient  la prière k peine
achevée : c Aimez moi. »

— Tu te promôaes de compagnie ! C'est rare
de ne pas te rencontrer avec le père Madiot , k
cette heure cl t

— Une de mes camarades d'atelier, répondil
Henriette ; nous revenons de Mauves.

— Je peux bien faite ua bout de conduite t
deux belles filles comme voua t A nolns qu«
Mademolstlle ne veuille pas t ajouta-t-il, tandlt
que Marie haussait les épaules, flattée, maii
n 'osant rien dire.

Il se mit k la gauche d Henriette , et , drôle-
ment, avec le geste de l'ouvrier qui ee sait de
l'esprit, il raconta nne discuiaion qui s'était
élovés la veille, entre son patron et lui , à pro-
pos l'une p'.b ce n_.anqi_.4e; comment Ù _¦.ait
amené le patron à s'emporter , à so donner tort
vta-i-vts des camarades.

— Sl tu avais vo les vieux mécaniciens,
disait-il , qui tordaient la gueule en me regar-
dant , et qui , mâchonnaient lenr poil , comme
pour dire : < Vas y, blanc-bec I vas-y I t'as
raison I » Ils avaient de la braise dans lts youx .
Je t'en réponds. E*. quelqu 'un qui n 'était pas
fier, c'était l'autre , qui avait eu d.j l  sa grève,
l'an dernier , pour moins que ci . Qaand sept
heurea ont eonnô, lia m'ont tout entouré , k la
porte , pour me féliciter. Je n'avais qu 'un mot
k dire, et <_\ y était.

Marie écoutait , et lul se penchait , parfois ,
do manière è apercevoir , do l'autre côté d'Hen-
riette méprisante et habituée à ses fanfaron-
nades, l'autre Jeune fllle , tont à fait peuple
celle là, et qui buvait si bien la haine, 11 le
devinait d'instinct , quoiqu 'elle eût lo regard
perdu dans les mâtures des navires Immobiles
au bord do canal.

Ils étalent entrée daps l'ombre plus dense

server bon accueil & nos Confédérés et anx
troupes de notre canton. Le Département
invite les autorités de ces Communes &
s'acquitter scrupuleusement de toutea les
obligations qni lenr incombent en cette cir-
constance et à prêter leor concoors aox
commandants de tronpes. Elles auront à
exercer on contrôle sérieux sor les vivres et
liquides qui seront yenàas aux militaires , et
i interdire là' vente de boissons et denrées
qoi ne seraie.' pas absolument saines et de
bonne finalité. Elles devront aussi faire lenr
possible pour qoe les prix ne soient paa
surfaits.

Dans le but.-de restreindre le pins possi-
ble les dommages Ux propriétés, le Dépar-
tement prie les populations des contrées tor
le territoire desquelles les manœuvres au-
ront lien d'accélérer la rentrée des récoltes
parvenoes & maturité.

Les autorités communales des localités
appelées k loger des troupes sont invitées a
signaler au officiers sanitaires toute appa-
rition même légère de maladies contagieu-
ses , notamment les cas de variole, typhus,
dysenterie , scarlatine, diphtérie, etc., qoi
pourraient sa produire afin qae les mesures
d'isolement et de désinfection passent être
prises & temps.

Histoire. — La première réanion générale
de la Société vaudoise d'histoire et d'ar-
chéologie anra lieu à Orbe, le vendredi
21 août.

Le programme en est le solvant *.
9 h. 30 : Séance générale à l'église, avec

eet ordre da joar : Discours d'ouverture da
président, M. te IF-prof. Paal Maillefer. —
Communications : 1. Les peintures romanes
de Fèglis'. de Vontcherand. 2. Les mosaï-
ques rofiaines de Bo. eêaz , par M. Albert
N ._ f , archéologue cantonal. — Denx anciens
drapeaux vandois, par M. le prof. André
Kohler. — Lès baillis d'Orbe et d'E:hal-
lens , par M. E. Dapraz, curé d'Echallens.
Les atmes d'Yverdon, par IL John Landry.
— Les réfugiés français à Orbe, par M. E.
do Plessis. — Les visites pastorales des
églises d'Orbe et de Vontcherand, en 1418
et 1453, par M. le prof. F. Ducrest , membre
correspondant de la Société. — La commu-
nauté et les gens de Suchy, dés le XIII* siè-
cle, par M. Marc Henrioud. — La justice
de Morges, par M. P.-A. Forel.

La Directe Berne-Neuchâlel. — Les recettes
de la Directe Berne-Neuchàtel, en jaillet
1903, se sont élevées & 85,300 fr., eontre
85,508 fr., en juillet 1902.

Da 1" janvier an 31 jaillet 1003, les
recettes se sont élevées & 406,014 fr., contra
373,532 fr. 90, pour la période correspon-
dante de 1902.

L'augmentation en 1903 est donc de
32,481 francs. .

Fête fédérale de musique
' --'i; • Lugano , 1G août.

Les trains dit-Gothard sont tons arrivés
samedi »piè _ midi avec des retards d'nne
demi heure, à cause de l'encombrement Le
nombre des participants à la fête fédérale
de musique est très élevé.

La bannière fèlérale, apportée par la
section d'Aarau, est arrivée à 6 h. Elle a
été accompagnée à la cantine par un cortège
pittoresque.

A la cantine, elle a été accueillie par le
chant de l'Hymne national , exécuté par
300 chanteurs de la ville. L'effet a étô im-
posant.

longtemps apièi le coucher du soleil. On ap-
prochait de l'extrémité des quais. La foule
diminuait- Les boutiquiers avs r c . t en t  lenrs
chaires sur le trottoir. Antoine cont inua i t  de
parler avec la même humeur gouailleuse . Il
s'adressait malntensnt à Henriette seule, et
làolnl t , par elle, d'exciter le v i e u x  Madiot à se
montrer exigeant dans le règlement de la pen
sion que devait M. Letnarlé. Pour lui , sl Victor
Lemarlé avait arrêté sa voiture en t_»ut do
chemin et demandé des nouvel les  du blessé, al
on avait envoyé des remèdes, c'eat que le
patron avait peur et qu 'il tâchait de gagner
du temps-

— Il a vu que je ne conpals pas dafla ees
cajoleries, le iils à Lemarlé f i l  était I*, aur
son siège, embâté devant nous tous. H n'en
menait pas large... J'esf ère qne l'oncle Madiot
Ira ii;main 1 Répète lui ma tomm'i _ _ .ou. U ti'ett
pas cspable de grand'chose, malheureusement.
It ne sait pas parler...

Antoine se coutba , dans la nuit , pour lâcher
de surprendre le jeu de physionomie de sa
sœnr. Il «rait l'air ambigu , l'air de plaisante-
rie haineuse qu'il prenait «ou ren t  vi* a vif
d Henriette.

— Ah I sl c'était toi qui demandais I ins inua-
111 tout baa.

— Antoine I
— L'tffilra strait lûte ; nous l'aurions, la

pension , .a, et tout de suite.
— Tu ts tou, je pense t Je n'ai paa i me mêler

de cette question-là. ;
Bile s'était écartée un peu , blessée du propoa

etdu ton. Il éclata de rire.
— Parbleu , je le savais, et ce que j'en disais

c'était pour on être plua sûr I Mademoiselle ne
•'occupe pss de ces questions-ls. Qu'est-ce que
cela lul fait, les autres ! Ello aurait honte plu-
tôt d'avoir un oncle manoeuvre et un fiera
daa.i la limaille ?

Les averses de ces derniers jours ont ra
fraîchi la température, qni est très sgréable.

L'animation en ville est très grande.
La soirée de samedi & la cantine a été

extrêmement animée. A10 h., sur le podlnm ,
a en liea la remise de' la bannière fédérale
présentée par le landammann Mûri, qui a
prononcé nn discours en allemand, et reçue
par M. Martinsgfis, directeur des Postes,
président de la fête fédérale de mu _ i que.

