
ORNIÈRES DÉPÊCHES
Vax,A - Rennes, 2 septembre.
.faïence est ouverte à 6 h. 35.

<îâû<vji ?mmandant Hartmann continue sa
Le n °u techniq»e-

BéCB, c?hseil jugeant un court huis-clos
lie,, * a,re, le président déclare qu 'il aura
lim.i ¦u commencencement de l'audience de

^ 
. Paris, 2 aeptembre.

lettre A ^reycinet adresse au Figaro «ne
as«eM- laquelle il proteste contre les
tftt ( '?hs de M. Monod , membre de l'Insti-
k l'iga?1 avait eu une conversation avec lui
de ty 8 d'une des audiences de Rennes. M.
av°ipn cinet déclare notamment ne lui
c°iâam exPrimé d'opinion au sujet de la
%fn nation oa de l' acquittement de

tej. ' tt * •' « Je me suis borné , dit-il , à répé-
&ae?t, Vceo que le jugement du Conseil de
^àt 

® 
Pr°curât enfin à la France l'apaise -

t.. °éce8saire. »
der a ff înteme dit que le colonel Schnei-
triCK lôJégraphié au chargé d'affaires d'Au-
kt Q °8 demander au général Roget si
Prop 0ï H • prononcées par le général , à
Cot,8 iHx 'a déposition Picot, doivent être
d'exjn. *B comme une offense et, si oui,
ïa,Mo r (*ea excuses ou une réparation

V(J"? armes.
fi ion .• *es paroles auxquelles il est fait allu-

me Sénéral Roget. — Je n'ai qu 'un mot à

hk qu °r£ble témoin vient de dire qu'il s'éton-
•" paroi " A 01uclers irançais ne croient pas a
• ^anda ¦ leurs camarades étrangers. Je lui
h ttâ chém - iSiimPlement ce I11''1 ponse d'un
I6te ntis<S1iltaire étranger qui publie un démenti

8Uite ri âans le Pi'J aro > et qui est obligé,» «e reconnaître que la pièce est de lui.
X, -\y_. P»ri», 2 aeptembre.

^^ÙB j deok Rou88eau ' recevant l'arche-
%\t r Par.iB.' ïni a dit Je prix qu'il atta-
9 8ûh 8a visite- ll lai a fait observer que

qne «'«rnement n'avait à prendre conseil
*doD?.6 ^a' méme dans *es mesure» qu 'il a
W. 9g- Il a ajouté que le gouvernement a
™*W7 Une longanimité et une patience que
^beir Romani té, mais que les actes de
îl at ''°n de Guérin rendaient méritoires,
culminé en disant que tous ceux qui
^f 0p.r8"Pect de la justice penseront que
i la nt doit rester à la loi.
!i ^hcx part des journaux prévoient que
i ,Uitntt?ment dô l'affaire est imminent , à
i *W °ne vi,ite fâite rue Chabrol par
a f ri? dn laboratoire, l'architecte de

PûtUpi^ture 
et 

l'ingénieur des sapeurs-

.. Le s i Londres, 2 septembre.
OK "8 dnnpnaux Publient les contreproposi-
j ^ftil) ft Transvaal et la réponse de M.
» SQ„ ain > dont une partie est connue.
j.Pfèa *.* offraient d'accorder la franchise
'WilQq années , à condition : 1° que

v'Nion '6 n'interTiendrait plus dans les
3« "(Met 'Prieures du Transvaal ; 2° que
^.HVeii re consentirait à l'arbitrage ;
h [ %  . n° revendiquerait plus de suze-
a« ^8ih'îA ° gouvernement anglais a rejeté
c«-B Mô i ° ot la troie'ème condition et a
%g 'a deuxième, maiB avec des modifi-

l'o ffr ti ¦ Londres, 2 septembre.
j»?^i*e J^ ier régiment de la garde a reçu

t ^Uii* ,*e Préparer à s'embarquer pour
hJ,a ïï,dtt Sad -
c "Hi ?l(V Mail dit que des mesures sont

•fcp d- *,/ concentrer 25,000 hommes au
^-'dershoot.

.OOO. ¦¦ ¦

«J?** 1 ' Berne, 2 septembre.
Sor'6 £,a?ba88adeur de France à Berne,
k* a ^ 

Montholon , eit mort vendredi
tàhi. (Uepûe - L'ambassadeur avait été
Vs^. cow8 ,a nuit  de J 6udi à vendredi ,

yalt p]«e»tion cèrébrate, ét depuis lbrs
•for P^ofà l "VTi* connaissance.
i>0h "t f^eur D' Girard , appelé immêdiâ-
H« «auv 0te,ntô tout ce qui était possible

^Hr ma,ade, mais en vain. L'am-
, a expiré un peu après 10 h. %.

ehT** tUftMk Berne, 2 septembre.
^n ^Mom 8 da Conaeil fédéral présents
toat ^doiAa & Berne, ont fait nne vifeite

l\i > H li if eLà ''ambassade dè France, ce
^S? PIUB i 's boure-''b.i } *H L% 90nseil fédéral , à chargé le
0Q< er ! tti*8e à Paria , M. Lairdy, de

Çai8e i B«, P^ident de la République4«s coodoléançes ^e ja suisse,

Le procès de Rennes
L'aîfluence du public a beaucoup dimi-

nué, mais l'ardeur des assidus n'en est
que plus grande. Il y en a, dans le nom-
bre, qui manifesteraient facilement leur
opinion à coups de revolver. Aussi le
Conseil de guerre n'a-t-il admis les assis-
tants debout qu'après qu 'ils eurent été
fouillés par un agent de la Sûreté.

Les dépositions maintenant s'expédient
relativement vite. Hier , on en a entendu
un bon stock.
Dreyfus et les

manoeuvres allemandes
Le témoin Germain, piqueur chez un mar-

chand de chevaux de Mulhouse, dit avoir pansé
et sellé le cheval que l'accusé monta pour
suivre les manœuvres allemandes en 1886.
Plus tard , il rencontra l'officier au Bois de
Boulogne en uniforme d'officier français. Il
s'en étonna et le commandant d'Ihfrèville lui
désigna son ancien client de Mulhouse comme
étant le lieutenant Dreyfus.

Interpellé par le président , Germain déclare
qu'il reconnaît bien Dreyfus.

Dreyfus explique que , jusqu 'en 1886 ou 1887,
pendant ses études au lycée, à l'Ecole poly-
techni que ou à Fontainebleau , il passait ordi-
nairement ses deux mois de congé à Mulhouse;
mais il n'a jamais assisté ni officiellement ni à
titre officieux à des manœuvres allemandes.
Jamais il n'a dîné avec des officiers allemands.
A chacun de ses voyages, il allait , avec sa
permission , se présenter au général comman-
dant à Mulhouse , comme cela doit se faire.

L'accusé explique qu 'à Mulhouse , le terrain
des manœuvres a peu d'importance et ne sert
qu'à la garnison. L'accusé a pu, pendant ses
promenades , en 1886, voir manœuvrer des
régiments, mais jamais , ni en 1886 ni en 1887,
il n'a dîné avec des officiers allemands ; jamais
il n 'a été invité par eux et jamais il ne leur a
adressé la parole.

Sur une interpellation du président , Dreyfus
dit qu 'il montait à Mulhouse les chevaux de
ses frères et qu 'il ne se rappelle pas avoir
monté les chevaux de M. Kullmann ni être
jamais sorti avec ce dernier , comme le pré-
tendait .Germain.

M Kullmann , marchand de chevaux à
Mulhouse et ancien patron de Germain, donne
un dém.enti formel . aux dires de ce dernier.
Jamais il n'a monté à cheval avec Dreyfus et
jamais il n'a assisté avec lui à des manœuvres
allemandes.

