
"««nent suprême, (BRM D» PI» IX _. _ .__ £-ô.r _ _g
j _

^ 
v. I. X. jjgj pre,,*.* ««t ____.«. »_«?_ •«» ol*

RNIÈRES DÉPÊCHES

Pvîce télégraphique de la Liberté
__ ** n«.. Paris, 30 août.
Chabrol . a é aD8 °l<"ae.nt calme, rue de
^a, , l : plusieurs des prisonnier» ont fait ,
7-i-a Anuit > une apparition sur le toit.
*Helle flettr Gs, Guérin a fait sa ronde habi-
té ç!.1'8 service d'ordre et les soldats ont
«l'oit (M 8 oe matin' 8ana incident. On
8araWnt

e la *ituation 8e dénouera inces-

. l'aile- Rennes, 30 août.
>0 -itCu

tleï}ce est ouverte à 6 h. 40. sans
A e da PT entend M - P»°l Meyer, mem-
%.tie,. llQ8titut , Directeur de l'Ecole des
"azy os> qni attribue le bordereau à Ester-

1,6 . . Paris, 30 août.
ft8 8ilrt aine Tavernier , rapporteur an

JM a eu 6 Sierre qui a jugé Esterhazy, et
tf Qct*t ,Cuargé par le gouvernement d'in-

1% D7 e colonel du Paty de Clam, a pro-
°8atfii_.ardi > Pendant une heure, à l'inter-
-_e °£« de celui-ci.

^rait f ?#»& dit que le colonel du Paty
?°iit )lr,a^.des révélations sensationnelles,
'a's.on.e B* grave, dit ce journal , que noua

^ier- au C01"®'' de guerre le soin de la_ Le '
^djf

pi
*aine Tavernier interrogera du

- ««uvean au.oura nui.
Le8 , Paris, 30 août.

» ooii naux révisionnistes disent qu 'ila
Ia,'0Qs d Dnent pas l'ambiguïté des décla-
re i ae W- de Freycinet, en ce qui con-
Hr fl_ .c^

ni
Pa-.ne menée à l'étranger en

_ Vin! DreytuB-
V* W.. aux antirevisionniste8 estiment
-. '̂ tô. adversaires auraient tort de

e?5er de la déPosition de M- de
, k. h. Paris, 30 août.

''f . a oulede a adressé à M. Loubet une
ffih.. Q (_."__ - ln/.H_.llo il r PntQ-ifl- - i f -n t . .  r. _>. -__ ¦.
fab|e ' devant la Haute-Oour , comme cou-
ï°J'aiis. avoir Pris Part a une conspiration
''cain • a,or8 q11'11 fat toujours un réPu_

«e ,a .Plébiscitaire. Au reste, il déclare
v. _ it_ie trine est Plus dangereuse pour le
* ' tofth arleQientaire actuel que les théo-
s «OM rcuiqnea - M. Déroulède considère
t?'* <^

aQlnat 'on comme certaine , car elle
Iftea .?°_oticée par des adversaires poii-'l l  demande à être jugé sans retard.

di  ̂ tdu Iiondres, 30 août.
--̂ (..v. 8Pa Pnie de Johannesbourg au

^tu^ qae les négociations continuent
A tn * entre Pretoria et Londres.
.h 'e9f0M de de Johannesbourg au Daily
.' a'ent A qae qael< _ nes membres du Raad
^ïiy. déclaré avoir perdu toat espoir

* nue solution pacifique.

*_>.*« _«,* ¦*• CaP' 30 août '
At. CA 8B de la colonie du Cap prépa-
ViiSn Pétition en faveur de la paix,

%-lk qu'elles adresseront à la reina

e.*
0" téu Francfort , 30 août.

J %,3paphie de Belgrade à la Gazette
av

f.8 *?'Ort que le commandant des pom-
l'ati «Jon 1 Brade a étô arrêté parce qu'il
C '''at aon revolver à l'auteur de
)ù , tiï j o n contre l'ex-roi Milan. Da nom-
i1'.(léb at7n alistes «ont arrivés pour suivre
h* C6Uï qai devaient commencer mardi.
tint, B .nà A °nt 6té de nouveau renvoyés ,
.hi?-0 Q des pièces manquent à l'accusa-
Pri de. yf3QPe ai88> . d'autre part , qu'en-
té ̂ ie?auvais traitements subis par les
.__8fMe,. *• ceux-ci n'auraient pas pu se
V ^Qe^a Vant la Conr- 0a affirm0 enfia

^X n ) <ch 8erait décidé à nier tous
qa'on lui avait arrachés.

V.*B* ca» c Opprto, 30 août.
V 

0|,tie J?« paves ont été constatés mardi.
.;- '8*t B-,-,"8 marchandises Dar chemin de

"«venue libre après désinfection.
Hoj Cou.^.^^nt-Domlngns, 30 août.
<li,.J« qu» "1 américain à Puerto-Plata an-
a1_ tt . RS«7 ville et toutes les autres du

^Wr t  Monte-Christi , sont tombée»aea révolutionnaires. ¦

V6 
^'hiRt Pékin, 30 août.

^i ffl atl8lai H G de R«8«>'e et le chargé d'affai-
^ h ""^ A 

80t,mettront à l'arbitrage lea
ûk6ou eraant la oonce88ion russe

Le procès de Rennes
Les membres du Gonseil de guerre ont

jugé opportun , au commencement de la
séance d'hier, de prendre quelques pré-
cautions à propos de nombreuses menaces
anonymes que de fanatiques dreyfusistes
leur ont fait parvenir.

On a procédé à une inspection rapide
des vêtements du public debout.

L'entrée des appareils photographiques
a été interdite. On a fermé, au moyen de
plaques de tôle , les soupiraux éclairant
les sous-sols du lycée.

M. de Freycinet est arrivé pour faire
sa déposition , au sujet de l'argent étran-
ger. M. de Freycinet a donné une
fois encore la mesure de son caractère.
Il n'a pas trop affirmé , pas trop nié : la
Souris blanche s'est dérobée. Toutefois ,
les dreyfusistes ont étô loin de recueillir
de son témoignage ce qu'ils en espéraient.

On a d'abord entendu le colonel Cordier
qui a répété ce que d'autres témoins
dreyfusistes avaient dit avant lui.

Le colonel Cordier
Le tétnoin raconte comment le colonel

Sandherr lui communiqua le bordereau et
comment Drey fus , contre lequel il n 'y avait
jamais eu aucune présomption et sur lequel on
n'a vait jamais exercé de surveillance, a fini par
être soupçonné.

Selon lui , les fuites constatées à Bourges ne
peuvent nullement être imputées à Dreyfus ,
quoi qu'on en ait dit : tel était notamment
l'avis du colonel Sandherr , qui avait étudié
sérieusement la question. A ce propos , le
témoin rappelle que , en 1894, un artificier ,
nommé Thomas , fut condamné pour avoir
livré des documents. On eut des preuves cer-
taines de sa trahison.

Le témoin parle encore d'autres fuites cons-
tatées à l'état-major et au ministère de la
marine. On reçut même une dénonciation
désignant € un monsieur de 45 ans, décoré,
comme portant en personne des documents ô
une ambassade >. Ce signalement s'appliquait
bien mieux à Esterhazy qu'à Dreyfus

Le colonel Cordier parle ensuite de l'entre-
prise des agents Cuers et Lajoux , qui cher-
chaient à recruter des agents allemands pour
le service français des renseignements. Cette
organisation aurait été d'une très grande uti-
lité en cas de guerre. Un des services que
rendait Richard Cuers consistait à livrer à
l'Allemagne de faux renseignements. Il disait
aux Allemands qu 'il avait acquis la collabo-
ration d'un officier de l'état-major; on en
trouvera la preuve dans le dossier des pièces
fausses livrées à l'Allemagne.

Au moment de l'arrestation de Dreyfus , une
seule fuite réelle existait au ministère , celle
des plans directeurs. La pièce < Ce canaille de
D... » est contemporaine de cette fuite.

Le colonel Cordier déclare que des fuites
existaient au moment de son départ du minis-
tère.

11 déclare encore que les renseignements
recueillis sur Dreyfus étaient beaucoup moins
défavorables qu'on ne l'a prétendu. L'accusé
paraît s'ôtre rendu compte qu 'il ne resterait
pas longtemps à l'état-major ; il a voulu pro-
bablement apprendre vite et beaucoup, afin
de faire ensuite bonne figure au corps. C'est
ce qui explique la persévérance et le zèle
qu'il apportait à se procurer des renseigne-
ments.

En 1894, les juges ayant été unanimes à le
condamner , bien que la seule preuve connue
fût le bordereau , le témoin est resté con-
vaincu de la culpabilité. Mais maintenant ,
après les recherches du colonel Picquart , il est
absolument convaincu de l'innocence du.pré-
venu
Le colonel Cordier contredit

Le commandant Lauth conteste plusieurs
des déclarations du colonel Cordier. Il déclare
que le seul antisémite à l'état-major était
le colonel Cordier lui-même, qni manifesta
notamment ses sentiments lorsqu 'il fut ques-
tion de placer. Dreyfus au bureau de statis-
tique.

Le commandant Lauth dépose une lettre
de Mrao Sandherr contredisant aussi ies affir-
mations du colonel Cordier sur la présence
de son mari au bureau à des époques déter-
minées. •

Le colonel Fleur et l'archiviste Gribelin pro-
testent également contre les allégations du
colonel Cordier. Gribelin , notamment , accuse
cet officier d'avoir f«it publier dans Y Intran-
sigeant uu article très injurieux pour les
généraux Billot , Saussier et de BoisdetTre .

Hou» avons «onstaté _TM plaisir que, dana le Ministère qu« TOUS exer-ex, TOUS TOUS
proposes d'adhérer fermement aux «onseils que le Saint-Siège a donnés aux étrlTaini
catholiques. (BKX7 DB Lttox XIII __ _,_. Liberté.)
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M. de Freycinet
Lorsque l'ancien ministre de la guerre est

appelé à la barre. M0 Démange rappelle la
déclaration rapportée par M. le général Mercier
comme ayant été faite au général Jamont par
M de Freycinet. L'ancien ministre de la guerre
aurait dit au général Jamont que trente-cinq
millions auraient été fournis par l'étranger
pour la défense de Dreyfus.