Quelque- minntes apis la cérémonie, un
violent orage a éclaté. Le vent a déchiré et
emporté la décoration dn poMnm, et la re-
présentation dn ballet artistique n'a pas pn
avoir lien. L'orage continuant , la plos
grande partie do pablie a abandonné la
cantine.

Pendant la nuit , le temps s'est rasséréné;
il est radieux dimanche matin. La tempéra-
ture est fraîche.

Dimanche matin a eu liea à l'Hôtel-de-
Ville la réunion des délégués de la Société
fédérale de mnsiqoe.

L'assemblée a décile que la prochaine
fête fédérale de musique aurait lieu en 1908
à Friboarg.

Tonte k matinée , depuis 7 h. {. midi, ont
eu lien au Théâtre Apollo les concours de
musi que d'harmonie.

Le temps est superbe et une grande ani-
mation règne parfont.

An banquet de midi, tontes les places i
la cantine étaient occupées, et plos de 500
personnes n'ont pn être admises.

M. Censi, conseiller national, a porté le
toast i la pattie.

Le syndic de Lugano, M. Fasoni, et M.
Battaglini, conseiller d'Etat, ont souhaité la
bienvenue aux Confédérés.

Les électriciens suisses
- _ I.U.'.i. li ç , IS aoùl\

Samedi après midi s'est onverte la sei-
zième .assemblée générale de l'association
saisse des électriciens ainsi qae l'assemblée
générale des représentants des usines cen-
trales suisses d'électricité.

La réunion comptait environ 60 partici-
pants.

M. de Montmollin, chef de l'osine électri-
que de Lausanne , présidait II a présenté nn
intéressant rapport sar l'activité de la So-
ciété en 1902. Il a insisté snr les bons effets
de la nouvelle loi fédérale sur les installa-
tions électriques, faisant ressortir la néces-
sité qu'il y a. i. répandre largement dans le
public les avertissements et les prescriptions
au sujet des dangers des courants électri-
ques & haute tension.

Le professeur Dr Wissling, de Zurich, a
fait nn exposé tiè _ documenté de l'activité
de la Station d'essais du matériel électri que.

M. Uttinger, Z. 'ùg, a parlé des lampes
électriques économiques ,

MM. E. Chavannes, chef des services
électriques de la ville de Lausanne, et
Denzler, à Zarich, ont parlé du contrôle
des appareils électriques et de la nécessité
de créer nne station- centrale d'étalonné ge.

Le Dr Frei , de Bheinfeldèn, a rapporté
sur le fonctionnement des Caisses d'assu-
rance des usines centrales suisses et les ob-
servations faites parxes dernières à l'avant-
projet de Code civil fédéral.

Une sobventlon de 500 fr. a ètè votée an
Comité d'études poor l'application de la
traction électrique aux chemins de fer
suisses.

La Société d'électricité d'Olten a élé dé-
signée comme Vorort poar 1901.

Les électriciens ont tenu dimanche matin ,
sons la présidence de M. Wagner, ingénieur-

11 sjonta , après nn instant :
— Aussi , je n'abuse pas des demandes de

service.
— Ta as tort, quand je peux les rendre.
— Même quand je n 'ai plus le sou, comme

aujourd'hui , je ne vais pas me plaindre.
Elle s'arrêta , chercha son porte-monnaie,

l'ouvrit :
— Tiens , la preuve, Antoine, fit-elle douce-

ment : voici mes derniers quarante tous.
Prends-les. tl a fallu beaucoup de remèdes à
l'oncle.

L'ouvrier prit la pièce blanche , leva lea
épaules :

— Cest dégoûtant, tout de même, de gagner
de l'argent comme toi. T'en as toujours. Nous
antres pauvres hommes...

Puis, avec an geste de la main, moitié saint,
moitié remerciement, il tourna par l'avenue
4e t-t-OSKJ, qui commençait Ifc,

Henriette le vit disparaître dans l'ombre , et
dit :

— Croiriez vous , Mademoiselle Uarle, que,
lorsqu'il était tout enfant , 11 n'avait pas de
meilleure amie que mol I II ne ponvait pas
s'endormir sl Jo ne l'avala embrassé I

Elle lit encore quelques pas , s'arrêta da nou-
veau :

— Vous voyez : toute vie a sa peine.
Et ces mots de douleur firent s'ouvrir leurs

bras. Rapidement, tlenrletto attira cette tœur
misérable conlre sa poitrine ; elle sentit deux
lèvres chaudes se poser sur ses Joue» et la re-
mercier.

— A demain!
— A demain l
Elles se séparèrent- La nuit continua de

tomber entre elles qui s'éloigoaient , chacune
gagnant son gite.

Henriette avait relevé les yeux vera l'étoile
qui lu isa i t  maintenant au-dessus du coteau da
Miaéri. Mon Dien, comme il y a dea heures qui

chef des services électriques de la ville da
Zarich, la 16m* assemblée générale.

M. Barraod, municipal , directeur des tra-
vaux de la ville de Lansanne, est acclamé
président d'honneur de l'assemblée. MM. de
Montmollin, de Lansanne, et Tranler, d'à:.- ,
likon , fonctionnent comme secrétaires.

Le rapport pour l'exercice de 1902, (ré-
genté par j f, Wagner , constate le nombre
tonjonrs croissant des membres (625 actuel -
lement) et salas rentrée en vigueur de 1»
loi fédérale du itt juin 1902 snr les Installa-
tions électriques. La Soeiété va reprendre
le service cantonal vandois de surveillance
ponr lequel le canton de Vaud versera uo
subside annuel de 4000 fr.

M. Wyssling, de Zurich, est nommé ptr
acclamations premier membre honoraire dt
l'association. M. Geneox, directeur de \
Société des forces électri ques de la Fouit
est réélu membre du Comité.

On entend ensuite nn rapport de M. Bit-
terli , d' (l' _ rl ikon , président de la Station dt
contrôle et d'essai « de matériaux. Le nombrt
total des abonnés au contrôle était en 1902
de 295 ; 291 inspections ont été faites avec
des résultats très satisfaisants.

A la suite d'un rapport de MM. Den gler , da
Zarich, et Chavannes, professeur au Tech-
nicum de Genève, l'association décide i
l'unanimité la création d'une Station centrale
d'étalonnage pour les appareils de mesure
électrique et vote, & cet effet , un crédit de
21,000 fr. Une demande de subvention sera
adressée & la Confédération.

M. Wyssllog entretient l'assemblée de U
traction électrique des chemins de fer à voie
normale.

Saint-Moritz est désigné comme lieu de
réunion ponr la prochaine assemblée de
1904. La séance s'est terminée par nne con-
férence de M. Colpe sur les nouvelles cons-
tructions applicables aux appareils de me-
sure.

Les membres de l'association ont visité
ensuite une intéressante Exposition d'appa-
reils de sûreté électriques organisée pai
différentes maisons susses et allemandes.

Les participants ont fait nne excurs ion
sor le réseau des chemins de fer do Jorat,
avec réception & Mézières. Une collation
lenr avait été offerte par la ville de Lau-
sanne & l'usine de Pierre-de-Plan, qu'ils
avaient visitée l'après-midi.

CHRONIQUE ALPESTRE
Accident au StenUa

Mercredi, deux élèves do Technicum de
Winterthour , M. Hans Dabi, de Berne, et
M. Jalliand, do Valais, partaient pour one
série de courses de montagne. Une jeune
dame, employée dans nn bnrean de Saint-
Gall, hxUl K'œgêr, bonne alpiniste et con-
naissant bien le Sientis, se joignait a eux.

Mercredi, les trois touristes montaient il
la B(B3lena!p, où ils passaient la nuit Jeudi
matin, il pleuvait; néanmoins, Us firent l'as-
cension d'one pointe du Kreuzberg.
-. Vendredi matin,-le temps étant beau, ils
partaient avec le projet d'atteindre la pre-
mière pointe do Kreuzberg; mais des diffi-
cultés imprévues les obligerent & entrepren-
dre vers 10 heures la descente. M. Dabi
marchait en tête, puis venait M"8 K'œger et
M. Jalliand fermait la marche.

