
Abonnements militaires
et de vacances

L» 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. 0 40
Par mois. . . . ..  » 1 50

éTRANGER
Par semaine .'• . . . *>• 0 80
Par mois. . . . .  . » 2 80

Nouvelles
du jour

L'empereur Guillaume II vient de
faire une nomination qui rappelle d'in-
téressants souvenirs , et qui fournit
l'occasion d'ane curieuse constatation.
Il a nommé président supérieur de la
province de Silésie le comto de Zedlitz ,
dont le nom est attaché à nn des plos
violents ép isodes de la lutte des partis
eu Allemagne. En 1891, le comte de
Zedlilz détenait le portefeu ille de l'Ins-
truction publique dans le ministère
prussien. Eu cette qualité, il présenta
un projet de loi scolaire qui, tout
imprégné d'esprit chrétien , suscita les
clameurs furibondes de la gauche.
Après avoir encouragé son ministre à
tenir tôte à Vorsge, l'emperenr intimidé
lui fit signe de s'en aller. M. de Zedlitz
obéit et le projet tomba à l'eau.

Le comte de Zedlitz , qui avait déjà
fait ses preuves comme président supé-
rieur de la Posnanie, fut placé en la
môme qualité à la tôte de la province de
liesse-Nassau.

La présidenco provinciale est le som-
met de la hiérarchie administrative alle-
mande.

Le choix de M. de Zedlitz pour la pro-
vince do Silésie a une signification
intéressante. La Silésie, la plus popu-
leuse des provinces prussiennes, est une
province où l'élément polonais et catho-
lique est fortement représenté. Or,
M. de Zedlitz , dans ses précédentes
fonctions de président de Posnanie,
s'était rendu très sympathique aux Po-
lonais et, d'autre part , les catholiques
ont gardé de lui, comme ministre de
rlnstmction publique , un souvenir
reconnaissant. La coïncidence de la
nomination de M. de Zedlitz avec les
désastres que les inondations viennent
de faire essuyer à la Silésie est des plus
heureuses : le nouveau président saura
panser d'une main douce les maux dont
souffrent ses administrés et les secoars
du gouvernement prendront , en passant
par ses mains, uno double valeur."

Enfin , à Breslau, M. de Zedlitz trou-
vera le cardinal prince-évoque Kopp,
dont la présence donne lieu, dans un
Etat monarchique, à des questions d'é-
tiquette et de préséance assez délicates.
Autrefois, le poste de Breslau était,
pour cette raison , réservé .à un person-
nage de la plus haute noblesse. Le der-
nier prédécesseur do M. de Zedlitz était
le prince de Trachenberg. .En confiant
sa succession à M. de Zedlitz, qui est
« simplement » comte, l'empeieur fait à
celui-ci un singulier honneur et, d'autre
part , il réserve, ipso facto, la préémi-
nence sur toutes les autorités civiles et
militaires de la province au cardinal
prince-ôvôque de Breslau.

A ce seul titre déjà , l'acte impérial
méritait d'ôtre relevé.

L'annonce du départ d'une escadre
rasse pour les eaux turques a fait jeter
les hauts cris à Vienne. Hé quoi 1 la
Russie prétend agir pour son compte ?

Oablie-t-elle que l'Autriche a son mot a
dire ? La Russie laisse crier et ses.na-
vires continuent leur route vers le Bos-
phore.

Bier encore, on se leînsait â croire,
dans certains milieux , que la Russie
agit isolément. On supposait qu'il y
avait eu concert entre Vienne et Péters-
bourg et l'on prétendait que l'Autriche
allait entrer en scène à son tour par
voie de terre, peut-être. Ce d'autant plus
qne l'Italie, dont les intérêts aux Bal-
kans sont assez minces — ils se restrei-
gnent à la côte albanaise — mobilise,
de son côté, une flotte à destination des
eaux do l'Archipel.

Il paraît cependant que l'on se trompe
en croyant à une action concertée, et
que la Russie agit bel el bien pont son
seul compte. Voici, en effet , ce que
publie la Notoié Vrémia de Saint-
Pétersbourg :

Noue avons apprit , par nne amère expé-
rience, non seulement l'Inutilité, mats même
l'Indubitable lncoorénlent qne comporte pour
nos intérêts une action de concert.

Profitant maintenant de ce que l'uiuilnat
de notre consul ne regardé fat l'Europe, DOU
agitions en dehors de tous concerta, et c'eit
pourquoi non» avons Heu d'attendre ane pleine
i&tlstkctlon des exigences posées psr noat k la
Turquie directement et Isolément.

Nous entrerions donc dans une phase
nouvelle, et grosse d'imprévus, de la
question des Balkans.

La crise balkanique absorbe l'atten-
tion européenne et la distrait d'un autre
point noir •. celui d'Extrême-Orient.
Les entreprises de la Russie, et ses réti-
cences non moins qae ses entreprises,
dans le domaine des affaires asiatiques,
agacent singulièrement les puissances
qui ent des intérêts dans ces régions.
Celles de ces puissances , comme l'An-
gleterre , les Etats-Unis et l'Allemagne,
qui sont assouplies par de longs exerci-
ces diplomatiques , dissimulent leur aga-
cement sous une attitude polie. Mais, le
Japon , qui a de grandes ambitions , lui
aussi, regimbe contro une semblable
contrainte et prend assez peu de précau-
tions pour cacher ce qu'il pense.

La Russie, ayant aiïaiie à tant de ja-
loux, sentirait-elle le besoin de se créer
d'autres appuis encore que celui que lui
donno la Frauce ? Un journal russe
d'Extrôme-Asie suggère une alliance
russo-anglaise.

Le moment est venu , écrit le Novi Kraii , oii,
eu raison de l'atugonisma des intérêts alle-
mands et aoglali, un rapprochement entre la
Ruasie et 1 Angleterre parait déilrab' e à titre
de contrepoids. Il se manifeste contre Us Inté-
rêts de la Rastle et de l'Angleterre un moaye-
ment on Allemagne et aux Etats-Uais, mouve-
ment toutenu d'autre part par le Japon , qui
aspire k faire du détroit de Corée un Bosphore
jaune. A l 'heure  actuelle, les intérêts russes et
anglais ne sont nulle part en opposition. Une
alliance russo-anglaise est chose potslb'.e,
choie nécessaire, si on veut sauver l'Europe
du péril jsuoe.

Le Novi Kraû a do bonnes intentions,
mais encore plus d'illusions peut-être.

NOUVELLES RELIGIEUSES
•• f ,p'scopal suisse

KN. SS. le> Evêques de la Suisse ont tenu ,
le 18 août , leur réunion annuelle an Collège de
Sîhwyi. Pour la première fols, depuis plusieurs
annéu, l' assemblés était au complet. Les véné-
rés Chefs spirituels de not dlocèies ont profité
de leor rencontre pour exprimer au nouveau
PonUfe suprême, dans une Adresse collective,
l'hommage de leurs félicitations, de leor ûllsle
obéisiance et de leur protond dévouement; en
même tempe, lls ont imploré les bénédictions
du Saint Père et pour eux-mêmes et pour les
prêtres et fidèles confiés k leur sollicitude.

La Semaine catholi que annonce qu'elle pu-
bliera la réponse du Saint-Père.'

nominations
M. Albsrt Brunner , curé à JEah (Bâle-Cam-

pagne), vient d'être appelé k desservir la
paroisse de Laufon , vacante depuis la mûrt dn
r.'gwtté doyen, M. Neuschwander.

Par décision de Mgr lE«êque de Lausanne et
Genève , M. l'abbé Charles Durand , vicaire
d'Attalens, est nommé Vicaire de Vevey.

M. le chanoine Victor Blanc, de l'abbaye de
Saint Maurice, est nommé desservant de la
parois» d'Aigle.

UNE PAGE D'HISTOIRE
(CorrMfoodftfice **iiscsiîlkr*s de U ItbirU.)

fto.w!, Je30at>ûlJ003.
Il est des actes qui laissent un re-

mords cuisant et dont on tient à se jus-
tifier. Est-ce pour ce motif que le Frem-
denblatt est revenu sur le veto autrichien
avec la lourde maladresse que l'on sait 1
Je l'ignore ; mais puisque la presse
officieuse de l'empereur François-Joseph
remue cette question brûlante, n'hési-
tons pas à nous en occuper, nous aussi.

Nous le pouvons , d'ailleurs, sans in-
convénient. Pie X a étô le « candidat de
la Providence » ; c'est bien malgré lui
qu'il a été élevé sur le Siège de Pierre,
et son élection ne laisse ni vainqueurs,
ni vaincus ; l'acte étrange du cardinal
de Cracovie ne froisse même pas le bord
de sa robe immaculée.

Précisons bien , d'ailleurs. Il n'entre
pas dans notre intention de stigmatiser,
une fois de plus, l'inqualifiable ingè-
rent» du pouvoir civil dans la vie inté-
rieure de l'Eglise; et' précisément dans
l'acte da cette vie qni requiert la plus
absolue indépendance. Lis Eminent is-
simes membres du Conclave l'ont fait
arec ane autorité qni retentira dans l'a-
venir. Et si l'empereur François-Joseph
a eu quelque velléité de connaître la
verdict de l'opinion universelle, la presse
catholiquo des deux mondes le lui a
clairement appris. Abandonnons le fait
aux flétrissures de l'histoire : il est in-
contestable , U est maintenant avoué.
puisque le coupable plaide devant lea
peuples les circonstances atténuantes.
Mais projetons sur le fait et sur les ex-
cases dont on l'environne, certains
éclaircissements complémentaires. Ce
quo nous allons rapporter sera, croyons-
nous , singulièrement suggestif: et peut-
être les sociologues qui s'efforcent de
démêler le problème complexe do l'Au-
triche Hongrie ne dédaigneront ils pas
ces données.

• •
C'était aa temps de h noncialare, à

Vienne, da cardinal Agliardi, — nn
temps qui n'est pas encore très éloigné.

Invité par les présidents des Cercles
catholiques hongrois à sa rendre à Buda-
Pesth , Mgr Agliardi consulta d'àliordle
secrétaire d'Etat , et celui-ci, après eu
avoir référé — la chose va de soi
— au Souverain-Pontife Léon XIII, ne
le dissuada point d'accepter cette invita-
tion. Auparavant , sur le conseil du car-
dinal Rampolla , il eut soin d'aviser de
sa démarche le gouvernement impérial.
Aucune objection ne se produisit.

Naturellement , dsns sa rencontre avec
les représentants des Cercles catholi-
ques, qui étaient en même, temps les
chefs du parti catholique populaire, le
nonce eut pour enx des paroles d'en-
couragement. Aussitôt la presse libérale
de s'emparer de ce discours, de le tra-
vestir, de l'envenimer. Mgr Agliardi
avait attaqué le gouvernement ! Il s'était
permis les plas graves intrusions dans
la vie intérieure de la Hongrie, etc., etc.

Des interpellations furent adressées
au ministère. M. Kalnocky fournit des
explications qui parurent contradictoi-
res, et, au grand déplaisir de l'empereur,
il dut se retirer.

François-Joseph , irrité , demanda à
Rome le rappel du nonce. Léon XIII
estima qne le Saint-Siège ne dovait
point sacrifier, avec tant de facilité, ses
représentants. Il se refusa à satisfaire
aux exigences du gouvernement de
Vienne.

