
ORNIÈRES DÉPÊCHES
T , . Paris, 7 septembre,
irti A T& •Dreyfas a occupé la plus grande
.j '6 de la délibération du conseil des mi-
En d'hier*
JJ Principe , la révision a été admise à
iia^-nité 

et le garde dés sceaux aété
[âi>? de donner à l'affaire la snite judi-
r 8 qu'elle comporte.
_} .  Matin dit qae l'enquête ouverte par

'Qistère de la guerre, depuis la décou-
J? du faux de Henry, aurait mis sur la
J? «e certains faits délictueux dont se
.lient rendus coupables certains officiers
.' etat-ma]or général.

«W** éral Zlirlinden aurait fait hier une
a pf A„ UQi cation à ce sujet à ses collègues,
wu avoir conféré longuement dans la
fron avec M* Cavaignac. Il se serait
WR 

cé' en outre > P°nr la réforme du
ijj,,*au des renseignements au ministère
f, a guerre.
jrB général Zurlinden a été chargé d'étu-
1 _ ta Dr°iet dont la principal objet se-
-fidA. 6 ,neltre les officiers de l'état major
W P8 des besognes de police qui incom-
^{actuellement au bureau des rensei-

N Ea Canée, 7 septembre.
a&itM- emx troubles en Crète. — Une
U»l__ '0n très grave a obligé la flotte an-
.""B U. _,..._„A- _ „_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  I .ar,_i_
J.g ». ou/U(JOO_l_iO a VU-MUO'UVJ - u j j u j v .

U „ Dglais ont pris possession des digues.
w°,0uverneur turc Edhem Pacha a dis-
j *"» Plusieurs fois des rassemblements de
tnJ^'mans. Les chrétiens et les Musul-
OM ?.en sont venus aux mains. Les Anglais
's tin i5 et Dles8é deux musulmans. Toute
%h >U n mn8tnmane »>eat armée.Edhem
*t ,**¦ a fait embarquer les soldats anglais
Wo CQrétiens sous escorte turque. Un
CaB avi anglais a tiré plusieurs coups de
Wu le but d'effrayer ; on compte
bu !/ a en trois Anglais tués et quatre
li "fin * il ir mirait ___. A- _.. t__ „ _ _ .  <_.--
ï.'ttlmans tués.

%fiLVa<1 Pacna a mi8 80n bataillon de la
go,, '* à la disposition des amiraux. Le
Ha f "-rneur leur a proposé d'aller à Candie,
. On, 'es amiraux ont remercié pour le
^i.R "*• Des mesures de précaution ont étô
«0h t * ,a Can<->e. A Refnymo, les troupes
Qn ^Prôtes : les patrouilles ont été doublées.
(we vaisseaux ont quitté Suda, allant à

le . le combat continue.
pM Paris, 7 septembre.

\\u ccuPé et craignant que l'empereur¦*aie pme ne profitât de son voyage en
teC[0 

'ûe pour affirmer son droit de pro-
'•"Uen . 8ur 'e8 mi8"ionnaires et les établis-
'• CïM" catholiques allemands en Orient,
l'i^Q rt Da ' Langénieux a soumis au Pape

_j) 8 
ae fonder un Comité national pour la

[f *HIC5.Va*'on ** ,a défense du protectorat
%r'i dont la ruine, disait-il dans «a
lu p ** Léon XIII, serait un malheur pour
4*4 Ca??:P'ô> «n date du 20 août , a réponde
^«è • .mal Langénieux, une lettre desti-
***<tih i ren(--ue publique à l'heure que le
i 8c Q • ^"oiBira. tune an que ia J. rance
[li a rien t une mission que la Providence
jf*tiM CC!nfiée , et qui est consacrée par les
'fc *-¦> -nternationaux : ainsi l'a reconnu ,
^Me "* *"888, *'a CODgrégation de propa-

N ĉ  XII1: a eoI-flrmé solennellement la
v tt -_ °,ula*re , qui déclarait que la protec
«N'ai, A Prance> partout où elle était en
si ^ .ai ' • *ôtre religieusement maintenue
li"••"•o.'**'"'*"' '' aux m"88ionnaires de recourir ,

. "AV» Ôtait' aux con8uls et &ùx agents

Ki.'* bn 'a Première fois que le Pape recon-
h "• ift

r8°nn ellement , <jt dans un acte pù-
vp 0tr_ -_ 'J droit f l__. l i i» . f  fia to _ r _ _ _ a  _\a

^ta __ missionnaires et les établis-
"? du catholicisme latin en Orient.

. Oapl . Madrid, 7 septembre.
iv*** .'-' A ,a «éance publique du Sénat , le
$'0A% a?!*038 a réclamé la liste des déoo-
t "Qééa ' «es avancements accordés aux
T »'4)a„ 0niales, liste que la presse prê-
, M. 3'er à 90,000.
dl '••te _. Répond qu'il tâchera d'obtenir

San d'e?n
a
t
18 *ïae la responsabilité de la

Vo * A.lm#f hera Bar --0*1 auteur.
.v* ï»a * l« a" riP°8te en déclarant que ce
C ¦* •* le iLn,0m8nt d'ex'ger des responsa-
klï ^ea f̂ *

>ment v'endra quand on discu-
"•e ni _ au88i indignes que ceux deet d« Santiago.

LE COURONNEMENT
DE LA REINE DE HOLLANDE

Au sortir du spectacle douloureux que
nous offre la France, c'est un repos pour
les yeux et l'esprit que l'avènement de
cette jeune reine de dix-huit ans qui
prend, aujourd'hui, possession du trône
de la Hollande.

Il y a, dans toute l'Europe, un concert
de sympathies autour de cette princesse,
dont on peut voir l'élégant portrait à la
première page de tous les journaux illus-
trés.

Amsterdam , la capitale des Pays-Bas,
s est drapée richement pour recevoir sa
jeune reine, .qui y a lait , lundi, son entrée
triomphale. Le parcours qu'a suivi le
cortège royal était pavoisé d'une manière
splendide.

Plusieurs arcs de triomphe étaient
construits exactement suivant le modèle
des portes des vieux châteaux historiques
du pays. Au « canal des Seigneurs », qui
est le quartier aristocratique d'Amster-
dam, on avait décoré les maisons de
tribunes peintes et sculptées , dont plu-
sieurs parties étaient dorées. On avait
même construit des rochers ornés de ver-
dure ,* on avait étalé les tapis les plus
précieux et même planté de vrais oran-
gers portant de gros fruits. C'était admi-
rable de luxe et de hon goût.

La gracieuse petite reine a fait son
entrée dans une calèche traînée, par huit
chevaux. D'immenses acclamations l'ont
accueillie, pendant que le canon tonnait.
Huit valets de pied marchaient à côté des
chevaux, qu'ils tenaient en mains par de
longues echarpes de soie crème.

Une escorte d'officiers entourait la voi-
ture royale, derrière laquelle s'alignaient
trois étranges cavaliers à face jaune,
étincelants de chamarrures : c'étaient les
trois princes orientaux venus pour saluer
la jeune reine au nom de Java , de Suma-
tra et de Bornéo. Des pelotons de cavalô
rie, un piquet de garde d'honneur et des
troupes d'infanterie fermaient la marche.
Et pendant que la voiture royale s'avan-
çait doucement, les tambours battaient
aux champs, les musiques jouaient , les
troupes présentaient les armes , et de la
foule immense entassée aux abords de la
gare jusqu'au vaste pont qui coupe l'Ams-
tel , s'élevait une éperdue clameur de
joie.

Détail qui intéressera nos lectrices, la
jeune reine portait une toilette toute blan-
che, d'une exquise simplicité, pendant que
sa mère était en toilette mauve.

Un correspondant du Figaro, qui à
assisté au défilé , en fait une description
enthousiaste. J'ai eu ia chance, dit-il , de
suivre d'assez près la voiture royale de
la gare au palais. J'étais mêlé aux troupes
qui lui faisaient immédiatement escorte ,
et je viens d'avoir là , vraiment , une vision
d'enthousiasme, d'admiration populaire, à
quoi rien ne saurait être comparé. A
l'entrée du boulevard qui précède l'Ams-
tel, d'immenses échelles ont été disposées ,
du haut desquelles les pompiers d'Ams-
terdam, dans un simulacre de manœuvre,
acclament leur reine. Et la marche se
continue jusqu'au Grând-Pont , sous les
drapeaux et les banderoles de soie orange
tendues de l'un à l'autre côté des maisons.
Sur TÂmstèl, une flotte dé paquebots
pavoises stationne, encadrant le pont
d'une foule qui crie, chante, applaudit !
Et puis, c'est la marche triomphale à
travers Utrechtsche Straat , bordée de
boutiques^ dont la foule remplit les vitri-
nes ! Et cette cohue gesticulante aperçue
derrière les glaces des magasins, et lor-
mant elle-même étalage, est le plus sur-
prenant tableau qu'on puisse rêver.