La partie la plus difficile passée, les tou-
ristes se âécordèreot. M. Jalliand portait la
corde, dont 11 avait recommandé à M."* K. lé-
ger de tenir uue extrémité.

A nn moment donné, en traversant ans
bande de gazon d'une dizaine de mètres,
MUl K' ae »er sentit qu'elle perdait pied. Elle

apaisent, des douceurs d'air qui émeuvent
Elle ne fat pas plutôt seule qu'elle fut taisle ,
jusqn 'i en tressaillir, par l'Intime consolation
des choses. Elle songea à demi-voix :

< Q -t'y a t-il donc cette nuit , que j'ai le ccour
troublé!»

Elle n'était pas poète. Elle n'était qu'une
pauvre fille sans amour qui voulait aimer. F.t
ce fut lul qui parla , lui qui possèie les âmes
avant même d'avoir pris une figure et an nom ,
lni qui nous appelle sans trêve avec des mot* i '"!changent , lui qni nous dit : « Je sais la b ...u '¦ .
la joie , le repos, Je suis les larmes séchéss. >

Elle eut nn frisson en s'accoudant à la ba-
lustrade de sa fenêtre, dans la clarté, comme
sl quelque chose d'habituellement secret ;«n
elle, son cœnr lni-même ss fût ouvert k la
nuit. Le laurier rose agitait à peine ees f«nillei.

€ Heureurcs les aimées I pensa-t-elle. Hen-
reusea celles qil out une amiet > Ton» les
visages de ses compagnes d'atelier défi èrent
devant elle, et elle souriait à celles qui l'avale-1
protégée aux joura d'apprentissage. Elle >•
rappelait le geste, la phrase, le regard psr où
sa nature fière s'était laissé toucher. Elles
avaient toutes le même air pénétré, pour lira
la même chose, dans la rumeur de l'atelier,
bien bas : < Je serai votre amie, voulez voua I »
Oh 1 l'enchantement , et le regard de remer-
ciement, et la pression de main farlive quand
on zort&lt du travail, et la promesse de tout tt
dire ! Dans les premiers temps de la vie d'on-
vilère, elle revoyait surtout cette l&te Mais*
molselle Valentine, qu 'ello avait aimée pour
ses yeux trop grands et pour un mot de pro-
tection tombé de sea lèvres de première : « W
taquinez pas l'apprentie. Elle arrivera. Elle »
des doi gts, cette petite , et de l'esprit, i Qae de
bonté d'un côté et que d'amour de l'autre I W
grande n'avait jamais su l'impétueux élan de
celte in _ d'obligée qui se répandait en effu-
sions muettes. LA tuivre)



le ilt à ses compagnons et M. Dnbi loi cria I Le bandit leva alors son fusil et, épaulant dit i
de saisir Vivement la Corde. I « *»¦ W*J «OM TODS faire ta«l a Il pressa

XéLZ, „.-. » *_.«.-_, n ™™_,i * I 'a détente; denx détonations retentirent , maisMais, presqoa en môme temps, il voyait I tnCBn de; gnimM n, ral WMM; Ut
1L"« K' .Tger disparaître dans l' abîme en
poussant uu cri. M"' Ktoger était tombée
au pied d'une paroi de rochers et s'était
abimée snr des ébonlis.

M. Jalliand se rendit en tonte hâte à la
Bceslenalp chercher des secours , tandis qn*
M. Dabi descendait auprès de MM K'œger.
U trouva la pauvre jeune fllle le crâne fra-
cassé et les membres brisés.

An bont d'nne heure, M. Jalliand reve-
nait aveo des vachers de la Bœslenalp et
on transportait le corps k Sax d'où 11 sera
conduit à Salnt-GMl. MBe K'seger était âgée
de 20 ans.

. Au Cervin
Zermall , 13 août.

Les touristes bernois, au sujet desquels
on était inquiet , se trouvent maintenant à
l'Hôtel da Lac Noir. Ils sont relativement
bien et l'on pent espérer que les fatigues
qu 'ils ont subies n'auront pas de suites
sérieuses.
, Les touristes bernois ont passé ia pre-
mière nuit sur l'E paule , lenr corde attachée
k nne chaîne qui se tronve fixée en cet
endroit Jeudi, ils ne sont descendus qae de
200 mètres environ et ils ont passé la
deuxième nait sar une arête de rocher au-
dessus de l'ancienne cabane.
. La première colonne de secours les a
rejoints & 6 h. du matin. Ils étaient passa-
blement ép aisés.

A midi, toat le monde était redescendu à
la cabane inférieure.

Un communiqué énlgmatique
La Revue, de Lausanne, blagne spiri-

tuellement le communiqué qu'ont reçu tous
les journaux suisses et qui avait la préten-
tion d'éclairer l'oplnfon sar l'état actael da
litige qui a surgi entre l'entreprise de perce-
ment da Simplon et la Compagnie dn J.-S.
Voici ce morceau :

J'ai éprouvé nne donce émotion ce matin , en
ouvrant , dans mon courrier, le pli de l'Agence
télégraphique. Une dépêche du Simplon ; Bern* :
On apprend de source autorisée... Voilà qnl est
bien, dis-je. A cette saison , les nouvelles impor-
tantes sur le Simplon ne peuvent qu'être les
bienvenues, surtout quand elles sortent de
source antorlsée. Il y en a tant qui Jaillissent
dn cerveaa de certains reporters. Savourons
cette snccnlente primeur :

< On apprend de source autorisée que la
maison Brand, Brandan et C'« formule d'nne
._ _ .a précise, -v is - iv -N -3 de la Compagnie dn
Jura-Simplon en liquidation , les exigences
qa'elle pose comme conditions poar continuer
la construction du tunnel. >

On savait déji que cette maiion formulait
dos rédams .bus, mailla formule DO UB apprend
qu'elle les formule d'une manière précise. La
précision est une belle chose, une vertu litté-
raire célébrée par Horace et Bollean. Il est
heurea x , t rè j  heureux que la msiion Brand et
Brandau en mette aussi dans ses réclamations.

Continuons notro l e c t u r e  :
c Ces réclamations ont été transmises k nne

Commission pour préavis. >
C'est généra lement  l ' h a b i t u d e  de transmettre

les réclamations, à des Commissions ou de les
déposer dans lear sein. Mils sl le rédacteur de
la dépêche avait voulu y mettre autant de pré-
cision que la maison Brandan dans ses récla-
mations, 11 « ù t  pu nous dire d'emblée ca que
sont ces réclamations. Pour te momen t , il se
contente d'ajouter que • la Commission techni-
que est la même qui a déjà examiné de précé
dentés réclamations de l'entreprise. > Ms
mémoire affaiblie est heurease de savoir que
c'eat la même Commisaion , encore qa'elle eûl
préféré qa'on lui répétât les noms de ses mem-
bres. Ce sont assurément des noas d'hommes
qui n 'ont qu'a gagner à êtro connus.

t La Commission s'eit réunie aujourd'hui i
Berne. Il f mt attendre son rapport avant que
l'aff »lre puisse être menée plus loin. » Attendons
aussi pour y voir clair et conseillons à noa
lecteurs d'en fslra autant. S'il f*it chaud ,
mettons-nous à l'ombre et buvons frais.

t En ce qnl concerne les réclamations de l'en-
treprise , on peut dire que les communications
f iH-'s j u f  qu 'ici à cet égard dans la presse sont,
ou incomplètes on erronées. • Il t û t  été inflol-
xnent Intéressant de savoir sur quels points et
en quoi elles étaient inexactes et erronées.
La dépêche ajoute « qn'ellet (les communica-
tions probablement) ont à leur base des sup-
positions déduites de l'état antérieur des
négociations. ¦ Cette phrase Jette des torrents
de lumière sur le reste de l'information.