Le commandant d'Infreville dépose qu'il a en
effet connu en 1894 Germain , qui lui a raconté
une promenade que Dreyfus aurait faite à
cheval pour suivre les manœuvres allemandes.
Mais jamais le témoin n'a désigné un officier
rencontré au Bois comme étant le prévenu, et
cela pour une raison bien simple, c'est qu 'il ne
connaissait pas du tout le lieutenant Dreyfus.

Le témoin Germain, rappelé , dit qu 'il était
bien persuadé que le propos cité par lui avait
été tenu par M. d'Infreville.

Le capitaine Lemonnier , qui fut camarade
de Drevfus à l'Ecole de guerre, dit que celui-ci
déclarait connaître très bien la position qne
16B Allemands occuperaient pour s'opposer à
une invasion dans la Haute-Alsace. Dreyfus
expliqua que cette position était située à l'est
de Mulhouse. Il disait l'avoir examinée un
jour qu'il suivait à cheval les manœuvres
allemandes.

Dreyfus intervient. Il reconnaît le fait, jnais
conteste avoir parlé de manœuvres alleman-
des. Bien souvent , dans ses promenades , il a
parcouru à cheval cette position , qui est d'ail-
leurs située dans une région difiéreUte et n'a
rien de commun avec le terrain sur lequel il
aurait pu suivre les manœuvres. Il doit y avoir
eu confusion.
Ce qui a ete entendu à Berlin

M. Villon, négociant à Lyon, racont'é qu 'il
dîna , en 1894, dans un hôtel de Berlin, ét qu 'il
entendit des officiers allemands causer d'es-
pionnage. Un de ces officiers aurait dit :
< NouS attendons, de Dreyfus lé plan dè mobi-
lisation. >
Lés renseignements

sur l'artillerie
M. Bruycrre , ancien lieutenant d'artillerie ,renvoyé de l'armée par décret du Président de

la Républ ique , assistait en 1894 aux écoles à
feu de Châlons. Rien n'était plus facile aux
officiers que de voir de près le 120 court , pour
la surveillance duquel aucune consigne spé-
ciale n'avait été donnée. On fournissait des
explications à tous les officiers. A plusieurs
séances, le témoin a remarqué la présence
d'Officiers qui n'appartenaient point à l'artille-
rie M. Bruyerre expl ique qu 'en mai 1894, le
nouveau Manuel de tir fut distribué pa£ batte-

ries , puis, on le multiplia à la presse du régi-
ment, et les officiers , même les sous-officiers,
purent en avoir autant qu 'ils en voulaient ,
Dans certains régiments môme, les simples
soldais pouvaient s'en procurer. M. Bruyerre
dît que, le 17 mai, il a communiqué son Manuel
de tir à un officier d'infanterie.

Le capitaine d'artillerie Carvallo dépose
dans le même sens que M. Bruyerre. Selon
lui , cependant , il était assez difficile de se pro-
curer le Manuel de tir et le rapport sur le
120 court, qui ne sont arrivés au ministère
qu 'apîès le 1er septembre 1894.

Le capitaine Carvallo remet au Conseil un
exemplaire du Manuel et dit qu 'en Allemagne
on n'attachait évidemment pas grande impor-
tance à ce document.

Encbre le bordereau
Lé général d'artillerie Sëberl vient expli-

quer qu'à son avis, le bordereau est l'œuvre
d'un individu dè bas étage , et fait ressortir
que plusieurs phrases de ce document déno-
tent une grande ignorance professionnnelle.
Si on attribue le bordereau à un officier , ce ne
S 

eut être à un officier d'artillerie : de nom-
reuses expressions fautives le prouvent. Lc

général fait remarquer la tournure étrangère
de la phrase commençant par ces mots:
« Sans nouvelles >. C'est là une expression
que l'on retrouve dans la correspondance
d'Esterhàzy. Il faut avouer aussi que la note
sur Madagascar avait bien peu d'intérêt pour
une puissance qui pouvait attacher de la va-
leur aux autres documents énumérés au bor-
dereau. Le général estime que les étrangers
cherchant à se procurer des renseignements
peuvent surtout le faire pendant la période de
création d'un matériel et non pendant la mise
en service de ce même matériel. Il conclut
formellement que le bordereau n'a pas été
écrit par un officier d'artillerie.

Le commandant Hartmann croit que le canon
dont il est question au bordereau n'est pas le
120 court , mais le 120 long. En effet , dès 1891,
tous los officiers pouvaient connaître le 120
court , et cetto pièce a pu être vue par les
officiers étrangers suivant les manœuvres.

Le commandant Hartmann dit que tous les
officiers d'artillerie pouvaient avoir des ren-
seignements généraux sur le 120 court , sur sa
conduite pendant le tir et sur le frein hydro-
pneumatique. Mais ces renseignements pou-
vaient être également connus des officiers
étrangers à VarÛHerié, notamment en ce qui
concerne .la conduite du canon 120 pendant le
tir au camp de Châlons, en 1894. Quant aux
renseignements détaillés qui devaient faire
l'objet du bordereau , seuls quelques officiers
ae ia lonaene ae courge» ei quelques omciers
des Commissions d'expériences ou de la 3m8
direction de l'artillerie pouvaient les connaître.
S'il s'agit du 120 court , aucun autre officier ,
même appartenant à l'état-major , n'aurait pu
avoir ces renseignements que par l'intermé-
diaire des officiers ci-dessus énumérés.

Le témoin dit ensuite qu'il était facile de se
procurer dès renseignements généraux à l'aide
d'informations prises antérieurement à 1890,
par exemple au camp de Châlons au mois
d'août.

Il faudrait donc admettre , que l'auteur du
bordereau aurait fourni en 1894 une note qui
pouvait être établie en 1890 déjà.

La suite de la déposition du commandant
Hàïtmành a été renvoyée à aujourd'hui samedi.

L'épilogue Schneider
Une dépêche de Vienne annonce que le

colonel Schneider ne retournera pas à
Paris comme attaché militaire.

Exécuté pour son mensonge !

Autres nouvelles
du jour

Le Bulletin de l'Institut international
de statistique, qui vient de paraître à
Saint-Pétersbourg, comparé les divorces
dans les différents pays de l'Europe. Le
divorce ebt le plus répandu en Suisse, où
il atteint 40 pour 1000. La France est au
second rang avec 21 pour Ï000. L'Alle-
magne tient la moyenne de l'Europe avec
17 pour 1000. G'est en Angleterre que le
divorce est le plus rare : 1 pour 20U0.

* * • •
Le cardinal Richard , archevêque de

Paris , s'est présenté hier chez M. Wal-
deck-Rousseau, - président du Conseil ,
pour intercéder en faveur des assiégés
du fort Chabrol. Il a exprimé le vœu que
ton* les moyens fdssent tentés pour arri-
ver à une solution pacifique.

* *
Le général de Galliffet , ministre de la

guerre, vient de supprimer, pour cette
année, les grandes manœuvres françaises,
à cause d'une épidémie de fièvre typhoïde.

On admire la grande discrétion de
l'empereur d'Allemagne vis-à-vis de
l'affaire Dreyfus, quoique, dit-on, il s'in-
téresse vivement aux débats de Rennes.

Les dreyfusistes l'invitent avec ins-
tance à sortir de sa réserve, à pronon-
cer que les agents de l'Allemagne n'ont
eu aucune relation avec Dreyfus. A sup-
poser que Guillaume II juge que, en
conscience, il peut faire cette déclaration,
qu'est-ce qui obligera les juges de Rennes
à trouver dans ce témoignage la garantie
de l'innocence de Dreyfus ? Et qu'arrive-
rait-il le jour où Guillaume II estimerait
que sa parole royale a été méprisée ? Il y
aurait lieu de craindre les plus gravés
complications.

Pour ces motifs, l'empereur d'Allema-
gne ne sortira pas de l'attitude prudente
qu'il a gardée jusqu'ici.