Le cortège s'est engagé le long des
canaux de Keizers, Gracht et de Heereh

Gracht , et ici encore, le spectacle est I l'attitude que prendra le canton de Fri-
fctupôfiant.  Les escaliers extérieurs et les
perrons des maisons particulières dispa-
raissent sous un nivellement de palis-
ï.__des élégamment peintes, enguirlandées
de fleurs ou recouvertes de tapis, qui
forment comme un balcon ininterrompu
au long duquel se presse, en brillantes
toilettes, toute la population élégante
d'Amsterdam. Et, comme la voie est
étroite et suffit tout juste au passage du
cortège et des troupes, on a disposé sur
les canaux des pontons chargés d'estra-
des où s'écrase une autre foule, faisant
face à celle des maisons.

Et toujours la petite reine continue
de rire et d'agiter son mouchoir, aux
acclamations parties de toutes les fenêtres,
de tous les échafaudages, de tous les
toits. Par instants, les musiques jouent
l'Hymne national , et les hommes, les
femmes, les enfants, d'un spontané et
fraternel unisson, joignent leurs voix à
celles des orchestres, et c'est toute une
rue, tout un quartier qui chante !

Voilà près d'une heure que le cortège
marche à travers cette foule. Pas un ins-
tant , son enthousiasme n'a faibli, et tou-
jours continuent de s'incliner devant là
voiture royale les hanniêres des associa-
tions civiles et militaires , dont cinq mille
délégués sont là , formant la haie, à côté
des soldats.

Que les Hollandais sont heureux ! Ils
ont une gracieuse petite reine et pas de
Syndicat !

M. TEUSCHER
ET LE VEVEY-BULLE-THOUNE

Nous savons enfin , par une voix auto-
risée, ce que pensent les Bernois du
Vevey- Bulle-Thoune.
. L'article que M. Teuschéi-, président
de la Cour d'appel, vient de publier en
tête des colonnes du Bund, est la con-
damnation définitive dé ce projet mort-né.

Récapitulons ici les Intéressantes dé-
clarations de l'homme d'Etat bernois, qui
est une autorité en matière ferrugineuse :

1° Le Vevey-Bulle-Thoùne né sera pas
une ligne de touristes. Son parcours est
trop long, et çà et là, trop monotone, pour
devenir la voie de communication entre
les deux centres du mouvement étranger.
Les touristes qui veulent aller de Mon-
treux dans l'Oberland préféreront toujpurs
la voie rapide du Jura-Simplon et du
Central , ligne Lausanne-Fribourg Berne-
Thoune.

2° De Vevey à Thoune par Bulle, par
la voie étroite du V.-B.-T., on mettra
5 heures. Par les lignes déjà existantes,
on met 3 a/4 heures. Le V.-B.-T. n'est
donc ni un raccourcissement, ni une voie
rapide.

3° Les financiers n'ont jamais eu con-
fiance dans le V.--B.-T. C'est pourquoi
ses partisans, ne sont pas venus à bout de
trouver l'argent nécessaire pour cette
coûteuse entreprise.

4° Non seulement le mouvement des
voyageurs, mais aussi le trafic des mar-
chandises sera très minime par le V.-B.-T.
Car, encore sous ce rapport , à cause de
sa longueur et de ses rampes, le V.-B.-T.
ne peut pas concourir avec la ligne Vevey-
C hexbres-Fribourg-Berne.

5° Par contre, le trafic local de la
Gruyère, aussi bien par voie routière
que par voie indépendante, sera très
important.

6° La Directe Jaman elle-même coû-
"_i « uuius i/uiu at seia pius it .uit t i . io '.'uo
leV.-B.-t.

7° Les tarifs du V.-B.-T. seront plus
onéreux que ceux de toute autre ligne.

8° Dès lors, conclut M. Téuscher , les
cantons de Berne et de Vaud ne doivent pas
tarder un jour à abandonner le V.-B.-T.,
et cela définitivement, quelle que soit

bourg.
Ainsi, lors même que le canton de Fri-

bourg se prononcerait pour le V.-B.-T.,
les Bernois et les Vaudqis-nous lâche-
raient ! G'est ce que nous "savions déjà.

Vous voyez donc d'ici la figure que
nous ferions avec un projet abandonné
de nos voisins, qui se relieraient direc-
tement entre eux par Jaman. Nous aurions
sur les bras un chemin de fer qui aurait
absorbé nos millions et qui ne nous
rapporterait rien.

Avec nos voies routières, par contre,
nous ne risquons rien ; nous profiterons ,
au contraire, de tout le mouvement régio-
nal qu'alimentera même la Directe du
Jaman , si jamais elle se fait.

CONFÉDÉRATION
_Le Congrès International d'agri-

culture s'ouvre lundi prochain , 12 septem-
bre , à Lausanne.

Parmi les nouveaux congressistes ins-
crits, noua remarquons les noms de MM.
Soarès de Souza (Brésil) ; l'abbé Temmer-
mann , directeur de l'institut Heverlô (Bel-
gique) ; l'abbé von der Seheurer, à l'Ecole
d'AIost (Flandres) ; le professeur Vincey
(Paris).

A la demande du Gomité d'organisation
du Congrès, il y aura le mardi 13 septem-
bre , dans l'après-midi , une « présentation »
de bétail vaudois de la race tachetée rouge.

Si M. le conseiller fédéral Deucher ne
peut prendre part aux travaux du Congrès,
il sera remplacé par M. le conseiller fédé-
ral Lachenal.

Le valais, qui sera visité samedi par le
Congrès , aura un programme spécial , qui
comportera probablement une Exposition
de la race d'Hérens, une course à Valère,
la visite du bisse de Clavaux , des vignes et
des endiguements du Rhône. Un banquet
sera offert par le gouvernement valaisan.

La Confédération et nos vieux
monuments. — En 1897, la Conl'f-dôraiion
a distribué pour une somme totale de
28,197 fr. à divers travaux de restauration
ou à des fouillés d'un intérêt historique.
Citons les subventions pour les châteaux
de Hohenklingen et d'Attinghausen, les
tours de Silenen et de Horgenthal , pour la
restauration de l'antique clocher de Viège,
et de la jolie chapelle de Saint-Nicolas, à
Hauterive. L» Valais a reçu un second sub-
side de 4 ,500 fr. pour les réparations de
Notre-Dame de Valère. De plus nne som-
me de 5,000 fr. a été allouée à la Société
suisse pour la conservation des monuments
historiques et pour des reproductions gra-
phiques d'anciens édifices.

La Société a fait exécuter des vues du
château et du bourg de Saillon (Valais), da
portail et des peintures murales de l'église
de Beaumont (Vaud), du portail de la collé-
giale de Saint Ursanne, etc. Les fouilles
de Martigny continuent , grâce à l'appui de
la Confédération , et l'on met au jour, à
Stammheim (Thurgovie), les restes d'un
chàteau-fort carlovicgien. Enfin , des subsi-
des sont donnés , après préavis de la Com-
mission du Musée national , aux collections
cantonales d'antiquités.

On voit que , dans ce domaine, la Confé-
dération fait bien les choses. Souhaitom
qu'elle continue dans cette voie et contri-
bué à sauver ce qui reste de noa trop rares
monuments antiques. L'opinion publique
lui sait bon gré de ce qu'elle a fait et de ce
qu 'elle fera encore dans ce sens.

-Le» officiers étrangers aux ma-
nœuvres. — Hier , la p lace réservée ahx
dernières dépêches s'est trouvée trop res-
treinte pour nous permettre d'insérer ua
télégramme de Berne, nous annonçant que
les officiers délégués par les puissances
étrangères aux manœuvres militaires de la
Suisse centrale ont été présentés au prési-
dent de la Confédération.

A cette occasion, le comte de Montholon.,
ambassadeur de France, a donné un àloe'r
auquel étaient invités M. Ruffy, les envoyés
français aux manœuvres suisses et MM. de
Wattenwyl et Gottofrey, envoyés suisse*.
aux manœuvres françaises.



NOUVELLES DES CANTONS « te notaire de la Fôte de» vignerons.•.-.-.wwiuowHii i wiia s — Aux Diablerets , est décédé, à l'âge de 52 ans,
Illarché-Exposltlon des vins vau-

dois. — Les inscriptions des participants
au Marché et à l'Exposition des vins vau-
dois ont dépassé de beaucoup l'attente et
les prévisions du Comité d'organisation.
265 échantillons de vins et 12 d'eau de-vie
de vin , de lie et de marc sont inscrits.
C'est dire qu'il y aura un beau choix et une
belle collection de vins â déguster. Quantité
d'entre eux sont très remarquables, et les
vins vaudois auront , à ce Marché-Exposi-
tion , 1 occasion de se faire apprécier une
fois de plus. Les achats qui y seront faits
ne laisseront rien à désirer.
' Ce Marché-Exposition a lieu du 10 au 17
septembre prochain , à là Grenette, à Lau-
sanne. Le service de la dégustation , à la-
quelle chacun pourra prendre part , se fera
de 8 heures du matin à 7 heures du soir.
Une cantine sera jointe et ouverte pendant
toute la durée, de 8 heures du matin à
minuit. Une restauration froide y sera
servie.