M. de Freycinet répond : t Le général Jamont
vint me voir dans les premiers jours de mai.
Nous avons causé de la campagne de paroles et
de presse qui se poursuit depuis plus de deux
ans dans divers pays du monde au sujet de
l'affaire Dreyfus. J'ai été amené à dire que nos
agents du dehors signalaient les efforts faits
par l'initiative privée en faveur de cette cam-
pagne — campagne d'ailleurs très désintéressée
en France, j'en suis certain , mais qui l'est
peut-être moins à l'étranger. — Je ne puis pas
entrer dans les détails, ne connaissant rien du
tout à ce sujet. A un autre moment de la con-
versation , je crois avoir rapporté des estima-
tions que j'avais entendu faire par des gens au
courant des questions de publicité , estimation
queje n'ai pas entendu m'approprier et qui ,
d ailleurs, visait non pas les dépenses directes ,
mais l'effort total de la campagne depuis sou
origine dans le monde entier. Tel est le résumé
aussi fidèle que mes souvenirs le permettent
de ma conversation avec le général Jamont. »

M. de Freycinet ajoute que sa conversation
avec le général Jamont a porté surtout sur la
crainte que les attaques contre l'armée moti-
vées par l'Affaire n'affaiblissent la discipline et
la confiance des soldats dans leurs chefs.

III. Gallicket
Le Conseil entend M. Gallichet , directeur du

Drapeau , qui rappelle un propos du colonel
Cordier , lequel aurait dit : « Nous avons pris
Dreyfus la main dans le sac. >

M. Belhomnic
M. Belhomme , qui a examiné le bordereau

aveo MM. Couard et Varinard dans l'affaire
Esterhazy, maintient que ce document n'est
pas l'œu vre d'Esterhazy. Pour lui , ie bordereau
est une pièce truquée. Il entre à ce sujet dans
des explications techni ques. Il n 'a pas suffisam-
ment examiné récriture de Dreyfus iorsq u'elie
a été mise à la disposition des experts à la
Cour de cassation pour en pouvoir rien dire.

Une arrestation
En 1894, l'agent allemand Schwarz-

koppen écrivait à l'agent italieu Panizzardi
une lettre où fi gurait cette phrase : « Ci-
joint douze plans que ce canaille de D.
m'a remis pour vous. >

Dans un article, paru en 1896, le jour-
nal l'Eclair publia ceUe lettre eu rempla-
çant le D. par Dreyfus.

Le juge d'instruction de Paris a fait
arrêter hier M. Lissajoux , ancien rédac-
teur du Petit Journal , qui avait fourni à
VEclair des renseignements pour l'article
publié en 1896, article pour lequel VEclair
est lui-môme poursuivi.

Les Viennois crédules
Dimanche , noua mande notre corres-

pondant de Vienne , un inconnu mia avec
une certaine élégance s'est jeté dans le
Danube où il a péri : il a laissé sur la
berg!. son chapeau avec une lettre dans
laquelle il déclarait ôtre l'auteur du bor-
dereau , de l'attentat contre Labori et de
plusieurs autres crimes. Ce malheureux ,
qui avait pris au sérieux l'attentat de
Rennes, n'avait pas signé sa lettre ;
nombre de personnes simples ou à l'ima-
gination vive ont cru qu 'Esterhazy était
venu se noyer â Vienne.

Antres nouvelles
du jonr

Les journaux d'Allemagne nous appor-
tent les premiers comptes rendus du Con-
g'ô_ catholique qui siège, ces jours-oi , à
Neisse, en Silôàe. ... , ,.

Le nombre des participants annoncés
était de 1600. Qu'on juge de ce qu'il doit
être en réalité !

Il n'y a pas une maison de Neisse qui
ne soit décorée. Les habitants de cette
ville , relativement petite , se sont imposé
des tVaie cou-i-lérabies pour recevoir leurs

M. V. X.

hôtes ; ils ont , par exemple, construit une
cantine pouvant contenir plus de 6000 per-
sonnes. A la place d'honneur de ce local
de fête,on remarque les bustes de Léon XIII
et de Guillaume IL

Dimanche, avec l'ouverturedu Congrès,
coïncidait la fôte des Sociétés catholiques
ouvrières. L'affluence de personnes ve-
nues du dehors se montait à 10,000 au
moins. Quarante associations ouvrières
étaient représentées , avec 5000 partici-
pants. Après avoir entendu un sermon et
assisté à une bénédiction , les ouvriers se
sont formés en cortège pour se rendre à
leur grande assemblée de l'après-midi.
Entre les discours de cette réunion , il
faut principalement relever celui du
Dr Hille, député de Berlin , qui a montré
aux ouvriers catholiques la nécessité de
poursuivre leur organisation. Ils sont
300,000 s'affirmant sur le terrain des
principes religieux. C'est beaucoup ; mais
c'est trop peu sur le nombre de treize
mi-lions d'ouvriers _ UQ compte l'Alle-
magne.

Le P. Auracher, de l'Ordre des Capu-
cins, que nous avons eu la salutaire joie
d'entendre dans la retraite prêchée à Fri-
bourg, en l'église Notre-Dame, a traitô
des « ouvriers » et de « la famille >. Un
maître sellier a remercié les députés du
Centre pour l'intérêt qu'ils vouent à la
classe ouvrière.

Parmi les notabilités arrivées pour le
Congrès catholique, on signale le prince
Lœwenstein , le comte d'Haussonville,
de l'Académie française , le Dr Porsch ,
député au Reichstag, le député Trimborn ,
de Cologne, le Dr Matuschka , le député
Grceber, du Wurtemberg, le député Giese,
du duché de Bade, le Dr Pescb, de Mayence.
Le cardinal Kopp a annoncé sa présence.

A la première soirée familière, le bourg-
mestre de Neisse a souhaité la bienvenue
aux congressistes, en si gnalant les grands
succès de ces assises annuelles.

Ardent catholique , le bourgmestre de
Neisse a eu garde d'oublier de mentionner
ce que son parti attend encore dans l'ave-
nir : une part de légitime influence dans
les affaires scolaires , la libre activité des
Ordres religieux et la rentrée des Jésuites.

Le doyen de la principale église de
Neisse a donné un souvenir ému à Mon-
seigueur Schmitz , récemment décédé, et
il a salué, au milieu d'app laudissements
enthousiastes, la présence des catholiques
autrichiens au Congre 3 des catholiques
allemands.

La session du Landtag de Prusse a été
close, hier , d'uno faç m anodine par le
prince Hohenlohe. Rien n'a transpiré
dans son discours des intentions qu'on
prête au gouvernemenl de vouloir congé-
dier les fonctionnaires qui ont voté contre
la loi du canal. Le ch .ncelier de l'Empire
s'est borné à dire que le projet serait
présenté de nouveau à la prochaine
session et il a émis l'espoir que , d'ici là ,
les députés, revenus à de meilleurs senti-
ments et à une vue plus juste des choses,
voteraient le canal que réclament lea
populations de l'Allemagne.

* *
Pour faire cesser l'obstruction parlemen-

taire et arriver à faire nommer par le
Reichsrath la Délégation autrichienne
chargée de régler avec la Délé gation hon-
groise les affaires communes de la monar-
chie, le comte de Thun veut tenter de né-
gocier avec le parti jeune-tchèque la
question du retrait des ordonnances bi-
lingues et leur remplacement par de
nouvelles ordonnances qui donneraient
natisfaction à la fois aux exigences des
Tchèques et dos Allemands.

Quand vou s aurez fait cela , comte de
Thun , vous pourrez mourir , car rien né
manquera â votre gloire terrestre.



Quand s'est produite l'alerte de Fas-
hoda, les Fràhçais ont constaté avec dou-
_eur que les côtes du Nord de l'Afrique
n'étaient pas suffisamment protégées con-
tre une descente possible des Anglais.
Ou décida donc de cantonner 6000 hom-
mes en Tunisie. Aujourd'hui, on les en
fait repartir; Pourquoi ? Parce que le
danger n'existe plus ? — Non, on les
réclamait en France ! Les cabaretiers des
localités où ces 6000 hommes étaient
stationnés ne voyaient plus arriver autant
de monde à l'heure de l'absinthe et du
bitter.

* *Les Portugais, liés par un traité secret
avec l'Angleterre, ont pris complètement
position contre le Transvaal. Un de leurs
navires détient à Lourenço-Marquôs les
munitions destinées aux Boërs ; il a à
côté de lui un vaisseau de guerre anglais.
Les Portugais de Delagoa sont armés
jusqu'aux dents pour résister à une atta-
que éventuelle du Transvaal. Tous les
posteB militaires sont doublés ; les soldats,
sabre au clair, font des patrouilles dans
les rues.

H y a deux ou trois mois, l'archevêque
de Tolède, primat d'Espagne, avait publié
Un Mandement à son clergé pour l'exhor-
ter à respecter l'ordre de choses actuel,
ou, en d'autres termes , à ne pas prendre
parti contré la monarchie constitution-
nelle dont l'Espagne est dotée.

L'archevêque de Séville répondit à ces
avis par une brochure où il faisait une
jpfofession de foi carliste très explicite.

Rome, nantie de ces dissentiments , a
rappelé que les catholiques espagnols
devaient rester unis et se conformer aux
instructions du Saint-Siège.

Ges paroles du cardinal Rampolla sont
un désaveu indirect de l'attitude de l'ar-
chevêque de Séville, puisque, dans plu-
sieurs actes pontificaux , Léon XIII a
recommandé aux catholiques la soumis-
sion aux pouvoirs établis. Ces paroles
sont en même temps d'une remarquable
opportunité, parce qu'elles ont précédé de
quelques jours l'ouverture du Congrès
catholique de Burgos, qui se propose de
toucher à un certain nombre de questions
brûlantes.