D'ailleurs, Mgr Agliardi n'avait pas
manqaé de faire par tenir aussitôt au
secrétaire d'Etat les explications néces-
saires : des catholiques èminents, qui
méritaient bien du Saint Siège, avaient
voulu honorer, dans la personne du
nonce, le Pape que celui-ci représentait.
Le nonce los avait loués de leur zèle :
mais il s'était bien gardé d'oublier les
exigences des plus délicates convenan-
ces diplomatiques. .

Le gouvernemont autrichien revint à
la charge. Alors, avec cette calmo di-
gnité et cette douce fermeté qui le ca-
ractérisent, le cardinal Rampolla engagea

avec M. Revertera, l'ambassadeur de
François-Joseph, une conversation d'une
extrême précision. Le gouvernement
autrichien se plaignait du nonce : il lui
imputait des paroles imprudentes , il
"accusait d'avoir blessé les droits da
souverain. Mais il ne pouvait convenir
au Saint-Siège de juger et surtout de
condamner sans document un de ses
représentants. Que le gouvernement au-
trichien fournit des preuves de ses allé-
gations, qu'il voulût bien faire connaî-
tre ses témoins. Le Pape serait ainsi en
mesure d'apprécier, de satisfaire l' empe-
reur si l'équité envers Mgr Agliardi et
la dignité du Saint-Siège le permet-
taient. Tel fut le sens des réflexions du
secrétaire d'Etat de Léon XIII.

Quinze jours se passèrent. Quand il
revit M. Revertera , le cardinal Ram-
çollt. lai dit : Eh l bien, Monsieur l'enx-
bassadeur, avez-vous constitué le dos-
sier qui fit l'objet de notre récent entre-
tien?

— Laissons ce snjet, repartit l'ambas-
sadeur...

Et Mgr Agliardi resta à Vienne.
Dn an, croyons-nous, s'écoula. Les

fêtes du millénaire hongrois se prépa-
rèrent à Bada-Pësth. François-Joseph
déclara qu'il s'y rendrait. Il y devait
recevoir les hommages du corps diplo-
matique. Mais il laissa savoir au Saint-
Siège qu'il ne voulait point se rencontrer
avec le nonce du Pape dans la capitale
de la Hongrie.

« Le gouvernement autrichien ne
peut exclure de l'invitation commune
le nonce du Pape, répondit le secrétaire
d'Etat. Ce serait faire injure au Saint-
Siège. Que Mgr Agliardi soit invité à
cette réception comme tous ses collè-
gues du corps diplomatique. Le Vatican
trouvera le moyen d'épargner à l'empe-
reur une rencontre qui ne lui plait
point, tout en sauvegardant la dignité
dn nonce. »

Ces observations , qne le cardinal
Rampolla présenta , au nom do Léon XIII,
au gouvernement de François-Joseph ,
eurent plein succès. Mgr Agliardi fnt
invité. Mais Léon XIII le chargea de be
rendre, en ces jours-là , au couronne-
ment du czar Nicolas IL

Or, il est arrivé que François-Joseph
ne ^>ut-jamaia pardonner au cardinal
Rampolla ce qu'il considéra — Dieu sait
pourquoi — comme un échec personnel.
Decejour.lesecrétaired'EtatdeLéon XIII
lui parut comme un péril pour la bonne
entente entre le Saint-Siège et son gou-
vernement.

Il est vrai qne d'antres griefs s'y ajon-
tèrent : le cardinal Rampolla, d'accord
en cela, comme en tout le reste , avec
l'auguste Pontife dont il partagera la
gloire après en avoir partagé les amer-
tumes, tint toujours un très grand
compte des races slaves, si considérables
dans les Etats de François-Joseph. C'é-
tait là, à vrai dire , une « politique u na-
turelle au Saint-Siège, qui ne connaît
point de différences entre les races. Et
qui oserait dire que les vrais intérêts de
l'Autriche n'y sont point engagés? Est-ce
que les plus pénétrants observateurs ne
reconnaissent pas que l'ascension des
Slaves — non pas au-dessus, mais jus-
qu'au niveau des autres peuples d'Au-
triche-Hongrie, — est essentielle à la
prospérité et à la puissance future de
l'Autriche ?

Par un phénomène étrange, le cardinal
Rampolla a excité les animosités de
l'Autriche précisément pour les actes
qui lui en auraient dû assurer la recon-
naissance. Mais l'histoire rendra justice
au grand serviteur de Léon XIH.

Au surplus, quelque chose de pareil
ne s'est-il pas remarqué en France ? Et ,
le 8 août dernier, un publiciste bruyant ,
qui incarne, en France, les plus pas-
sionnées résistances à la « politique de
Léon XIII » , n'a-t-il pas adressé un
retentissant et scandaleux merci à l'au-
teur de 1' « exclusive » autrichienne ?

Restons-en là poar ie moment. Ne
recherchons pas la part qu'un gouver-
nement aussi peu ami de l'Autriche que
de l'Eglise a pu avoir dans la préparation
du veto. Ne soulignons pas autrement
le contraste instructif que révèle cet

épisode entré la « liberté » matérielle
assurée au Conclave par le ministère de
M. Zanardelli et les manœuvres louches
de sa diplomatie qui a , sans doute,
exploité la mauvaise humeur du vieil
empereur : ce sont là des points d'in-
terrogation qui solliciteront la curiosité
des historiens de l'avenir.

Mais il y avait là une belle page de
la diplomatie pontificale à mettre en
lumière : et nous croyons qu'elle aura
intéressé nos lecteurs.

Aussi bien, rien ne peut arriver do
plus glorieux ni de plus doux aux ser-
viteurs de l'Eglise que de ne point re-
cueillir sur terre le fruit de leurs bonnes
actions. Et ce n'est point le pieux et
saint secrétaire d'Etat de Léon XHI qui
s'en plaindra jamais !...

M. FIDéLY.

NOUVELLES DE BOME
On écrit à l'Univers :
Le Souverain-Poutife reate eucore brisé

par la chaleur et le poils des émotions
inattendues qoi sont venues l'accabler.

La réclusion da Vatican, ea ces journées
très chaudes, lui est particulièrement péni-
ble. Les jardins du Vatican eont assez
vastes ; mais ils ne peuvent que faire re-
gretter et l'immense horizon et Pair si pnr
du Lido, et ces longues promenades à pied
et au grand air dont a besoin la santé du
Souverain-Pontife.

Libre k la presse qairinaliste de répéter
k l'oscasion de Pie X ce qu'elle ne crai-
gnait pas de ' dire k la fia de Léon XHI
qu'elle ne trouvait pour sa part rien k re-
gretter dans la situation da Chef de l'Eglise
et qae l'Italie s'eu trouvait bien.

Ce ue saurait être le sentiment des catho-
liques, qui ne peuvent envisager sans tris-
tesse et san3 protestations tont ce qn'a de
particulièrement pénible en ce moment-ci
pour le nouveau Père de leurs âmes, eette
réclusion dn Vatican k laquelle l'Italie rêva-
lationnaire obli ge le Souverain-Pontife à .se
condamner. - :.

LE PROCÈS HUMBERT
Paris, 20 août.

L'audience est ouverte à midi. M* Labori
continue sa plaidoirie. Xsmoniairt. aux origi-
nes, SI* Labori dit que ni Frédéric, ni Thé-
i èse Hambert n'ont eu l'initiative de l'affaire.

M e Labori raconte que H "» Michel, femme
du préfet de la Côte d'Or, a entendu le père
Daurignac dire que ses enfmts seraient
riches un jour. Thérèse, vers seize ans,
aurait aussi annoncé uu futur héritage 4
son oncle , père de M"" Michel.

Le défendeur établit ensuite la généalogie
compliquée de la famille Daurignac Lea
Daurignac étaient véritablement châtelains ;
ils sont ruinés aujourd'hui par la réalisation
difficultueuse du fameux héritage. Le péra
Daurignac était uu brave homme, d' esprit
crédule. Ce n'est pas lui qui conçut l'œuvro,
pas plus que Frédéric, ni Thérèse Humbert

M' Labori trace ensuite de Mm' Htup\,erl
nn séduisant portrait Ii annonce qa'il va
dêmolir,l'affaire pièce par pièea : « Frédéric,
dit-ii, vit et connut, en 1878, l'argent, re-
présentant 17,000 livres de rente. L'argent
existait donc II est évident que Thérèse
Humbert ne fut pas mariée k Àuasonne»,avec Frédéric, avec son véritable acta da
naissance. Les registres d'Aussonua portanV
deux actes au nom de Marie-Thérèse, datés
du 10 septembre 1856 et du 11 sept 1855.
Dn de ces enfants devait être la fille d'un
Américain inconnu de Bagnères-de-Bigorre,
recueilli par les Daurignac Thérèse Hun*
bert serait cet enfant. > ' ¦

K' Labari feit ensuite l'éloge dea Hum-
bert, qui descendent d'une des pins honora-
bles familles de Metz. Il met hors de cause
Gustave Humbert II examine ensuite lon-
guement l'attitude des premiers avocats des
Crawford qui proclamèrent hautement la
légitimité des prétentions des Crawford.
Puis, il rappelle le jugement du Tribunal
civil de la Seine en 1886 validant la procé-
dure suivie contre les Crswford. S donne
lecture d'une lettre des Crawford & M* Par-
mentier en 1887, lettre qu'il persiste k
croire authentique jusqu'à preuve du con-
traire. Dans cette lettre, les Crawford
exprimaient « la conviction croissante qu'ila



avaient raison en chargeant M* Parmentier
de dénoncer la transaction de 1881 et de
réclamer pour eux la moitié de l'héritage,
soit 50 millions, et menaçant les Humbert
d'un scandale qui ternirait leur blason s'ils
n'acceptaient paa le partage, car Thérèse
doit ce testament & l'indignité de sa mère.
La clause immorale de ce testament pourrait
même le faire annuler. >

M' Labori trace ensuite un magnifique
portrait de M* Durier, ancien bâtonnier,
avocat des Humbert Cet avocat n'eût pas
pu se porter garant de toute la fortune s'il
n'avait pas eu 2a preuve de son existence.
Ajoutez, dit M* Labori, que les Crawford
existaient M* Parmentier les a vus. Vous
voyez que l'édifice péniblement échafaudé
par l'accusation ne tient pas debout. Au
surplus, si la fortune existe, qu'importe
l'identité du testateur ? Or, tout le monde,
jusqu'aux magistrats, y a cm.

L'audience est suspendue a 2 h. 10.
Après cette suspension d'audience , au

milieu d'une chaleur suffocante , M" Labori
reprend sa plaidoirie en affirmant encore
l'existence des titres, certifiée par plusieurs
témoins.

Mais, ajoute-t-il , en s'adressant aux jurés.
une déposition a dû vous impressionner,
c'est celle de M* Dumort, notaire à Rouen,
qni a ruiné l'accusation et qui seule, s'il en
était besoin, suffirait à vous empêcher de
rendre uu verdict de culpabilité.

M* Labori attaque ensnite plusieurs té-
moins. H en est, dit-il, que je ne voudrais
pas nommer... puis il cite ie nom de M. Lé-
pine, qui a donné un démenti formel aux
allégations précises de M"" Humbert, et qm'
a eu trop de vivacité et de violence. « Ou-
bliant les délicatesses, oubliant les services
antérieurement rendus, M. Lépine ne s'est
pas grandi par son témoignage passionné » .
M* Labori fait également le procès de l'an-
cien bâtonnier Camps et du notaire Amigues,
» condamné pout1 complicité en banqueroute
frauduleuse > .