A part les vins et les eaux-de vie , la Sta-
tion viticole installe une Exposition de rai-
sin» et d'appareilB pour l'analyse et le
traitement des vins. De nombreux fabri-
cants exposent des outils servant à la cul-
ture de la vigne, des instruments pour le
traitement des maladies de celle-ci , du
matériel d9 cave , des comptoirs-glaciè-
res, etc.

Une visite au Marché et à l'Exposition
promet d'être fort intéressante, d'autant
plus que l'entrée est gratuite. Un catalogue
donnant tous les renseignements sera de
même délivré gratuitement.

Des concerts gratuits seront donnés le
soir , dès 8 '/j heures.

L'ouverture olficielle du Marché Exposi-
tion est fixée au samedi 10 septembre pro-
chain , à 10 heures du matin , à la Grenette.
Les autorités fédérales, cantonales et com-
munales, la presse, etc., sont conviées à
cette inauguration.

Chemin de fer du Pilate. — Du mois
de j anvier au mois d'août , le chemin de fer
du Pilate a transporté 30,344 personnes
contre 28,390 de l'année précédente. Pen-
dant la même période, il a transporté
130,258 kilogrammes en bagages contre
143,930 de l'année précédente. Les recettes
sont de 187,698 fr. 28 contre 176,067 fr. 66
de l'année précédente.

FAITS DIVERS CANTONAUX
>In meurtrier. — Un accident , dû à une

regrettable erreur, s'est produit , dernièrement ,
pendant une -excursion que faisait, à N_efels ,
(Glaris), l'Ecole secondaire de Langnau-Thal-
weil (Zurich). A l'arrivée sur le célèbre champ
de bataille , les participants organisèrent un
pique-nique et débouchèrent dés bouteilles de
vin-JP^r malheur , l'une de celles-ci contenait de
l'acide muriati que. et M. le pasteur Kuriger,
qui l'avait portée à ses lèvres, fut grièvement
brûlé par le liquide corrosif. Il devra garder le
lit pendant trois ou quatre semaines.

Deux autres excursionnistes , qui avaient
également goûté à l'acide, ont été brûlés aussi,
mais, beaucoup moins gravement.

Faux prêtres arméniens. — Le Dépar-
tement de.justice et police du canton de Vaud
met le public en garde contre les agissements
de deux personnages se disant prêtres armé-
niens et qui cherchent à organiser des collectes
en- faveur , disent-ils, des populations indi-
gentes'de leur pays.

Grâce aux renseignements fournis par la
colonie arménienne de Lausanne , il est établi
que ces individus ne sont ni prêtres , ni Armé-
niens ; ce sont des exploiteurs.
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BOCHE-QUI-TUE
PAR

Pierre MAËL

Gomme si la charrue d'un géant avait boule-
versé cette terre de roche, à l'humus rare, des
collines basses apparaissent, séparées entre
elles par des vallées peu profondes, mais ca-
pricieusement taillées. Elles sont vertes et fé-
condes. Des cours d'eau , ou plutôt des filets
d'eau, les arrosent.

Partout où cos rivières acquièrent quelque
importance , la mer vient au-devant d'elles, les
refoule et les grossit, leur donne , pendant
six heures de flot , l'apparence de fleuves ma-
jestueux. Mais , dès qu elle se retire , ces fleu-
ves retombent à leur rang de ruisseaux

Alentour, mêlées • aux terroirs riches et
féconds, les landes se montrent, sauvages,
inexploitées, tantôt emplissant la pleine rocail-
leuse, tantôt hérissant le versant des vallées.

Des forêts- mystérieuses et poétiques , bien
qu'exténuées par la civilisation moderne, con-
servent encore le cachet de sublime grandeur
que leur ont donné à l'envi la nature, la lé-
gende et l'histoire.

Mais ce sont les côtes surtout qui font du

M. James-Henri Barrelet , une figure ori ginale
bien connue à Vevey et ailleurs. Il avait.été le
« jovial notaire » de la Noce à la Fête des
vignerons de 1889. Dans plusieurs séjours en
Chine, il avait noué de nombreuses relations
commerciales et contracté une tournure d'es-
prit qui contrastait avec celle qu 'on trouve
généralement dans les campagnes vaudoises.

Incendie et mort. — Dans la nuit de
mardi , un violent incendie a éclaté à Sonvil.
lier (Jura), dans la maison de M. Dousse, confi-
seur. En quelques instants , la maison a été
embrasée. Les locataires ont dû sauter par les
fenêtres. Un vieillard est resté dans les flam-
mes; on l'a entendu appeler pendant un quart
d'heure depuis le troisième étage, mais on n'a
pas pu lui porter secours , les échelles faisant
complètement défaut. En outre , trois personnes
9nt été blessées, dont deux grièvement. Un
jeune homme a eu les deux jambes brisées en
sautant par une fenêtre. On ignore encore les
causes de l'incendie. Le préfet s'est rendu sur
les lieux.

Accident au pétrole. — Mardi soir, à
Saint-Imier, dans la fabrique d'horlogerie Neu-
komm et Montaudon , un ouvrier a eu l'impru-
dence de verser du pétrole dans une lampe
encore allumée. Celle-ci a fait explosion ,
blessant grièvement trois ouvriers. Les blessés
ont été transportés à l'hôpital.

I_e dragon de ^chwy/,. — La bête
monstrueuse signalée , il y a quelques jours ,
dans les montagnes de Schwyz n'est pas encore
morte. Les témoins deviennent plus nombreux
et affirment tous avoir vu une salamandre
longue de cinq pieds, armée d'une queue aux
terrifiants anneaux. La bonne foi des journa-
listes à bout de copie ne peut donc être suspec-
tée. 11 ne reste alors plus qu 'à nommer une
Commission fédérale d'enquête pour savoir à
quoi s'en tenir sur ce nouvel hôte de nos
montagnes. Nous aurions alors un dragon
fédéral , puisque tout doit être fédéral.

ETRANGER
Ce qa'il y a sons l'affaire Dreyfas

La revision du procès Drey fus va se
faire. Amènera-t-elle la pacification des
esprits ? Calmera-t-elle même ceux qui
l'ont réclamée? Le Gaulois ne le croit
pas , et il justifie cette opinion par des
considérations frappantes de vérité et <$e
clairvoyance :

La revision nous mènera-t-elle où l'on pense ?
Eh ! bien, non , et par une raison bien simple,
c'est que jamais , depuis qu'elle nous boule-
verse, l'affaire Dreyfus "n'a été vraiment l'af-
faire Dreyfus, et que la revision de l'affaire,
par conséquent, n'en sera pas plus la revision
sincère que l'affaire elle-même n'a été, sincère-
ment, une affaire d'erreur judiciaire. Nous
sommes, et uniquement , dans une affaire de
démolition sociale, et, conséquemment; dans le
mensonge, puisque l'étiquette, daus l'affaire,
ne répond pas à ce qu 'elle annonce. Et .tout ,
dans ce vaste mensonge .où nous nous enfonçons
depuis un an, est également mensonge dans le
détail, et sera toujours-mensonge. On est parti
du mensonge, nous ne tra versons que  des
mensonges, et nous n'aboutirons qu 'au men-
songe.

L'idée ' vous serait-elle jamais venue, si vous
aviez été l'ami sincère d'un malheureux injus-
tement «ondamné, d'aller demander aux anar-
chistes de faire des brochures .sur lui pour le
réhabiliter ? Non. Une pareille idée ne vous
serait pas venue, et vous auriez môme été le
premier à comprendre que la seule voie hono-
rable et sûre^ pour la.réhabilitation de votre
ami , était la. voie légale.

Vous y auriez peut-être déployé une' énergie
extraordinaire ; on n'aurait peut être vu que
vous, pendant dix ans, du petit jour jusqu 'à la

vieil Armor le plus grandiose des théâtres as-
signés à l'énergie humaine.

Elles commencent dès l'embouchure de la
Rance et entremêlent aux plages de sable les
falaises de roches.

Elles se suivent dans cette alternance à par-
tir du cap Fréhel.

Voici d'abord Saint-Cast , Saint-Enogal ,
Saint-Lunaire, Erquy, le val André , la vaste
baie de Saint-Brieuc avec l'embouchure du
Légué, puis les dentelures de Pordic, de Blnic,
du Portrieux , d'Etables , de Brehec , puis la
côte surbaissée de Perros-Guirec; de Paimpol
et de Tréguier, puis les blocs entassés de Plou-
manac'h, de Trégastel , de ïrebeurden.

Ensuite c'est la grève imposante de Saint-
Michel et de Plestin , l'angle granitique dé Loc-
quirec et de Primel , la rivière de Morlaix ,
avec Roscoff et l ile de Batz. Là finit la Manche
et commence l'océan Atlantique.
.. Alors la côte se fait plus tourmentée encore.
Les estuaires de l'Abert-Benoist et de l'Aber-
Vrac'h l'entaillent avant d'atteindre la pointe
Saint-Mathieu, au delà de laquelle se décou-
vrent ces deux merveilles de la -nature, jiées
du conflit de la terre et ; de la.mer .* le goulet
et la rade de . Brest , la baie de .Douarnenez,
avec ces promontoires effrayants qui se mom-
ment Camaret , Toulinguet, Crozon , la Chèvre,
Morgat, la pointe du Van et la pointe du Raz.