Nicolas II a approuve un nouveau
règlement de service militaire, qui sera
appliqué comme mesure de châtiment
aux étudiants des Universités , qui partici-
peront à une grève contre les professeurs.
Ces étudiants seront temporairement
exclus de l'Université et incorporés dans
l'armée pour une durée de un à trois ans.

Cette peine rigoureuse préviendra le
retour des troub' esdes derniers semestres
dans les Universités russes.

* *Les marins américains qui , sous le
commandement de l'amiral Dewey, ont
vaincu les Espagnols dans le combat de
Cavité, retirent de beaux bénéfices de leura
exploits.

La loi américaine établit , en effet , un
tarif de parts de prises, qui varie d'après
la proportion entre les vainqueur., et les
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La comtesse avait jeté une poignée de gra-
vures sur le piano de sa fille en lui disant :
« Choisis > Et la charmante enfant, fidèle à sa
simplicité native, avait préféré aux marquises
Pompadour et aux soubrettes Louis }_V le cos-
tume un peu gra've, sobre dè couleurs, chaste
de forme, d'une Japonaise noble , quelque chose
comme la Belle Saïnara de l'Odéon.

Sous ces étoffes amples et traînantes, Emme-
line avait revêtu à son insu une sorte de
majesté souriante d'un indicible attrait. Rien
de plus pur que son visage, de plus décent que
son costume. Ses tresses noires lui formaient
une auréole, et, de tous les bijoux de sa mère,
elle n'avait emprunté , pour compléter sa
coiffure , que deux longues épingles d'or.

En la voyant descendre, ainsi parée , la com-
tesse lui tapota amicalement la joue , grande et
rare laveur !...

— Toujours un peu puritaine ? fit-elle en

vaincus, d'après le nombre des navires
ennemis et le calibre de leurs pièces de
canons. Si les vaincus sont plus nombreux
que les vainqueurs, le tarif est double.

Une enquête, qu'on vient de terminer,
démontre que, à Cavité, les Espagnols
étaient 1916 tandis que les Américains
comptaient 1836 hommes d'équipage.
Ceux-ci voient donc leur part doublée. De
plus, les pièces espagnoles étant de très
gros calibre, c'est un nouveau profit pour
les marins yankees. D'après le calcul,
l'Etat leur remettra 325,000 dollars. G'est
une honnête prime à partager.

Saint-Domingue étant en révolution ,
les Américains qui y ont des propriétés
poussent le gouvernement de Washing-
ton à mettre là main sur l'île, en vertu du
principe de la garantie de sécurité aux
nationaux. Mais M. Mac-Kinley est dé-
goûté d'annexions.

raiiiME
dans l'affaire Dreyfus

Le Confédéré a cherché à fausser l'at-
titude des catholiques dans l'énervante
affaire Dreyfus, et pour cacher un peu
son jeu , il a feint de n'en vouloir qu'aux
cléricaux. Las réponses que nous lui
avons faites ne rendent pas seulement
nos impressions personnelles ; elles indi-
quent, non la position d'une fraction ,
mais les intentions manifestées et la règle
de conduite adoptée et recommandée par
tous ceux qui ont le droit de parler au
nom des catholiques.

Signalons à cet égard un remarquable
article du comte Edouard Soderini , qui a
paru dans la dernière livraison de la
revue romaine illustrée , le Cosmos cdtho-
licus. L'écrivain se place sur le roc solide
du respect de la justice. Que tout le
monde laisse au Conseil de guerre de
Rennes la plénitude de sa liberté , que
l'on ne cherche à exercer autour de lui et
sur lui aucune pression d'aucune sorte ,
et que l'on accepte le verdict de 4 «99,
comme on avait accepté le verdict de
1894. Le respect de la chose jugée est le
seul moyen de rétablir enfin le calme
dans les esprits.

Le malheur est que en dehors des catho-
liques, on ne s'est jusqu'ici guère soucié
d'observer cette règle' de conduite. Lé
comte Soderini se demande la cause de
l'agitation inteûse dout noua sommes té-
moius ,- pourquoi une campagne si achar-
née là où la justice seule devrait ôtre en
jeu , et quand il s'agit d'un individu
n'ayant certes pas de soi la notoriété et
le relief qu'on lui a donnés ?

Cela montre assez que l'on cherchait , dans
certains milieux , k- pêcher eu eau trouble.
Aussi, pendant que quelques-uns combattaient
de parfaite bonne foi en faveur de Dreyfus , d'au-
tres se servaient de lui comme d'un prétexte
pour tenter un coup de main contre'l'ordre de
choses établi en France. Socialistes, radicaux ,
anticléricaux sont tous devenus paladins de
Dreyfus ; mais sa défense était leur moindre
souci, tandis qu 'ils se montraient acharnés à
bouleverser le pays. Les partisans loyaux du
condamné de |l'Ile du Diable ont eu le tort de
ne pas voir cela ; en favorisant ces explosions,
ils ont nui grandement à la situation de celui

— O mère 1 que vous êtes belle ! répondit
Emmeline avec une sincère admiration.

Dans sa somptueuse toilette d'impératrice de
Russie, Césarine était fort belle, en effet , quoi-
que le velours et le brocart , les galons massifs
et le bandeau impérial lui restituassent, par
leur opulence lourde , quel ques-unes des années
qu'elle ne dissimulait p lus.

M. de Madiran tut un des premiers à saluer
les maîtresses du logis. Ses cheveux blancs ne
s'abritaient pas sous un domino protecteur ; il
avait revêtu l'imposante simarre d'un juge du
redoutable Conseil des Dix.

Il n'était venu que pour voir Emmeline ,
l'enfant touchante , pour laquelle son cœur se
gonflait parfois d'un attendrissement tout
paternel. Il ne voulait rien perdre du rafraî-
chissant spectacle de cette jeunesse et de cette
grâce dans cotte atmosphère de plaisir. ;

Bien placé pour n'en rien perdre , il se plai-
sait , à mesure qu'augmentait la foule étince-
lante, à suivre du regard Emmeline, modeste
et gaie, à travers les groupes dansants ; Ja
perdant dans un tourbillon de valse, la
retrouvant dans la gravité d'un quadrille,
s'attachant à ses épingles d'or comme à un
signe de ralliement d'où la coquetterie, non le
charme, était bannie.

— Que ne peut-elle être ma fille I pensait-il
avec un soupir ; la femme de Robert l... En
est-il une meilleure î

Bientôt à ce jeu du regard , persistant et
enchaînant , M. de Madiran aCquit la certitude
qu'il n 'était pas seul à river son attention aux
pas d'Emmeline. Seulement, ce qu'il faisait à
distance, un autre le tentait de plus près,

qu'ils voulaient sauver ; et, certes, ils sont
pour beaucoup dans l'obstination de ceux qui
s'efforçaient de repousser la demande de
revision.

Les catholiques ont toujours été fort
indifférents à la personne elle-même
de Drey fus. Que leur importait qu 'il fui
coupable ou innocent , acquitté ou con-
damné ? Mais ce qui les faisait réfléchir ,
c'ost la manière dont procédaient ies
partisans de Dreyfus pour obtenir la
revision de son jugement. Ils n'on»
jamais suivi les voies légales et régu-
lières, ils n'ont pas cessé de prendre des
chemins de traverse. Dès le premier
moment , on a lancé des insinuations
blessantes contre des sommités militaires
ou politiques, des accusations injustifléss
contre quiconque ne s'enrégimentait pas
dans }e camp revisioniste et voulait garder
la liberté de ses jugements. Puis sont
arrivées les menaces des radicaux, le
mot d'ordre de la franco-maçonnerie, les
troubles et les voies de fait des socialistes
et des anarchistes. Leur plus récent
exploit est le sac de l'église Saint-Joseph.

Cet ensemble de faits n'était pas de nature
à impressionner favorablement le public
catholique, ni les hommes d'ordre en
général ; on aurait voulu , de parti pris,
les éloigner et en faire des adversaires de
la campagne dreyfusarde, que l'on n'au-
rait pas agi autrement. Les circonstances
devaient engendrer des présomptions
défavorables â un condamné dont la réha-
bilitation se poursuivait par des agisse-
ments aussi louches, aussi incorrects.
G'est , en effet , ce qui est arrivé : lee
catholiques en général, non contents de
se tenir en dehors de l'agitation dreyfu-
sarde, n'ont pas caché leur défiance. Ge
n'est évidemment pas un motif suffisant
pour déclarer Drej fus coupable ; mais on
pèse froidement les dépositions et on se
tient en garde contre la presse des em-
ballés.

Les partisans de Dreyfus ont cru être
habiles en solidarisant la cause d'un Juif
avec celle du sômitisme. Tous ceux qui
réservent leur jugement sont taxé3 d'an
tisémites. Il va sans dire qu'aux yeux du
Confédéré, antisémites et cléricaux, c'est
tout un. Et pourtant dans la liste des
promoteurs de l'antisémitisme en France
et en Al gérie, il ne trouverait pas beau-
coup de cléricaux. Ou n'y Ht guère que
des noms d'hommes se rattachant aux
partis avancés. Par exemple, Drumont ,
très dur pour les Juifs , ne traite ' pas
mieux certains évoques et même le, Pa

^
pe.

Quoi qu'il en soit, les catholiques qui se
laissent entraîner dans le mouvèmeut an-
tisémite , le font sous leur propre respon-
sabilité , en tant qu'ils sont poussés' par
des considérations économiques. Sou» tous
les autres rapports , ils méconnaîtraient
l'esprit de l'Eglise. Gomme le dit le Cos-
mos c.atl\olicvs, '« pour nous chrétiens,
les hommes, qu'ils soient Juifs ou non,
sont tous flls du même Père et ont droit,
partout , au môme respect. >
' Et lé comte Soderini continue :

Que l'on s'insurge tant quo l'on veut contre
un traître , mais parce qu'il est tel et non pour
d'autres motifs ; et nue l'on n'oublie jamais oè
que la charité chrétienne ordonne contre les
accusés... On peut s'expliquer des éclats de
colère momentanés ; c'est même parfois le
défaut des âmes généreuses ; mais laisser im-

malgré les méandres capricieux des danses et
sans s'y mêler.