L'heure des expiations a sonné pour
les agrariens fonctionnaires qui ont voté
contre le projet de canal de l'Elbe au
Rhin. On les a laissés tranquillement
rentrer dans leurs foyers après la clôture
de la session du Landtag. Mais là, au
milieu des joies de la famille retrouvée,
vingt-quatre d'entre eux ont reçu la lettre
officielle leur annonçant qu'ils étaient mis
à la retraite.

Guillaume IÏ n'entend pas avoir des
serviteurs pour n'être point servi.

Ik *
La quatrième journée dû Cohgrès des

catholiques allemands a été en majeure
partie consacrée à une excursion à
Wartha.

AU retour , vers quatre heures du soir,
dans la réunion ouverte , le Dr t»ieper,
secrétaire général , a fait un rapport sur
l'activité du Volksverein de l'Allemagne
catholique en 1898. Cette association) qui
alimenté les Congrès catholiques, compte
186,602 membres.

Le rapport du Dr Pieper n'a pas eu
l'aridité d'une statistique. Le secrétaire
général a montré que le Votksverem
devait lutter résolument contre les
socialistes, qui cherchent à entraîner les
ouvriers catholiques.
, Un orateur lui a succédé pour parler

des < devoirs des catholiques sur le
terrain social ».

Le Comité a proposé la ville de Bonn
comme lieu du futur Congrès ; ce choix
a étô ratifié à l'unanimité.

A son passage à Prague, l'empereur
d'Autriche a été harangué en langue
tchèque par le bourgmestre, ce qui ne
&'&&U. jwaâvs «oteiwlu jusqu'à piéfteot.
Pour donner à ce magistrat la verte
leçon que lui souhaitaient les Allemands,
l'empereur François-Joseph aurait dû
répondre en allemand. Or , Sa Majesté a
commencé son discours en langue tchèque
et l'a terminé en langue allemande, don-
nant ainsi à ses sujets la solution du
terrible conflit des nationalités qui agite
la monarchie austro-hongroise. Mais cet
exemple venu de si haut sera perdu!

* *
Eo prévision des graves décisions à

prendre au sujet du Transvaal , les minis-
tres anglais ont renoncé aux lointaines
villégiatures qu 'ils font en cette saison.
M. Goschen a abandonné son voyage en
Allemagne, M. Chamberlain son voyage
en Amérique et lord Salisbury son séjour
en France. Aucun des membres dii .cabi-
net n'est à plus d'une journée de Londres,

+



Les Anglais ne perdent aucune occa-
sion de dire des choses désagréables aux
Russes.

Dans un voyage qu'il a fait en Corée,
un correspondant du Times a constaté
que la Russie a perdu en ce pays le
prestige qu'elle s'y était acquis. Ses
agents se sont montrés mauvais finan-
ciers et mauvais administrateurs. Ge
sont les Japonais, amis du progrès , qui
sont en faveur.

La nouvelle de ce revirement a besoin
d'être confirmée par un témoin plus
impartial.

On mande de Rome au Morning Post
que Ménélik se préparerait à une guerre
contre l'Ang leterre; des off iciera français
exerceraient ces troupes abyssines.

Gette information montre qua certains
Italiens sont très loin d'avoir pardonné à
Ménélik , et qu'ils font tous leurs efforts
pour le brouiller avec l'Angleterre , sans
qu'ils oublient de compromettre en même
temps les Français.

Une nouvelle attaque contre les Euro
péens s'est produite en Chine, à Huen
King, dans la province de Chiwg-Kwg
Les missionnaires ont réussi à s'échapper

ESPIOSNME ET HMJTE-TMHM
(De notre correspondant particulier.)

Vienne, le 27 août.
En moins de quatre mois , du mois do mai

au mois d'août , on a constaté en Autriche trois
graves affaires d'espionnage ou de haute
trahison.

La première, qui remonte au mois de mai ,
est restée inexpliquée. L'Autriche-Hongrie doit
être armée prochainement d'un nouveau canon
qui fut essayé à Wiener-Neustadt et , après
des épreuves très satisfaisantes , démonté de
toutes pièces, lesquelles furent placées dans
des caisses qui furent soigneusement rangées
dans un "wagon scellé et dirigées sur Vienne,
où elles parvinrent le soir après une heure de
trajet par la voie ferrée. Le wagon passa la
nuit en gare , et le lendemain , quand on vint
Î 
Tendre les caisses pour les charger sur un
ourgon militaire qui devait les transporter à

l'arsenal, sis à quatre pas de la gare, on cons-
tata que les plombs du wagon étaient brisés.
La caisse qui contenait la pièce principale de
l'engin nouveau était vide. On n'a jamais su
qui avait effectué ce vol hardi , ni pour qui il
avait été commis. Ce fut la première affaire.

La seconde est plus compliquée Un fonction-
naire du ministère des chemins de fer , M.
Mosetig, a livré à une puissance étrangère
toutes les pièces relatives au transport des
troupes en cas de mobilisation. Un ancien
officier d'état-major , M. Pribitzer , est soup-
çonné de complicité ; tous les deux sont arrêtés
depuis huit jours et cette arrestation a produit
au ministère de la guerre et à L'état-major ce
qu 'on appelle ordinairement une pénible im-
pression. Le principal coupable est en liberté.
C'est un sieur Przyborowski, fonctionnaire
retraité des chemins de-fer , qui prit sa retraite
au mois de décembre dernier et se retira à
Bruxelles dès le mois de janvier. Depuis lors,
il se fit servir sa pension à Bruxelles. Mais
depuis le mois de juillet , ila cessé de réclamer
son ayoir et ne donne plus signe de vie. Celui-
là était l'âme et la tête du complot. C'est lui qui
traitait avec l'argent de la puissance étrangère.
Comme dans toutes les affaires d'espionnage,
on accuse la Russie ; mais le fait que l'agent
principal a fixé sa résidence à Bruxelles pour-
rait justifier d'autres soupçons.

Enfin , la gendarmerie vient d'amener à
Vienne un officier rayé des cadres, nommé
Saria.domicilié à Klagenlurt où il était en prison
depuis deux mois et plus, sans que personne ne
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L'ftitomie
d'wïÏQ femme

0. DE CHANDENEUX

Et les dominos blancs, roses, noirs , passaient
et repassaient , au milieu des groupes ailés des
danseurs, comme dea papillons de nuit volon-
tairement mystérieux.

— Si. j'étais un de ces papillons de nuit !
avait pensé le jeune homme. Qui donc me
devinerait?

Et de cette pensée â l'exécution rapide d'un
plan plus digne d'un sous lieutenant en congé
que d'un futur magistrat consulaire , il ne
fallut que le temps nécessaire de se procurer
le domino protecteur.

Mais s'il avait désiré se mêler à cette foule
élégante, peut-être ne s'avouait-il pas bien à
lui-même le mobile qui l'y attirait , tandis
qu'il ne put se dissimuler celui qui , sans
l'intervention de son ipèra , l'y aurait invinci-
blement retenu.___. Je me suis fait prendre comme un
écolier !••• comme un sot ! pensait-il.

Revenu dans sa chambre toujours sombre ,
où la fenêtre toujours ouverte laissait toujours

s'en doutât. Saria est accusé d'avoir livré des
plans et des renseignements stratégiques à une
puissance étrangère. Le fait paraît constaté. Il
reste seulement à savoir si Saria n'a pas mys-
tifié ses clients, car on suppose que, dans la
situation où il se trouvai t , les moyens lui
manquaient de se pourvoir de rensei gnements
intéressants. Si les pièces qu'il a livrées ont de
la valeur , il faudra expliquer comment il a pu
se les procurer.

Naturellement , c'ost encore la Russie qu 'on
nomme tout bas. Eo effet , il ne se passe pas
une année sans qu 'une affaire d'espionnage
russe ne soit découverte. Les mésaventures des
attachés militaires , pris la main dans le sac.ne rebutent pus le successeur qui «ofltiviue de
plus belle. Un officier d'une garnison frontière
me disait: Nous avons à la place les noms de
cinquante Juifs établis sur la frontière ; en
même temps qu 'arrivera l'ordre de mobilisa-
tion , la place donnera celui de saisir ces cin-
quante espions qu'on se borne à surveiller en
temps de paix.