En revanche, le témoignage de M* Du-
mort a une grande valeur. Cet homme ho-
norable et honoré a vn les titres, il a déta-
ché des coupons avec des ciseaux de dame.
H a va en trois paquets 60 millions : les
jurés ne l'oublieront pas.

L'accusation cherche vamement k prou-
ver que ces titres avaient été prêtés ou
étaient faux. Oui! les Hambert ont em-
prunté, non pour thésauriser, mais pour
payer les créanciers. Jamais ils n'ont em-
prunté plus de 30 millions.

H fallait bien que la fortune existât pour
créer la Rente visgère.

M' L&bori s'attache à démontrer que
celle-ci n'était pas fictive. Tout au plus, y
aurait-il des causes de nullité n'ayant rien
& voir avec le procès actuel.

Les opérations de la Rente viagère étaient
des plua sérieuses; l'entreprise était fort
bien conduite. L'intervention du Parquet,
la mise en faillite de Frédéric Hambert sont
les seules causes de sa ruine. Lss petits
crédit-rentiers ne couraient aucun risque ,
puisqu'ils avaient pour gage les immeubles
de la Société et touchaient itg arrérages.
Ils ont touehé 50 % k la fin de la liquida-
tion, et seront entièrement remboursés.

La défense relève le fait que le réquisi-
toire même reconnaît que la Rente viagère
gagnait 100,000 fr. par mois. Les Hambert
allaient retirer les bénéfices qu'ils avaient
prévus dègl'origine ct remboutsar toutes les
avances. La plainte de Cattani, le « justi-
cier >, a en pour résultat d'inspirer des
craintes aux crédits-renti ers. Cet homme a
fait tomber la Rente viagère.
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De touto son âme
PAR

RENÉ BAZIN

Une minute, 11» ss considéreront l'un l'an-
tre : Henriette , dan» l'involontaire exaltation
de la jeunesse, Madiot , accablé, ne pensant à
ce qu'elle disait que malgré lui et eomme con-
traint par le brnit des mots, maïs secrètement
ramené, dès qu'elle se taisait, vers son chagrin.
Comment ne te dêrldalt- ll pas? Qa 'aralt-iJ à
demeurer rigide au tond du fauteuil de tapis-
serie, les yenx fixés tur Henriette, et n'ayant
de mobile dans le Tlsage que lea paupières qui
battaient! Elle ne comprenait pas qu 'an insuc-
cès prévu , comme celui de la démarcha de
l'après-midi , contrlstât l'ouvrier k pareil point ,
•t elle attribuait la rancune tenace du vieil
oncle anx paroles de haine qu'Antoine avait
dû lui souffler.

Elle demanda, en poussant Ae nouveau son
aiguille à travers la toile :

Sommes-nous loin , tout de même, du jour
où je suis entrée en apprentissage t Vous sou-
renez-vons que vous m'avez conduite Jusqu 'à
U porte dn travail de Mademoiselle Laure , qui
fallait des bonnets pour la campagne, dans le
quartier des ponts 7 Vons souvener-vous qoe,
le soir, voas étiez tont gelé de m'erolr attaa-
due près d'une heure en bas ! J'étais petite,
nais nons noos aimions déjà bien I

Vainement, vainement , olle rappelait le passé,
alla invoquait ls dévouement toujocr? prêt

Ici, IL" Labori s'arrête. Il annonce qu'il a
encore k parler pendant une heure, et de-
mande le renvoi k demain vendredi.

L'audience est levée à 4 h. 15.
Le rôle de la juslice d'après M' Labori
On a vu que l'avocat général s'est efforcé

d'expliqner, k la décharge de la justice,
comment il a pu se faire que l'on ait plaidé
pendant vingt ans sur une succession ima-
ginaire, une seule partie jouant le double
rule de demanderesse et de défenderesse.
Me Labori a repris cette question pour
la retourner contre la jnstice. Il j  a long-
temps, a-t il dit, que celle-ci avait été mise
en demeure de s'enquérir de la réalité de
l'héritage et de l'identité des Crawford.

En 1893, Ma Waldeck Rousseau pronorçiit
devant le Tribunal de commerce d'E.bjuf une
plaidoirie dont on vous a parlé et sur laquelle
j'aurai k revenir, ptree que j'aurai à en dire
l'exacte porté» et l'exacte signification, msli
dont 11 est nécessaire que Je place , dès à présent ,
quelques passages aous vos yeux. Vous verni
si j'avais tort de vous dire au cours des déposi-
tions des témoins , que c'était déjà un véritable
réquisitoire. La plaidoirie a été Imprimés par
extraits, elle a été d i s t r i b u é e , par qui t M. Durât
vous le disait l'autre jour. En voici quelques
passages :

«Quel était l'accueil t»lt par les époux Hum-
bert à notre intervention I lis ont posé des con-
clusions de sursis, et voici ce qui rendait notre
étonnement plus vif. Le liquidateur et sas con-
seils avalent cherché, en compulsant les assi-
gnations et les jugements , où se trouvent , où
demeurent , cù sont do»lclUés les deux Cravr-
Tord. Pour le savoir . Messieurs, 11 n'y avait
qu 'à consulter les actes notifiés. Et voici ce
que nous avons trouvé.»

Suit , Messieurs, toute une longue énuméra-
tion des recherches faites et des découvertes
auxquelles on est arrivé. Pals, continuant
M. Waldeck Rousseau s'exprime ainsi :

< Les nullités de procédure , par conséquent ,
fourmil lent , et à côté des nullités de procé-
dure , certaines Inquiétudes se font jour dans
1 esprit de ceux qui ne croient pas tout aveu-
glément Qu'est ce donc que cea deux million-
naires qui n'ont pa» de domicile connu 1 »

Et tont ce)a, Messieurs, était plaidé , non pas
seulement devant le Tribunal de commerce
d'Elbeuf , où il n'y a pas de ministère public ,
mais devant les différents degrés de juridiction
de la S3lne, et le ministère public qui , aax
termes de l'art. 83 du Code de procédure civile ,
a le droit et le devoir de se faire c o m m u n i q u e r
tous les dossiers qui lui paraissent susceptibles
d'être examinés au point de vue de l'intérêt
public et de l'intérêt social , la minis tère  publ ic
restait impassible. Personne ne s'étonnait, nl
ne s'émouvait , et de même que la justice a
tovit accepté depuis le commencement, de même
elle a, jusqu 'à la fin , trouvé que tout était
naturel.

Aveo la même sérénité qu 'elle déclare au-
jourd'hui par la parole hautaine de M. l'avo-
cat général que l'escroquerie est démontrée,
elle proclamait alors réelle la fortune et elle
donnait an témoignage de confiance pour ainsi
dire périodique à M. et M">« Frédéric Humbert.

J'entends bien, Messieurs, que , sans l'avoir
fait avec trop de fore», on entend couvrir la
Justice derrière les avocats et les hommes
d'affilres. M. l'avocat généra' , — H vous le di-
sait tout k l'heure, — a présenté, en effet , hl«r,
pendant de longs  Instants, la défense de beau-
coup de choses, y compris celle de la Justice;
M. l'avocat général vous a présenté une très
intéressante théorie du msndat sui lltem , on
appelle ainsi ce mandat que reçoivent les offi-
ciers ministériels et aux termes duquel lis sont
appelés à occupât dovant  les tribunaux , et à y
représenter leurs clients.

Sans doute , l'avocat présente des Intérêts
particuliers. Mais on ne saurait lui reprocher
trop vivement de défendre avea trop de z&le
ces intérêts dont il a la charge.

Et, an surplus, il esl soumis à des contrôles
vigilants : celui de l'adversaire et celui da
Juge , qui est cîisrgé de l'ordre public etqnl est
fortement armé pou? toutes les investigations
et ponr tous les contrôles.

À chacun son rôle , à chacun sa responsabi-
lité,

Voilà pour l'avocat. liais la juge ?
hi juge est l'arbitre entre les parties, il n'a

de garantie que dans sa propre prudence, et U

d'Elol Madiot. Le bonhomme avait un rémoras ¦ debout. Top» den? traversèrent la chambre, . pelaient en aucune manière le paysage diurne etcuisant, une honte de lui-même. I aveuglés par la naît, et , une main en avant 1 ils étalent tous de la même taille, réduits à UD« i'al été sus le point da tout dire, pensait-Il, I pou titec la balustrade , montèrent sur S» 1 seul point. Toute autre notion de la mesure
mol , un homme , un vieux soldat ! un peu plu»,
j'allais me faire payer avee son déshonneur à
elle, devant la patronne qui était là I Oapnls
plus de vingt quatre ans que je garde son se-
cret, là, «ap-i le cœur ! Je ne l'aime donc pat,
vcroPS I /« s»ls dfing »n l&ejM) »

SBI* regardant , Jl spnfrlt bien que («n, «t
Qu 'il ?à:r»'t. Mais la hoDt« 4e ce qu'il avait
tait demeurait, ei, :T«» »»•» 1« «etneulrs *u
passé lamentable avalent envahi i°n pauvre
esprit, qui lss écaTtalt d'habitude.

— Mon oncle , sl Je deviens première chei
Madame Clémence, je serai augueatja. ffàuj
serons riches. Je vous offrirai un voyage sur
mes économies. Jusqu 'à l'embouchure de la
Loire I Le grand Etienne m 'a promit) de m'y
mener en bateau.

Elle riait, pour qu'il f M heureux. Elle était
accoutumée à le voir changer d'humeur pour
un mot d'amitié. Cette fais, cs forent deux lar-
mes qui vinrent anx yens de Madiot ,

< Qaand Je pense que J'aurai» pn la trahir,
quand je pense 1>

Henriette cessa de coudre. Elle Be pencha , et
caressa la main lourde et ridée, la main valide
qal terrait, comme nn élan, Je bras dnXftuteull.

— Qu'avex-vons, mon oncle )
Il baissa la tête, de peur qu 'elle ne lût dans

ses yeux.
Le laurier-rose du balcon frémit , égratigna

le mur , et, poussé psr le vent, allongea la
pointe de ses rames Jusque dggs la chambre.
Une voix , qui semblait venir de la rue, mais
emportée par la bourrasque, assourdie, cria :

— Ohé ' ebes les Madiot I
Le vieux écouta. Qui jou-?ail appeler & pa-

reille henre f
— Ohé I cher les Madiot , venez voir !
Elol Madiot te leva. Henrittte était déjà

ne peut — sa mission est périlleuse, mais elle
est grande aussi — il ne peut trouver de con-
trôle que dans son jugement même. Les plai-
deurs peuvent, et cela arrive tous les Jours ,
s'entendre pour tromper le juge ; par consé-
quent , le juge doit toujours être en défiance ,
d'autant plu» qU'>i est le gardien de l'intérêt
générai, tandis que nons, nous ne représentons
à la barre qne des Intérêts particuliers , lui re-
présente l'ordre public , et 11 est autrement
armé qne nous ne le sommes pour les Investi-
gations et lea recherches.

D'autant plus qu 'à côté de lat ii a ses auxl-
Ualras vigilants qui sont les membres du mi-
nistère public, «ni ceux-là, ont à lenr disposi-
tion l'action publique qui, sur un mot du
Parquet, snr ane indicat ion de M. le procureur
général ou de M. le procureur  de la Républi-
que , peuvent agir- Li partie qui trompe les
autres, qui t r o m p o soit les Intérêts particuliers ,
soit la société elle-même, pent être Immédiate-
ment saisie, arrêtée, poursuivie, une Instruc-
tion peut être ouverte contre elle. Mettons
donc , Messieurs, sl vous le voulez, les choses à
lenr place, à chacun son tôle, à chacun sa res-
ponsabilité.