Ici régnent l'épouvante selon la nature et la
terreur épanchée du ciel , sous, les sinistres
horizons d'Ouessant et de Sein.

Le nord et l'ouest sont bien défendus, on le
voit. Le sud ne l'est pas moins.

C'est d'abord la baie d'Audierne aux plages

nuit , dans les antichambres ministérielles,
mais ce que vous auriez redouté, par-dessus
tout , c'eût été précisément d'insulter, ou de
laire insulter , au nom de votre client , les
autorités mômes dont sa réhabilitation devait
dépendre. Or, insulter et faire insulter ces
autorités-là , c'est tout ce qu'ont toujours fait
les défenseurs, ou soi-disant défenseurs , de.
Dreyfus. Et, avec une intrigue, un entregent ,
un art , une tactique inouïs ! Et, avec qui , par
qui ? Par tous les ennemis naturels , violents
ou perfides , hypocrites ou déclarés, de ce qui
est de l'armée.

Etait-ce bien véritablement , en pareil cas, la
proclamation de l'innocence de Dreyfus qu 'on
poursuivait , et I innocence a-t-elle ne ces façons
tapageuses et comminatoires ? On peut en
douter , et celle de Drey fus était si bien, au
fond , la seule chose dont on ne songeât pas à
se préoccuper en la proclamant , que certains
députés notoirement dévoués à la cause, et se
donnant eux-mêmes, dans les entretiens parti-
culiers, pour connaître le dossier, votaient , en
séance publique , l'affichage du discours Cavai-
gnac ! Ils votaient, à la tribune , pour le supplice
d'un condamné sur le sort duquel ils essayaient
de vous faire pleurer dans les coins ! Ils récla-
maient, sous l'œil de leurs électeurs, l'affichage
d'une pièce qu 'ils devaient savoir fausse,
puisqu 'ils n'avaient jamais cessé de vous parler
de * faux ¦», et qu 'ils vous assuraient être dans
le secret I

Comédie et mensonge I Mensonge et comédie !
Est-ce que l'affaire , dès son princi pe, ne se
révèle pas ainsi comme une comédie et un
mensonge .

LES HOMMES DU JOUR
I_ K i-i.xi-.nAij Z;-JKI.IMH_-\-

Le nouveau ministre français de la guerre
qui succède à M. Cavaignac , le général
Emile Auguste Zurlinden , est né à Colmar ,
en Alsace, le 3 novembre 1837. Il eat sorti
de l'Ecole polytechnique en 1856 et appar-
tient à l'arme de l'artillerie.

Lieutenant en 1860, capitaine en 1866, il
assista au siège de Metz comme officier
d'ordonnance du général commandant l'ar-
tillerie du 6*1 corps d'armée , et fut nommé
chevalier de la Légion d'honneur. Lors de
la capitulation de Bazaine , il fut envoyé en
captivité à Wiesbaden et laissé libre sur
parole ; mais il ne tarda pas à déclarer aux
autorités allemandes qu'il retirait sa .parole,
et fut enfermé dans la forteresse de Span-
dau d'où, ayant réussi à .s'évader , il vint à
Paris se mettre au service du gouvernement
de la Défense nationale.

Promu chef d'escadron en 1871, lieute-
nant-colonel en 1877, colonel en 1881, il
commanda en second l'Ecole polytechnique.
Général de ftrigade le 24 octobre 1885, il
fut mis à la tête de la 12e brigade d'infante-
rie à Caen. Général de division le 26 octo-
bre 1890, il fut  appelé au commandement
de la 28 division d'infanterie à Arras.

Il venait de recevoir les plumes blanches
comme commandant du _»¦ corps d'armée
au Mans, lorsqu'il prit part aux grandes
manœuvres de la Beauce au cours desquel-
les , chargé de diriger une invasion enne-
mie, il voulut réagir .contre,un.gentiment
de regret chez.pes troupes, jouant en,quel-
que , sorte sur le ,môme terrain le rôle des
Allemands en 1871 ; il leur rapp ela qne ce
même pays-de !Beauce avait vu une antre
armée ' française, celle de Jeahne d'Arc ,
rejeter à la mer les envahisseurs' après les
avoir battus: à Patay.

Le 29 jauvier 1895, il prit le portefeuille
de la guerre dans .le cabinet -Ribot, qui fut
le premier ministère de M.. Félix Faure.
Il succédait au général Mercier , et ...s'il
n 'eut pas à préparer l'expédition d.e .Mada
gascar , du moins eut il à assurer l'exécu-
tion du plan de la campagne qui était ter-
minée au moment où , le 1'"' novembre 1895,
tomba le ministère.

Depuis sa sortie du ministère, il a com-

sans bornes , et l'effrayante . pointe de Pen-
maro'b , féconde en naufrages.

Puis, sous une courbe plus riante, se creu-
sent la baie de La Forest, la crique de Concar-
neau , l'anse du Pouldù, la rade de Lorient ,
avec les hautes falaises de Groix , puis les pas-
ses dangereuses d'Etel , la longue presqu 'île de
Quiberon , Belle-Isle, Houat, Hœdic , le magi-
que et périlleux golfe du Morbihan , la pres-
qu'île de Rhuis , enfin les terres basses, semées
çà et là de rochers, qui courent de . la rive
gauche de la Vilaine à la rive droite de la
Loire.

Non , certes, aucune terre ne se peut compa-
rer à celle-ci , et c'est à juste titre qu 'elle a reçu
ce nom, glorieux , ar mor, sur la mer

Or, au moment où éclata la Révolution , la
Bretagne, qui sous le règne de Louis XV , venait
de se rappeler si héroïquement à l'histoire en
rejetant dans les flots la dernière invasion an-
glaise à Saint-Cast, la Bretagne était toute dé-
signée pour reprendre la chaîne de ses faits
d'armes héroïques.

Unie indissolublement à la France depuis le
mariage de la duchesse Anne avec le roi
Charles .VIII , elle , n'avait gardé de son vieil
àmoar pour l'indépendance que le sentiment
nécessaire à la défense de cette France dont
elle était le plus robuste bras.

Directement menacée par l'invasion étran-
gère, elle allait , malgré ses préférences inti-
mes pour l'ordre de choses finissant , mettre
toute sa force et sa vaillance au service.de la
patrie commune , dont elle allait sauvegarder
l'intégrité.

Aussi fut-elle debout dès la déclaration de

mandé le 15» corps d'armée à Ma«e 
f.

sur la frontière des Alpes. Il est gra"
ficier de la Légion d'honneur aepui ..é
5 mars 1896 ; les insignes de ce»a fl 'W
lui fnrent remis lors du voyage ?a PJ

dent de la République dans le Midi. ,
Enfin le 15 janvier 1898, lorsque te g«w

rai Saussier prit sa retraite, il i<" W
gouverneur militaire de Paris.

M. BRISSON ET _LA RBVISIO1

Edouard Drumont , dans la Libre Paro,̂
soupçonne le président du minute 

^vouloir escamoter les documents qu» j
blissent la culpabilité de Dreyfus, *«
lui adresse-t il le garde à-vous suivant •

Prenez garde, M. Brisson. Les ôvé*̂ rr ez
marchent vite à l'heure actuelle, e* Y°"?me qui
bientôt se poser devant vous ce dilen»
vous embarrassera un peu. . .-_\sie,

Il est avéré , démontré, indiscuté qu " asse j
aujourd'hui , 6 septembre, des preu v*„ Ai Ses
nombreuses , assez concluantes , assez r ' ,ser.
pour avoir entraîné la conviction s.a.̂ s.,s qui
ves de M. Cavaignac , homme point illé" , ̂
pousse le scrupule à un degré Petl
excessif. . ... do

Ou vous produirez ces pièces le ^"lijîê'
procès en revision , ou vous ne les P1'0"

Si vous les produisez , vous serez reSLte
sable des complications extérieures que
publication pourra amener. ,a ]e

Si vous ne les produisez pas, on a j .jijt
droit de dire que vos amis et vous les a"
volées. g-.er

11 serait inutile , d'ailleurs , de vous ta
1» X . X  .._ L,».. K _ _ _ A _ _ . I L A O l 'fttOP 1 ..que I «JU « CLO uu peu - lU- i m; ucjtt «^ - -, -.jei

sèment avec lequel vous vouliez vous cû< ,4
de cet intérim du ministère de la .."jeu .
auquel vos précédentes études ne sem bl
pas vous destiner . Ae\-aÏÏ {