Ce qui est remarquable , c'est le silence pres-
que absolu dont toutes cos affaires de trahison
et d'espionnage sont entourées. La première a
occupé la presse vingt-quatre heures et la
presse s'est tue, faute de renseignements. La
seconde n'a été signalée qu'en termes vagues :
deux arrestations pour vols de documents ; un
journal ayant voulu entrer dans le détail a été
saisi. La troisième n 'estconnue que d'hier, et il
y avait presque trois mois que l'accusé était
sous les verrous. Uno note de dix lignes est
tout ce qu 'on a vu dans les journaux à ce sujet.

Pourquoi tant de précautions? C'est le prince
Kraft Hohenlohe , autrefois attaché militaire à
Vienne qui répond : < Le roi (de Prusse) n'igno-
rait aucun des agissements des Anglais , mais
en rendant publics tous leurs tours , il déter-
minait inévitablement une guerre qu'il ne
pouvait pas engager en ce moment-là. » Cette
réflexion des Mémoires du prince allemand
trouve son application dans toutes les affaires
d'espionnage et de trahison. L'espion et le
traître sont des obus chargés qu'on doit mani-
puler avec précaution. De là ce silence observé
par l'Autriche qui sait pourquoi elle se tait.

* *
La presse du parti Dreyùis s'est emparée

avec empressement de l'affaire Schneider. En
France, elle s'est mise en relations avec l'atta-
ché militaire autrichien et avec son ambassade ,
donnant ainsi le spectacle étonnant de Français
au service de l'étranger contre leurs compa-
triotes et leur.propre armée. En Autriche , elle
s'est appliquée à grossir l'incident, à mettre le
gouvernement en demeure d'intervenir , à tirer
de l'affaire un bon-conflit diplomatique propre
à créer de gros embarras à la France.

Aujourd'hui , la déroute 6Bt , complète. Le
colonel Schneider est à Vienne où il rend
compte de son affaire à ses chefs, et nul doute
que le résultat de sea explications n 'ajoute une
épreuve à celles par où l'infortuné colonel a
déjà passé depuis sa dépêche d'Eins.

D'abord , le gouvernement austro-hongrois a
transmis à ses officieux une note annonçant
qu 'il se tenait en dehors d'un débat ," qui  ne
regardait aue le colonel Schneider. 11 a fait
plus- Comme on aurait pu se méprendre sui\le
seps do la communication faite par l'ambassade
de Paris au Figaro , il a spécifié que l'ambassade
s'était contentée de certifier que la .dépècbe
d'Ems , si gnée colonel Schneider,,étaït , en effit ,
du colonel ' Schneider , mais elle n'était nulle-
ment intervenue dans le débat. L'attaché mili-
taire était donc abandonné par son gouver-
nement. . . .' . . ' . . ', .

Puis ' est venue 1̂  lettre-commentaire , do' son
démenti qui a produit une assez Vive surprise
ici , car on s'étonna qu 'après avoir télégraphié
H"? L.&. piouo mc. a i\.*:u.j<>a ota» uu iau.\ , io
colonel .Schneider laissât ., entendre ..qu 'il . y
avait simplement erreur sur la date. '

Enfin , , on est ' arrivé aux aveux purs ét
simples. Des journaux de , Budapest et de
Vienne, .'Egyelertps et le Nouveau Tagblatt ,
ont annoncé, c sur la .foi d'informations
autorisées » que la pièce en question était du
nombre des notes que l'attaché joignait" à ses
rapports, qu 'elle est bien authentique et écrite
de sa main , qu 'à cet égard , il n'existe pas le
moindre doute,, mais qu 'elle ne porte pas de
date , ni la signature de son auteur. Par consé-
quent , la pièce est authentique. On s'explique

monter la musique du bal , Robert rejeta avec
dépit son enveloppe couleur de muraille.
Qu'avait-il fait ?... quel résultat brillant d'une
équi pée sans excuse?... M. d'Astiville en é.\ait-
il moins satisfait , moins favorisé, parce, .qu'un
étranger souffrait de son triomphe?... Et, cette
douce Emmeline, qui souriait si gentiment, se
doutait-elle que le visiteur . des Accroches,
celui dont les secrètes manœuvres l'en avaient
fait rappeler , se cachait pour la mieux voir ?...
Non , certes. Mademoiselle d'Anglejean né s'en
doutait guère

Elle avait d'ailleurs , probablement , de bien
autres préoccupations. Passer des Accroches
à la vie parisienne n'est pas une mince épreuve ,
et se voir reine d'une fête splendide fait oublier
les menus laits si importants de l'existence
villageoise. Et puis, son cousin d'Astiville, que
l'on s'accordait à trouver irrésistible , aurait
vraiment trop de malchance si Mademoiselle
d'Anglejean demeurait seule à contester son
mérite l Qui sait si cette tète n 'était pas, en
secret , celle des fiançailles de famille ? L'officier
croate avait l'allure ravie d'un homme sûr de
sa réussite, et la jeune Japonaise elle-même. ..
Eh bien !... que lui importait la jeune Japo-
naise ?... et quelle étrange intrusion se permet-
tait-il dans ses sentiments?. C'était absurde 1

Emmeline lui avait inspiré une pitié vraie ;
il s'était réjoui de la voir enfin rendue à une
vie normale ; là devait se borner son interven-
tion rendue plus délicate par le passé... Ah !
cette femme, cette Césarine peinte , trompeuse,
vaniteuse et glacée!... Il ne se pardonnerait
jamais d'avoir cru à sa beauté de pastel , à sa
jeunesse de conserve , à son cœur absent f...

donc parfaitement la réserve du gouvernement j laquelle les catholiques ne doivent P
austro-hongrois qui est resté sourd aux som- reculer. „*mations de la presse syndicataire de Vienne et L'avis de M Schmid m'a semblé partag
de Budapest: celle-c i l'invitait à mettro la , grande majorité de l'assemblée , à en
mèche aux canons; il s'est tenu tranquille, et Yrr„-„ 5„ ""iLL, r-rl ' T.a „nn\»nàia4emehi s
cette circonstance seule faisait déjà prévoir le J°»er .du mo™ Paf. le« «PP^S pérO"
dénouement, par si le cabinet de Vienne s'est nourris qui ont souligné fia vibrant e y
lu, il savait pourquoi il se taisait.

Il a pour cela de bons motifs :
D'abord , l'exemple de l'Allemagne qui est

comme le frère aîné de la Triple Alliance et qui
se désintéresse de l'Affaire.

Ensuite l'incertitude où l'on est à l'égard de
l'authenticité de la lettre : qui sait mieux que
les diplomates ce que vaut une parole de di p lo-
mate 1 Combien de fois dea diplomates m'ont-
ils dit en terminant leur confidence : Mais vous
savez, no me mettez pas en cause, car je
démentirais et j'affirmerais que je ne vous ai
jamais vu?

Troisièmement , le colonel eùt-il raison , , i l
n'en resterait pas moins vrai que les trois
attachés ont pratiqué l'espionnage à Paris avec
un sans-gêne égal à celui des Russes en Autri-
che et que leurs agissements sont connus des
Français. Même en admettant son bon droit , lo
colonel serait dans la position d'uu homme à
qui on a volé un mouton , mais qui a-volé tout
un troupeau. Dans ce cas-là, on ne poursuit pas
en justice.

Enfin , le colonel s'est adressé à la presse
pour démentir. La voie à suivre était de sou-
mettre son démenti à son ambassade qui en
aurait fait part soit à l'Agence Ilavas, soit au
gouvernement français avec prière de trans-
mettre à l'A gence Ilavas Celte façon de procé-
der n'est pas celle qu 'a choisie le colonel
Schneider qui s'adresse aux journaux comme
une personne privée dans une affaire particu-
lière. L'affaire sera, donc abandonnée à la
discussion des journaux. En d'autres termes,
on laisserait en plan l'attaché sans le couvrir.