Je ne reproche pas, Messieurs, à la justice,
de n'avoir pas demandé, pendant dix-sept ans,
où étalent les Crawford , où éta lent  les millions,
où était le testateur ; je lui reproche seulement
de le demander aujourd'hui d'un ton aussi
Impérieux et d'une parole aussi insultante
pour des gens qui , après avoir reçu chez eux
les plus hautes notabilités de l'Etat parmi les-
quelles des magistrats qu'on générait peut-être
en les nommant , sont, encore Ici , dignes de
respect et de pitié puisque , après tout, c'est
leur liberté qu'Us défendent.

Le secret terrible ei le nom odieux
La Lanterne croit tenir le secret de

Thérèse. Elle suppose que Thérèse Hum-
bert et Bornais Daurignac sont les enfants
de Bazaine et d'une Mexicaine — on sait
que Bazaine flt campagne au Mexique —.
Bazaine, s'étant marié depuis, aurait pris,
pour Thérèse et Romain , le nom de Craw-
ford.

SI vous admettes , dlt la Lanterne , l'Idylle de
Bazaine et de la Mexicaine à l'œil noir, tont
•Illumine, tout l'édifice compliqué apparaît
dans une splendide clarté.

L'histoire sï gence de la manière la plus
logique : Bazaine-Crawford lègue à ses enfants,
Thérèse et Romain , la forte somme gagnée
dans les pillage» mexicains et peut être aussi
— ajoute-t-on avec beaucoup de mystère —
dans l'abominable trahison de Metz ..

Bien entendu , vous n'avez pas de peine k
supposer qae ies flls Bazaine-Crawford dis-
putent aax Baiaine Daurignac la possession
de la somme énorme de cent millions 1 De là
les procès, l'escroquerie et la déconfiture des
Humbert-Daurl gnac.

Telle est l'histoire que l'on contait hier
an Palais après les Inquiétantes paroles de
M» Labori.

Les Congrégations françaises
L'abbé Scehnlin, ancien religieux de la

Compagnie de Jésus, chargé par l'évêque
de Troyes de la colonie alsacienne, avait
été poursuivi, il y a quinze mois, pour avoir
prêché et confessé à la cathédrale.

Le Tribunal de Troyes prononç» son ac-
quittement le 10 jain 1902, par la raison
que, si M. Sœhnlin prêchait et confessait,
ce n'était pas en qualité de reb'gieux, maia
uniquement en vertu des pouvoirs que lui
avait accordés l'évêque.

Le ministère publie déféra ce jugement à
la Conr d'appel. Mais la Cour confirma le
jugement, par arrêt du 22 juillet 1902.

Le ministère public se pourvut en cassa-
tion. La Cour de cassation, s'appnyant sur
une irrégularité de forme, cassa, le 13 juin
1909, l'arrêt de la Cour d'appel et renvoya
l'affaire devant la Cour de Rouen.

La Cour de Rouen, jugeant comme l'avait
fait la Cour de Paris, a confirmé le juge-
ment du Tribunal de Troyes et renvoyé
l'abbé Sœhnlin définitivement acquitté.

balcon qui se trouvait  à un deml-pled au-
dessus du plancher. La jenne fille , passant la
tête sous les branches de l'arbuste, ae courba
d'abord , aperçut k la fenêtre de l'étage infé-
rieur un bonnet, nne taille grise, nn bras
perç in t  l'ombre, toute une moitié de forme
jjurpalpe , ten .1 uo vers quelqne chose de lointain.

— Ù'esî la mfrre Làgerèt , dit-elle tout bas,
Qu'y a tit dope t

Sa même temps, la voix a'é'.eva poar la
troisième fols, étranglée, raoque, comme un
appel au secours:

— Les Madlot/où êtes-vous t Mais regardez
dope I lr. -J;as | l'incendie I

La basse du vlpll ouvrier grogna ;
— J'sorames li I ta ls tz-voua I
[jan 8 1'étrQlte maison pi dominai t  la ville,

toat redevint, silencieux. Le* trois êtres ouï
l'habitaient, saisis de la même angoisse, cher-
chaient, à travers la grande nnit , à reconnaître
ivnji 'oit c i ,  le uiaiitet.r « t..ii tùuiU.

Au deli dû premier bras dp la toire , uu
incendie couvait. A quelle distant», dans quel
coin de ces quartiers ouvriers, et même dant
quelle île du fleuve t nul n'aurait pa le dire.
La nuit suppr imai t  les points de repère, e]
l'cpll errait., fon ne voyait, sur la gaut&e dts
eaux brumeuses où les navires s'entre heur-
|aj?nt , que le réseau irréguller des bec» ds
gaz déni le champ d.00114-6 lumepçe que for:malt nt le ciel et la terre réunis . Il y avait 4e
ces î ' ots de lumière qui paraissaient s'̂ lévef
bien au-dessus de l'iionsod, 00 tu we des étoiles ;
d'autres qui s'assemb'alent en aigrettes ; puis
des espaces noirs, puis des colliers dénoués
qui s'égrenaient en courbes longues. L'entem-
|>l,a nantissait misira 'tio pn ftqipar$)«eu t\t
i-sipïëè occupé'par feslénàbrei, et des fbyeps
n'éclairaient rien autour d'eu», et lls ne »p«

Affaires àe Macédoine
Conslantinop le, 10 août.

Les rapports consulaires parvenus à Cons-
tantinople de Monastir et de Salonique don-
nent une impression très pessimiste sur la
¦sitnation dana ces localités. Les consuls
font ressortir tout spécialement le manqua
de discipline qui va grandissant chaque
jour dans les tronpes turques. Les consuls
sont fermement convaincus que la Macédoine
ne pourra pas être pacifiée sans une inter-
vention étrangère.

Le Conseil de gnerre a décidé de porter
l'effectif des Iroupes en Macédoine & 270,000
hommea. Le Sultan a approuvé cette dé-
cision. L'ordre de mobilisation de cinquante-
deux nouveaux bataillons d'Asie Mineure et
de Syrie a été lancé aujourd'hui jeudi.

Thtropia, iO août.
L'escadre russe eat arrivée Mer dans la

baie de Iniada, ft 80 kilomètres environ au
Nord de l'entrée 4u Bosphore.

• Tripoli , tO août.
Un aviso turc est arrivé k l'improviste, ft

Tripoli. Il venait directement de Salonique,
amenant Riza pacha, ex gouverneur militaire
de Monastir, exilé par le Sultan & la suite
de l'assassinat du consul de Russie à Mo-
nastir. Un aide de camp du Saltan accom-
pagnait Riza packa.

Menaces de ,soulèoement en Chine
On mande de Port Arthur :
Des provinces de Chine, on annonce un

soulèvement qui menace d'englober tout
l'E spire chinois.

Lord SallsJJury
Le correspondant de la Press Associa-

tion, k Haifleld , télégraphie que l'état de
lord Salisbury eat critique.

¦- Armée allemande
Le chef d'état-major du corps de la garde,

major-général Sixt von Armm, a été nommé
directeur du Département général de la
guerre.

Arbitrage du Venezuela
Le czar a nommé des arbitres dans le dif-

férend entre le Venezuela et les puissances,
au sujet de la priorité de 30 % sur les droits
d'entrée. Ce sont : MM. Matsen, professeur ft
l'Université de Copenhague, Mouravieff , se-
crétaire d'Etat russe, et Charles Lardy, mi-
nistre de Suisse ft Paris, les nus et les au-
tres membres de la Cour arbitrale. La sen-
tence devra êlre rendue dans les six mois
qni suivront la première réunion du Tribu-
nal, appointée au 1" septembre.

>
€chos de p artout

O H !  CES J A C O B I N S .
Un officier français sollicitait naguère un

congé.
Pourquoi faire 1 1l fallait dire pourquoi.
« Pour aller en Terre-Sainte », é:rlvlt l'offi-

cier.
Ho ! ho I fit-on an ministère de la guerre.

Qae signifie ce projet sl visiblement clérical I
Mandé aux bureaux de la rue Salnt-Domlnl-

que et sommé de s'expliquer snr ses projets ,
l'officier déclara qu 'aucune pensée confession-
nelle ne l'attirait en Orient et que, s'il allait
là-bas, c'était uni quement en touriste et pour
faire un voyage d'agrément. « Vons n'aviez pas
une Intention en parlant de Terre-Sainte I —
Aucune ; j'ai parlé comme tout le monde.
C'était une pure dénomination géographique.
— Bien vrai ï — Bien vrai. »

Le ministère, rassuré, accorda au requérant
le congé sollicité ; mais, dit le Journal des Dè-

êchappalt. Seulement , parmi eux , beaucoup
plus sombres, deux lignes rouges superposées
barraient la nuit , deux lignes de fenêtres pro-
bablement , par où jaillissait le reilet  de flam-
mes Invlgibles. Leur éclat variait de seconde
en seconde, et l'ardeur du fen M portait tantôt
k droit» et tanl&t à gauche. Une trombe d'étin-
celles rompit la première barre , et monta dans
to BÔir, plua haut qu'une cathédrale ; une
torsade de feu vif courut après, lécha un pan
de mur, et retomba, n'ayant plut d'aile.

— La maison est en f..., dlt Madiot, vol'à la
charpente  qui prend.

Henriet te frissonna Joute, et dit près de lui :
— pauvres gens I
Us se turent de nouveau. Le drame is préci-

pitait. La couleur des deux ligues rongea
•'aviva. La flamme saillit tu éclair», Ici, la,partout, terminée par des fumée» dont les
premières volutes gapialant, toutes roses, sur
lo fond des téLfebres. un entendit alors dans le
vent dea cris de terreur qut ressemblaient à
des acclamations da fête : car les foules loin-
taines n'ont qu'une voix. Et tout k çu& las
toits s'effondrèrent. \*a tgtxist Uni en longueur
SEpavui, d'oii la flamme, la fumée, les débris
a» levèrent, pulsiie couchèrent au vent. Les
nuages, au-dessus, devinrent cçoljgj ; d» "prtque.
Une lqeur, pil »e «ft Pftusiijres br gantes,
fi lial va un quart de la ville, des rpei. dei
place», des cheminées , de; p8Uloa û'•ardoises où
des jattes u trouvaient.  Le vieux Madiot sa
recul * d'émotion , et s'appuya au mur. Dans
l'extrême rayonnement de l'incendie qui l'en-veloppait, il était tont blanc de ris&ga

— Henrle^e 1 ^empl^e )
ffi * WH la malg snp 1e \taa yu malade.
— Qae voyei-voas I Qal est ce t
Il cria , d'une voix d'épouvante :

lia '.!, qui raconte cetto anecdote, snr to («tin*
de permission , on eut soin d'écrire : < Pour
voyager en Turquie. »

UN UAHDAT AÉniEH
S'il faut en croire l'historiette suivante , u

télégraphe sans fil aurait commencé à rendre
des services vraiment pratiques :

Un voyageur , qui te rendait, ces Jours der.
niers , de Liverpool à New-York, à bord de 1»
Campania , eut un pressant beioln d'argent.Sachant que sa mère se trouvait sur le psque-
bot Lucania, qal tait la traversée de New York
& Liverpool, 11 recourut au télégraphe tant &\
pour lui demander un mandat télégraphi que
de dix livres sterling.