Un domino de haute taille, d'allure élégante
et jeune , manœuvrait avec une remarquable
habileté â travers les flots de dentelles , les
traînes , les paniers , les rapières , les sceptres,
lés thyrses des multi ples déguisements, pour
se trouver le plus souvent possible sur lé
passage de la jeune Japonaise.

Non qu'il y mît une insistance indiscrète ,
mais par le fait de son audace heureuse à
circuler dans les groupes , il put se donner à
maintes reprises la satisfaction de rencontrer lé
regard brillant d'Emmeline, ou d'entendre un
rire clair s'envoler de ses fraîches lèvres
roses.

C'était d'ailleurs , ce qu'il paraissait vouloir
recueillir , dans cette soirée féerique ,- pour
toute part de plaisir. Rien ne le distinguant de
plusieurs autres dominos sombres qui émail-
laient les salons, sa persistance restait absolu-
ment inaperçue pour tous , pour la jeune ûlle
surtout , que sa position, son âge et son indes-
criptible attrait rendaient la reine incontestée.

Seul, M. de Madiran le remarqua. Pourquoi .
Il n'aurait d'abord pu le dire. Le petit manège
réservé du domino mystérieux n'avait certes
rien d'excessif. Ce fut ensuite sa démarche qui
le frappa , la distinction de la tournure» quel-
que chose de connu dans le port de tête.

Uu soupçon lui traversa l'esprit comme une
flèche. Etait-ce possible .... non vraiment, il
n'y voulait pas croire, et , pour mieux- se con-
vaincre de son erreur d'imagination, il quitta
sa place pour se rappocher de l'inconnu.
' Celui-ci vit le mouvement , en devina la

prudemment transformer une ^uestl.û.nt.8ii.
culpabilité en une question de race ou oe i .
gion , c'est la marque des esprits étroits . tun symptôme dè décadence , et ceux qui »> _.evraiment leur pays doivent y résister , s » .
veulent pas, fût-ce même inconsciemnii
prêter main forte à ceux qui tentent de pi
quer la guerre civile. .

L'autorité du Cosmos catholiciis es
grande dans l'univers catholique ; ma"L,
langage crui Y est tenu ne lui est pas P
ticulier. Nous avons déjà trouvé de .̂ g
flexions analogues, encore ces de^
jours, dans la Civiltà eattolica, dan*' fl
servatore romano, dans la Voce «
Verità, dans l'Osservatore cattottc°> "

^VUnità eattolica, tous journaux 5U1 
^soin de marcher dans les voies tracée8 v _

le Chef dé l'Église, n 'en est de œêo>°
France, en ce qui concerne les °r#L,s
catholiques. Les énumérer tous » 

s
mènerait trop loin ; nous ne signa 1?r
que VUnivers en raison de l'autorité .(_
sidérable que tout le monde lui recoûj^

CONFÉDÉRATION
-Le rachat. — Il est question de l p .

fier considérablement les débats do
fl

*.|j.i>
nai fédéral en ee qui concerne la U*̂
du produit net et du capital d'établi***> se.
du Jura-Simplon et de l'Union i9,̂ i.
Toutea les questions relatives à ces 

^points litigieux ayant été soulevée» . .»
l'examen du recours du Central ® j.-
recours du Nord-Est et liquidées, '%o_.
ristes estiment qu'une nouvelle dis°q, coa-
serait oiseuse. Par contre , en ce q° -4e8'
cerne la (.omnacnifi du Gothard. '8 _»àr0
tion du produit not revêtant un oa r° eiy
spécial , elle devra être soumise à^po "'man approfondi et donnera lieu à û9
veaux débats.

6 '^Examens de médecine. — Le 
^

fi-
tembre aura lieu , sous la présidence i de
Lachenal, une conférence des direct» .0_f
l'Instruction publique des canton 8 0_r
discuter le programme de la maton*''

^
el-

les étudiants en médecine. Il s'agit Lgj. e
paiement de savoir si la maturité li*'̂ .a
continuera d'être seule admise nour '  Ad

de la médecine. Le Comité directe" t je
examens de maturité et le Départe»»^ V
l'Intérieu», paraissent d'accord Pou
négative.

— 1*_Le trust dn l»»t condensé. -,;<
fusion de la Société de Cham avec la i%f,
que Nestlé, vient , assure t-on , d af >o ' .(t\
aprèa de longs pourparlers , qui dur» } i
depuis le mois d'avril dernier. Le nov , -e
trust serait constitué avec un cap»' j ^e
40 millions. Les actionnaires de la ia °n<ttç'
_T 41» „A.J_._4 !.. ....-.--.t Anrsa 1 e' _ l_.,v..;..*- t-t-ueu- it>uro j_s_r._ ¦_«•_ "» jjifii' y
prise pour 20 millions. La famille >* d»
â elle seule, reçoit une bonincati" ^e
39 millions de frarics , (-chifire P» flf) ie
Invraisemblable , quand on songe * fl 'e«r
capital-actions de l'entreprise Ne»1' e W»
que de déni, millions. Vrai est-ilJLQ tt-<
actions , au montant nominal de D érjo °
ont rapporté , pendant la dernière< v

^ 
it

décennale , le fabuleux dividende »f u
9000 fr., soit près du ZOO % ! f.

Don an Musée n atlonal. — S'r a0gia'l'
Brunner , membre du Parlerne»* Qù&C -.
dont le père était bourgeois de d '»0.
ÇSurioh), a fait don au. Musse nat,0"or efl 'fsomme de mille livres sterling R l8ge Ke
chir la chambre du trésor do M» t, l v
l'achat d'objets dont le choix est i»
Direction. .._.-v;

i ___¦!¦¦¦ —III-MII---IIWHII iiir—""* g-°

portée , en redouta peut-être les suites ^i
derrière les danseurs, pour se per»1 

t..autre salon. ... vi^U';Cette fuite consolida le soupçon a" 
^

ig» „.l
Un sourire triste effleura sa bouche *"t0ai}^?

— Est-ce que l'étude du droit lD et< ô. J r.)> .
peut suffire à ce jeune cœur, a ...rec^ ui'1tète .murmura-t-il en se mettant a j 0or« ,tf .
du domino. Ce n'était point facile, *¦ ieu* w*
mis en éveil ayant de l'avance et 0%^ c» 0n-
perçanis que le poursuivant. PflU ,"ner o0_(_ï8'
nier ne fût-il point parvenu à coup fli M ia
drille historique qui les séparau. Je M

»» è.
moiselle d'Antrleiean. aoouyée sn". .rjê' „j
superbe officier - croate, ne se » aBSj_ ter
quelques pas de lui pour mieux , j(fl )
coquettes figures du quadrille. s g» 1 , \e

Le domino , lui aussi , s'arrêta a*» 0UjeP
et ce ne furent pas les danseurs q >t
mérite d'endormir sa prudence. onJ .u 9.

Ce fut bien plutôt le couple haï ĵeOj' (/
taille, d'âge et de beauté , q"e '%0ier cV° .
Tj rfimiflr r«n_r des spectateurs , i _ ..j.
et la Jeune Japonaise. douw _h é8 >Une même pensée venait ?a°,s wPpi*£»W
les esprits en les voyant ^..̂ aip^ .fs V
souriants , une pensée ébauchée a u i W J  d,o»
et qui semblait s'affirmer daj 8*"̂ ,,. jj
prestigieux entraînement de cette 1 

^ 
,

V Trois mots suffisaient à exp lwoff „ne» g
de sentiments et de faits que ies j
semblaient appelés à parcourir: ,

Cousins , fiancés, époux. ¦ ,A $v,H>T°v



j  !T?'r J°bn T. BruDner a fait , en outre, produit et une des locomotives, proietée hors

 ̂* 
la 

commune de Bulach , en souvenir des rails, a été détruite. Chose presque incroya-
,„J°h père , qui en était bourgeois, d'une ble< le£! deux combattants n'ont reçu que des

^nôplî
25,000 fr' P°Ur ^ COn8trttCtiOQ "Œïï&l» aura son dénouement devant la

*"""¦ Cour d'assises.

d'È- 'fnd ConiBeiI bernois. — Le Conseil
<Js ,*} «oumet as Grand Conseil un projet
•ni»» * * le Prcmier article a la teneur
fteitih * ^ea *emme8 80nt ôligibles comme
école 8. *k* GommiBsions scolaires des
JO-S.'[Primaires et secondaires, aux mômes
seil ¦ on* (*ue 'ei bommes. Le Grand Con-
.oi _' occuP era de oe projet dans la session

I A „ttvpira le l8 septembre.
w, .G°nseil d'Etat a élaboré, en outre, un
fii,;?' de I°f «ur la réunion de l'Ecole vété-
-mre a l'Univers ité.

" ~i—' 
fiûûn numen*« — Le Journal de Zermatt
.Ont !06 qu'H vient de se former un Comité
«on. 1)Ut ei* d'ériger un monument en
lesi ir de feu M- etMme Alexandre Seiler,
Co_n

C
.AéateBra du Zern3att moderne. Ce

-J .__¦ __ est composé de MM. A. de Torrenté,
,!"*• de Chastonay et J. de Courten.

FAÎTS DIVERS

ÉTRANGER
u.ir a'santerle cruelle. — Un railliou-
im a„. eXcentrique de New-York , M. Hughes , a
S'atu ^e romPre la monotonie d'une ville-
8eî") n SUr 'a P'a8e d'Ashbury park (Ne w-Jer-
pai.a;,a., <me fumisterie douteuse dont il est ,

Il. ' coutumier.
H.8*

Vait emporté avec lui, à l'heure du bain ,
_ >W» „1U'_1 avait rempli de rognures de cuivre,
«.«s .911 il avait scellé et marqué ainsi : Hôtel
l'oû(i

a°>}naies, 5000 dollars. En émergeant de
de w' J1 exhiba ce sac que , disait-il , il venait

îv °uver.
s_.__ _U instant, la foule des baigneurs très
le (M "°e l'entoura. Plusieurs déclarèrent que
Hiêlin ?r leur appartenait. Il s'ensuivit une
c^ûn -la faveur de laquelle M. Hughes s'é-
l" .Up %i u ^ poursuivi par une bande fréné-
Bi ar .a nommes et de femmes, si nombreuse et
l -an-r^te dans sa course aux dollars que les
1, pi °aa du promenoir, qui s'étend le long de
Pluo;'„8e> cédèrent en un endroit et qu 'il y eut
fers blessés.