M a l i n , la dépêche se termine en déc la ran t
• qne les réclamations définitives de l'entre-
prise portent sur plusieurs points d i f fé ren t»  > ,
tant nons dire quels toot ete pointa et qae
« l'entreprise a également formulé des proposi-
tions éven tue l l e s  », sans nous dire ce que sont
ces propositions.

Avant d'avoir lu la dépèche, J'étais un
homme mal renseigné. Maintenant je suit
informé, et qui plus est , de source autorisée,
eaux qui viendront me parler des réclamations
de ta maison Brand et Brandau n'ont plus rien
à m'apprendra.

FAITS DIVERS
ETRANGER

La mort da bandit. — Oi télégraphie
m'Ajacalo les détails suivants sur te -mort da
bandit Poli qae nous annoncions vendredi :

Vers deux heures et demie du matin , une
colonne mobile de gtndarmerle, organisée
contre le bandit Poli, se rendit au col de
Mussicelo. où la présence du contumax avait
été signalée. Le bandit fut rencontré dans ie
maquis. Le maréchal des logis Costa le
somma de se rendre , Poli répondit que les
gendarmes devaient se retirar, autrement II
le» tuerait. Costa renouvela aa aornaïaUcn.

gendarmes ripostèrent alors et Poli , percé
de cinq balles, tomba ponr ne pins se relever.

Poil, condamné aax travaux forcés & perpé-
tuité, s'était évadé de Caysnne pour tu t r un
oncle qui l'avait livré à la Jus t i ce .  La gendar-
merie de Vico et de Ousgno le poursuivait
depnis bnlt jours. Il s'était installé anx envi-
rons de Psstrlcclolo et Buttait les habitants
en couple réglée ; mais, devant l'activité de la
gendarmerie, it se proposait de gagner dss
contrées pins hospitalières.

Un drame ft la Nouvelle-Calédonie.
— Un télégramme du g o u v e r n e u r  de la Nou-
velle-Calédonie annonce la mort, t Kone, le
11 août , du lieutenant Mathey, de la compa-
gnie de gendarmerie de la Nouvelle-Calédonie.

Cet officier a été tné de cinq coups de feu
tiréa sur lai par an de ses subordonnés, le
10 août .  Il a expiré le lendemain.

Le meurtrier, le gendarme Ztandhenr, a'est
suicidé ls même Jonr d'un conp de feu.

Le lieutenant Mathey, qut comptait un long
séjour à la Nouvelle-Calédonie, allait bientôt
rentrer en France par snite de sa prochaine
promotion k an grade supérieur.

FRIBOURG
La fête fédérale de musique à Fribonrg

Une dépèche de Lugano annonce qae la
Musi que de Landwehr, de notre ville, qni
partici pe k la fête fédérale de musique, a
demandé et obtenn qae la prochaine fête ait
lien k Frihourg. C'est en 1906 qoe cette
solennité artistique sera de nouveau célé-
brée.

Cette noavelle cent accueillie à Fribonrg
avec nn sentiment de vive satisfaction en
même temps qne de gratitude poor la musi-
que de Landwehr.

Nons savons ce dont Fribonrg est capable
en fait d'organisation de festivités et nous
n'avons pas d'inquiétude sur la façon dont
il s'acquittera de la charge pleine d'honneur
que la Landwehr a réclamée ponr lui.

Nous ne pouvons donc que nons réjouir
de la nouvelle occasion qoi lai est ménag ée
de faire apprécier à nos confédérés l'hospi-
talité fribourgeoise.

Fribourg va se mettre joyeusement & la
préparation de la fête fédérale de musique
de 1906

Tirage financier. — Vendredi s ea lien le
tirage des séries de l'emprunt k primes de
la ville de Fribonrg 1860.

Sont sorties les séries :
43 231 528 1332 1359 1481 1590

1881 270O 2851 3075 3038 3196 3655
3722 3789 3925 4031 4091 4276 4280
4356 4458 4463 4610 4890 4913 5094
5122 5219 5119 5610 5833 5881 5981
6137 6410 6457 6830 70J9 7093 7289
7360 8555 8792 9183 9214 9224 9230
9321 9394 9590 9680 9909 9923 0542

Le tirage des lots aura lieu le mardi 15
septembre prochain.

VB vol tur h Fribct-rg-MoraL — Vendredi ,
14 courant, deux individus montèrent à
Cressier sur le train N° 202 de la ligne
Morat-Friboarg, qui devait arriver à Fri-
bonrg à 7 h. 30 du matin. Ils étaient por-
teurs d'un baquet à poissons et obtinrent ,
pour ce motif, la permission de s'installer
dans le fourgon. ,

Le contrôleur sortit pour faire le service
des billets, ha arrivant à Fribourg, il s'a-
perçut qu'en son abseuce la sacoche conte-
nant les recettes, qu'il avait laissée suspen-
due dans le fourgon, avait été éventrée. Elle
contenait une somme de 1100 fr., provenant
de la gare de Crissier , qui n'avait jamais
tait oa versement de recettes aussi fort.

La Police est à la recherche des individus
qui ont occupé le fourgon pendant l'absence
dn contrôleur.

Nouvelle bagarre en Gruyère. — On nous
téléphone :

Hier eoir, dimanche, i la sortie des au-
berges, k Montbovon, une rixe a éclaté en
tre ouvriers italiens et gens de la localité.
La couteau. & jot _ son tôle habituel. Un
nommé Léon Grang ier , de Montbovon , a été
grièvement blessé k ht caisse. Oa a arrêté
un des belligérants, tin Italien dn nom de
Toscans , 23 ans, dont le couteau était
encore macolê de sang. Toscans a été
écroué à BnUe.

Pèlerinage Emilie». Sachseln, — Snr
la demande de p lus ieurs  personnes et va le fait
que le pèlerinage ordinaire d'automne de
l'année passée n'a pas eu lien k cause du Con-
grès Mariai , le Comité des pèlerinages M bour-
geois organisera un train spécial aux Ermitei
et k Sacbseln poar les fêtes de la Nativité de
la Sainte Vierge , du 7 aa 10 septembre. Lei
Mlle  t. seront en vente prochainement dans ies
dépôts ordi naires, aux mêmes prix qoe les
annô:s précédentes. Ls nombre des billets sera
limité, car on ne prendra pas plus qne 6 k
700 pèlerins k caute du manque de logements
a Kichaeln.

Les c h a n g e m e n t s  d 'adresses, pour
être pris en considération, devront
ôtre accompagnés d'un timbre de
20 centimes.

Pages d'Mstoire
Origines ecclésiastiques dn canton de Friboarg

Voici un résumé très succinct de la con-
férence faite a Rae , à la réunion de la So-
ciété cantonale des Etudiants Baisses, par
M. le professeur Ducrest Le sujet traité
embrasse une période dé près de diz siècles,
et s'arrête k peu près k la fin du second
royaume de Bourgogne, en 1032.

Four la période romaine, U n'y eut très
probablement de commonautés chrétiennes
constituées et organisées {Uns notre canton
qu'au IV siècle, depuis que le premier em-
perenrxo ___3 .il chrétien, Cons tau tin-le- Gran d ,
eut donné la liberté aa chriitiankme dans
tout l'Empire. Ce qai le prouve, c'est que
nulle part , dans les fouilles opérées en di-
verses localités dn canton où existent des
ruines romaines, on n'a trouvé nn seul objet
authentiquement et certainement chrétien.
A Avenches , parmi les innombrables objets
exhumés dn sol romain, on n'a trouvé jus-
qu 'ici que deox verres de provenance chré-
tienne. Pendant les trois premieis siècles, il
ne dnt y avoir dans nos contrées que quel-
ques chrétiens vivant isolément, artisans,
marchands ou soldats.

Les monuments chrétiens de la période
burgonde sont des anneaux et plaques de
ceinturon, trouvés en divers endroits du
canton, sur lesquels on oli-erve soit la repré-
sentation de la croix, soit le monogramme
du Christ, soit d'autres symboles chrétiens,
surtout la scène de Daniel dans la fosse aux
lions. TJn très remarquable objet de ce
genre a été retrouvé en 1887 dans notre
canton, dans les environs de Saint-Martin.
Par le sujet représenté, cet objet a une très
grande  valeur archéolog i que.