Eu effet , quand .let navires furent en com-
munication , M. Robertson télégraphia ce qui
suit à ea mère : € Prière de verser au caissier
de la Lucania la somme de dix livres sterling,
avec ordre d'autoriser le caissier de la Cam-
pania de me remettre pareille somme, s Une
heure plus tard , le caissier de la Campania re-
cevait de son collègue de la Lucania le télé,
gramme suivant : t Payez k Henri Robertson
dix livres. Ai reçu montant de sa mère, à bor(
Lucania. »

Voilà , dirait M. Pelletan , un bel exemple
d'opération ds a dette flottante ».

MOT DE Ut Flh
Sur une plage.
— Es-tu des nôtres, demain ! Nous allons

pécher dant la Manche.
— Combien é(es-vous f
— Q jelqu es amis seulement. Nous avons

formé un petit noyau.
— Un noyau de pêche f

CONFÉDÉRATION
Société des juristes. — Voici l'ordre du

jonr des délibérations de la Société suisse
des j a ri s tes en vue de l'assemblée générale
qui aura lieu ft Lausanne, les 21 et 22 sep-
tembre prochain :

Lundi 21. — Allocution du président ;
nomination des scrutateurs et secrétaire.,- ¦
réception de nouveaux membres et présen-
tation de cenx qui ont été reçus depuis la
dernière assemblée générale. Désignation
des vérificateurs des comptes.

Thème de discussion : La revision du
Code fédéral des Obligations et la ouestion
des dommages et intérêts. Rapporteur :
M. le Dr CharleB Christophe Burckhardt ,
professeur ft Bâle ; «rapporteur : M. le
Dc Simon de Felice, avocat et professeur ft
Lausanne.

Communications diverses.
Mardi 22 septembre. — 1° Révision des

statuts (proj'et du Comité) ; 2° présentation
des comptes de l'exercice écoulé et rapport
des vérificateurs ; 3" rapport de la Commis-
sion des sources du droit suisse.

4° Thème de discussion : Dans quelle
mesure est-il désirable et possible d'éta-
blir des notions concordantes dans le
droit civil et le droit pénal ? Rapporteur :
M. le Dr Max Smtt'- , professeur ft Berne ;
Berne ; corapporteur: M. Eugène Cordey,
avocat ft Lausanne.

5° Lea conventions de La Haye en 1902
(mariage, divorce, tutelle). Communication
de M. le Dr Eebedgy, professeur ft Berne ;
6° Désignation du lieu de la prochains
assemblée.

Les séances auront lien dans la salie dn
Grand Conseil, & la Cité, Lausanne ; elles
commenceront & 8 heures du matin.

On espère voir arriver, le dimanche 2C
septembre déjà , l'après-midi, de nombreux
juristes de toutes les parties de la Suisse
Due cordiale réception leur est réservée. Le
Comité de la Société a pour président M. le
D' Léo Weber.

. i s——¦ ' 'ii i M ¦—a—
— Henriette, c'est Lemarié qui brùlç t
— Vous êtes sur f
— Je reconnais mon atelier. Ci va gagner la

réserve. Laisse-mol aller t
— Vous ne pouvet pas... à votre Sge... avec

un bras de moins, mais non... Je ne veux pas...
Il la repoussa, passant devant elle, prit son

chapeau à tâtons dans la cuisine, et battit(a porte en criant :
— Faut que J'y aille I Faut que J'y aille 1

Cest chex nous que ç » brûle I (A suivre.!

BIBLIOGRAPHIE
Six MQîS D'HISTOIRE REVOLUTT.OKNA.IRB rjuil-

let 1790, janvier 1791). u question politique
et la question religieuse, par Marius Sepet
UnToi.in-12. Prix : 3 fr. 50 (Ancienne Maison
Charles Dçjuulol , 89, rue de Tournon , Paris).
Fribourg i Imprimerie catholique.
L'Intérêt à la fols hlatorlque et pratique d'un

réoit impartial de la Révolution française est
compris par tout 1e monde. Mais bien peu
d'écrivains se sont sérieusement proposé pour
Objet d« satisfaire k ce besoin. La plupart de
O.aux qui te sont occupés de ce sujet ont tra-
vaillé à propager soit les légendes révolution-
naires, soit les légendes conservatrices. Mais
présenter ]*J homme» et let choses sons lear
Mpeet réel, selon lu règles d'une saine et
toiide méthode , et chercher le mouvement et
la vie dans la vérité fortement saisie at nette-
ttent exposée, o'est ee dont lls s* M aont trop
souvent soucié en aucune essaiera,

M. Marius Sepet, U presse et le pnblic l' e:-
reconnu , me» souol et s'est donné estf
Çel«e dant le nouveau volume qui vient di
T«lf le jour : Six mois d'Aistoirs révolution-
naire (Juillet 1190-janvier ilM), La Question
politique et la QuàKè» religieuse. Ce qu'il y
présente au. Isci.auy, o'eat on tableau d'histoire
Htait*i *"«* VNUt «it vrai*



La fête centrale
des Etudiants suisses

A /WYL.

La coquette cité saint-galloise de Wyl a
hébergé ces trois derniers Jours la réunion
anouelle de la Société des Etudiants Bais-
ses, la 61IM tète centrale depnis les origines
de la Société. C'était la quatrième fois que
les casquettes rouges prenaient Wyl comme
lien de rendez-vous général : elles y ont re
trouvé l'hospitalité cordiale de 1861, de
1877 et de 1890, et le même nnanime
empressement à parer, en leur honneur, la
-ville de ses atours de fête. Plût & Dieu que
la clémence du ciel eût répondu ft la pré-
royance du Comité local d'organisation, qui
toos la vigilante présidence de M. l'avocat
MttUer, a pourvn aveo un souci scrupuleux
au succès de la fête.

La participation a été des plus réjouis-
santes, et le cortège de fête qui a défilé
daus les mes lundi soir, précédé de la musi-
que du crû , a été fort imposant.

La remise de la bannière centrale est
une cérémonie ft laquelle les ploa blasés ne
laissent pas que d'accorder l'hommage d un
éclair d'émotion. C'était Lugano qui déte-
nait, depuis la dernière fête, le précieux
emblème. M. Fiori en a fait la remise, très
solennellement, & M. Bannwart, de Wyl,
qui la reçut avec beaucoup de dignité.
Speechs brefs et bons.

Le soir, grand commers au Cygne, auquel
ont pris part plus de 250 personnes, têtes
blonde», brunes'oa grisas, toutea éclairée»
par une belle humeur heureuse de s'épa-
nouir.

M. Cagianut, président central, a pro-
noncé l'allocution inaugurale , suivie des
discours de M. MttUer, de Wyl, et d'un ho-
monyme de Salnt-Fiden , de M. Paul Morard ,
de Bulle, de M. Fiori, vice-président cen-
tral, de M. le curé Giger, de Stanz, de M.
le landammann Hœnggi, de Soleure, etc

Le premier acte dn mardi a été l'office
solennel de Requiem célébré dans l'église
paroissiale. La Cceciiia, de Wyl, a chanté
une messe ft 4 voix d'un effet impression-
nant. Au cimetière, où l'on s'est rendu en-
suite selon la tradition , le P. Norbert ,
d'Einsiedeln, a prononcé le sermon de cir-
constance et a rappelé les noms des morts
de l'année : deux membres aetifs, et quinze
membres honoraires, parmi lesquels deux
conseillers nationaux, MM. Chsppsz et Keel,
le regretté D' Cajskob, le chanoine Am-
broise Perriard , l'avocat Taverniei , de
Martigny, etc.

Après le service religieux, a eu lieu la
séance d'affaires : rapport du président cen-
tral, qui constate que la Société compte ac-
tuellement 640 membres actifs répartis en
27 sériions et 1519 membres passifs. Il y a
141 candidats.

M. Cagianut a émis quelques considéra-
tioni? «nr certaines tendances qui se sont
fait jour au sein de la Société et a fait ap-
pel pour les combattre, ft l'esprit d'union et
au sens de l'idéal qui doivent êlre l'apanage
Ae la jeunesse cathoUqae.

Une innovation ft noter a été adoptée : ce
sera désormais le Comitô central qui fixera
la date de l'assemblée générale, laqueue
pour» avoir lieu entre fin ju illet et fin sep
tembre, an mieux des convenances de tout
la monde. On a fait observer que le mode
de faire actuel «mpâche de tenir compte de
certaines exigences qui contrecarrent l'inté-
rêt de la Société : c'est ainsi que 60 mem-
bres actifs ont été retenus cette année loin
de la tête centrale sar la «nie place d'ar-
mes de Cotre.

L'ordre du jour de la séance d'étalés de
mardi après midi portait nn seul mais bien
fjrttf objet : Babel et la Bible, sujet mis ft
l'otite àa jour par les conférences au fa-
meux professeu r Delitzsch et qui a été traité
à Wyl psr ua étudiant en théologie zuricois,
M. Joseph Kuster, p*tr les allemands, et
par M. Alfred Esseiva, de Friboarg, jour
lee auditeurs frsaçafa. lf i» deux rapports se
complétaient très heureusement et opt été
éeantés a«w une attention soutenue.

M. le D'Be ck est intervenu dana la dis-
cUK?ion et a mis en luutfôre quelques points
d'une portée essentielle.

Mardi «oir, ft 8 h , la Tonhalle de Wyl
s'est remplie i'aa** brillante assemblée de
convives qui, au oambra ie 300, ont pris
part au banquet. Pe nombreuses ttofcbjlités
saint-galloises étaient présentes. Les Socié-
tés totales de Wyl M eost dépensées
avee la meilleure grâce do moflue pour
rehausser Wctofc jte ^ita 8oirée-

JJ a été donné lectara 4e télégrammes de
NN. SS. les Evêques de la Saluas, ie plu-
eieure personnalités politiques, teUes que
MM. Decurtins, Bioley, Holenstein, conseil-
lers nationaux, Wirz, dépaté au? Buts,
During, i'eeelèsiaatiqasB tels que M. le
chanoine Herzog, U. le curé Koller, de
Mûri , de MM. Gentlu eU» , qù lionèche, et
Reinhard , professeur ft l'Université ie Fri-
bourg.

?oasta de Iftf. Cagisaut, m &*¦***»;
Sîhmty d'AUorf, à ift Patrie; Lutf, w

seiifer national, aux vieux et aux jeunes;
Stûdli , curé de Wyl, ft tous les Lûtes de la
cité ; Schubiger, conseiller national, au peu-
ple catholique saint gallois ; P. Benno KBtme,
d'Einsiedeln, ft la Société dea Etudiants
suisses.

Le banquet s'est prolongé au milieu du
plus rif entrain.

Mercredi matin, nouvelle séance d'affai-
res. On a nommé le nouveau Comité cen-
tral , qui est composé comme suit : Kogger ,
Laurent, étui en thèoL, da Sursée ( Wald-
ttœtlia), préaident central; MQUer, Jos.,
étud. en théoL, de Saint-Fiden ; Esseira,
Alfred , étud. du droit (Sarinia), Fribourg ;
Attenhofer, Karl, méd., Lausanne ; Schnei-
der, Karl, phHolog.; Degersheim, membres.

La prochaine fête centrale aura Ueu i
Zoug.