Hottiifl aPPeler la réserve de police pour
fut l*iîa à ces scènes scandaleuses. M. Hughes
fbtiig J!.eté e' emmené au poste suivi par la
«t 80n Un employé , requis pour examiner le sac
«Bivji COntenu, constata que ce n 'était que du

I..»'Il

'Vie M X millionnaire avoua alors la super-
... ini infle.̂

ut une verte semonce du magistrat
ï -ovopnr 8ea une amende de dix dollars pour
¦Mors i n au scandale et au désordre. Au
'k.sv '. ies bïùgueuïs ayact appris comment
î_f -iii- -nt  été J °ués ''«aient et si/liaient avec
^e»t ii 81 bien q u i l  a fallu f;,ire partir secrète-
f e«Oo<f ' 1IuSûes P°ur 'e soustraire à la ven-
*lfe A , de ses dupes, moins honteuses peut-
al8_iv. avoir été tromPées que dîavoir trahi
«U J-Q 'brutalement l'éternelle et âpre convoitise

l_t ~~ 
ï>it*j Jade de rire. — Les médecins de Phô-
^lari Cûicag° soignent en ce moment un
JûUr n .. comme on nan  voit guère, oes. un
Hetit r du nom de Matta8 qui rit constam-
"»But ,-,?aus pouvoir se retenir, et qui a telle-
^tin, 1u'*ien a perdu connaissance, tout en
__TO->n nt a rnre-- Le Personnel de l'hôpital n 'y
^ a v* a08'o .urnet-t rien, et se demande ce
_a"ta k n P u provoquer cette hilarité inces-
>?s SU* le malade- Mattas était au milieu
I e avw18 dans la soirée quand il s'est mis à
» "ir <5 é°lats ; on a cru d'abord que le sou-
?B Da.* Une bonne plaisanterie le faisait ainsi
llfi.w 'Uer • tï,., .„ _.-..-. -... a„ k...,. A „ n a A a mii MCA » ' **»*-io uuiuui., au _*uu_ ^ -.uu WOIIXI -

p ^iéu at*as riait eDCore i sa femme s'est
j ei>X.„j e et est ailée' chercher les voisins.

* gtte\,nature llement n'ont rien p u y  faire , et
s ajh -re lasse on a prévenu la police, qui
i^Porii^6 avec une de ses voitures et a
h-S ri Matt»s à l'hôpital. Il continuait à se
JS'Hé jf 6 rire, et quand un médecin l'a exa-
A ^A'ui a éclaté de rire au nez. Les méde-
5?* _}at* hôpital ne sont pas éloignés de croire
lifNil ia8 a absorbé quelque poison , mais ils
Ma "ïai 18e Proooocer sur le cas de ce singu-

«ut, ^'ade, qui est capable de mourir en

\\ *
_ _ ¦

o»?8 fl .» e^ * *a locomotive. — Les chan-
Ck 'é^ ? aciéries de Cyfarthpa, en Angleterre,
8i. "tiej,? théâtre d'une scène incroyable. Les
in i s li» en luestion sont traversés par plu-
V* «On ea de chemins dé fer. Uû mécanicien
l _n ve d ' lIoPkio8. se trouvait sur une loco-
j^am»!,;manœuvre qu 'il a fait stopper mo-

Â faih ément. P^es d'un haut fourneau
«li». Cfi ih« du charbon.
«irn la tafi ent> est arrivée une autre machine,
Cé er me voie ; le conducteur Edwards a
^a *UI.A ^ïié Hopkins d'avancer pour lui
^ _î,.dièrft d'aPprocher d'un réservoir , sa
-laS'tl Q» " ayant épuisé sa provision d'eau.
.h_'&»>tnf!.. *ef usé d'obtempérer à ce désir , dé-
b'4H s* ne partirait que lorsque letendeï
a «s a'ds\ cargaison de houille au complet.

A 8jré d7, °Uvert le frein de sa locomotive et
%0eUe v, repou8ser l'autre par la force.
?« »' a lâ-ohi i* HoPk-ius a sauté sur sa locomo-
VQ en« a Vapeur et est allé à la rencontre
Vlle a IS1' -dont a a abordé la machine,
'"I» *t de ,vi°lemment repoussée. Un sur-
sha '1 «our

1 
* 

est arrivé sur-ces i entrefaites ;
%\* r Hrmi • de ce Qui se passait , il a voulu
?ff .L8es Jf£ln" a céder la place à Edwards:
'lOh^Ht a f in l 8 ont été vains» et un duel
^f rn l^s et p .llftu entre les deux, mécaniciens.
''C68 tsaw.. v ard.s. montés sur leurs plates-

^titro ?. ¦ es> ont lancé leurs machinesie i autije. Un choc formidable e'est

SUISSE
Importante capture. — On se rappelle

que, au mois de mai dernier, la Suisse entière
avait été mise en coupe réglée par une bande
de malfaiteurs anglais venant en droite ligne
de Londres, où, dit-on, des écoles de vols fonc-
tionnent admirablement et font de brillants élè-
ves. A cette époque, la rubrique « vol > des
journaux s'allongeait démesurément et d'une
façon inquiétante, sans que la police parvînt à
mettre la main sur ies auteurs de ces larcins.
A Bàle, à Zhrich , à Qenève, sur toutes les
ligues de chemins de fer et ailleurs, nombre de
négociants étaieht les victimes de ces individus
quu partout; procédaient de la même manière.
Ils sont toujours deux ou trois. L'un pénètre
dans un magasin pendant que les deux «.litres
font le guet. Puis, sous un prétexte quel-
conque, il cherche à attirer le marchand sur le
trottoir , Ses complices en profitent pour
s'introduire dans le local et piller la caisse. Et
le tour est joué.

Genève , notamment, a servi de champ
d'exploitation à ces professionnels. Vers le
milieu de mai, on volait 250 fr. chez M. Henri
Robert , libraire, Petite-Fusterie ; le 30 du
même mois, une somme de 1664 fr. disparais-
sait du coffre-fort de M. Guillermin, orfèvre,
dans les circonstances que la Liberté a rappor-
tées ; quelques jours après, une tentative ana-
logue, mais vaine, était faite chez M. Rèuttner ,
horloger, puis , le 1er juin , chez M. Art , agent
de change, rue Centrale, 1. Ce jour-là , dans la
matinée, un Anglais vint lui demander un
billet de 50 marks eontre de la monnaie. Dans
l'après-midi, UH autre individu se présenta et
changea le même billet contre de la monnaie.
Puis il partit. Mais, en sortant, il laissa tomber
comme par mégarde une pièce dans le soupirail
de la cave , puis il pria M. Art d'aller chercher
chez le régisseur la clef de ce réduit , aux fins
de retrouver la pièce. M. Art , étant seul,
refusa- Le coup était manqué.

Lundi matin, soit trois mois après, ces mômes
individus revinrent à la charge et tentèrent le
même coup, qui rata une secondé fois , l'em-
ployé, M. Dick , s'étant méfié. Il raconta la
chose à son patron , qui , mardi matin, rencon-
trant les voleurs, avertit la Sûreté. Aussitôt ,
les agents Bocquet , Voldet et Not se mirent en
campagne, et , après les avoir filés pendant
plusieurs heures, les arrêtèrent à la Petite-
Fusterie. Ce sont les nommés Edouard Wilkin-
son, 29 ans, de Londres , se disant bookmaker ,
qui , depuis quelques jours, est descendue l'hô-
tel de la Gare, et John Ronan, 30 ans, de
Limerick (Irlande), se disant également book-
maker. Ces deux individus, qui ont été for-
mellement reconnus par toutes leurs victimes,
nient énergiquement. Ils déclarent venir à
Genève pour la première fois. Le premier a un
passeport nngiais, mais ie second, (fu 'on croit
être un repris de justice signale depuis fort
longtemps pur la police anglaise, Johu Dunlelch ,
n'a pas de papiers et déclaré les avoir perdus
à Paris avec 15 livres riterling.CÔ dernier hàbi-
bait à l'hôtel Terminus.

Oh.4<-q_ -e__. — Hier ont eu lieu à Salnt-lcn 1er
les obsèques du premier lieutenan t Fraucillon ,
mort à Tavannes d' une façon tragique. Tous les
maga-ins étaient fermés et une foule énorme
a rendu les derniers honneurs au défunt . Le
corbillard était, suivi d' un char couvert de
couronnes; il était éscôtté-par des artilleurs ,
de la batterie 12, dont faisait partie M F'rai-Cil-
lon. Sur la tombe , des hlscoùrs ont été pro-
noncés p^r M. le colonel Turrettini , chef de
l'artillerie du premier corps d'armée, et par
M. Droz, député à Saint-Imier.