CONFEDERATION
Les catholiques suisses

à Einsiedeln

Einsiedeln , 31 août.
Les séances des sections. — M. Schmid et la

question des assurances. — M. Buomberger
et la statistique du divorce. — Mgr Egger
sor le paupérisme engendré par l'alcoolisme.
— Œuvres de charité. — Sciences et Beaux-
Arts.
Bo dehors des assemblées générales, où

des rapporta ni substantiels ont été présen-
té*, )a me garderai d'oublier le travail
fructueux des Commissions et des sections
BDéf.iale°." Par ;éxtfmp ie. la section chargée de s!oc-
cùper B;,eoiali?meut des question* de droit ,
de presse et d'association a tenu une séance
trè* nourrie L'asBistance était considé
rabln . ¦; •

Présidée par M. le landammann Conrad ,
d'Argovie , ceite section a entendu tout
d'abord le rapport de M. le Dr Schmid ,
d'Uri, conseiller national. L'orateur avait
à traiter un thème de haute actualité :
Les nouvelles lois fédérales sur les assu-
rances.

\/l Hr.km.À o i i-r.' i l A  Acx Vrxor.4ia'irxn nftoi»

donner «on opinion sur le problème .finan-
cier qui so ratU che à ces projets. Il estime
qne la Confédération n'a aucunement' be-
soin do nouveaux monopoles pour «'acquit-
ter, .des prestations que lui impotent lea
assurances. Le budget ordinaire suffira ,
pourvu que les projets n'entrent paa en
vigueur avant 1902.

Ce point éiucidé , l'honorable rapporteur
se pronooee chaleureusement pour l'adop-
tion des assurances. Il y voit la réalisation
d'une grande pensée' chrétienne, devant

L'àvâit-il aimée?... Cent fols non'. On aime ce
qui est, on ne peut aimer un leurre, un mi-
rage , unmensonge vivant!...Ilnel' avait jamais
aimée... jamais... .jamais... tandis . qu 'Êmme-
linel...

Robort en était là de ses chaudes méditations,
quand des cris de femmes , bientôt suivis d'ex-
clamations masculines empreintes d'une su-
bite terreur ,, partirent de L'hôtel d'Anglejean.

Il se dressa , surpris , écoutant. Les cris crois-
saient. Une lueur intense jaillit des fenêtres
entre-bâillôes. Des .hommes lea ouvrirent brus-
quement , firent sauter dos femmes, sautèrent
après elles, semblant fuir un danger terrible
et proche.

Puis une clarté débordante , comme sl de
flottantes tentures venaient de s'embraser.

Une poignante horreur fit frissonner Robert.
— Le feu I... Le feu 1 à l'hôtel d'Anglejean.!•:..

s'écria-t-il.
Pendant une seconde il demeura pétrifié ,

n'osant comprendre , regardant avec des,yeux
fixes le spectacle qu 'offrait , au fond du jardin ,
l'embrasement instantané des salons.

Les invités se précipitaient au dehors avec
des clameurs épouvantables , et Ion entendait
crépiter sinistrement les ornements de la fête
sous les caresses de la flamme.

Car on la voyait maintenant , la flamme
rouge et légère, que des fenêtres ouvertes
activaient. Tombée d'un lustre peut-être , elle
courait le long des rideaux , des guirlandes ,
des décorations de mousseline et de soie.

Robert venait de secouer son premier saisis-
sement. Son père était là... son père alourdi
par l'âge, incapable de fuir par les ouvertures

raison. . -j
Du reste , dan» la discussion qui a an» '

aucnn orateur n 'a fait entendre une >
oppositionnella. Au contraire , MM- ti n .
ger , conseiller national , et Conrad, cous e
ler d'Etat , ont vigoureusement app*ye
conclusions de M. Schmid. 0JJLe morceau capital de cette «éauce , 

^peut le dire , a été le rapport de
R:i'eaii

Dr Buomberger , secrétaire du J*** „.
cantonal de uiatintique à Fribourg- , Le j fl
vant statisticien s'était donné pouf tac n
montrer , à l'aide de cette balance '^RL g,
ble qui s'appelle l'éloquecce des clilj~ y8.
les ravages du divorce dans notre y > f
Le» conséquences des principes posée
la loi fédérais sur l'état cil et le .®%i_ s
sont eflrcyantêg et placent la Suisse p .
une position humiliante vis-à-vis de
r»Pe- _ _ .

Il résulte de l'exposé statistique o* t
Buomberger que , mème dans nos caç gSj
catholiques , le nombre des divorces 

^proportionnellement supérieur à ce lu .
tous les autrea pays catholiques de l'̂ LjW
Noua devançons trente fois la protos*
Norvège. , M \

Ce phénomène attristant n'a rien 
^doive étonner lorsqu'on examine '6 -ya

45 et 47 de la loi fédérale. Aucun *» j
Etat a'a dos dispositions aussi élaati<J n
matière de législation sur le mari»!?6' 0jn «

A l'appui de aa dêmonntration , M" ,̂ .,,fl s,
berger a prodoit des tableaux grap u']0Or.
lesquels, par leurs échelles en "?!:.#?
rendaient tangible à toua lea yeux j *  . \i
déplorable que la SuiBBe occupe d»
statistique des divorces. -j tf

L'impreesion a été considérable, e ̂ ujoU
a eu qu 'une voix pour demander la f*J Q0$-
de cetto législation eaiamitsuse. MM- „r
rad , Wirz , Dr Lampert-Kasser , Pr< 1'^jcg»
à l'Université de Fribourg, et de R0"jo „»
ont alimenté le débat par des observa • ^.
qui venaient à l'appui de la thèse a
Buomberger. . f é-

La conclusion a été l'adoption u n» jj.
solution portant que le rapport ? - •«<
Buomberger sera livré à l'impressi 0 a0t
qu'il ne faut plus tarder à monter à l a «j»-
des lâcheuses dispositions réglant la
tière du divorce. 0La section dea Œuvres de charité ».,$
aussi très fréquentée. Bile était prfi*; ^par M. Bec z , curé de Battwyl. L'intér»' r|
cette séanco s'ost concentra eur le. raPj ^ f
saisissant de S. G. Mgr Egger , évêq °* , 1
Saint-Gall , qui a traité le thème , l̂ ,
toujours actuel des ravages de l'alcoo^ ^i
L'éminent nrôlat a envisagé le m*^»
une face spéciale : L'alcoolisme, cause i1
cipale du paupérisme. A A M *00

La cauae de la tempérance a été ***' ,. qOe
ensuite , avec la compétence et l'ar .l̂ f s*"
l'on aait, par M. le Dr Ming, cons«'" ,
tional d'Obwald. «-«aO ÏÏ*'

Le R. E. Rufin, de l'Ordre de» Coratiof
a exposé . la nécessité d'une or/

a,Uri té;plus systématique des Œavres de ĵeti*
C'est surtout eu entendant ee zélé r?'» É )o-
que l'on comprend que la venta"
quence part du cœur. , g W

L'Œuvre des Missions lntén'en^r y#'
spécialement recommandée par M- 'f hcuré de l'égli.e Notre-Dame à 2»''?"#»»*'M. le D' Usteri , à Zurich, » Îmt^'
sur le thème des Conférences de »a '
cent de Paul. . . miste"' °hSur le terrain des Œuvres fe* gtiisba^ 1
a entendu M. Erne, curé de ™ __„_g_é
,/ ;;.!¦„ . ; 

• • 
*̂ \W

du jardin , comme les hommes je un6 t
continuaient à le faire. ___,,„ {Cfise

Emmeline était là aussi !... Pa"̂ 6
^affolées!. .. On entendait leurs cris » «

changer en gémissements douloureu • _o *
Le jeune homme descendit ea .̂ vV e c° _o<>'de sa chambre, traversa son pap^pief ,̂ ,

uno trombe, dressa l'échelle du Jal
oropt', ,yut

tre le mur de séparation des deux £ ^
co»

y grimpa , sauta dans le jardin v°'f, ,;,.{£
à pordre haleine vers l'bôtel en »e.|?-<aI,t l 'VIl ignorait si le danger menaça»¦\^,et,
rieur , si l'évacuation se faisait plus ' calc!V
par le côté de la cour ; il allait , sa£;oie*éy
emporté par sa tendresse filiale , ¦ 

^son cœur. , . -,A [_\M ànis-
Les invités, répandus dans *e ) a*,Z tlxio36%'

passer sans s'arrêter à leurs app<» ' pUlS(%c«
Il courait droit a la fournaise , *T* gM'»j \tf
trôpiditô que de prudence, a» fllle . •
crainte que le vieillard et la J° &
fussent enserrés. „„,iral sU * »tf

Tandis qu 'un Apollon et un â "àei^Jdemi-aspbyxiés , bondissaient au dap8. s
j„! t>ryr, arxt hnnrii t  du rfftllOrS au s»1 ,<•.