CHRONIQUE ALPESTRE
Une disparition au Mont-Blanc

Le lundi 8 août, M"* ESaabeth Minzlafl^
32 ans, domiciliée & Bonn-sur-Rhin (Alle-
magne), arrivait ft Chamonix en compagnie
d'une de sea amies M"' D ora Bueheler, âgée
de 34 ans, fille d'un professeur de l'Univer-
sité de Bonn-sur-Bhin. Quelques jours après,
cette dernière partit seule pour effectuer
l'ascension dn Chapeau conduisant ft la Mer
de glace, disant qu'elle serait de retour vere
midi. La journée s'écoula et Mn' Bueheler ne
reparut pas.

Son amie inquiète télégraphia ft M. Oscar
de Basiner, conseiller d'Etat, professeur de
l'Université impériale de Varsovie, beau-
frère de la disparue, qui arriva et fit procé-
der ft des recherches sans résultat. La bri-
gade de gendarmerie de Chamonix et une
équipe de guides se sont également livrés ft
des investigations qui sont restées infruc-
tueuses.

Son beftu-frère , M. Oscar da Basiner, ne
croit paa ft un suicide ni ft nn accident, car
on aurait retrouvé le cadavre. Il admet
plutôt l'hypothèse d'an crime commis par on
vagabond. Il a ouvert la vaUse de sa
belle-sœur dans l'espoir d'y trouver un in-
dice quelconque. La valise ne contenait que
des effets d'habillement et 300 marks en
biUets. -

Voici le signalement de M" Dora Buehe-
ler: 34 ans, mais paraissant plus jeune ,
taille 1 m. 65, teint pâle, blonde, yeux sail-
lants, vêtue d'une blouse jaune ft raies
noires, chapeau de paiiie blanc, linge marqué
aux initiales D. B.

FAITS DIVERS

ÉTBANOEft
Mort dc la rage. — Un cul t ivateur  des

Sslces, canton de Saint-Germain-du-Tell (Lo-
lère), nommé Reversol , était mordu «n Jain
dernier par nn chien enrsgé et se rendait aus-
sitôt à l'Institut Boufsson-Bertrand de kioot-
pelller , oh 11 subissait la traitement antirabi-
que de Pasteur.

Revenu che* lui , 11 se crojalt hors de tout
danger, lorsque, se sentant soudain devenir
f u r i e u x , il ordonna à sa famille de s'éloigner
et se &t ensuite enfermer k clef dans nne cham-
bra, cù il est mort mardi , après trois Jonr* de
souffrances atroces.

Pendaison. — Mercredi matin a en lien ,
4 Tunis, la pendaison des frères AU et Moha-
med Bsnh&ssen Haudous, qai avalent assassiné
de quatre coups de couteau, pour les voler, nn
riche Indigène ds Mehdia et sa femme, et qal
avalent tiré des coups de fea sur des voisins
accourus au secours des victimes. Leurs deux
complices ont été condamnés aux travaux for-
cés à perpétuiié.

La double exécution a eu lieu selon le céré-
monial habituel. Le bay était vena de son
palais de Carthage.

Les condamnés lui furent amenés, et le boy
ordonna qu'ils fussent remis aa bourreau.

FRIBOURG
La Choralo Rhjle!si§ç ft GrçnoWe. — Nous

lisons dans le Lyon républicain les réagi
tata définitifs dn concours international de
Grenoble . Nous sommes heureux da consta-
ter qn'ontre le 3' prix gn'eUe a obtenu ponr
H IPStnre ft vue, VUnion chorale de Châtel-
Saint-Denis & obtenu W 3e prix, en pre-
mière division, dans le concours d'exécu-
tion. C' est un beau succès pour nos braves
CJjgtelojs et c'est nn encourageant exemple
que la Cfyor̂ le dp la yeyeyae § dopé ft seB
E(eurs du canton. L'honneur qui lui était dû
loi a d' ailleurs été rendu par la biillaq.te
réception faite ft la Bociété, lundi lï cou-
rant, par ls population et par lea Sociétés
cfcftteloises : fanfare, gymnastique, etc.

Incendie. — On nous écrit du Mouret,
20 ao|t :

Ce matin jeudi , vers 10 heures et depie ,
un incendie a détruit le hangar servant de
dépôt de tourbe ft M. Joseph Wicht, & E«-
sert, p.'is gerbes .

Un petit garçon de f ans, MIS du fourbie» .,
M- Lte lerach , a allumé le foin qui se trou-

vait dans le hangar. Les pompe» de Senèd es,
Essert, Treyvaux, Ferpieloz et Praroman
sont arrivées sur le Ueu dn sinistre.

Un gros laa de foin et uue certaine quan-
tité de tourbe ont été la proie de l'élément
destructeur. On a pa maret- le petit mobilier
da tourbier; ce mobilier a toutefois beau-
coup souffert.

Le bâtiment incendié, comprenant han-
gar, logement, éeurie, était taxé 3000 fr.
Le propriétaire, qoi ae trouvait absent, a
appris l'incendie de son bâtiment seulement
dans I'après midi

Le paratonnerre aans (il. — On connaît la
télégraphie sans fil , mais on ne savait pas
encore que le paratonnerre sans fil — c'est-
à-dire sans conduite poar la mise ft terre du
fliide électrique — existât. Un rélactear
de la Chronique d'Industrie laitière en a
cependant vu on en pays de Qrnyère, au
and de la Jogne.

Voici son récit :
Un chalet situé superbement sur la crète

entre deux vallées, donc bien exposé aux
vents et aax onges, aa-dessus d'ailleurs
des forêts protectrices, est muni d'un ma-
gnifique paratonnerre. On en aperçoit la
tige ft ane demi-lieae de distance.

En nous rapprochant du chalet, nn jour
d'orage, noua félicitions mentalement le
propriétaire de sa prévoyance. Vais après
avoir fait le tour du chalet sans trouver de
conducteur extérieur depuis la tige verti-
cale, pour en avoir le cceur net, nous exa-
minâmes l'intérieur, et ift nous pûmes cons-
tater que la tige était simplement plantée
et fixée directement sur la poutre maîtresse
da chalet, sans antre adjonction, dose nn
vrai attire-foudre sur la charpente.

Le vieil armaiiii-chef, depuis de longues
années tenancier de la montagne, était lft.

« Hèl dites donc ! vous devez recevoir de
fameuses secouées en temps d'orages ? Ça
doit vous faire passer les rhumatismes ?

— Eh ! bien oui, ré ponde-il , c'est dn dia-
ble tout ça, on n'est plus ft son aise par ici
lorsqu 'il tonne. Le tonnerre vous flanque de
ces coupa ft tont fendre en bas le chalet ;
on risque ft tout moment d'être fricasse.
Venez voir, voyez ces poutres sur le trin*
txabio, 'elles sont fendues en deux, et lft
sur Yariii . et lft haut encore, on ne sait
plus en quel recoin se carat ter. Qaatre fois
le tonnerre est tombé depuis quelques
années.

— c Et le paratonnerre ?
— « Eh ! oni, pourtant, U est planté lft. >
Et l'excellent homme nous montrait la

tige de fer traversant le toit du chalet, bien
et solidement implantée sur une poutre ft
deux mètres verticalement au-dessus du Ut
des armaillis !

DERNIER COURRIER
Saint-Siège

La Germania apprend de Eome que
l'anneau du Pêcheur du précédent pontificat
n'a pas été volé, comme on l'a dit , mais a
été retrouvé dana le pupitre du défont Pape.
L'anneau a étô examiné par le cardinal
Oreglia, qui l'a ensuite brisé, selon le rit
traditionnel.

France
Hier a ea liea ft Parts, ft la mairie ds

1" arrondissement, le mariage de M. Pelle-
tan , ministre de la marine, avec M" 5 Denise.

Le Temps fait ce portrait des nouveaux
marié3 :

< M. PeUetan est en habit, extrêmement
correct. L'habit, cependant, eat un peu
large, et le grand corps du ministre y not ta
légèrement Mais les cheveux sont coupés
ras et la barbe , très grisonnante, est irré-
prochablement rangée sut les joues.

M1''' Denise est vêtue d'une robe de soie
blanche, long voUe de dausseline blanche ;
elle porte dans ses cheveux très noirs, ft
droite, un léger bouquet de fl surs d'oranger,
ft gauche une fleur de lys. EUe est brune,
avec de grands yen? vifs tr Js brillants , de
taille moyenne ; elle a l<a|r sympathique et
donx. E le a trents-troi? agg ; soo mari es
aura bientôt cinquante-huit »

Russie ej fqrquio
Voici, d'après le correspondant de la Ga

xelte de Francfort , léa principaux points
de l' ultimatum rosse qui s été remis ft ja
Porte j

« le Subordination directe de la gendar-
merie turque aux officiers européens *,

< V Attribution aux consuls étrangers
en Meeèiotne da droit de contrôle ear l'ad-
ministration ottomane ;

« 8° Mise en Uberté d'un grand nombre
4e prisonniers bulgare * guspeuts d'avoir
fourni dés renseignements aux consuls de
Russie et d'Autriche-Hongrie qgi ont fait
récemment une enquête sur les excès de la
soldatesque turque > .

L'ultimatum se terminerait par la de-
mande d'une ou de denx concessions d'ordre
économique.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Berlin , 21 at Ût.

La Gazette de Voss assure qu'un Con-
teil de guerre extraordinaire a été tsmi
jeudi à Belgrade, sous la présidence du
roi , et qu'il a décidé la mobilisation de
deux divisions.

Athénien , 21 août.
M. Ralli a communiqué aux représen-

tants des puissances les rapports des
consuls grecs en Macédoine disant qu'à
Kruschewo l'église et l'école grecques
ont été dynamitées. 322 maisons ont été
incendiées. Plusieurs macedo grecs ont
été tués. M. Ralli a prié les puissances
de mettre un terme à ces excèi.

Sofia , 21 août.
Le bruit de la mobilisation d'une partie

de l'armée serbe manque de fondement.
Conatantinople, 21 acùt .

La Turquie a accepta toutes les de-
mandes de la Russie.

Londres , 21 a o û t
Oi mande de Vienne aux journaux que

les cabinets de Vienne, Saint Pétersbourg
et Berlin sont tombés d'accord au sujet
des affaires d'Extrême-Orient.

Shangatï , 21 août.
Le corps consulaire a décidé ft l'unani-

mité de ne pas livrer aux autorités les
journalistes inculpés de sédition. Le tao-
taï, qui avait convenu avec les consuls
que les journalistes seraient jugea par
un tribunal mixte et, en cas de condam-
nation , subiraient leur peine à ShangaT,
a été appelé ft Nankin pour s'expli quer
avec le vice roi, qui n'a pas admis cette
convention. '

n«-i8r*d« , 21 acût.
Le roi , ses enfants et le prince Arsène

partiront, le 26 août, pour un voyage ft
l'intérieur.

Ottawa., 21 août.
Le gouvernement canadien négocie un

traité de commerce avec le Japon.
New-York, 21 acût

La course de yachts pour l'Araerica-
Cup avait commencé hier jeudi et était
en bonne voie. Vers le milieu de l'épreuve,
le yacht américain avait déjà pris une
forte avance, lorsque faute de vent , les
deux bâtiments sont restés en panne. Lt
course a dû ôtre sbandonnée.

Lanaanne, 20 août.
Le Conseil d'Etat a présenté au Grand

Conseil le rapport sur les affaires fédéra-
les exigé par la constitution cantonale.