M. Cavaignac, en tout cas, avait un o" ce
service à rendre au pays : c'était de i'" „s-
que l'opinion publique réclame, de fau'e . -0$
tater par deux hommes d'une honora 1,

indiscutée l'état actuel du dossier. ¦¦••c
Souhaitons que le général Zurlinden ar js

avant aue les chefs du Svndicat iuif aient n __
possession de ces documents, car il sf't piu *1
craindre , avec eux, qu 'on ne retrouvât Yg %
grand'chose, lorsque s'ouvriraient les nouv
débats. , i^

Ces insurgés de la synagogue ont P] Ji,
au chef du cabinet drey fusard ce qu'un t^JJ-jt •*quiavaitau moins l'excuse de la misère, &1 '\M ,
Barbes qui , lors de l'invasion de l'asseni ,. - j
le 15 mai , voulait exposer son programme •
tribune : fa0t,

« Tu te trompes, Brisson, qe qu'il nous
c'est deux heures de pillage. »

• .ô o.-—

NOUVELLES DU MATiN

La révision Dreyfas. — Le &ef ytaire de l'avocat Labori s'est rendu, fl1* ,
matin , au ministère de la justice. ? {
remettre au directeur du personnel * „
consultation rédigée par MM. les **°fy
Labori et Démange, appuyant la dem a
de revision de Mme Dreyfus. $Actes dn gonvernenient ej 0cgnol. — Le ministère espagnol s'*.'_,.,ar.cupê hier, mardi , de la situation d9 . y
mée aux Philippines et des 5,000 F1*"
niers des insurgés. xgo

Le duc d'Almodovar ouvrira des ° P
dations pour leur rachat. 6^i

Le conseil a décidé définitive01
^d'interdire la publication du compte-r*3

des séances secrètes des Cortès. s
Déraillement en Améri»!»-**'' $Mardi , l'express Albany-Montréal * ^raillé près de Gohoes. Dix-huit Pers0

tgii.
ont été tuées et dix blessées Q*°r
ment.

guerre de 1792, et, avec une farouche éo j .
se prépara-t-elle au combat. . ] e$ é,èl

Trois mois s'étaient .écoulés depuis Lj^o»'
nements dont Plestin et les bois du l* .
avaient été le théâtre. ,__ t>of°

Les représentants en mission dans 0uip '
de la Bretagne, au lieu d'imiter i pôt*"0 «
de l'abominable Carrier à Nantes , aV,8,.%ier "J.pris que ce n'était pas le moment d ac p 0p u*^
désespoir, par des rigueurs iniques, u».$\e '
lation qui ne demandait qu 'à rester ^

u
l'unité de la patrie en secondant le «ra"tran''11
vement national par lequel la F vî D °„nèT eS\.gurée repoussait l'étranger do ses *J?" 8 de P ,.Le décret rendu contre les assooiatio" 

^
eVje>

triotes , et plus spécialement contre
ar-laz, fut rapporté. „„„nd j°"._

De ce moment , libres d'agir au «¦* nt t°°
Alain Pri gent et ses compagnons ""...«g.
leurs efforts et accomplirent des p*o™<lBJj«J

L'association comptait dix mll '<Lnnu i&.L
tous marins, ou . du moins ayant c" il8. W,
vie maritime les ,souffrances et les y met '»
discipline rigoureuse les unissait e^^ f i K
leurs ressources et leurs vote-ites o« g 0D

pour toute action réclamant le çonçu é &
versel. Ces hommes libres s étaient scX u
lois particulières , qu'ils observaient ? épérs
puleusement que les lois d' ntere .j
édictées par les pouvoirs publ ics. - „, sa*»

L'obéissance passi ve, sans £«¦""' je l*-uf

excuse admissible, était la première
obligations. M sui^re



Séance dn ministère français.

!'El i
C0D8e" <*es min-stre8 teuu n>-er à

7_ _ J- * ' et auquel assistait le général
¦jumnden, M. Lockroy, ministre de la
tén •

}
' a emretenu ses collègues do la

Par*lt -on des forces navales sur le lit-
a' et de la reconstitution de l'escadre.
Le général Zurlinden a annoncé qu'il

* confié au général Bonus l'intérim du
souvernement mililaire de Paris.
. Le président de la République est parti
g?.1-18 ia soirée pour Rambouillet, où il
ti_°j  rDera quelques jours , pour se remet-
*e de ses émotions.

FRIBOURG
^-Vevey.Bulle-Thoune abandonné.
la » ès le8 Bernois, voici les Vaudois.
j ?¦ Revue, de Lausanne, reproduit , en le
V.vj-ûant, l'article du Bund , concluant à
•jMndon déOnitlf du Vevey-Bulle-
Hi .°»ne. Cette ligne, dit elle, n 'attirerait
U» -?* touristes, ni les marchandises. Elle
J^ait pas rentable.

'Wmme on 8a-t» M* T^nscher , l'auteur de
l-p. -'cle du Bund, demande formellement à
da \f) de Berne et aux districts intéressés
Wi arer catégoriquement qu ils ne sub-
<5*ûB_ onDerQnt Paa ie Vevey-Bulle-Thoune
lei « * I06 aoient les décisions prises dans

canton de Fribourg.
Sun 6 Ie tuile P°ar le conseil communal de

1-ij 0s pensons que, après ces déclarations,
,, communes mises danB le sac par les
le 

aeurs fribourgeoiciotes se hâteront de
|»Jetirer de cette galère et de réserver

_a 8UD ventions à la seule ligne renta-
e' possible, la ligue électrique routière.

v.. *s crlailleries frlbonrgeoislstes.
dim- eo le *on arrogant et rageur qui le
ay lû8ae, le Fribourgeois s'écrie que nous
çj;?8 « menti solennellement, » en annon-
*k _ _? ne Ja justification financière dn Rou-

S était accomplie.
*£* Routier, dit-il , a si peu l'argent
^cesaaire que son Comité demande encore

JJrosses sommes à diverses communes,
j ^ons maintenons « solennellement » que
to -Routier a réuni le capital qui lui est
^«aire.

._ ^1 O Haï r ,  nnn  nAmf. .mi__f  o r\Y_ . Qn***«M'Q i n r i .
ffi ft 

1'- lw__*j WÏ"» bUlUUlUUOQ 0\SU« «UU UA W l i . - T l -

%n ëracieusement à fournir des subven
q.,"3, c'est dans leur propre intérêt et afin
f _?a De -J"6 Pa* qu'on les a laissées è

j^rt.
j^Jtts 

le 
capital-actions sera grand , plue

• Situation des communes subventionnan-
4>*. sera avantageuse, car on diminuera
L^ant le capital-obligations. De cette
t^bre, l'intérêt à servir aox obligataires
aci? moins considérable, et ce sont les

JCQnairea qui en bénéficieront.
Hy^me 

on 
voit, le Fribourgeois ne con-

di s Pas l'A. B. C. de la question qu 'il
aoiï .e* G,e8t une eorQei116 1ui aDat d88

i.1 « tort et à travers.
je , cache son ignorance sous de grands
tout 6t de Stands éclats de voix, et voilà

lj0
a Preuve que le Routier a sa justi fica-

tif financière prête, c'est qu 'il va consti-
tH 8ans retard la Société définit ive;  après
«•,• :'¦ il n'aura plus qu 'à demander l'autorj,-

_ ^h d(_ _ n_._\—_n tj .  lao + r» .iuuil Yf v "̂ - **i "_ .' - __ v. ». • «v" *.._¦«*»- _-..

ty.*8 communes qui veulent participer â
i _ Z,i Dae aflaire n'ont donc plus de temps
(j^rdre. Quant à ia ville de Bulle , elle n'a
Iw ¦¦'ester dans la voie sans issue où
^¦k _ , nen t le*i meneurs fribourgeoisistes.
.l\\* n'ehipêcbera le Rou tier de transporter

Mo . n8 aùn "iôg*3 et aOÏ ateliora, par exem-
f cbâ.el 3aint-D;nis.

ç - '°̂  ̂
Ve >5!9,B-'l d'Etat. (Séance du 6 septem-
L 78.) .- Le Conseil autorise M. Henri
tk.\'lny. .1*1<*_.Y. allons __m.  itiMA à Rullo

ll-f-a. r ^'un.diplôinafôdôralde vétérinaire ,
f ib o ^U6r 8a profession dans le canton de

M *•'L«omme :
••Hw 08*-°n, Charles, à Romont , notaire
. M ™é dans le district de la Glane ;
%Lverdon , Isidore, à Dompierre, laeti-
ff ^ Il ''école-primaire'à Bulle,
^ . ijif 'ûomme 1ers lieutenants d'infantorieKÏy -

K s?r.rot . Claude, à Neuchâtel ;
it. £Y->nemann, WaUh-sr.Ji Yverdon ;
ltf r 'asson -B_\; -r J ÔnlIo. *"'

' ••¦*•. . 1
8« lya * Max, à Fribourg ;- - — '

*¦ hl Let * Joseph ,' à Tavel ;
M. ^î

bl
°ltes, Arnold, ^ Rulje ; .