. C'était bien la fournaise ! Les " |i0iiK jt .
brillaient , et l'on voyait .la ««fX'VffvV
menaçante , vers la galerie qui ieu j s 0u , je

Les salons étaient vides . Soit pM * t of f r
tures extérieures, soit par l̂ htS-t le & * 'i
monde avait pu se sauver. Ro°°V. (Spa» s?„é«'moins , quand , à travers une ta$iZia c*x %6
n'aperçut autour de lui que des aeDi 

 ̂
»

que des lambeaux où s'acharnait
des bruits clairs, presque ironique s^ ^w



a NL Montenach L'orateur f-ibourgeoie
PK>W«

ma°dô "Pô«al«»ent ' Œ ivre de la
et u 0'1011 internationale de la jeune fille
«tthr». î loa d'nu bureau de placement
liqce l'ensemble de la Suisse catho-

scienp ?' ** non* Passons à la section des
là aB

eB. et Beaux-Arts , nous trouvons
•«etiftn une discussion pratique. Cette
% <at' placée 80us la pré*idence de
fi

5 stammler , curé de Berne , a entendu
. 8»Vailt Mnnn.l. J.. n Tl S.-.*-.-.-.. -»- - -...-.-.
""Cûio ? "ri"" * uu iv L . uuui ivi -tzeger ,
en , '"e <*e l'Abbaye d'Einsiedeln. Il met
XVîim .

ea? une intéressante figure du
q T" siècle , la Chartreux Henri Murer,
Uo» !xqm en 1688 à Baden et qui eat i'att-

54 
Q «ne Helvetia sacra.

V.3tj ?. . de Liebenau, l'éminent archi-
*'0H ? historien de Lucerne, saisit l'occa-
1'%,; °'Ur demander que cette œuvre de
to'io* S(wra «oit coutinnée par les hii-

^us catholiques de la 
Suisse.

f«:. * UQ d« la : .S; j i "- .- Mot- tx_f /_w_mtlmn a

V«j}jft 
e* P°»é compétent du nouveau mou-

Ci e dano la Suiaae catholique,
k-nia âe m e D  teD'r * cea ooar teo notes,
\i_ £ co»aole avec l'espoir que la plupart
cbtw8 *a 'ant8 et utiles travaux seront
or<>«;? l,a,<îoô8 à un plus vaste public par les

«Bei de l'association.

féd^0*1"6 
la 

P*"*
te

- — Le Département
^cté • de ''Inlérieur a chargé l 'Institut
ï*f... ï*°'thôranioiiB «t. vaccinal «niant, à
la p.e' de la préparation du sérum eontre
fcit1 4 f'  ®6. fe mèie, déj à ei apprécié , sera
Ittw- .l* disposition des médecins et des
^ «e .sauita're8 sui88e8, dans Ie cas °à
^nd 

q u à  Dieu nô Plai8e I — la maladie
"fait à éclater dans notre pays.

2tiH eeo^°l»*ie. — Hier est mort à Bellin-
iWa 

a * à?6 àe 51 ans, M. Benvenuto
UBBI '¦ ancien commisaaire du gouverne-
tHAi.  * Bellinzone , un des otages du parti

'«ai lors du putsch de 1890.
•J'itoi,- *°**a était secrétaire du consulat«lie au Tessin.

a 
llôpâ*,e*> tombons»: ~ °Q 8ait  ̂Je
m\a H 

6nt de ^'Inàtructioa publique du
^a1a 1° Neuchâtel a bien voulu autoriser
lo «g 1 *coleo une cotisation volontaire de
liûg A11!'111?8» «n faveur du monument des-
W A '-e'* aute°r de Roulez , tambours I

K&tel <colier8 » collégien» et étudiants neu-
boa,,„ , put répondu à cet appel avec
«Ht °°UP d'élan. Plua de 12,000 jeunea g&ns
to^ba u entre eux la somms de 1300 fr.
W ** cents francs), remise à M. A. Poche-
* W rae Centraio à Genève, trésorier da

• > . "Kflr-întmn _. x . ,  i 1

6 8(l1*i!m'
,'0 de la Jettnease neuebàielobe

lllt*tt«Ut tarder à être »aivi dan * d'autres
l̂ ls romands. 

Du 
ref te , l' idée toute.

i nhi Cf!at '<ïQe d'élever par souscri ption
6 ^aire un monument h Araial — qui a «i
jp. ^ttprig et exprimé le xentimeut mili-
*ûii

8ttiï8e — a re5u io nteilleur accueil
1, J coa sous-officier» , nos gymnaste».
U, te0r * et nos chanteurs. Les 35,000 sol-
'H .0fllail da aux mauce ivres , en enton-
noir/

1
. conra ^e 'enr s marches fatigante»

"8 la. ^amoours t n'oublieront paa non
l^ tri ^émoire du poète dont les paroles
!èiç ® U8i 1«e traduisent si allègrement et
a ĵj ^ont ce qu'il» ont au fond au cceur.

FAITS DIVERS

f *ss ÉTRANGER,,
:?B>tn 5"V*»inat mystérieux. -Unejeunfi
t^ée ^°'6gammeut vêtue , a ôtô trouvée assas-
At-T ,°uPs de couteau , à un kilomètre de
V Q«M V^t-d'AigoUge, dans le département
h

5 Vii . A idi de la France). La victime est
Son ''lu s ha^itants do la contrée et n 'avait
de t W n t i f >Ucun PaPier permettant d'établir
l'ih '1 «m ^a suPP°se qu 'elle a été amenée

e,1tion J11601111 de fer Par ce^ui 1ni avai*-~ «« oe ueiaire uene.