Qaant aax origines da siège épiscopai,
11 se /ant sans donte, malgré certaines tra-
ditions, pas les faire remonter au-delà de
avant saint Marins (574 594). Sa effet
dans aucun des nombreux Conciles tenus en
Gaule aux VB,et VT" siècles/on ne trouve la
souscription d'an geai évêqoe d'Avenches ou
de Lausanne, tandis qn'on tronve i diverses
reprises celles d'évêques du Valais, de Ge-
nève ou de Vindonissa. Si l'on en croit le
savant Mgr Dachesne, directeur de l'Ecole
française de Bome, l'évêehé d'Avenches,
tranféré k Lausanne ea 593 par saint Ma-
rius, ne serait que la continuation de celui
de Vindonissa (Windisch, en Argovie).

Les deox premières paroisses mentionnées
dans l'histoire de nos contrées seraient cel-
les de Morat et de Vuadens (mieux Balle),
citées dans la fameuse charte de saint Sigis-
mouâ, àe 516. Pais viendraient les paroisses
de Dompierre, Domdidier, Donatyre, Cari-
gnan, dans les environs d'Avenches. La
forme latine du nom de ces localités leur
assigne une origine trèa ancienne.

Après avoir indiqué rapidement les prin-
cipaux faits de la période carlovingienne
(800-888) et de celle du seiond royaume de
Bourgogne (888 1032), entre autres le Sy-
node d'Echarlens tenu en fiôâ poar régler an
conllit entre les curés de Balle et de Vaip-
pens, le conférencier a ènumêré les plas an-
ciennes églises on chapelles, de style roman,
qui existent encore dans le canton : re sont,
entre autres, les chapelles de Morlens, Dom-
didier, Treyvaux (Saint-Pierre), Tours, Bœ-
singen, Kaeyres Saint-Laurent, et les restes
de la toute première chapelle de Notre-Dame
à Fribourg, découverts récemment sous la
tour de l'église. Toutes ces chapelles remon-
tent aux X°», X .°" oa XII"» siècle.

Le Masée cantonal possède deux ou trois
objets pouvant remonter au XII"" siècle, un
Christ et une statue de saint Pierre prove-
nant de Treyvanx, et nne pixiâe en émail
qui vient de Corserey.

D !-tail à noter : les plus anciennes églises
ou chapelles du canton sont consacrées ou a
la Sain te-Vierge ou k saint Pierre.

DERHIÈRESJEPÊCHES
Affaire scandaleuse aux Etats-Unis

Londrea, 17 août.
On mande de New-York au Morning

Leader que le chef du Département des
affaires indiennes a demandé l ' in terven -
tion du procureur général pour une en-
quêta sur des fraudes. Plusieurs hauts
fonctionnaires aont accusés d'avoir ex-
pulsé 300,000 Indiens de leurs propriétés
daus les territoires qui leur sont réser-
vés , pour transférer ces propriétés à de
grands syndicats. Caa fonctionnaire se
sont partagés 4 milliards de pots do vin.
Cet.oaffaireproduitunercn.alion énorme,
venant après les scandales postaux. Les
chefj républicains ne cachent pas leur
crainte que ces scandales ne nuisent au
succôs du parti dans les prochaines
élections.

Madrid, 16 acût.
M. de Villaverde dément tous les bruits

qui ont couru relativement à uue préten-
due maiaiia du roi. } \_ déclare que tous

les journaux qui se feront l'écho de tels
bruits pouvant influencer les cotes de la
Bourse seront poursuivis.

Barcelone, 16 août.
Les hommes politiques appartenant à

la gauche ont tenu .un meeting important
ayant  pour objet de demander à nouveau
la révision du procès de Montjuich. Le
libertaire Lopez, prenant la parole, a
proclamé la nécessité d'imposer la révi-
sion du procès par des procédés révolu-
tionnaires.

Madrid, 37 2 C _ . .
M. de Villaverde, en partant pour

Saint-Sébastien, a donné des ordres aux
préfets , concernant les meelinga anar-
chistes.

SofU, 16 août.
Un mémorandum publié par le gouver-

nement bulgare sur la situation sur 'Ja
situation en Macédoine a été distribué
hier aux puissances étrangères en Bul-
garie. Ce document comprend 14 pages.
La Bulgarie se défend d'entretenir l'agi-
tation en Macédoine ; elle accuse la Tur-
quie de chercher à exaspérer les Bulga-
res. Eile énumère les actes d'arbitraire
et les exe6 î commis par les Turcs en vue
de terroriser les populations.

Le mémorandum rejette la responsabi-
lité des événements sur la Tarquie. La
population bulgare, lasse de vaines pro-
messes, a pria conseil de son désespoir
et s'est jetée dans la révolte.

Ce mémorandum cause une vive im-
pression dans les milieux diplomatiques.
On assure que les représentants de la
France de l'Italie et da l'Autriche ont
exprimé au premier ministre leurs inqué
tudes au sujet des consé quences que pour-
rait avoir l'envoi de ce mani.este.

Constantinople, 16 a c û t .
Les deux division* réunies de l'escadre

russe de U mer Noire font leurs manœu-
vres habituelles. Ou ne sait rien de
l'envoi d'une escadre russe dans les eaux
turques.

Londres, 16 août.
Lord Salisbury a repris des forces. Son

état s'est légèrement amélioré.
New-York, 17 août.

Le directeur du World a donné un
million de dollars pour une école univer-
sitaire de journalistes. Il leur sera donné
une instruction technique et profession-
nelle. 500,000 dollars sont affectés à la
construction qui doit être achevée en 19D4.

Londres, 17 acût.
On annonce de Johannesbourg au Stan-

dard que le général Vi-joen a proclamé
dans une réunion la néceaailé de l'impor-
tation de la main-d'œuvre étrangère.

Londres. 17 acût.
On maude de Johannesburg au Daily

Telegraph qu'une réunion , è Nigel , a
voté une demande en vue de l'importa-
tion de la maiu-d'œuvre chinoise.

Parla, 17 août.
Oa maDde da Rome à Eclair qua la

visite du czar aura lieu pendant la
deuxième quiczaiae du mois d'octobre.

Copenhague, 17 août.
Dins les courses de cycles qui ont eu

lieu dimanch e, la chimpioanat du monde
sur 100 kilomètres a été gsgaé par le
Hollandais DleRentmann , qui a couvert
la distance en 1 h. 26 m. 28 s. */$ Robl ,
Allemand, est arrivé second , Goernemann ,
Allemand , est arrivé troisième. La Fran-
çais n'est pas parti.

Genôve, 16 août.
M. Basso, consul général d'Italie, a

écrit à la Chimbro syndicale des ouvriers
maçons pour offrir son intervention en
vue de terminer le conllit. Les grévistes
ont accepté avec remerciements, et ont
nommé une Commission pour s'aboucher
avec les patrons.

ETAT CIVIL
de la yille do Fribourg

ii__.iu__.a__s DU 1« Â.V 31 JUILLET
Marchand , Louis, menuitler, da Chaney i'i s

cévej, et Dousse, Marie-Louise, Journalière,
d'Arcôneiel. — Grand, Ferca__d Joseph, peintre
en b&Uments, de Semsales, et Bardy, Féltcite-
Aurêlte; fllle de chambro, de Fribourg. —
Gross, Joseph-Auguste, gendarme, de Tavel et
Fribourg, et Dêraud , Henriette Marie , ména-
gère, de Porsel. — Horner , Laurent , garde-voie
au Jura-Simplon , ds Praroman , Marly-le Grand
et Tavel , et Spicher, Cécile, d Ueberstotf. —
Vaille dit Bille, Louis-Arthur, commis gérant,
de La Sagne et Tramelan D issus, et ThalmanD ,
Anna Marie , couturière , de Kriboarg^ Pianfiion
et Tavel. — LontRO , Jules Joseph , maçao,
d Estavayor-le-Lac , et Stulz , Amélie-Joséphine,
ménagère, de Tavel. — Berset, Jean Maurice,
grtfflsr au Tribunal de la Sarine, d'Autigny,
VUtargiroud et Villarsiviriaux , et Frossard ,
Jeanne, ds Maules. — Birbaum , Peter Otear,
frornsgor, do Guin et Friboarg, et WiLkler ,
Maria-Phliomèae, cultiolâre, de Guin. — Da-
niels, Mathieu-François, docteur professeur k
l'Université, da Nimègue (Hollande), et de
Weck, Nathalie Marie-Kroostine, de Fribourg,
Onnens, Pierrafortscha , Ecesingen et Villars-
sur-G .âne. — Schraner, A lolphe, commis de
commerce, de Wyl (Argovie), et Sshafer, Re-
gina , de Bœjingeu.