H. -Vi^y».H«nri,
!à Fribourg ;'

M. \v„ ''lao> Eugène, à Fribourg ;¦veck, Albérlcrà-Fribourg.
v "^llft * ¦» _ *C*V0# —

^yoixj? | **°n <dé" taurçaux â Berne.
?» °Ht î!} ieie àèa exposants 'fribourgeois
i "'«atts• t8ntt de« Prix à l'Exposition de

»e«emlî-qttl a «a li6tt à Ber-36 *6S 2> 3 et
«» a8 am ooarant . '

111 quatltaaux exposés étaient répartisHttat«-e catégories.

PKEMIERE CLASSE
Taurillons de 1 à 12 mois

Il y avait 113 sujets exposés, dont 36 du
canton de Fribourg. Ont obtenu des prix :

1. Marbach , Fritz , à Friesenheit (Syn-
dicat de Schmitten), pour son taurillon
« Pluton », né le 15 octobre 1897, 50 fr.

2. Guillebeau , Ernest , à Bunzwyl (Syn-
dicat de Schmitten), pour son taurillon
« Frantz », 40 fr.

3. Rolle, Clotilde, à (Jrenilles (Syndicat
de Farvagny), pour son taurillon « Brin-
dor », né le 14 novembre 1897, 30 fr.

4. Bertschy, Martin , à Rohr (Syndicat de
Tavel), pour son taurillon . Fritz », 20 fr.
Cet animal a été vendu pour le prix de 85C
francs.

5. Gremaud , Casimir , à Echarlens (Syn-
dicat de la Gruyère), pour son taurillon
« Czar », né le 12 janvier 1898, 20 fr.

6. Le même, pour eon taurillon < Lion »,
né le 6 février 1898, 20 fr.

7. Wysmuller, Jacques, à Bulle (Syndi-
cat de la Gruyère), pour son taurillon, ta-
cheté ronge, « Czar », né le 16 novembre
1897, 20 fr.

8. Schneuwly, Joseph , à Oberzirkelz
(Schmitten), pour son taurillon « Milord »,
10 fr.

9. Fasel, Jean, Bœsingen, pour son tau-
rillon « Frantz », 10 fr.

10. Berset , Joseph , à Estavayer-le-Gibloux
(Syndicat de Favargny), pour son taurillon
« Dreyfus », né le 30 novembre 1897, 10 fr.
Cet animal a étô vendu pour le prix de
600 fr.

11. De Diesbach , Louis, à la Schiirra ,
pour son taurillon « Douglas », né le 9 dé-
cembre 1897, 10 te.

12. Wysmuller, Jacques , à Bulle (Syndi-
cat de la Gruyère), ponr son taurillon ta-
cheté rouge « Muller », né le 5 janvier 1898,
10 fr.

DEUXIÈME CLASSE. A.
Taureaux de 12 à 20 mois

Sujets exposés : 80, dont 19 du canton de
Fribourg.

Ont obtenu des prix:
1. Droux , J . -J., à La Joux (Syndicat de

la Glane), pour son taureau a Marquis »,
né la 8 avril 1897, 80 fr. Vendu pour le prix
de 1,200 fr.

2. Ruprecht, François, à Filistorf (Syn-
dicat de Schmitten), pour son taureau
« Frantz », 50 fr.

3. Torny-le-Grand , la commune, pour
son taureau « François », né le 8 janvier
1897, 40 fr. Eleveur : Bersier , Alphonse, à
Villarsel.

4. Rolle, Xavier , au Petit-Farvagny (Syn-
dicat de Farvagny), pour son taureau
« Prince », né le 13 janvier 1897, 40 fr.
Eleveur: Portmann , Adolphe, au Petit-
Farvagny.

5. Kolly, Elisabeth , à Treyvaux, pour
son taureau « Czar », né le 8 juillet 1897,
20 fr. Vendu pour le prix de 850 fr.

6. Guillet , Jean, à Bulle (Syndicat de
la Gruyère), pour son taureau tacheté rouge
« Sultan », né le 18 avril 1897, 20 fr.

DEUXIEME CLASSE. B.
Taureaux de 19 à $4 mois

53 sujets exposés , dont 13 du canton de
Fribourg.

Ont obtenu des prix :
1. Blaser, Nicolas , à Ependes, (Syndicat

d'Ependes), pour son taurea,u « ,Fuchs », né
le 20 novembre 1896, 80 fr.

2. Syndicat de Schmitten, pour son tau-
reau « Hector », 50 fr. Vendu pour le prix
de 1,450 fr. à un Syndicat d'élevage du
canton de Zurich.

3 Deillon , François, à La Joux (Syndicat
de la Glane), pour son taureau « Albin »,
né le.26 novembre 1896, 40 fr.

4. Prcz-verc-Npréaz, le Syndicat , pour
son taureau « Tigre », né le i26 novembre
1896, 30 fr.

5. Roggo, Nicolas, dépnté , à Buntels
(Syndicat de Schmitten), pour «on taureau
« Sepp », 25 fr.

6. Herren , Fr., à Lurtigen , pour son
taureau « Sepp », 20 fr

TROISIEME CLASSE
Taureaux de 2 à 3 ans

Cette classe comptait 64 taureaux, dont
12 du canton de Fribourg.

Ont cbtenu doa prix :
1. Kolly, Elisabeth , à Trey vaux (Syndicat

de Treyvaux), pour son taureau « Orateur »,
né le 7 mai 1896, 120 fr.

2. Blaser, Jacques, à Tavel , pour son
taureau « Sepp », 60 fr.

3. Syndicat de Guin , pour ' son taureau
« Prince », 50 fr.

4. Savary, François, à R!,?z Xsyft_Ucf.t , Il
de la Gruyère), pour son taureau tacheté
rouge « Lion », né en mars 1896. 40 fr.

5. Bfechler, L., à Vallon (Syndicat de
Saint-Aubin), pour son taureau « Vain-
queur », né en janvier 1896, 30 fr.

6. Syndicat de Morat , pour son taureau
« Roméo », né le 12 janvier 1896, 30 fr.

7. Berset, Joseph , à Estavayer le-Gibloux
(Syndicat de Farvagny), pour son taureau
« Dragon », né le 20 décembre 1895, 30 fr.

QUATRIEME CLASSE
Taureaux de Syndicats de plus de 3 ans

Sujets exposés 18, dont 2 du canton de
Fribourg.

Les Syndicats suivants ont étô primés :
1. Syndicat de Schmitten, pour son tau-

reau « Zeller » né le 4 décembre 1894,120 fr.
et médaille.

2. Syndicat de la Gl&ne, pour son tau-
reau « Lion » né en février 1895, 20 fr. Ele-
veur , J. J. Droux, à La Joux.

»o^o. 
Concours des taureaux en 1898. —

Ensuite de l'avancement de la foire de la
Saint-Danis, les concours des taureaux et
du petit bétail sont fixés définitivement
comme suit :

Mardi 20 septembre, Fribourg (vieux
taureaux et petit bétail) ;

Mercredi 21 septembre, Fribourg (tau-
rillons) ;

Jeudi 22 septembre, Romont ;
Vendredi 23 septembre, Châtel ;
Samedi 24 septembre, Bulle (vieux tau-

reaux et petit bétail) ;
Lundi 26 septembre, Bulle (taurillons);
Mardi 27 septembre, Tavel ;
Mercredi 28 septembre, Morat ;
Jeudi 29 septembre , Estavayer.

DIRECTION DE L'INTéRIEUR.

Monuments, historiques et artisti-
ques. — Nous aurions peut être, à Fri-
bourg, quelque raison d'imiter le Grand
Conseil vaudois, qui vient de créer une
Commission des monuments historiques,
et un poste permanent d'archéologue can-
tonal , au traitement de 4,000 à 6,000 fr.
Sans aller aussi loin dans la dépense, il y
aurait peut .être quelque chose à faire pour
coutenir les efforts méritoires de notre
excellente Société des Beaux-Arts.

Il est vrai que le régime de 1848 nous a
dépouillé» de nos plus beaux monuments
historiques, de nos châteaux vendus à vil
prix. Mais que de curiosités et de trésors
nous possédons encore qui sont délaissés ou
s'en vont à l'étranger I

Dans la discussion qui a eu lieu lundi , au
Grand Conseil de Vaud, M. le conseiller
d'Etat Ruchet a cité le cas d'une commune
qui se défit à bas prix d'une des cloches de
son église en vue d'en acheter une autre et
qui , ayant appris , la vente opérée , que la
vieille cloche of f ra i t  un grand intérêt , fit
d'inutiles démarches pour la recouvrer. Si
le projet en discussion aujourd'hui avait
été en vigueur , la commune en question
n'aurait pas perdu son intéressante cloche.

En France et en Italie , il est interdit
d'exporter des objets ayant un intérêt
archéologique.

Ce n'est pas à dire qu'on veille tout
accorder aux archéologues. Il y en a qui ,
parfois, sacrifieraient à leur passion pour
les vieux monuments le développement
d'nne ville ou d'nn village. Mais que de
•souvenirs précieux uae »age surveillance
conserverait au pays I

Au Grand Conseil de Fribourg, nous
avons entendu pl usieurs fois des discus-
sions Intéreaa.antes sur ce sujet. On se
rappelle, par exemple, les revend '-cations
pre*santes de M. le.député 'de.Montenach
en faveur do la conservation de nos vieux
remparts.