ïuu^^h*** cadeau. —Bn souvenir d'un flîs
sj/j'i onJ^rdu , Mme jan e Stanford , la veuve d'un
OdeiM *e californien , a fait don à l'Univer'
C(1l90 h ,i ,̂ d Stanford de 38 millions de 

dollars
Ja^t la 

I/L!,00» — à peu près toute sa fortune.
Cals i 5 alité la P|US considérable qui ait
''U 'Citin faite en fav8ur d'une Université
tei?^6r<ii?< ^el°n les intentions de son mari,
%e'Blt6 de Stanford admettra des élôvefl

&„ (îtrn^??mes ensevelis.— A Molle»
ah^38i et-Garonne France) deux ouvrier^
H«K f°«Jdafî a,aaieut des tranchées destinée*
«h» "e t»w s d'un P°nt - Soudain un éboule'
C^'SSVBH sit ot un bloû de rocher se déta-
*Wi tiuv«-saa'ut aous son énorme masse les
*«3 aff»iers- Q"and on les dégagea, iW

nv ÏB 
ieusenvent mutilés et avaient cessé

stpophe de la Dent-Blanche

si
6 correaft 

RÉ°IT D'ON TÉM0IN

v 'ïai8 * eu P°ndant de l'Agence télégraphique
K t f .  de ia „ conversation avec le seul sur-

'• qui 1 • 8tr°Phe de la Dent-Blanche ,
lttl a raconté ses impressions en

ces termes : < Je me tenais avec Vuignier - et
non Vinni — au bas de la cordée , aussi loin
que la corde le permettait. Furrer avait déjà
essayé à plusieurs reprises , mais sans succès ,
d'atteindre la prise au-dessus de lui ; les piolets
de Jones et de Zurbri ggen mis bout à bout
devaient lui permettre de s'élever à la hauteur
nécessaire. Lorsq ue le premier lâcha prise,
j'entendis un « Oh ! > étouffé; puis mes compa-
gnons tombèrent d'une dalle de rocher à
l'autre , sans pousser un cri. A l'instant de la
première chute, j'aperçus que l'angoisse avait
rendu leurs yeux vitreux , et que leurs traits
s'étaient horriblement crispés. Je ne pensai
pas à moi. — Comment la corde s'est-elle
rompue entre Vuignier et moi ? Je n on sais
rien ; je n'ai ressenti aucun choc Au moment
où la chute s'est produite , la corde n 'était pas
du tout tendue entre les trois premiers, qui
ont lâché prise presque en même temps. Tout
se passa si rapidement  que j' ui à peine perçu
les détails de l'accident.

Arrivé au sommet, je constatai qu 'une cara-
vane de denx personne» , que nous avions
remarquée faisant l'ascension par le chemin
ordinaire , n'était plus en vue, et hors de por-
tée de ma voix. Leurs traces étaient encore
marquées , mais une violente tourmente de
neige s'étant élevée, je fus obligé de rester
jusqu'à mardi matin, à 10 h., caché derrière.un
rocher, appuy é sur mon piolet , et n'ayant pour
toute nourriture, 50 h. durant, que deux
pruneaux. Le mercredi, je parvins à la mo-
raine près de la Staffelalp; mais je ne pus
arriver jusqu 'à l'hôtel , étant à bout de forces
et la nuit étant venue. 11 me fallut donc la
passer encore en plein air. Je croyais sans
cesse entendre des voix appeler. Comment
suis-je descendu? Je n'en sais rien. J 'étais
poussé par une force inconsciente , plutôt que
par la réflexion . Je taillai des marches ; je me
laissai glisser sur le dos; je grimpai aux
rochers , tout cela sans plus de volonté qu 'une
machine.

M. Hill est maintenant assez remis pour
se rendre vendredi à Evolène, afin d'assister
aux funérailles de ses compagnons.

C'est jeudi soir que les corps ont été trans-
portés dans le village.

Le guide Furrer laisse une veuve et neuf
enfants sans ressources d'aucune sorte.

LE TRANSPORT DES CORPS
Voici des détails sur la recherche et le

transport des corps des victimes de l'accident
de la Dent Blanche. M. Aloïs Supersaxer , dé-
puté, chef de la caravane de secours , raconte
ce qui suit:

Vers neuf heures , nous sommes arrivés, en
passant le glacier de la Dent Blanche , au pied
de la montagne. Une troupe de guides venus
d'Evolène étaient déjà sur les lieux ; mais les
corps des victimes gisaient encore quelques
cents mètres plus haut dans les rochers. Je
choisis alors huit des hommes les plus cou-
rageux qui montèrent dans les rochers. Nous,
trouvâmes d'abord les guides Zurbriggen et
Furrer, deux masses presque méconnaissables,
à deini-dé pouillées de leurs vêtements La
tê e avait été enlevée ; il ne restait que" quel-
ques débris de peau uvec quelques cheveux.
Les corps étaient déjà gelés. Plus haut, nous
trouvâmes , accroché à une pointe de rochers,
le corps de Jones, auquel manquaient lu tête
et le pied droit Pourtant la nuit , il avait un
peu neigé et les corps étaient recouverts de
neige fraîche. A 70 centimètres de. distance
gisait Vuignier.

Il ne pouvait être question de transporter
les corps à un endroit où chacun de nous
avait bien assez à faire à s'en tirer lui-même.
Les corps furent donc amenés.-, comme on le
put , sur le gla-ier , puis enveloppés dans des
toiles pour le transport. Ce n 'étaient plus du
reste que des masses broyées, dans un état
indescriptible.

Le transport n'a pu être effectué qu 'au prix
des plus grands efforts. A trois reprises , il a
fallu laisser glisser lès corps sur les pentes du
glacier, c C'était, dit M Supersaser, un triste
et pénible travail. » Eafta , après 35 "heures de
marche, nous sommes arrivés à Haudôres, où
nous avons passé la nuit  et réparé nos tores.

Le matin suivant , nous avons repris notre
marche sur E volène. De là lea corps des deux
guides qui habitaient Saas ont été ramenés
dans leur village, taudis que les autres oi.t été
inhumés à Evolène

FRIBOURG
LES MANŒUVRES

Le prix du foin
Vu la sécheresse persistante' et sur la

demande qui lui a étô.transtnite par le
commandant de corps, le Département mi-
litaire fédéral a décidé de porter â 8 fr. 50
(au lieu de 7 fr. ,50) par 100 kilogrammes le
prix du foin ,fourni aux troupes ds Ier corps
d'armée pendant les manœuvre*;

Par contre, le prix de la paille reste fixé
à 5 f r .  50.

Les effectifs
Les effectif g d'entrée des divisions sonl

les suivants : '._
Ire DIVISION

.. Ci-i-i - Ortlciers Troupe Total Chevaux
Etat-major divis. 17 9 26 27
Brig. )!̂ . i 156 4603 ,..4~&9 182
Brig. inf. II 170 4887 4857 184
Artillerie ui vis. ' ,'38, 500- —538 - 436
V, bat. génie ' 18 292 305 36
Lazaret divi». 29 25 54 43

Total 423 10116 10539 908

II" DIVISION
Officiers Troupe Total

Etat-major divis. 16 11 27
Brig. inf. III 161 4935 5095
Brig inf. IV 1«7 4794 4961
Bat. da carab 2 26 753 779
Artillerie divis. 36 496 532
Vg bat. génie II 14 262 276
Lazaret divis. II 30 37 67

Total 450 11288 II738
Chevaux. . 923

Cet effectif a été augmenté pour le laza-
ret de division par la troupe sanitaire qui
est entrée en service le 31 août, ainsi que
le train de lazaret et les vélocipédistes de
l'état-major de division.

Travaux du génie militaire
Depuis deux joars.  fes soldats de la com-

pagnie d« demi-bataillon du génie N° 1,
major Bourgeois, logés à la caserne, exé-
cutent des travaux dfa construction de ponts
ati'r pilotis à travers la S irine , à 100 mètres
éb aval de l'auberge dos Neigles. Une sec-
tion de la mème compaguie en construit un
autre à la Torche, en dessous de l'emplace-
ment où l'on ie baignait jadis , met tant  en
communication ct t te  presqu 'île avec la sui-
vante desservie par un chemin montant
j u s q u 'à la route de Berne , en dessous de
Villars-les-Joncs.

L'autre compagnie , installés dans le fond
de la forôt , ea amont du viaduc de Grand-
fey, achèvera aujourd'hui son premier pout
et en établira un second , plus haut , sur le
troisième lacet formé par la Sarine.

Ces quatre ponts permettront à la troupe ,
sp écialement â l'infanterie, se dirigeant le
dernier jour de» grandes manœavres vers
Fribourg pour l'inspection du 14, de quitter
la grand' route, fortement encombrée ca
jour-là , vers Castels. de gsgner le bord de
la rivière par un chemin d'accès créé par
le génie et de pénétrer dans notre ville par
les Neigles après avoir franchi quatre fois
la Sarine sur les nombreux contonrs
formés par la rivière entr e Fribourg et
Grandfey.