Ea ce qui concerne la question des
deux litres, le Conseil d'Etat vaudois se
déclare partisan de la réforme proposée
et pour l'acceptation de l'article constitu-
tionnel qui la consacra ; pour ce qui est
de l'initiative Foojallez-Hochstrasser, il
se borne à enregistrer les arguments
avancés par les partisans et par les
adversaires de l'initiative, sans conclure ;
il constate , cependant, que ia députation
vaudoise a été unanime ft une exception
près pour s'y opposer et que son adoption
entraînerait i uue regrettable réduction
de la députation vaudoise au ConseU
national.

Quant au nouvel articls du Code pénal
fédéral punissant l'incitation de mili
ta>res à la réTolte ou à l'abandon de leurs
devoirs militaires, le Conseil estime qu'il
ne limite en rien la libarté de la presse et
le droit qu'a tout oitoyen de critiquer
l'administration militaire et ses aubor-
bordonnés.

Enfin , au sujet de la loi sur les natu-
ralisa lions, il consiste Qu'elle bouleverse
complètement sur plusieurs points le droit
bourgeoisial du canton de Vaud, tans
toutefois que ses conséquences soient ft
redouter.

Ï-UMM», 21 août.
Le Chapitre provincial des Capucins

de la Suisse a élu Pôre provincial le
P. Justioien et définitaurs les PP. Théo-
dose, Constantin, Hi ppc '.yto et Philibert.

Mondon , 21 aoftt
Une pétition circule actuellement dans

le Nord du oanlon, pour demander au
synode de l'église nationale que le droit
de vote soit accordé aux femmes en
matière ecclésiastique,

««rand Maint Bernard, 21 acû' .
Le bataillon des recrues de la première

division, qui fait actuelieQssS une oourse
militaire dans ies Alpes, vient d'arriver
au Grand Saint Bernard , par Orsières et
Bourg-Saint-Pierre. \fi temps est splen-
dide, ^4 musique joue et la troupe
chante des airs patriotiques.

BIBLIOGRAPHIE
Le n' 257 de la Patrie suisse contient (ju atfo

grandes photographies 0, u Fçats f lel  argovien ,
qu'il sera fcr( intéressant de comparer an Fes
Uval Tandeis. Oe dernier tient encore nne
plaoa Importante dans ce numéro, ainsi qne
les manœuvres d'artillerie dans le val d'Anni-
viers , le monument de Spelcher. un; ç jrle de
photographies ccacsriiant l'inauguration du
cbemio de Jer."de l'Albula, etc.

Encore os numéro Jl eontttref^

BVLLSSnS HÊTÉOEOLOGIQUB
Altitude 642"

Uqfih U h àf i t f  lt".Utitads lut«• iT U*
ObsimUoas

ta I.ib:isUlri ds physlqae da Seehslcum ds Frit t sig
Sn 23- août 1003

axEoutTaa 
AoM | 15| 16| 17| 18i 19 . 801 21| Août

THtaMQMgTR» C. 
Août I 151 I6j I7[ I8| IO, 20, 2t| Août

T25.0 f- j-
720,0 §-
M6.0 §- -

710,0 §- I I  | .

8 h. m. I i 121 121 151 151 121 Kl 8 h. m
1 h. s. 15 15 15 19 12 16 23 lh.s.
8 h. s. 11 17 lu , 18) 1*1 ">! I S b. «.

EtmmiTi
8 h. m. 59 55 57( 85 ES 55 8h. m
1 h. a. 64 40 ; 45 40 62 30 £0 1 h. S.
8 h. B. 65 45 55 49 60 46 8 h. s.

Température maximum dans les
24 heares 19»

Températare min ' mun dans les
84 heares 8°

Baa tombée dana les 24 h. o mm.
_ . DlrecUon s.-W.¥,ni Force léger
Etat da ciel nusgeax
Extrait dss Cï KXT atloss da Sonia oestrel ds Zarich

Température à 8 h. da matin, le SO :
Parla 16* Vienne 12*
Rome 20» Hambourg lie
Pétersbourg 12» Stockholm 14e

Ccnditions atmosphériques en Europe ;
Presque partoat, surtout aa Sad et i l'Est

da continent, le niveau de la preasion atmos-
phérique eat moles bas. Da Sad-Oaest, nne
relat ivement  hante pression se dirige Ten lea
Alpes, pourtant , la dépression continue à «e
(aire sentir au Nord, cependant , arec moins
d'Intensité. Aa Nord Oaest, les Tenta ont changé
de direction et se dirigent vers le Sad, ee qal
Indique l'approche d'an nouveau minimum.
L'Est de l'Europe est sous l'influence d'une
dépression partiel le , ce qui rend encore la
températare sombre, froide et pfavieuse, pour-
tant, le temps a dea tendances à s'éclalrclr, au
Kud des Alpes, sprès les nombreuses aTersea
tombées dans nos stations de montagne. Swatia
annonce 37 cm. neige fraîche et des feux

depuis hier soir.
Temps probable dans la Suissa occidentale :
Variable à beau , température remonte.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSBNS .

C&emins de fer Parls-Iyon-Héiitenanée
Let rensei gnéeec ts les plus compléta Sur les

rojttes olreulalres (pria, conditions et Itiné-
raires), ainsi qae sur les billets simples et
d'aller et retour , cartes d'abonnement, rela-
t ions  internat ionales , horaires, etc., sont ren-
fermés dans la LiTret-Ouide-Boralre v. -L. -u.,
mia en Tenta au prix de 50 cent, dana toutea
les gares, let boréaux de Tille «t l«s bibliothè-
ques des gares de la Compagnie. Cette publi-
cation contient , avec de nombreuses Illustra-
tions, la description dea contrées desservies
par le réseau.

La Compagnie met également à la disposi-
tion da publie, dans les bibliothèques de* pris-
olpalts gares, &n prix de 2 G ceat. l'exem-
plaire t

1. La carte itinéraire de Marseille à Vinti-
mille, avec notes historiques, géographiques,
etc . .  sur les localités situées sur le parcours ;

2. Les plaquettes IXIuitréet désignées ci-
après, décrivant les régions les pins intéres-
santes, dssserTies par le réseau P. L.-M.

fditées en lanlues française une lai  se et
allemande

a) Rfceau da P.-L.-M., Sais**, Italie.
b) Monuments romains et TUISS du moyen

âge du réieau P. -L. -M.
c) Chamonix-Mont Blanc
d) S*TQle-Sultss.
») Dauphiné,

Edît ics  en langues française et anglaise
P Littoral de la Méditerranée.
g)  Saison thermale.
L' envoi de ces documents eat fait par la

poste, sur demande adressée au Service central
de l' exp loitation , 20, boulevard Diderot, k
Paris IXII"» arrond.), et accompagnée de
85 ceat. eu timbres-poste poor le Livret-
Gutde-Horaire P.-L.-M., ou de S5 cent, en
timbres-poste pour chacune dea autres publi-
cations énumérées «dessus .

Escw'stons en Dauphiné. — La Compagnio
offre aax touristes et aax familles qui désirent
se rendre dans le Dauphiné, vers lequel las
voyage urs se portent da plus en plus nomhrsux
chaque année, dlTeraes combinaisons de Toya-
ges circulaires à itioérairea fixes on facultatifs ,
permettant de vis i ter  k des prix réduits lu
parties les plus intéressantes de cette admira-
ble région ; la Qranda-Chartreuse, lu Qorges
Al \k tourne, les Grands Goulets, lu massifs
d'Aile vard et des Sept- Lau i , la route de Brlan-
qon et le massif  du Pei vou x , etc

La nomenclature ie cu voyagu. uvec prix
et condition» , figure dans le LmetGuide-
Horalre P.-L -M. 3430

r HORS CONCOURS g
MEMBRE DU JURY , PARIS « 1900sncQus

l lfnlAJcool ieJtanto»*» Tiritabii). \
CALM^SOIF et ASSAINIT l'EAU

PmxiX- ln MMft 4« C«US. <I« TÊTE. dtSTOMAC
"V*UIUtSEWWM.H 0rSOIIBÎIE, U CHOUlWN

KQBUSHTpKiT luSSNTS U U TOXLTn2
rittSERVATIFcuwW.ÉPIDÉMIES ,

^Exiger le Kma DJ3 RrCQLfiS^



Matait " Gafâ-So iitB ,, à Irai
Pour cause de décès, le CaftVSuIsse, situé en pleine ville de

Morat et disposant de 4 locaux, y compris HT.tio de hlllaid,
ainsi que 3 logements et possédant une clientèle assurée, est k
vendre sous de bonnes conditions. Eau et lumtiro électrique.

pour tous autres renseignements s'adresser au propriétaire.
H3251F 2517 S. GœtSOhl.

<i 
m PQTAGES MAGGI X

sont les meilleurs de tousl &

kïîé iÉnitisls ds Gonmerce, Zurich
Les cours pratiques (ne pas confondre avec buroau modèle) donnés

i la Banquo et au service des marchandises, annexés k l'établisso-
ment , commenceront le 1" septembre a. c.

Les cours da langues modernes et de sciences commerciales
reprendront i la même date.!— Pour plus amples renseiRnements,
S'adresser k la Hli4:Z 2519 DIItECTION.

Dr méd. Emile Fricker
Spécialiste ponr les maladies 2336

de l'œsophage, de l'estomac et des intestins
Rue du Cygne, 4 (à proximité de la place de la gare) Berne

PrtneiilfntïriMe • Pendant la semaine : de 10-11 et 13 h.
UUilO Ul Ut llUilS • Dimanche : de 10 11 heures.

R P . Â  TRN nF.TC IT fce"8 iltaatioD , k 8 minutes du funlUUii -  J- U11.U.UHU culalre. Prix de pension modérés.
Téléphone. 1717 B* S. Kru-henbahl.

Je recommande k ma clientèle les produits renommés de la

Maison " K101B „
TELS QOE :

FLEUR D ' A V O I N E  K N O R R
la meilleure nourriture pour les enfanls

CRÈME DE RIZ , CRÈME D'ORGE
j i o u r  potages très aromaliij ues

Fécule de pommes de terre
de qualité Irréprochable

£5>5 Ch3 NEUHAUS.

g^T A VENDRE D'OCCASIONS
h grufa biinn m Wili

d'exellente construction et marchant très bien. Pour
tous renseignements, s'adreîser à l'agence agricole Schiirch et
Bolinonblnst, Kcuch&tcl. H2805.N 2396

Blanchissage et repassage
La soussignée avise l'honorable public qu'elle s'est établie comme

blanch isseuse-repasseuse
Eila se recommande a cetto occasion pour tous les ouvragos con-

cernant cet état. 2482
!.. goldatl-Gretnaud, rue la Lenda.

Ant. MBER, distii-, Kussnacht (Rigi)
litre à bon marché

KIRSCH, BITTER,
ET

E3A-U-I>E-VIEî I>E3 FRUITS
Diplômé & plusieurs expositions USTOI.z 763

CHARRETIERS
avec de bons certiûcata, sont
demandés par la Brasserie
da Cardinal, à Fribonrg.

An ParadisdesDames
PLACE BOTEL-de-VILLE, Fribourg

On déballera , samedi prochain ,
tin grand lot de coupons de drap,
150 cm da largeur , pour vé-
foments d'enfants , jiquottes ,
sélerlnei » robes , façon bailleur.
Comme occasion 3 f r .  le mètre.
En caa de mauvais temps, la
Tente se fera au magasin. 2493

K LOUER
deux l|S.anx logements de
3 et 4 pléws. bien exposés au
soleil.