BULLSTIR M!ÏTÉOReW>BJQUB
ObstmtlsBs

ia tti .ut:_ie ds jhys-jo* da Tsdffllflam it fift sur j
Al t i t ude  642*

l"£; .-.:i lit fuis 4- 49' 1(". Utihà lui it» tT W
J_>TJ. 17 août 3.S03

_U___OI(__T_L_-

Août I 11112, J8, Ul 15: 16; 17| Août

720,0 =- . .. -g T**
716,0 §- =| 7*M
710,0 = - , . „, , , -i 71W
Moy. M . -= MOT.
T05,p r- [ j -S 7CM
700,0 |- I I -| 700J

896,0  ̂ I I "ï "M
«0,0 §- II I j II] II -j «M
' ¦»¦' ' TH-autoH-Tra» o.

Août j 111 121 13i 14! 151 161 I7| Août
3 h. m. I 121 1-ii 181 161 I 121 121 8 h. m
lh.  s. 18 22 21 15 15 llus.
8 h. s. I 20| 21 20 lil I'I I 8 h. s.

irnvrnrr*
8 h. m. I 601 581 651 611 I 531 551 8 b. m
1 h. s. 40 41 49 64 40 1 1  h. s
8 h. s. 35 51 50 65 45 | 8 b. s

Température maximum dans les
24 heures lô»

Température minimum iana lea
24 heures 8»

Eau tombée dans les 24 b. 0 mm.
v-mt | Direction S.-W.V,nt j Force fUbto
Etat du ciel nusgeuz
Extrait du oïss-TStlens da Baissa entrai ds Ztulcb

Température i 8 b. du matin, le 15 :
Paris 16» Vienne 19»
Rome 20» Hambourg ., 19»
Pétersbourg 14° Stockholm 16*

CoudiUons atmosphériques en Europe :
Le centre de la grande dépression annoncés

hier se trouve sur l'Ecosse, tandis qu'un mini-
mum eat en train de se former sur l'AUemagu
orientale. La région de la dépression comprend,
soJoiuv-'bQj,' une grande partie an continent et
a aussi gagné beaucoup de terrain vers le Sud.
Sur le canal et les Iles britanniques, les venta
d'Ouest ont considérablement rafraîchi la tem-
pérature. Le temps est, en général, sombre st
pluvieux. Dans notre pays , depuis la naît
dt s- _:¦ ._•;,> , u pleut, par place» des orages. La
température tombe rapidement.

Temps probable dans la Suisse occidental* :
Nuageux, temps reste à la pluie.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.
. .—-.

Monsienr et Madame Emile Emery, tré-
sorier d'Etat, et lenrs enfanta, à Fribonrg,
ont la douleur de faire part à lears parents,
amia et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent de faire en la personne de
leur chère petite

MARTHE
décédée le 15 août, après une courte et pé-
nible maladie, à l'âge de 9 ans 2 mois.

L'ensevelissement anra lieu mardi, 18
conrant, a 2 henres de l'aprée-midi, en l'é-
glise dn Collège.

Domicile mortuaire : Rue de Bomont, 41.
_R.. I. . __ =»_. - ¦  - -, '

COMMENT ON ROMPT UNE CHAINE
Il y a envlrou trente ans, 11 n'était bruit qut

des hauts faits de deox physicien* qui , sous 1*
couvert du spiritisme, se livraient à des exer-
C-c»s vraiment extraordinaires. Oa les enfer-
mais dans une armoire, étroitement liés,
e_..!_. ï .é . même, et quelques minutes après,
sans qu'on entendit le moindre bruit , Ils
étalent délivrés de leurs entraves. La chose
parut surprenante , mais i la longus et surtout
à la 3-i i to  de certaines divulgations oa l'expli-
qua de la f; çon la plus naturel!* du monde.
Il est Ecr i re  al  de cas prob ' .àae.î qu'on creuse
bien longtemps sans pouvoir ea trcvitr la «o
luUon et qui nous paraissent tout k coep des
plus simples.

Uae dame ncus écrit qu'après bien des efforts
et gi â _ _ aussi à une aide inespérée, ella est ar-
rivée k rompre les anneaux d'une chaîne qui
la retenait prisonnière, car est-on libre quand ,
saisi par la souflrancs et la maladie, on ne peat
Jouir  des bonheur* de la jeonesa* et de I» vi» t
Tel «tait pourtant le cas de M— Hélène Meylan.

« U y a six ans, > écrit-elle, * j'étais très
malade. Je souffrais atrocement de crampea
d'estomac ; je n'avais pas d'appétit ; Je digérais
très dlfflclloment et ma respiration était
enbarratsée ; j'av&l* fréquemment desétoû_j *-
ments ; je dormais fort peu et la matin je me
tentais très faible «t trèi abattue ; c'était le
moment de la jourcés c û mes douleurs étaient
les plus fortes. J etais ttès inquiète, car je
n'avais trouvé aucun soulagement dans tou»
les médicaments qu'on m'avait prescrits, lors-
qu 'il y a environ trois ans, aprèJ avoir ln nn
de vos petits livres, j'eus recoars i la Tisane
américaine de* Sh&keri , dont j'achetai un
tl-con pour 4 fr. 50 et ne tardai paa k me sentir
bien mieux portante. J* me suis  traitée nn
mois avec votre précieux remède et, gt&ce
à lul , je suis dans un état de santé des plus
«atistilaants. • (Signé) : Hélène Meylan, née
Piguet, 121, rue Numa Proi , i La Chaux-
de-Fonds. Cttts lettre était adressée k M. Oicir
Fanyau, pharmacien à Lille (Prsnct), et portait
la date du -. février 1933.

La chaîce qui retenait notre correspondante
prisonnière était formés ds telle f«çon que le
départ d'un anneau entraînait celui de tous les
suivants : cet anneau n'était autre que la
constipation , réaultat de la dyspepsie ou indi -
gest ion chronique, et naturellement la cause
de la maladie étant détruite, se* effets dispa-
raissaient en même temps.

Ces deux exemples nous prouvent que ce qui
ett naturel parait facile uce fois qu'on l'a
trouvé ; la ditûculté en de le découvrir.



Achetez les Soieries Suisses !
Garanties soucies 

Demandez les échantillons do uos Kouveaatéa en noir ,
blanc ou couleur de francs l. '.'O k 18 50 le mètre.

Spécialités : Nouveautés eu étoffes pour toilettes de pro-
menade , de bal et de soirée ainsi que des étoffes r-""-"' .blouses,
doublures elc. 2110

En Suis e, nous vendons direclemont aux consommateur! et
envoyons les étoffos choisies franco de port à domicile.