FRIBdUf -6
Cbnsse. — Le Conseil d E'at a pris

l'arrêté suivant fixant ronvertare et la
durée de la chasse aux différentes espèces
de gibier dan* le canton de Fribourg, ainsi
qie les limite» des territoires à bau et des
réserves de chasse :

ARTIOLE PREMIER — La durée de la
chaise aux différentes espèces de gibier est
fixée comme suit :

a)  La chasse au chamois, du lor au 30
septembre ihcluoiveméfat ;

La chasse aux autres espèce» de gibieç ĉ e
montagne' dans la zone' alpestre, du -.«^sep-
tembre act-15 décembre inclusivement ;

La' chasse au gibier de montagne est
permise dans l'asile, soit réserve de la
Hpchmatt , du 1er au 10 septembre ;

b) La chasse au lièvre, air l«r septembre
au il novembre  inclusivement;

c) La cliasse an renard et anx antres
animaux __\_Y*u.-e», dt_ l«c septembre aa
15 décembre inclusivejgpiût .̂A. partir du 13 novemb're,' remploi de
chiens. oo_uranjli8 Qsti -Aterâ-J; Qn _l>ê . 'ee_ut
0lu8 U-i-i _e_ ' <_( ><. .<.<. r.tuann d' sterAt at laa
bassets otfterrlnra;'

d) La chasse à la-plume, du Ie'septembre
au 15 daoembro;. .-' , : g ¦ .; -¦> ! - ¦' •'

e) La chasse à la perdrix- grise n'est
permise que (fit 'i* â  _^y_.p._._hito,incfu8_L
vement ,

f f - m  chasse au chevreuil mâle est-per-
mise dja 33 octobre;aji 11 noveu-,bre. îuoiu-
âiVemétît --"- u'- : - ¦ ' ¦ ¦ •- aoc .-.- ... .

Il est absolument interdit de tuer les
chevrettes, ainsi que les faons de l'année.

ART . 2 — La chasse à. la marmotte est
interdite. . • '¦ ' " — --  "¦ 8 * '¦-

ART. 3. — Il sera payé une prime de 2 fr.
par renard tué , du lor septembre au i _
octobre.

Les peaux devront être présentées au
contrôle des préfectures le 16 ootobre, â
10 h. du matin.

Pendant la durée de la chasse, il est
accordé aux chasseurs une prime de 40 fr.
par loutre tuée dans le canton. Les peaux
seront remises à l'état frais aux préfectures ,
dans les 48 heures et conformément aux
conditions fixées par la Direction des Fi-
nances, dont on peut prendre connaissance
auprès des préfectures.

Il est également alloué, pendant la durée
de la chasse, des prîmes de 3 fr. par martre,
fouine, putois ; de 2 fr. par vauto«r,!épervier ,
faucon, grand corbeau de montagne, et de
3 fr. par héron. Ces animaux doivent être
présentés aux préfectures dana les48 heures.

La Direction des Finances ordonnera les
antres mesures qu'elle jugera nécessaires
en vue de la destruction des carnassiers et
des animaux nuisibles en dehors du temps
de chasse.

ART. 4. — Limites des territoires à ban
et réserves :

a) Réserve de la Hoohmatt :
Le Rio du Gros-Mont dépuis son confluent

avec la Jogne jusqu'aux chalets de la
Feiguelenaz, le col jusqu'au torrent du
Petit Mont, ce dernier torrent jusqu'à la
Jogne, celle-ci jusqu'au Confluent du Rio
du Gros-Mont ;

b) Ban de Brenleire limité par :
1° La Jogne depuis son embouchure

dans la Sarine jusqu'à sa jonction avec le
Rio du Gros-Mont , vers Praz Jean, au
nord;

2° Le Rio du Gros -Mont jusqu 'à sa
source vers le Pertet à Bovey, à l'est ;

3° La frontière vaudoise jus qu'à la Sarine,
rière Montbovon , au sud ;

4° La Sarine jusqu'à son confluent avec
la Jogne, à l'ouest ;

c) Réserve au bord du lac de Morat :
Limitée par la route cantonale, depuis la

fin du village de Montilier junqu 'au pont de
Sugiez, et le lac.

Concours de bétail en 1899. — Les
concours da t au reaux  et du petit bétail
pour l'année 1899 sont fixés comme suit :

Epoque des concours
Estavayer, lundi 18 septembre, ponr la

Broye.
Morat , mardi 19 septembre, pour le Lac.
Tâvèl, mercredi 20 septembre,- pour la

Singine.
Fribourg, jeudi 21 septembre (vienx

taureaax) ; vendredi 22 septembre (tau-
rillon.).

Bulle , *>amed i 23 sep tembre (viçux tau -
reaux) ; lnn ii 25 sept .mbre (jeune» tau-
raa.x) ,  dè. 8 o. du m^tin.

CTiàtel, jeudi 28 *eptembr«.
Romont, veudrtdi  29 septembre.

Admtss-ou
Seront a'Imis :
a) Les taureaux des deux races : suisse

tachetée rouge et fribourgeoise tachetée
noire âgé» cie. 7 moia â 5 aai), et complète-
ment f.-ciic»;

b)  L"« bine» des races sniss«s : fri bour
ç _ois.e chamois.êe! Qjèssenay blanche, et
exc..ption"el_ em'-iit fri bon.-geoise grisait-
lée , âges d'au moins 8 moia.

c) L - _  verrats de races arglaisfs, àgô.
d' un f-H-lu» 8. tûo\s.

' Primes
a) Pour les taureaux : Un crédit canto-

nal et fédéral de 30,000 fr. sera réparti en
primas de I'«, IIe et III» classes , dont le
montant s'ôiè.era :

1» Pour les taurillons de 7 à 15 mois, à
100 fr , au total;

2° Pour lea taureaux au. dessus de 15
mois, de 100 à 500 fr.

b) Pour les verrats : U_u. r6_.it de 1000fr.
au total sera réparti en faveur des meilleur!
verrats et de la manière suivante :

I.re classe, de 60 à 70 fr.
II» cla-t.e, dé 40 à 50 fr.
IIIe clas.e. de 20 à. 30 fr..
i) Pour les ' boues :'Un crédit fédéral et

cantonal d., 1000 tr.  sera réparti en primes
de:

Ire classe, 40 fr. ;
IIe classe, 30 fr. ;
nia cikstu-, 20 fr.
d) Pour les moutons : Des primes de 30,

40 et 50 fr. seront accordées pour les béliers
dei races anglaisas Soudhown et Oxford

Concours âe groupes bovins
Sont" atd&iis àcontottew. tes. seuls groupes.

.. <•(.- deux races tachetées.appartenant à das
Syndicats-d 'élevage redonnua; et possédant,
pour chaque groupe au moins nn taureau
pd-ué. • s ©G • s i - i f  - ¦ ¦' •
s Tout groupe doit être composé d'au

mqii-_l troi8-rf.i'èber qualifiées. -' ' •
L'époque des concours sera fixée plus,

tard. 5 - c ¦ ¦• u -  otï . ;• , it*
Uu crédit oaptÇOW. de 12.000 fr. et

ut. otédit tf-aérat' Ai 9,0-KJ. ît: sèVont ré*
partie sou» forme de primes aux Syndicats
d'élevage, proportionnellement au nombre
de pi>ints obtenus par chaque pièce , dédac*
.ton fatt4d-'Utt.-àinimU-tffi-té parvle'j-u-i^..

Arrestation. — Le gendarme Michel a
arrêté, au couvent de Montorge, deux vaga-
bonds d'allures louches, dont l'un a déjà
¦ubi huit condamnations à la maison de
correction pour vol ; l'autre , un Français,
est également un repris de justice. Celui-ci
s'est rué aur l'agent ; il y a eu lutte corps
à corps, mais le représentant de la loi a eu
le dessus grâce au renfort prêté par M.
Alfred Mœhr , facteur postal.

Ces deux individus ont été immédiate-
ment écroués aux Augustica et la Colonie
de Bellechasse les attend.

Carte des manceuvrea. — Nos abon-
nés desservis par la Poste reçoivent avec le
présent numéro  la carte des manœuvres
qui a été adressée à nos abonnés urbains
avec un numéro antérieur.

Eglise Notre-Dame
Le l"r septembre, 1er vendredi du mois, réu-

nion des membres de l'apostolat de la prière,
k la messe de 6 V_ h., suivie d'une courte
instruction et de la bénédiction du très Saint-
Sacrement.

Patronage du Pius-Verein
Offres de places :

Un garçon français , en échange avec un al-
lemand.

Une aide de cuisine, pour un hôtel du canton.
Une ménagère de toute confiance, pour la

ville.
Un vacher et un domestique , pour la France-
Une fille de chambre, sachant bien coudre,

pour la France.
Une aide de ménage pour une boulangerie.
Une cuisinière française et une aide de

ménage, pour la Suisse allemande.
Un apprenti-confiseur, pour Fribourg.
Une apprentie-tailleuse, pour le canton.
Une fllle de ménage, pour Romont.
Un apprenti de commerce et un apprenti-

confiseur , pour lé Jura.
Une cuisinière ou aide de cuisine, 30 ans,

pour une famille catholique de France.
Demandes de p laces :

Une fllle de 14 ans, Soleuroise, comme vo-
lontaire.

Une ouvrière tailleuse ou fllle de chambre,
allemande •

Une aide de ménage, allemande, 20 ans,
Un jeune homme des Petits-Cantons, bien

instruit, sachant le français , pour un commerce
ou un bureau.

Un commissionnaire ou valet, de Schwyz,
17 ans.

Une jeune fllle pour servir et pour les autres
travaux de ménage , allemande.

Uns fille val-tisane, 17 ans, comme aide.
Utv <vos>vBte , du c&T- .ou.
Un jeune homme comme apprenti-confiseur,

pour la Suisse allemande.
S'adresser à Mgr Kleiser , Grand'Rue, 20, toua

les lundi s, mercredis et vendredis de 4 V_ à 6 h.

BUU_ET__N M_ETE0R0-_.0G.IQU8
Ohser. atolre de l'Eooie de Pérolles, prés F<".6ou.|

Altitude 636»
BAROMBT-...

Août | 24I25]26|'_7|28|29| 301 Août

THBRMQMBTRB 0- 
Août | 241 25| 261 271 281 291 30| Août

7 h. m. 11 15 14 16 17 15 15 7 h. m
1 h. s. 20 21 22 23 22 22 22 1 h. a.
7 h. s. 17 17 18 20 17 18 7 h. s.

Pour la Rédaction J.-M. SOUSSENS.