Jardin. Bau. Gaz. Lumière
élBctrique. £410

S'adresser à F. Hoeft-l'il-
lob.d. dafé-Beanregard.

HEPÏiESEiYTAXTS
demandé» partout , appointe-
ments flxes. Viion dci commer-
f ants, il9, rue Pidot, Parts.
Joindre soa adresse écrite sot
enveloppe. Hc822Sx 240a

Denx bons

omîeMeniiisiers
trouveraient encore de l'occu-
pation cbez V. Audergon,
menuisier, An Varis.

Entrée immédiate. £521

PW VELOS
Ponr cause de cessation d'un

grand dép ôt de fabrique , 200 ma-
gnifiquet bicyclettes neuves ,ga*
ramier, sont fc vendre de suite,
isolémont à i30 f r . ou d'un seul
lot à un prix proportionnel meil-
lenr marché. Oilres sous chiffres
U45I3Y k Haasenstein et Vogler,
Berne. £474

On recommande

pour chaque maison
CATHOLIQUE
comme ornement de chambre
digue , un portrait artistiquement
exécuté de Notre Saiut-Pére

LE PAPE PIE X
Format impérial : 4866 cm. 4 20
Folio Format : 32 48 cm. 1.50
Format p, cabinet : 10 17 cm- — 40

Franco ii .c l .  emballage.
Portrait ressemblant bon

marché !
Très Jolis photographie, im-

pression mate.
FRIBOURG (Snisse)

Librairie de l'Université
2145 (B . V t l l h )

A. LOUER
& la porte de Fribourg, grand
appartement confortable avec
jardin et dépendance» . S'adres*
s*r au bureau de Renseigne-
ments , ruo de Bomont , 35, $476

Le« seuls véritables et modernes H18552 2306

Plissés " Eventai l „
(breveté et déposé au Bureau fédéral de la propriêlé intelleeluelle) eur tous genres de tissus, ne
sout produits que par nous, ne pouvant être livrés que par nos dépositaire*. — Oe plus, nous
fournissons d'une façon prompte et soigneuse les pllssé3 : Accordéon , plats, ondulés, etc.

UNION DES FABRIQUES DE SOIERIES

Adolf. Grieder & O", Zurich
Noua cherchons k Fribourg uu dépoaltalr» (magasin) pour lewroli les fctofïaa k plisser.

<tiiiiiiiiiiiwn "|" "' iii m 'Fwiwwiwwn'i'iiBifiifiMiimufiiumni i \> \\\ m

A remettre à THONON
pour cause de santé , le
RESTAURANT- SUISSE

et logis, AU coutre de lu villa,
bien connu a l'étranger. Clientèle
assurée- Conviendrait bien à un
chef ou à une bonne cuisluière.

S'y- adresser. H2707L 2515

Demoiselle
expérimentée et bien au courant
de tous les travaux de buroau ,
connaissant le français et l'alle-
mand, cherche k se placer. Cer-
tificats et références i. disposition.

Adrosser les offres k l'agence
de publicité Baasenstein ct Vo-
gler, Fribourg, s. H3256F. 5520

IE mmwm
est demandée pour entrée im-
médiate. H3253F 2518-1235

S'adrosser au Dr Comte,
Fribonrg.

Un jeune homme
apprenti de commerce, désire
trouver

chambre et pension
au centre de la ville , dans nne
banne famille.

Adres. les offres , sous H3240F,
à l'agence de publicité Baasen-
stein et Vogltr, f ribourg. 2514

in^sr 7tci%

^̂  
j j • j i

UailVLitD j
de °

cuisine
en ni.olx.el pur

M. F. SMRER
Rue du Marché, 63

H1198Y BERNE 021
¦UgVTV ,̂** *m

Comptabilité commerciale
A. Rennnd, Chaux-de-Fonds,
Sli pages, relié, 2 fr. 50 1434

î. r- ¦ • 11 - -, écrites de comptabi-
lité américaine. — Succès
garanti — Prospectus cra'.is. —
R. Frlscb, expert comptab' e,
Z u r  If li. BSgOgZ 2192

I L
e p ins graud succès dn jonr

GRATIS DÉMANOEZà GOUTER

M ZEST-CY-DEL
rfM^&L ESSEîIOEdoCUSOH
«trtÇï'Ô? I concentrée,
'J^-̂ A Produit hygléni-
&;X )i:*™\ 1ua et salutaire
tML*rî£J par exceIl6noe -
*iiï£y/! Exquis et sasa rirai
?-, —""¦"*•, pr. la préparation

i n s t a n t a n é e  de
boissons toniques et rafraî-
chis'antes. Prêcioux préser-
vatif pendant les chaleurs. In-
dispensable pour tous , dans la
famille, en voyage, en exour
slons, k la montagne, sur mer,
etc. Flacon de poche d'une va-
leur de 30 citrons, 1 lr. 7&-
GRATIS DEMANDEZ à GOUTER
é FRIBOURO , épicerie Ch. Uui-
di Richard. —Comestlb.: M»«
Savoy ; Bauer; Perroulaz. —
Vins fins : A.-Q. Bonanate ,
Boulev. de Pérolle*, 6. — A
MORA T. Fréd. Colliez , Grande
Rue. 68. H7221X £237

BANDAGES
PAYERNE

herniaires pour hommes, femmes
et entants

GRAND CHOIX
cbez F. GEBHOND , sellier

Attention
Pour cyclistes et amateurs de

musiquo, k disposition, grand et
beau choix d'échantillons et ca-
talogues de vélos patent Oris
(de fabrication suisse), ainsi que
des célèbres et justement renom-
més Gramophonea et tous autres
instruments de musique.

Seul représentant des articles
ci-dessus, pour le canton de
Fribourg. H2164F 1757 885

Félix Kggi-r, pPrc,
horlogerie bijouterie , Fribourg,

rue Zcebringen, N» t'5.

BAINS DB BONN
Diniancho 33 août

CONCERT
DONK é paa

k Soc/été de musique de Guin
Lundi 24 août

-SS CONCERT SB-
DONNé ran

l'Orchestre Thurler de Fribourg
Invitation cordiale. 2483

I t ru lha r t, aubergiste.

g0QOO&to<*>*i>*IX *MQO *O0QQW>QO0OOOOO6QQ<><>QM QO^

| Salon de coiffure
j l EOE DE L10SMIE, 35, Â COTÉ DO MAGASIN K1RCHH0FF i
< ', Reçu un magnifique choix ds régates, cravates et !
l i articles de toilette. 2323 O
Ç* Parfumerie, savonnerie, bretelles, peignes, fi
X brosses, eto., etc. — Prix modérés. ç
« i Se recommande, Sehaflenberger, coif feur.  o
OQOOOOOQOOCOOOO^OO^OOOOOOOOOCOOCOOOOCOOOOOOO

Maladies des yeux
Le Dr L. VERREY

Médecin-oculiste à Lausanne
recevra k Fribonrg, samedi ti'-î août, de 8 a 11 h.

Nonvean domicile i 87, rue de Lausanne (sous los voûtes),
2»« éta^e.

Il reprendra ensuite et pour le momont ses consultations régu-
lières lea 1«" et 3»»» samedis de chaque mol». H13317L 2508

Manœuvres du 1" corps d'armée

VENTE BES ISSUES D'ABATAGE
Est miso au concours la vente des issues d'abatage

telles que graisse, poumons, cœur, intestins, etc., provenant du
bétail abattu par le détachement des subsistances de corps I i
Fribourg.

Les soumissionnaires doivent adresser leurs offres, franco, d'ici
au S 5 août prochain, k l'office soussigné, qui fournira tous les
renseignements.

Berne, le 19 jaillet 1903. OHOïO 2509
Commissariat central des guerres.

Vu que le mauvais temps a gâté la saison, je me suis décidé à faire

UN ESCOMPTE DE 25 X
aux prix indiqués sur la CHAUSSURE JAUNE, ROUGE ET VERTE
Marchandise de premier choix, par conséquent les malins profiteront de cette

occasion !
Ci-après quolquos exemples :

1 paire do bottines, marquée 22 Fr. se vend à Fr. IG 50 au comptant
1 » » » » 18 Fr. » à Fr. 13 50 au comptant
1 » » » » 14 Fr. » à Fr. 10 50 au. comptant

Se recommande , 2487

?•?# JEA N P OSSMBAOH, aux Arcades »?•?

la wie à rimprimerie-Librairia catholique siisso
FRIBOURG .

A. D. SERTILLANGES. îvit < 3 te.

Le Missionnaire de la campagne
Abbé JOUVE. prix , * vol., *4 fr.

LE ROI DU JOUR | L'ALCOOL
Edouard HAHON, S. J. pr{x , 1 JV.

" ' n"r " ' ' " '  ' ' ¦ "— ni.. -—--a»

USINES »ES GR/kNDS-CRÊTS, Vallorbes
Téléphone SOCIÉTÉ ANONYME PAR ACTIONS Ttliphona

Chaux silosées éminemment hydrauliques
LES USINES Ni :  PAMtlQOENT PAS DB CIHBNT

Reconnue» dea melllenren et dea ploa avantagenaea
poar bétounagea, niaçonnerlea, cr^plaaagea, eto.

Analyses  et essais da bureau fédéral de Zurich k disposition
Installation uiodcrno la plus perfectionnée

10,000 tonnes , contenance des tilot. Prodvct. journal. 100 tonnej.
Puissance électriaua : 203 chevaux

Raccordemont Industriel avec les C. F. F. 21f5
Adrosu télégrAphlqae : Gruâs-CritiVallarbsi H£il46L

Fournlssaur d.o l'ontrojprlso d.Aa Utnnol <S*sx Blniplon
Dépositaires : M lîï. si. Flacber & Edouard fila, ii Priboarg;,

Uippa, & Italie et Del Caldo, & La Toarde-Trème.

I ATTENTION f
| Exposition permanente !

Dana lea grandes htlles aux meubles qui tiennent de
s'ouvrir , il y aura dès maintenant exposition permanente de
diverses chambres meublées au complet , tels que salons ,
salles à manger, chambres à coucher , des plus simp le» aux
plus élégantes , ainsi qu'environ 40 lits montés , de tous
styles et qualités. H2820F 2217

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

HOTEL-PENSION BELLEVUE
S&SBOT»̂

A 5 minutes du Grand Pont-Suspendu
Beaux ombrages» Grand jardin.

Grandes salles. Rotonde.
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

Restauration à toute heure H2V70F 2000
Se recommande, J. KŒNIG, ttnancier.

Courses de chevanx !
YVERDON 1

23 août, dès 11 heures du matin [i

Sooiété suisse des Ardennes
Siège social : CHARLEVILLE (France)

L» Colonie suisse dos Ardennes cherche de bons vachers et
ouvriers de campagne. Salaire mensuel de 50 k 80 fr., selon
capacités, outre une excellente nourriture et logement. Sor de-
mande, on avance les frais do voyage. La connaissance de la langue
française n'est pas nécessaire ; occasion de l'apprendre. Les postu-
lants suUses sont priés d'adresser leurs offres au président

M. E. BUEGO
Place Ducale, 15, CHARLEVILLE

Sedan , juin lSOS. 2132
Le secrétaire : G. Hofer

Pensionnat catholique de garçons
MURS (Argov ie)

COUPS spéciaux pour apprendre l'allemand. U4870Q 2450
Pension : Û0 fr. par an. —Prosp3ctus par Jos. RASBER.