•000. ¦¦

A ssnranee obligatoire du 'bétail.
— Au.coDOQurs agricole .international .qui
v» s'ov.iriF à Lausanne, M. Béat Collaud ,
secrétaire de là Direction cantonale  de la
Police , présentera un rapport , dans la sec-
tion d'ôcuiioane rurale, sur le projet d'as-
surance obligatoire du bétail dans le c&nton
de Fribourg.

JLa foire des raisins. — Brillante
foire que cello de lundi dernier à Fribourg.
Le beau temps et un souffle de béniehon
avaient attiré beaucoup de campagnards, et
dans l'après raidi surtout, les rués de la
ville haute et du centre offraient une ani-
mation réjouissante.

Le marché au bétail a été aussi très
fréquenté , et les pnx se sont maintenus
ôlevéB grâce à l'abondance et à la qualité
du fourrage. On avait amené sur le champ
de foire. 683 vaches, 88 chevaux, 699 porcs,
250 moutons et 60 chèvres.

BIBLIOGRAPHIE

la Suisse RU XIXe siècle. — Directeur :
M. Paul Seippel, professeur â l'Ecole¦ polytechnique fédérale. Editeurs : MM.
Payot , à Lausanne, Schmid et Francke, à
Berna.

Quatre livraisons da cette publication onl
paru , et il nous est maintenant possible
d'émettre un jugeine ..t sur sa valeur et ses
tendances.

La valeur de l'ouv .age est considérable.
Le plan général dc l'ouvrage est simple,
bien conçu et compl- ; : c'est un tableau de
rhiptoire et des inf itutions de la Suisse
pendant le siècle qui finit. M. Seippel ,
un écrivain justement réputé, s'est donné

des collaborateurs de premier mérite : M.
le professeur Théodore de Liebenau , à Lu-
cerne, M. Numa Droz , aBcien conseiller
fédéral , M. le professeur Charles Hilty, le
Dr Ernest Rœthli8b9rger et le colonel
Edouard Secretan.

Chacun de ces écrivains a traité le sujet
qui eBt le mieux dans sa compétence. De la
plume de M. de Liebenau , nous avons une
substantielle étude sur la Suisse à la f in
du siècle dernier, introduction nécessaire
au tableau du développement de notre siècle.
Puis vient un travail très étendu de M.
l'ancien conseiller fédéral Droz aur l'his-
toire politique de la Suisse auXIX e siècle.
Ce travail qui commence avec la seconde
livraison, n'est pas encore terminé avec la
quatrième.

Par ces deux noms, le lecteur peut déjà
ge faire une juste idée des tendances do
l'œuvre. Sans doute, le promoteur de l' en-
treprise a visé à être modéré et impartial
dans le tableau de la vie nationale de la
Suisse depuis cent ans. Il dédie son œuvre
< au peuple suisse, sans distinction de lan-
gues, de partis politiques , ni de convictions
religieuses. » Mais comment exposer les
événements politiques et les luttes religieu-
ses parfois si vives dans le XIX0 siècle, dans
nos cantons suisses, sans prendre parti,
sans être agréable aux uns et sans froisser
les convictions ou la conscience des autres ?
Cela n'était évidemment pas possible, et
l'on ne pouvait demander ni â M. de Liebe-
nau ni à M. Numa Droz de le tenter. Qu'ils
émettent leurs jugements avec des tempé-
raments , avec une modération réelle dans
la pensée et avee une habile souplesse dans
la rédaction ; c'est vrai. Mais le fond reste,
et le fond c'est — et ce devait être — la
glorification des partis libéraux qui ont
triomphé, l'apologie des victoires que l'idée
libérale a remportées, la justification des
défaites que les idées qualifiées de suran-
nées, et dans l'ardeur de la lutte, même
d'antinatiouales, ont subies à des époques
de crise, dont nous n'avons pas besoin de
rappeler les, dates.

La Suisse au X I X e siècle sera donc lue
avec précautions par la Suisse catholique.
Celle-ci aurait à formuler de nombreuses et
parfois de graves réserves. Le lecteur est
prévenu ; c'est la miesion de la presse
religieuse.

L'exécution matérielle de l'ouvrage est
tout® confiée à des Maisons suisses: l'im-
pression à la Maison Viret Genton, à Lau-
sanne , et l'illustration à la Société des Arts
graphiques à Genèvo, qui ae montre digne
de la réputation bion établie qu 'e'le a su
acquérir our ce terrain. Enfin , l'exécution
de cas illustrations est absolument irrépro-
chable, et la Suisse au XIX e siècle peut
être placée à côté de» beaux ouvrages, tels
que le Village suisse, qu'a déjà illustrés
cette Maison genevoise.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Perolles , près Fribourg

Altitude 636»
BAHOMÉT1.B

Sep tembn.| l*»-' 2\ 3[ 4| 5( 6\ 7 [Septemb.
725,0 S- ~= 725,0
720,0 W\- -= 720,0
715,0 |- 

: 
-| 715,0

s t il IIIU i m
THERMOMèTRE C.

Soptem. 1 l er | 2| 3] 4| 5 6| 7 St-piem
7 h. m. 131 S 6 12 13 111.14 7 h. 57
lh .  s. 14 13 17 18 18 20 22 l h . s .
7 h. s. 15| 15 15 19 15 àl 7 h. S.

THERMOMETRE MAXIMA ET MINIMA
Maximum I 17 16 I 20 211 221 I Maximum
Minimum I 4 3 5| 7 8| 9| [Minimum

HUMIDITÉ

7 h. m. 85 89 85 75 85 86 85 7 h. m.
1 h. s. 75 70 65 75 80 7ù G3 *1 b. s.
7 h. s. 76 75 68 72 65 7 h. s.

PLUIE
[Mi 1 1 1  TT 1

M. SOUSSENS, rédacteur.

Hies changements d'adresse, puni
être pris-en considération, devront
être accompagnés d'un tli.il. -<o da
SO centimes.

jK&ili«ux,cAcr«lit das_i_J" CoD_t "»uon. ll __ 
ivu ic. à'û' -**^



MAGASIN D'EPICERIE
958 , Rue du Pont-Suspendu {successeur Maison Scherwe-y)

Cafés verts , excellents, depuis 0.60 la livre. Café grillé, bon gotit, depuis
1 fr. la livre. — Chocolat. Thés , Tapioca , Maggi, Saindoux, Pâtes, Sucre,
Riz, Biscuits. — Fleurs d'avoine Knorr pour enfants en bas âge. Cacao à
l'avoine. Articles pour fumeurs , pipes, tabacs, cigares, etc.

Se recommande, 1844 Ph. DUFFEY.

ROBES MiMŒAUX CONFECTIONS
Mrao A. DARNA.ULT, couturière parisienne

a l'honneur d'informer le public de son installation à Fribonrg, Rue du
Pont-Suspendu , 88.

GRAND CHOIX D'ÉTOFFES ET MODÈLES DE PARIS
**__ -<. Dam&ult espère que la Soci .. . fribourgeoise voudra bien l'honorer

de sa confiance ; elle s'efforcera de lui donner satisfaction par un travail
soigné et de bon goût. 184 1

Agence immobilière L. Desctenaux et E. Genoud
256, RUE DE ROMONT, FRIBOURG

Aux conditions les plus avantageuses : achats, ventes et locations
d'hôtels, cafés-brasseries, restaurants bien achalandés et auberges, soit en
ville, soit à ia campagne; maisons d'habitation, domaines, petites pro-
priétés, avec ou sans terrain, forêts, montagnes, etc.

L'agence procuve également l« personnel d'hôtels, cafés, gens de maison
et de ferme, employés de magasins et bureaux, etc. 1847-1184

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole)
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. HoiuBe sans fumée. Houille de forge.
Bois coupé et noiiooupè. Fagots. Prix très modérés. Service soigné Téléphone

! Vient de paraître : Z

; L'UNIVERSITE j
DE •

| FRIBOURG EN SUISSE f» ET . •

j SES DÉTRACTEURS |

; RÉPONSE AU MÉMOIRE
( DES

\ HUIT PROFESSEURS DÉMISSIONNAIRES |
Publiée 9

par ordre de la Direc tion de l'Instruction publique Z

? Prix « 1 fr. t

fe La brochure en langue allemande esl en voile au même prix ?

[ EN VENTE A LA LIBRAIRIE OE L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE f
FRIBOURG (Suisse) Z

CANTIQUES DIVERS
FR. C.