Nous faisons des envois de nouveautés à choix

Sclnveizer & C!o, Lucerne
Exportation de Soieries

mm mtmmmmégfr ™MI
i ••• \jPM\arau L.. 7teï*wR*Il desserri » du mon d e. {Ip aari esbé bê

y *
ELIXIR VÉGÉTAL

DE LA H270SX 857

GRANDE CHARTREUSE
Digestif — Cordial — Tonique

SS TBJ-TK D_UtS TOCTK8 I_E8 n iAi l l iAf l- S
Dépôt trénéral à G E N È V E .  29. rue du Rh&ne

j La grande Srasserie et Beauregard , Fribourg,
I recommande sa nouvelle spécialité :

j St. Niklaus-Bier
i (MaTCtuo déposées)

il Ne so vend qu'en boatellles.
j Echantillons à disposition. H3075F 2391

BB^H î----Ha9B9_DBHI_BB9BBBHBB_inB!a

HOTEL-PENSION BELLEVUE
A 5 minutes du Grand Pont-Suspendu

Beaux ombrag-es. Grand jardin.
Grandes salles. Rotonde.

CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX
Restauration à toute heure H2470F 2000

Se recommande. ,1. KO'. .\' i (« . ttnancier.

La nouvelle faucheuse Johnston
LA. MEILLEUBE BREVETEE

La seule qui réunit les qualités désirées à une machine : légèreté ,
élégance , solidité, travail irréprochable.
. A causa de sa vitesse de lame et de la disposition de la barre
coupeuse, permet de faucher irrèproshablement les regains.

Par ses divers perfectionnements , un faible attelage la fait
travailler sans efforts. H2748F 2165-1060

Seu l dépositaire pour le canlon de Fribourg :

Vincent CLERC, mé came , à GRENILLES
Près Farvagny

1ŒLIEB DE BÉPiBiTIOIS DE MJCHDŒS AGBICOLES
Pièces de rechange ponr tons systèmes de faucheuses

llnile ponr machines, burettes
TRAVAIL SOIGNÉ PRIX MODÉRÉS

Se recommande.

4 registres ponr 6 fr.
pour artisans et commerçants

GRAND LIVRE, arrangement prati que Fr. S.50
JOURNAL > » » « ...
LIVRE DE CAISSE » » » 1.50
LIVRE DE FACTURES _. » 4.SO

J'envoie lee 4 livres (valant 7 fr. S0) pour G fr. seulement.

A. Niederhseuser, fabricant de rentres
<»nwtil'.S (Soleure) H245F 309

« . i

P I0TTBL fabricant à ÏÏE8M
A MESSIEURS LES FUMEURS

Le meillour cigaro pour la gorge ot lo stimulant los plus énergique
pour la digestion, c'est le nouveau c'gare H21452L 2335

L'INOFFENSIP
Pour se convaincre do sa supériorité, 11 est nécflS3<iire do fumer

simultanément un cigar.. Irioffensif «t un cigare :''uuo autre icarquo.
On remarquera por cet essai que ce cigart) JIOU toilque po<it6da
toujours un excellent goût de tabac, un arôme exquis.

En vente «lans t ous les bons magasins

gHHBBBB__-_-_-8-H_-__l_m__-iHa___--__t-____--_-_-H-̂ ^

Soité Kaiser pf le ilip de CES
Exploitation des rôtisseries de Caféslesplns lnpoi tantes de l'Euro pe i

VBNTE DIRECTS AUX CONSOMMATEURS I
Plua do 7 GO knocarsalea de vente U'"TU*. Maison spéciale F™

en Suisse: POUR LA VENTE DE de chocolats\ BALE Cafés l>_rats et rôti» dibonboni
En Allemagne : a>impcirtation directe 4M . meilleurs pays de production f» Wicuils

à
à
s
B
r;l Thés, Cacaos, Chocolats, Biscuits d* °T "

à Heilbronn SMTOjjatS dô Gâfé d'essence
à Vierwn Maison principale p. la Suisse : A B ALE nuo /̂l^0" 

d0 ca :é
Succursales de vente dans toutes les principales villes suisses

Expédition» an dehors pmr colis postaux
SuccursalB dB oente û FRIBOURG »

31, Rue de Lausanne BîUU m&
M II III ii ii  i i  iiiii p i i i i m n i III II i > i i i i l i ri_rnMrr.MrirfTrB*'"iiiiiii»i i i l l  M l H III IIIHIIIIiimi— I—I I I

La Marque des Connaisseurs

Grand choix de

fusils de chasse
et accessoires

Se recommande , 2-350
Gott. Stucky, armurier ,

rue des Alpes, 30.

A VENDRE
Dans les environs de Chevril-

les (Singine) on offre à vendre

un château
avec 16 chambres, 3 cuisines ,
2 caves , 1 jarlir , 1 verger , 3 po-
ses de terre, 1 chapelle , 1 dépen-
dance pouvant servir d'atelier.

Taxo : 12C57 fr.
Adresser les offres sous H301..F

à l'agence da publicité Baasen-
stein et Vogler , Fribourg. 2367

À LOUER
au' c.ntre de la ville, apparie-
mont , locaux et entrepôts.

S'adres. à Léon Cacciami,
entrepreneur de gypserie et de
peinture , à l'Hôtel de l'Au-
truche, de midi k 1 heure et de
7 â 8 heures du soir. 2268

On deniande un

ouvrier machiniste
connaissant toutes les machin<s.
travaillant le bols Travail assuré
toute Vannée. 2142

S'adresser i J. Bodevin,
entrepreneur , à Eriboure.

JEUNE FILLE
allemande, catholique, cherche
place dans une bonno famille,
cù elle aurait l'occasion d'ap-

E 
rendre le français. La dite a
aaucoup d'expérience dans la

tenue d'un ménage el aime les
enfant». Une vie de famille est
préférée à un fort salaire . 2414

Adrosi.er les offres à M. C.
Meverholf, imprim., St-Gall.

On recommande

pour chaque maison
CATHOLIQUE
comme ornement do chambre
digne , un portrait artistiquement
exécuté de Ko Ira Saint-l'ere

LE PAPE P E X
Format impérial : 48 66 cm. 4 20
Folio Format : 32 48 cm. 1.60
Format p. cabinet: 10 17 cm. —40

Franco incl. emballage.
Portrait ressemblant bon

marché !
Très jolie photographie , im-

pression mate.
FRIBOURG (Suisse)

Librairie de l'Université
2115 (8. Vàith )

*K BSSg&SiBS
une sommelière

parlant les deux langues et con-
na 'ssant lo service. Inutile do se
présenter sans bonnos recom-
mandation..

S'adres. Buffet de la Gare,
l''rll . i .- i r' . . 2149

WT VELOS
Pour cause do cessation d'un

grand dépôt de fabrique, 2C0 ma-
gnifiques bicyclettes neuvts , ga-
rant iet, font » vendre île suite ,
isolément k 130 f r .  ou. d'un seul
lot à un prix propoxtiocoel inoit-
leur marché. Offres fous chlfftea
04518? k Haasenstein et Vogler,
Berne. 2474

Femme de ménage
d'âge mûr, expérimentée et éco-
nome , trouverait place, pour
fairo la cuisina ct petits travaux
de campagne, dans une ferma
desenvirons do Fribourg. Inutile
d'écrire sans bonnes références.
Entrée Qu août. 22881153

Adresser los offres à l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler, Fribourg, a. H2937F.

Taches de rousseur
disparaissent rapidement pat
remploi du lait antiphèlique ;
1 f r .  SO le flacoD , chez il 31".
Jambe, pharm., Ch&tel-Saint
Denis ; Gavin, pharm., Bullo.