La plnpart dès femmes se plaignent
de dérangements dans la digestion. Les pi-
lules suisses du pharmacien RichardBrandt
sont un remède très en vogue qui , à cause
de leur efficacité agréable, sûre et sana
aucun'inconvénient, ont obtenu la recom-
mandation des médecins et sont préférées
des femmes. 2014
SÎ AINAAAAAAAAA^--—~

^
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*'̂ it5™n*M*'-C.»- -ScVi-T /Autorisé mpéoialepient.
Pour _n._n- __ .3 i . i> mAiile t'adra^aor chez letl»œnHSKJ)_i laÇHV-.l.ITi:,,l0'B, Rue S-lnl-Domlnlqu« .PARIS,mi-NÊT. -1 . . _ t m . . M .  - , .. . t . . _„.t_,  l . p,.„_a(,_ saulnlor. P-H_.

«.. . ' '?"¦"¦ ¦' -î'K.IBOtJRO . Pharmacie L. Bourgknecht
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ftlUÏ FEIU-IY'S-IVOU.S DIULAACHE 'f
Nous irons à Morat , jolie villa à arcades et

remparts. Musée historique. Obélisque. Vue
des Alpes et du Jura. Bains du Lac. Promena-
des en bateau à vapeur ou eh chaloupe à
naphte"prête à toute heure.



Soierie Suisse, la mefllenre !
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, hlanc

et couleur, de 65 centimes à 17-fr. 50 le mètre.
Spécialités : Nouveauté», en étoffes pour toilettes de promenade ,

de bal et de eoirée, ainsi que des étoffes pour blouses, doublures, etc.
En Suisse, nous vendons seulement directement aux consommateurs

et envoyons les étoffes choisies, f ranco de port à domicile. 294
Schweizer & Co., Lucerne (Suisse)

Exportation de Soieries.

SB Ivrognerie Guérison. __m
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que par

votre traitement par correspondance, aussi inoffensif qu'efficace , j'ai étô
complètementguéri de ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que
j'ai tout à fait perdu .le goût de boire, ma santé s'est notablement améliorée
et j'ai pris bonne mine. La reconnaissance que j'éprouve pour vous m'en-
gage à publier le présent certificat et à donner des détails sur ma guérison,
â toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la cure que je viens
de faire se propagera rapidement et fera du bruit, car j'étais connu pour
ètre un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent, et il y en
a beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de
recommander votre procédé partout où j'irai , d'autant plus qu'il peut ôtre
appliqué à l'insu du malade. Militserstr. 94, Zurich IU, le 28 décembre 1897.
Albert Werndli. La signature de Albert Werndli a été légalisée. Par le
syndic, Wolfensberg, substitut de préfet. Adresse : < Poilclinigae privée,Kirchstrasse , .05, Glaris. » ""'"""" ¦¦ "¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦ "¦¦"¦¦'r 1

VENTE JURIDI QUE
L'office des poursuites de la Sa-

rine fera vendre, le 6 septembre
prochain , dès les 9 heures du matin,
au préjudice de Bourqui Pierre-Jo-
seph, derrière la caserne, à Fri-
bourg, un petit char à ressorts, un
cheval gris et 10 moules de bois de
sapin. H3047F 2005-1216

Fribourg, le 26 août 1899.
L'office dea ponrsnites :

Alex. Gendre.

Magasin TOFFEL
7», RUE DE LAUSANNE

FRIBOURG
Viennent d'arriver les

BMOIT lE rtRE
Fromage ûe dessert très gras

DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ
En pièces de 500 grammes et i Hg.

PRIX BE

magasins " <$ la Mlle de ê*aris »
15. RUE DE LATTSATsTSTE

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Limoges, grande largeur, pour fourres, 69 cent, plumes,
Toile de coton, double largeur, pour draps de lit, 63 cent;

9ÊKT Indienne, depuis 18 cent, le mètre.

Superbes descentes de lit, 1.75;
Coutil de lit, double largeur, 1.35 le mètre ; oxford pour chemises, 0.38.
Ecossais pour robes, 0.92 le mètre et 0.65 ; serviettes, 40 cent, pièce.
Mouchoirs, grands, IO cent, pièce; mouchoirs noblesse, 20cent » '
Tissus noirs pour robes pure laine, 1 fr., et 1 fr. 10 le m., pure laine.
Bretelles, 25 cent; brosses en grand choix; broderie et entre-deux à 25 la pièce
Corsets doubles, riche garniture, à 1.95: embrasses de rideaux, 32 cent

WêT A X.A YUiliE ' DE PARIS 15, rue de Lansanne

Le _̂ ' .̂ ^^̂ ""nSss- au bri//_0??**_w:;. ^^^- ĵ ĝSS,
^^&f 99\Lm9>r&». _̂_w
^^ Ŝittrffi ^̂

est le meille m__

PEÏ.I.I KHI
MARLY (près Fribourg)

TRUITES A TOUTE HEURE
Agréable séjour de campagne
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Comptabilité commerciale
par A. Senaud, Ohauz-de-Fouds, 344 pa-
ges, relié, à 2 f r .  SO l'exemplaire.

Agent d'affaires patenté
H. FAXCONiXIER

Aubonne

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la Sa-

rine fera vendre, le 6 septembre
proobain, dès les 9 heures du matin,
au. domicile de Jost Corpataux, fer-
mier, à Prez-vers-Noréaz, des va-
ches, génisses, porcs, du foin, du
regain, avoine , orge, pommes de
terre, ehédail , etc.

Fribourg, le 89 aoftt 1899.
L'office des poursuites :

2021-1226 Alex , Gendre.

PLACE VACANTE
A rchitecte ou conducteur de travaux

Un conducteur de travaux, possé-
dant de bonnes connaissances pour
la construction de bâtiments, trou-
verait de suite de l'occupation, dans
la Suisse .française, pendant à peu
près 2 ans, pour diriger et surveiller
des travaux exécutés, soit en régie
soit par des entrepreneurs.

Inutile de s'annoncer sans de bon-
nes références. 2023

S'adres., pour de plus amples ren-
seignements, sous chiffres OH3247,
à Orell Fussli, publicité, à Berne.

L'inventeur d'un appareil dont la
seule vente des brevets produirait
un profit considérable désire un
associé pouvant garantir sa discré-
tion. Ecrire à M. P. M., poste res-
tante, Fribourg. H3014F 1988

On demande à louer
à proximité de la ville de Fribourg,

UNE MAISON D'HABITATION
contenant écurie et fenil, et si pos-
sible terrain ou verger y attenant.
De sérieuses garanties sont offertes.

Adresser les offres sous chiffres
H8312N, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Neuchâtel.

Raisins ronges de table
Caissette de 5 kg., 2 fr. 75 franco.

Belle», pommes de table
Panier de 10 kg.. 3 fr. 50 franco.

Mo-. ga___ti .(. ères, Lugano.
Accouchements discrets

chez SI°>e Rcetl-fisbergei. , sage-
femme, approuvée par l'Etat; rue de
Nidau, Bienue. 1753

ira DE SAISON

tapis de lit, blancs, 1.95

felHÛCHflEGANTE^^ I
1 . TOILETTE il «̂]|HTlej|

g Ha-p-qualit-Hn .l-faiiÉ il j^XA-l jlif Alini am Lager . REZ WSBtS__ . " tlu3Î.zu fr .4 5-0 4'-5 . . . '-> . ifStfiTf'Mfr-' .
¦ j" Ê t5 «̂«_3rJlF-̂;

,; . fl

Le docteur PETIT, à Montreuil (Aisne), écrit :
« Les Pilules hématogènes du docteur Vindevogel
sont le médicament par excellence à ordonner
dans toutes les convalescences. Toutes les per-
sonnes à qui je les ai déjà prescrites ont obtenu
des résultats aussi rapides que satisfaisants ».

125 pilules à 4 f r .  50.
— Dépôt dans toute p harmacie. —

BATIMENT A VENDRA
A. vendre un bâtiment neuf, d'un excellent rapport , à un prix très ffl»^

situé au quartier de Beauregard. Grande facilité de paiement. {
S'adresser, pour tous renseignements, à l'agence Haasenstei»

Vogler, sous H3-25F. 2614

voe't

la I. 0.50.
doublure, 0.21. £H
(J0BT Toutes les cretonnes,
gggf" indiennes, piqués, reps
Q0UT longs, mousseline, se-
gSfi-ST ront vendus à, des prix
MRT très réduits.
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Ordre
Etat-major de corps d'armée.

Commandanl du corps d' armée : Col . v. Techtermann, Arth.
Chef d'état-major: Colonel Audéoud, Alfred.
Officiers d'état-major général : Lieut-Col. Galiffe, Amédée.

Major Daulte, Edouard.
Officier de Vétat-majoi de la

section des chemins de fer: Capitaine N-ieale, Gabriel.
I«r Adjutant : Major Quinelet, J.
Chef de l'artillerie : Colonel Turrettini, Th.
Chef du génie : Colonel Pfand , Paul.
Chef du train : Lie.-t.-_ol. Mellcy, Ch.
Médecin de corps : Lieut.-col. Kohler, Alfred.
Vétérinaire de corps : Lieut-col. Gillard, Auguste.
Commissaire des guerres de

corps: Colonel Siegwart, François.
Chef de la poste de campagne : Capitaine sSuiter, Albert.
Chef du télégr. de campagne : Capitaine Mayr, Adolphe.

'/, Compagnie de guides n" 9 : Capitaine Jaquier.
1 section de vélocipédistes.

Corps de troupes du Ier corps d'armée.
ire brigade de cavalerie.

Commandant : Colonel Lccoullre, Eugène.

1er régiment de dragons.
Commandant : Major de Coulon, Charles.

Escadron 3. Escadron 2. Escadron 1.
Capitaine Ru fc-attel, E. Capitaine Joiiquin, U. Capitaine Segamey, J.

2e régiment de dragons.
Coj__ri_a__dant-. Major de Loys, T.

Escadron 6. Escadron 5. Escadron 4.
Capitaine Perrier, Ch. Capitaine Perrot. Capitaine Boissier.

Artillerie de corps I.
(9° régiment d'artillerie de campagne.)

Commandant Colonel de Charrière, F.

1er groupe.
Major Bcllamy, John.

Batterie 6. Batterie 5. Batterie 49.
Capitaine Carrard. E. Capitaine Curchod, A. Capitaine Thudiehum, G.