Roses de Mal: Cantiques à la Sainte Vierge, à 1, 2 , 3 ou 4 voix , parSeuret
et Molschi 2 —

La lyre des Enfants do Marie : 50 canti ques nouveaux , p. le Fr. Achille — 75
Bouquet céleate dédié à Marie Immaculée : 10 délicieux cantiques et un

Ave Mai-is Stella , par M. l'abbé F-.-X. Moreau — 75
Echos du Ciel *. Cantiques pour le Mois de Marie — 75
A la gloire de Jésus ot de Marie : Mon bouquet de roses, p. le Fr. Achille 1 50
Pieux éohoB des obapelles de la Sainte Vierge et de Saint Joseph, par le

Frère Achille : — "JS
Chants divers on l'honneur du Saint Sacrement et de la Sainte Vierge, par

Vogt et Muller , broché. 2 fr. SO; relié 3 50
Echos du Sacré-Cceur .* Nouveaux canti ques pour le mois de juin , par le

Frère Achille.  . . . . . ." ' . . . . — 5C
Les fêtes patronales: Cantiques pour le saint patron ou la sainte patronne — 4C
Choix de cantiques, à l'usage de l'égliss , des écolea et des familles , par

Ferd. Othon Wolf • • • 1 -S

En vente à l ' IMPRIMERIE CA THOLIQUE, Fribourg (Suisse)

^l̂ ^yy^VVVVVVVVV^wwwt̂ n- 'VVVVVVVVVV^rvvvvv -

\ En Yente à Tlmprimerie catholique, FRIBOURG j

[LA VIE DES SAINTS '
par PRADIER «

> Broché parchemin. Prix : 6 fr. '
Reliure percaline, tranches dorées. Prix : 7 fr.

, ¦

Match aux quilles
MSOTIE, \_m & MM , lu 11,12 k 13 W__ \W

A LA PINTE DU CHAMOIS
A VILLARS-SUR-GLANE

Beaux prix exposés
Invitation cordiale. 1836-1174

Vonlanthen. pintier.

ON DEMANDE
«Agents et colporteurs pour

veifdre, chez les particuliers, les
laiAes à fricoter. Bonne remise.
Adresser offres et références sous
chiffres N6271J, à l'agence Haasen-
stein et Yogler, St Imier. 1889-117.

Au Café Savary-Barbey
ANCIEN CAFÉ GEIVAZ, PAYERNE
Vins du pays et étrangers, depuis

35 cent, le litre, à emporter; rabais
par tonneau. 1822

SS OCCASION -S
g O Pour 24 francs o «

g 24 bouteilles de Dôle s
| 1806 |
y verre et emballage perdus, g
S Ecrire de suite à B. Bioley, M
S propriétaire, à Martignv-Bg. S
g (Valais). 1642 S

VINS
Garantis naturels de raisins frais

BLANCS ET ROUGES
depuis 40 c. le litre

VINS FINS EN BOUTEILLES

J. LÊW-PfCARD
Grand'Bue, 40 — Avenue de la gare, 291

FRIBOURG

BRODERIE
se vend 10-50 cent, par mètre, chez

P. KR ï_HEÏ_MAN\
Fabrique de broderie, Gossan.
Echantillons franco. 1737

Plumes Réservoir
Cwîxun, Les seules pratiques

Demande- 4 lea -voir
dans tontes les papeteries

No 400, « LADY'S », Pen à 7 fr.,
avec bec d'or. 27
B. et F. Genève , agents généraux.

Montagne à vendre
en mises publiques libres

Le lundi 3 octobre prochain , il
sera exposé en vente, par voie de
mises publiques libres, dès 2 Va h.
de l'après-midi, à l'auberge des Ma-
réchaux, à Fribourg, la montagne
dite la Philistornhena, située
dans les communes de Cerniat et de
La Roche. Contenance : 66 hectares
44 ares , soit 184 i/î poses, pouvant
estiver au moins 50 pièces de bétail.
Pâturages excellents, bien boisés,
deux chai ets.

Pour renseignements. s'adress»r
à l'agence de publicité HaaBenstein et
Vo-fler, Fribourg*, sous H2931F. 1842

A. VENDRE pour préparer ci-
dre, etc., 1 concasseur et 1 pressoir
à fruits; état de neuf.

Agence immobilière L. Desche-
naux et E. Genoud , rue de Romont,
256, Fribourg. 1846-1183

On demande un acheteur sé-
rieux pour un des meilleurs éta-
blissements de la viiie.

S'adresser à l'agence immobilière
L. Deschenaux et Genoud , 256, rue
de Romont , Fribourg. 1845-1182

En vente à l'Imprimerie catholiquo suisse

PUBLICATIONS HEBDOMADAIRES
A 15 cent.

Récits des grands jours de l'Histoire ;
Récits militaires ;
Bibliothè que illustrée des voyages

autour du monde par terre et par
mer;

Bibliothèque soien '/fique ,*
L'Instantané , album photographique

de l'actualité.

Nouvelle bibliothèque populaire , à
10 cent. _____

les cent bons livres, bibliolhcque h
10 cent.

\jwm*jW»s *iiB_i___

Marque (Cheira,! hls.no)
est le meilleur et le plus sain déjeuner pour chacun. —• Ij
contient des matières nutritives inestimables pour enfants et
personnes faibles d'estomac . — Il est très recomnaan""
par un grand nombre de médecins suisses 10*
pins renommés. — Il est le meilleur en son genre.
Prix par carton en 27 tablettes Fr. 1.30 j emballage

» > paquet en poudre » 1.20j rouge
Seuls fabricants : MULLER & BERNHARD , COIRE, fabr. de cacao.

,w._ ..-_ poUDRE ANDEL
-g&BBSSf  tranmarmes .

JS§. |$| (primée par les plus hauts prix d'honn *-*11 '
.g&lllllll* nouvellement découverte , tue :

/!¦:' es punaises, les puces, les blattes, les le '?*;s
______ ¦__________ (mites), les cafards , les mouches, les f 0l .L &\les cloportes , las pucerons d'oiseaux, en S 6f . „6¦ _ -!®K****sï&» tous les insectes, avec une promptitude et u
"•5œ^^3is!tota£3^p£. sûreté presque surnaturelles, de sorte qu u

reste pas, la moindre trace du couvain d'inae**
Cette poudre véritable et à bon marché se vend :
A Fribourg, chez M. Charles Lapp, droguiste , rue Saint-Nicolas, y__

__
Bulle , pharmacie Gavin. — A Ch.Uel-Saint-Denis, pharmacie Jambe-
A Estavayer, pharmacie Porcelet. 1480

Occupation facile pour dames
Une grande maison d'importation de thé cherche des dames qui 1

seraient disposées de se charger de la vente de thé auprès des |
connaissances ou de parents. Offres avec références, sous chiffres g
OF6798 c Thé --, à Orell Fussli, publicité , Berne. 1848

— IIIIIIIIIII W.*«l-lWW'-li^^

GRAND HOTEL DES BAINS, CHEYRES
(MONTREUX FRIBOURGEOIS)

Téléphone et station de chemin de fer
Station climatérique (altit. 750 m.) Construction neuve. . ,.j ePosition ravissante, k l'abri du vent du Nord. — Panorama splen *» .

du lac de Neuchâtel et du Jura (vue ayant une analogie frappante *»*
San-Remo, Italie).

Hydrothérapie moderne. Bains froids, chauds et à vapeur. etSource d'eau minérale alcaline ferrugineuse riche en bicarbonate
magnésie. Bains du lac, plage de sable splendide. jcg

Prix t Depuis 3 fr. 50 à 5 fr. par jour , pension , chambre, vin et sel*'
compris. H2797F 1748

Oh*' de "Vevey, propriétaire

CAFÉ RESTAURANT JOLIMONT
Madame Barone-Daguet, ci-devant tenancière du Café du FauC°c'n *

l'honneur d'informer l'honorable public de la ville et de la caœpa|'
qu'elle a repris, dès ce jour , le

Café-Restaurant -Jolimoï-1^Par des marchandises de choix, un service soigné , elle espère ffléri'
confiance qu 'elle sollicite. H2881F 18;-»

Bière de la Brasserie Beauregard _,

ETUDE D'AVOCAT
L'avocat J. Bellenot informe l'honorable public qu'il vient d °

son « Etude », à Estavayer, Ma/son Brasey, Place de Vég M ŷ *̂

IflalaclSes des organes sénM»^
Maladies du bas-sentre, contagion, sicoB secrets et leurs suites, 'n.*,lUîî ciit P;,r

affections de la vessie, affaiblissement et irritation des nerfs, etc. Traitei cn c<J
correspondance sans un dérangement dans la profession. Point de .C0.D " „ «ri**
fâcheuse pour l'organisme. Discrétion absolue. Adresse : « Policli"-»'̂ ^^^Kirchstrasse , 405 , Glaris. >an_H___B___--BBanH'> ^̂ -̂ '

Institut de jeunes gens, Misteli, à SolejJfflS.
recommandé pour les langues, les sciences commerciales et t**c tlls su
Position très belle. Prix modérés. Existant depuis 30 ans. Prosp .gg2
demande. _-»-¦

La Bupi h l'Etat ie Fribourg
reçoit des dépôts d'espèces à
» V_ % contre certificats de dépôts à S ans de terme
:! $ % ¦ *' * . * an » HçsatFtfÔl-ll41
3 % en compte courant. J«„KL annuels.

Les certificats de dépôts Bont munis de coupons d intérêts a»