Le plas grand tnecès du joar
GRATIS DEMANDEZ à GOUTER

lft ZEST-CY-DEL
lyL ESSENCE de CITEON
' cv ftt̂  concontré©
W_T< Produit bygiéni-
i /Bml que et salutaire
'**!»»]_ par excellence.
:t:hj Exquis ot lins rlrtl

ugg-gg-SB- pr. la prépir&Uoo
ins t an tanée  de

boissons toniques et rafraî-
chis antes. Précieux préser-
vatif pondant les chaleurs. In-
dispensable pour tous, dans la
famille, en voyago, en excur
sions, k la montsgoe, sur mer ,
etc. Flacon de pocho d'une va¦
leur de 30 citrons , 1 fr. 75.
GR ATI S DEM AN DEZ à GOUTER
à FRIBOURG , éplcorie Ch. G .i
di Richard. — Comestib. : M"»
Savoy ; Bauer ; Perroulaz. —
Vins fins : A.-G. Bonanate,
Boulev. de PéroHec, 6. — A
MOfSA T, Fié J. GoiIi< z , Grande
Ruo , 68. H7221X 22S7

W% ^^
«tftè eN~y

£*W ^*m. __tW M

iïSsm
'mzwWà
CAFÉS 1
qriiiês i l'air chaud

Ssul véritable en paquets i
Vi Mo contenu net avec
la marque de fabrique
" KNORR „

En vente chez :
M. Vicarino ot O.
Md Challamel, ruo de lau-

I

iani», 7L H310Z 150 t
M"" Oeguet-Genoud. I .
Bosahung Henzy, Epicerie, H

Pont-Suspendu. [ j

Bouchons de bois
INDUSTRIE NATIONALE

Lo bouchon de bois garantit la
sécurité du bouchage par son
étanchèité parfaite et ta neutra-
lité do goût ab.oluo- Bouchage
rapide, débouchsge très fj. cile.
Meilleur marché que le liège.
Brevet fédéral 15563. Médaille
d'or Vevey 1901. Seule fabri-
que à BEX. H23867L 205C

Sociétfi MU ISSC
du bouchage par le bois.

Comptabilité Effi
américaine Frisch , uniquo dans
son genro, eutnignie par dea
leçons ocrllos. Succès garsuli.
Prospectus Bralij . Nombreux cer
tificat». H. Frisch, expert comp-
table, Zurich , H. H10COZ 2255

La fraïchecr le la Jeunesse
sst obtenue par l'emploi jour-
nalier du vrai H1560Z 80C

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

santé, blanc et pur, reni le
teint doux et rosé et fait dispa-
raltre les taches de rousseur.

Méfiez-vous des contrefa-
çons et asaurez-vous que lei
étiquettes portent la signature

^Éfer-arncvnnr'

En vente 75 cts. piàee chez s
les pharm. Bourtrknecht , Sta
jessi et Thurler-Kohler; J.-A.
Meyer et Brender , K. Lapp.
Français Guidi , J. Fœller,
coiffeur , à Fribourg ; phar-
macie Jambe, k Châtel Saint-
Denis; pharmacie Martinet , k
Oron ; pnarm. Porcelet, à £sta-
vayer ; pharm. David. A Bullo .

feffllLr &Mm Ww^^
w&iWM
-^îém

H*^«m_____J
SuccursaleàBerne

Hirschenqraben -WallqassE

Le tir annuel du
Fou de Cible

DE

St-Hauried
sera donné les 6, 7 et S sep
tembre. H239I9L 2101

nnr.tiali. invitation.

W Airelles
du Valtelin , douces, 1" qualité ,
de pente ensoleilléd, o ......liées
sèches et au plus propre, fournies
franco de port , les 5 kg. bruts à
2 te. 40; 10 kg. à 4 fr 50. 2357
Par Vf. Zuularl. Eroilt (Grisons).

Un cherche un

porteur de pain
Adresser les offres sous H3192F

i l'agence de publicité Baasen-
stein et Vogler , Fribourg. 2480

GLACE
Les glaclèros des lacs de

Joux sont toujours abondammont
pourvues de superbe glace, à
des prix raisonnables. 2121

Pour traiter, s'adresser k BI.
G. Baatard. à Lausanne.

MT AVIS
Mm> Neuhaus, coiffeuse, avise

son honorable clientèle qu'elle a
transféré son domicile a l'Ave-
nne de Tivoli , iu _ . _ _ . on
Brueger, maréc-h»l. 2124

Objets de table

è

Chn'stofle
f K o u p e r z i n n

Nickel

Seul dépôt Christofle :

S. F. SCHAERBB
63, Ruo du Marché, 63

815 BKRKE H11971

Portraits de Pie Â
J. Bey, artiale-peintre, A K_ttavayer-Ie _Lac, et

ancien gardo d'honneur, so charge de la fabrication des portraits de
toute grandeur à l'bullo et au futalu du nouveau Papa Pie X et sa
recommanda uux institutions religieuses, aux prêtres et aux
penonues qui désireraient le portrait du Souverain Pontife. 2481

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
de Mirsl flo Lisw

L'Bco'e comprend les divisions du génie-civil, de mécani-
que, d'électricité et de chimie.

La durée des études est de sept semeNtres. Il est annexé k
l'Ecole un cours préparatoire d'une année destinée anx candidat»
Immatriculablea & l'Université et qui ne possèdent pas les
connaissances spéciales nécessaires pour l'admission en première
année.

Les cours du cem»stre d'hiver commenceront le 20 octobre.
Les eiam.D> d'admission auront lieu le f 7 octobre.
Les Inscription» sont reçues ju tqu 'au *C octobre par la

direction soustlgLôa , qui enverra , sur demando, le programme dos
cours et des conditions d'admission. H32'«01L 2109

Direction dB l'Ecole d'ingénieurs.

Vn3m\wm>
CLICHÉS POUR ANNONCES

(Illustrations
en tous gBnrBS, pour liorBs, Journaux,
1401 reouBs, catalogues, prix-courants, set.

Ant. BiEBER, distil., KUssnacht (Rîgï)
livre d bon marché

KIRSCH, BITTER
EA.U-_DE-VIE

ET

I>_E2 FJRTJITS
BIplômé & plusieurs expositions HS70Lz 768

A YEÎTDR,E
à moitié prix , un harmonium
neuf, marque Kstey, ayant
coûté 1200 fr.

Cet instrument de luxe con-
viendrait pour église ou pen-
sionnat. 2473

S'adrosser 4 l'agence de publi-
cité Haasenstein et Votler, Fri-
bourl , son» chiffres H3183F.

A. LOUER
i la porte da Fribourg, grand
appartement confortabla avec
jardin et dépendances. S'adres-
ser au bureau de Renseigne-
ments, rue de Romont, 3ô. 2176

Mi française
do préférenco chez nn prélre ou
professeur, est cherchée de suite
par un excellent jeune Suisse
allemand, qui a fait sa
maturité et qui veut se perfec-
tionner dans la langue française.

Offres et conditions sont i
adresser k IU. Val. Bischof,
eus-os, k Bappers wyl, (Saint-
Galli. ?475

Alphonse Grivel
PLÂTRÎER-FEïiiïRE

Travaux en ciment
petite maçonnerie

CHAMP DES CIBLES , 40
Sa recommande . 2451
A vendre un

magnifi que toor
et un établi do monulBier, avec
accessoires et o;itil!a^e coaiplàt.

Adresser los offros sous H3173F
k l'agence de publicité Baosen-
siein et Vogler, Fribourg. S46E

Une personne robuste
active et bien recommandée
cherche place p. groî ménage k
la campagne de préférence.

Gage 30 fr.
Ecrira à B"« Bfussllier.

Margueron, à Brellle»,
prè3 Courtepin. 2483

LUCERNE
Oa deniande nne fille

catholique, sérieuse, bien éle-
vée, aimant lei enfanta et sa-
chant bion coudre. Meilleures
références exigées. S'adr. Villa
Flnhmatt, brambergstrasee,4,
I .n_ -.<• _¦.-_«._  H3251LZ 24. .

Boane laveuse
EST DEMANDÉE

Jour entrer de Buite daus un
ôtel de la SuiBse française

Place à l'année. Offres sous
chtffres H4443M k Haasenstein
et Vogler, Montreux. 24Y7

POUR C&DSE DE DÉCÈS
4 vendre, dans uno des meilleu-
res cltdïtions d'une ville indus
triello. un magasin da

Confection p. hommes

ENFANTS
Vêtefflsntsjnr mespre et tissns

Capital nécessaire, 15 k 30,000
franc:". Très grande facilité de
paiement. All.ira -to trèj boa
rapport. Z.9307 24o3

Adresser les offres sous init.
ZN6633 â L'agence do publicité
Ro Jol phe Mosse, Lausancne.