2e groupe.
Major Courvoisier, Ed.

Batterie 8. Batterie 7. Batterie 50.
Capitaine de Murait, J. Capitaine Maison , Ch. Capitaine de Lapalud, Fr.

Equipage de pont 1.
Commandant : Lieut.-col. Cartier. Louis.

Train de l'équipe de pont 1: Capitaine Larue.
Compagnie de pontonniers 2. Compagnie cle pontonniers 1.

Capitaine Dumur, Maurice. Cap itaine Etier, Paul.

Compagnie de télégraphistes 1.
Premier-lieut. Solothé, Frédéric.

Lazaret de corps I.
Commandant : Vatat.

Ambulance 10. Ambulance 9. Ambulance 4.
Capitaine Gerber , A. Capitaine Manerhofer; Capitaine Gilbert, Valent.

Détachement de la compagnie du train sanit. 1
Capitaine Pictet, Guill.

Détachement des subsistances de corps I.
Commandant: Lient-Mi. Json, Francis.

Trains, des subsistances ï.
Commandant : Major Mïihlegg, F.

2e détachement. 1er détachement.
Capitaine Veiilon. Capitaine Piiiiod.

Administration.
Comp. d'adm. n° 2. Comp. d'adm. n" 1.

Capitaine Biirgi, Auguste. Capitaine Martin , Louis.

Co2__j-_anâa_-fc du Dépôt de troupes n° 1 : Major de Werra, P.
» » » » » .  II : Capitaine Sunier, A.
» > » » chevaux : Major Piaget, J.

Corps d'arméebataille du I er

Division

de division.
Col. Oeilinger, Rod. (en remplacement)
Lieut.-col. Borel, Eug.
Cap. de Bonsleitcn, Arih.
Major Jacky, Ed.
Lieut.-col. Wartmann, Aug.
Major Cottier, Ch.
Major Allamand, Alfr.
Major Suchet, Marc.
Premier-lieut. Huber, El.
vélocipédistes.

major
Commandant de la division:
Chef d'état-major:
Ile officier d'état-major gèa.:
Officier du train:
Médecin de division:
Vétérinaire de division :
Commissaire des guerres de div.
Grand-juge :
Chef de la poste de campagne:

1 section de

Corps de troupes de la I" division
Iro brigade

Commandant:
Officier d'état-major gén.:

d'infanterie.
Col. Kœchlin, Chs.
Cap. Cérésole, Ernest

2e réginu . d'infant
Commandant : Lieut. -col. Romand, Louis

Bat. 4: Major Decoppet , C.
Bat. 5: Major Freyinann, J.
Bat. 6: Major Mayor, G.

1er régim dinfant
Lient-col. Chuard, Ernest
Bat. 1 : Major Aubert, A.
Bat. 2: Major Pernet, G.
Bat. 3: Major Richard, B

brigade d'infanterie
Commandant: Col. Perrier, Louis.
Officier d'état-major gén.: Cap. Delux, Louis.

4e régim. d'infant. 3e régim. d'infant
Commandant Lieut.-col. Jaccard. f f .  Lieut.-col. de Meuron, A

Bat. de carab. 1 : Major Kohler , J. J. Bat. 7 : Major Maillard , G
Bat.defus. 30: Major Lagotala, fl. Bat 8: Major Mbcl'-in , E
Batdefus.ll: Major Roten, J. Bat 9: Major Feyler, F.

Compagnie de guides n° 1
Capitaine de Pury (en remplacement)

Artillerie de division I
(B* régiment d'artillerie de campagne)

Commandant: Lient.-coi. Ruffieux, Jijmile.

2e groupe.
Major Mange.

Batterie 4 Batterie 3
Cap. Yeisir*. Cap. Dv-marthev-

1er groupe.
Major van Berchem, Paul
Batterie 2 Batterie ]

Cap. Gautier. Cap. Qdie.
Batterie _

Demi-bataillon
Commandant: Major Bourgeois,

Compagnie do sapeurs n° 2.
Cap. Charbonnet Victor.

du geme n° 1.
Conrad.

Compagnie de sapeurs
Cav- Chavam.i.'.s, J ;<. I ,I .' ..

Lazaret division
Commandant: Majoi

An-Vu-lanf* n°S.
Cap. Speneler, G.

Késer, Samuel.
Aml-utai-Cfe n" 2
Cap. Vittoz, R.

An.lnilanc* IY° S. Âm-vulancft n° 2 A__ -b\-._anc _. w" 1
Cap. Spengler, G. Cap. Vittoz, R. Cap. Krafft Ch.

Détachement de la comp. du train sanit. t. L.
Officier du train: Premier-lieut. Veyrassat, Ls.

II e Division

Etat-major de division.
Commandant de la division: Col. Secrétan, Ed.
Chef d'état-major: Lieut-col. de Pury, Jean.
Qe officier d'état-major gèu. : Capitaine Vallotton , James
Officier du train : Major Speng lcr, Edouard.
Médecin de division: Liout-col. Morin, Fritx.
Vétérinaire de division: Major Combe, J.
Commissaire des guerres de division : Major Ludwig, f f .
Grand-juge: Major Bielmann, Ed.
Chef de la poste de campagne : Prem.-liout Dubois, P.

1 section de vélocipédiste

Gorps de troupes de la IIe division
IIIe brigade d'infanterie.

Commandant: Col. Roulet, Aug.
Officier d'état-major gén. : Capitaine Perrenoud, Edm.

6e régim. d infant. 5e régim. d'infant
Commandant: Lieut.-col. Weissenbach, A. Lieut-col.Repond, Jules

Bat. 16: Major Helfer, G. Bat. 13: Major Ritzchel , E
Bat. 17: Major _ er.ensc _.and , Th. Bat 14: MajorGottofrey.V
Bat. 18: Major Matthey, U. Bat. 15 : Major Thurler , E.

IVe brigade d'infanterie.
Commandant: Col. Courvoisier, Henri.
Officier d'ètat-major gén. : Capitaine ZschoMe, Eug.

8e régim. d'infant. 7e régim. d'infan .
Commandant: Lieut.-col. Qyger, A. Lieut.-col. Robert, Léon.

Bat 22: Major Dietliu. H. Bat 19: Major Bonhôte, E
Bat. 23: Major Schouh , H. Bat. 20: Major Perret, J.
Bat. 24: Major Bonnard, A. Bat 21: Major Jordy, A.
Bat. de carab. n° 2 : Major Bourquin , A.

Compagnie de guides n° 2.
Capitaine: Vourloud, Félix.

Artillerie de division n° IT
(II» régiment d'artillerie de campagne.)

Commandant: Lieut-col. Picot. E.

2e groupe. lor groupe.
Major de Loës, Hugues. Major Cossy, R.

Batterie 11 Batterie 10 Batterie 12 Batterie 9
Cap. Lardy, P. Cap. Boy de la Tour, M. Cap. teu Bricit, A. Cap. GicoK

Demi-bataillon du génie n° 2.
Commandant: Major àe Reding, François.
Compagnie de sapeurs N° 2 Compagnie de sapeurs N° 1

Cap. Gremaud , E. Cap. Rochat, Ch.

Lazaret de division 2.
Commandant: Major de Monlmollin, G.

Ambulance î.0 7. Ambulance. K° 6.
Cap. Sandoz , G. Cap. Humbert, P.

Détachement de la Comp. du train sanit.I.L.W
Officier du train: Premier-lieut. Mosset. Joies.

Division combiné
Etat-major de la division combinée.

Commandant: Colonel Isler. Pierre.
Chef d'état-major : Lieut-col. Brunner, I
Ile officier d'état-major gén. : Capitaino Dormann.
Chei de train : Major Rufener.
Commissaire des guerres 'de division : Major Ztéer.

1 section de vélocipédistes.

Gorps de troupes de la division conibim

VIe brigade d'infanterie.
Commandant : Colonel de Wattemvyl, Jean.
Officier d'état-major gén. Capitaine de Wattemcyl, Maur

12e régim. d'infant 11e régim. d'i
Commandant : Lient, col. Wyss, E. lieut.-col. Buhler

Bat. 34 : Major Stanff er , E- Bat. 31 : Major Gassmtu
Bat. 35 : Major Grossglauser, A. Bat. 32 : Major Badert-»
Bat. 36: Majoï Siégea _l-»-eï, \_ . Bat. 33: Major Oeihoï,

Bat de carab. n° 3 Major von Erlach , Rod.

Xe brigade d'infanterie.
Commandant : Colonel Bertschingcr, Otto.
Officier d'état-major gén.. Capitaine Erny, Emile.

20p régim. d'infant. 19e régim. d'i
Commandant : Lieut.-col. Irmiger. Henri. Lieut.-col. Webe

Bat. 58 : Major Ursprung, A. Bat. 55 : Major Lehm
Bat. 59 : Major Muri, J. Bot. 5(5 ¦. Major Bollig
Bat 60: Major A rosier, U. Bat 57: Major Diiist

Bat. de carab. n° 5 : Major Schiifer, Ch.

Compagnie de guides n° 7
Capitaine Miville, Guillaume.

IVe brigade de cavalerie.
Commandant : Lieut.-col. Wcddmeier, J.

Régiment de dragons n° 4.
Commandant : Major Missel, H.

Escadron 12. Escadron 11. Escadron
— Capitaino Lanz, Cap. Sporry (et

Régiment de dragons n° 8.
Commanda...-: Major Lenx , Albert.

Escadron 24. Escadron 23. Escadroni
Capitaine Muller. Capitaine Weber, ,1. Capitaine D'à'

10e régiment d'artillerie de campagi
Commandant: Colonel Erismann, Marc.

1er groupe.
Major Gribi.

Batterie IS. Batterie 17. Batterie i
Capitaino Lohner. Capitaine Rûfenacht Capitaine B'

a* groupe.
Major Frey, El,

Batterie 30. Batterie 29. Batterie |
Capitaine Frey, E. Capitaine Frôhlicher. Capitaine Se:

Compagnie de télégraphistes n° 2!

Capitaine Stamm, Georges.