Lea hommes de cette compagnie logent
dans les fermes de Grandfey et ont ieur
cuisine inttallée en plein air , le long de la
voie du chemin de fer.

Un nombreux pablie suivait hier, aux
Neigles, ces intéressants travaux.

# *Les honimes du bataillon de chemin de
fer, major d'Al'.èves, sont cantonnés à la
Halle de gymnastique anx Grand'Places.
Aptes le» premiers joura d'instruction,
cette troupe établirfl,  de Montcor à la gare,
une . voie d« raccordement , d^oa le bu t  de
faciliter l 'évacnatio» d'e'o t roupe» Tors d« la
dislocation , après ia revue du 14 septembre.

Clteaiia de IV«r bVlbourg.Selvwn.v-
xei. bourg. — Lo Murtenbieter croit savoir
qu 'on *e préoccupe activement , en certains
milieux, Je la réalisation d.> ce projet La
8nmainrt dernière , d i t  l'organe m patois ,
de hautes personnalités sa <*unt rendues de
Fribourg à Schwajzaubouig,  où la ques-
tion a fait i'objét d cm- uuuftiiencu .

Uue nuit vénlUeuue à Morat. —
La cae .te Bo&beoberg possède , entre
autres préeieux avautagea que la capitale
pour ra i t  lui, envier, Ui.e Société de déve-
loppement dont le zèle et l ' initiative s'exer-
cent d' une manière perm»uen.e  dans l'in-
térêt de la ville , soit au poiut do vue de
non embdlliaiemôiit. soit à d'autrus égards.
C'est «ou.* les auspices de Obtte Société que,
a i - s i  que nons ' iVvoi.s déjà dit , a été
Oi-g-iuu-ee ia soire« véni t ienne qui aura
lieu demain dim^neue snr le charmant lac
lie Morai . La fête commencera à 8 heures.
Tr-'i» ba'eaux a valeur o--t étô mi» à rôqui-
«iiiou : ua pour les invités officiels , les
dou  ï autrss pour le public, Le lac sera
fti.lonné de bateaux aux décors lumineux,
taudis que la ville et la rade se garniront
de; feux du plus charmant effet. Il y aura
(hîii récompenses pour les embarcations les
mieux décorées.

Comme hôtes d'honneur , on annonce la
participation de MM- les conseillers fédé-
raux MùUtr et Rufly, de M. le colonel
Téchtermann , commandant du Ier corpa
d armée, et de l'ét»t-.major :du corps; La
muaiqce du bataillon I jouera sur le bateau
oifiaiel.

Un train spécial partira de Fribourg à
2 h. 12 Dôpart de Marat pour le retour
à 10 h. 15

- Précnution. à prendre; — A propos
du fatal accident.qui a.-auUé la^we ..àJ'en
fant de M. le secrèt*ire communal Peter , à
Lugnorre, un de-nos lecteurs des borda du
lac de Morat se deniande s'il n* serait pas
opportun de placer , aux endroit* où le lac
atteint subitement t»ne gran-ie profondeur
et cù , p«r. conséquent, dw»-noyades peuvent
se produire , des poteaux avertissant les
baigneurs du dangetf.- -

Renvoyé à qui de dr/iit

Ikûvmllueurs d'éff!I«eN. — La série
contitiue. La chapene ' du S«x, près
Frocnc-t , et l'égîtee p?ro :ïsiale dr Cbâtel ,

ont reçu à leur  tour la V U M * d un malan*
drin qui a fracturé IOB tro c* d' offrandes et
enlevé le contenu. Le produit  Uu tronc
de l'église n'a pas dû être de bonne aubaine
pour le voleur , le contenu en ayant été
recueilli la veille du vol. Malgré d'activés
recherches, l'adroit filou conrt encore.

Vogue ou bénichon ? — On nous
écrit :

Monsieur le Rédacteur,
Permettez moi de vous demander pour-

quoi , cette année-ci , les journaux affectent
de parler de vogue , pour désigner notre
vieille bénichon fribourgeoise ? Jusque dans
les communiqués officiels , cette locution
nouvelle pour nous s'étale tout au large. La
substitution ne parait pourtant  justifiée par
aucun motif d'euphonie ou d'élégance.

Qae chaque canton conserve sa désigna-
tion locale et , quant à nous , gardons fidèle-
ment l'anti que appellation des fêtes chères
à tout boa Fribourgeois : ce nom de bénichon
qui évoque avec infiniment de saveur le
tableau des pantagruéliques et familiales
agapes automnales. É.

Serviz-io relf gloso Italiano, Chies»
di Notre Dame. — Messa a 9 ore e mezzo.
Non c'ô predica.

CHRONIQUE RELIGIEUSE
L'Association du B. P. Canisius

au Congrès catholique de Neisse
Parmi les résolutions votées au Congrès des

catholiques allemands , à Neisse. nous en rele-
vons une qui intéresse particulièrement Fri-
bourg. C'est celle que M. Mehler , Prœses à
Ratisbonne, bien connu à Fribourg comme
l'organisateur du pèlerinage allemand au tom-
beau dn B. P. Canisius, a déposée sous la
forme suivante :

« Le 46^° Congrès recommande les efforts de
l'Association du B. P. Canisius, association
approuvée par le Saint Père et bénie par plu-
sieurs évêques, et qui a pour but de promou-
voir la dévotion du Bienheureux et de stimuler
les catholiques à. travailler, dans l'esprit du
grand Ap ôtre, chacun dans sa sphère , pour les
intérêts catholi ques. Le Congrès recommande
spécialement l'apostolat par l'image, béni par
le Saint-Père , pour développer la dévotion du
Bienheureux dans les écoles catholiques qui
l'invoquent comme leur protecteur et le plus
grand catéchiste. Le Congrès recommanda enfin
l'Association de la prière du B. P. Canisius
pour l'union des peuples allemands dans la
vraie foi. »

Cette résolution fut préalablement discutée
et adoptée le 28 août dans la Commission pour
les Missions , présidée par Mgr Narke ; le
29 août, elle fut portée devant le plénum du
Congrès et adoptée' . à . l 'unanimité.  M. M.-hler
en avait motivé l'acceptation en ces ternies :
« Le mouvement Canisius, qui  a pris son essor
à l'occasion du Centenaire de la mort admirable
du Bienheureux ,-ne doit plus se ralentir pour
l'avenir et cela surtout à cause .de.la question
3colaire,-qui devient  toujours pius 'brûiante.
Le B. P. Canisius n 'a pas seulement couservé
la foi en Allemagne , surtout en-Bavière et en
Autriche , mais il est et il reste le premier et le
meilleur catéchiste , et c'est pourquoi il est aussi
le protecteur des écoles catholi ques.

< Sur le terrain de 1 école, la question se pose
si l'Europe restera chrétienne ou non. Or, le
B. P. Canisiua est le plus grand patron d' une
éducation vraiment chrétienne, depuis l'école
primaire jusqu 'à l'école supérieure ; c'est
pourquoi nous devons mettre tout le mouve-
ment scolaire sous la protection du B: P. Cani-
sius et placer son image dans toutes les écoles
catholiques de l'Allemagne , pour que son
admirable exemple enthousiasme les éduca-
teurs, les catéchistes et les instituteurs dana
leur sainte mission ; pour que ie Bienheureux ,
par sa puissante intercession auprès du trône
de Dieu, soutienne nos efforts pour l'école
catholique;  enfin , pour que les enfanls, à la
vue de cette image , se seufent incités à prier
sans se lasser pour l' unité de la foi , jjiai . doit
être l'objet essentiel de la prière au seuil de ce
siècle.

< Mgr Iv-leiseu a eu le bonheur de rencontrer
en M. Zodel , artiste-peintre à Munich , un artiste
de foi , qui a dessiné une magnifique image
représentant le Bienheureux comme patron
des écoles ; je suis heureux do pouvoir voua
faire admirer coite image en grand format.
(M. l'abbé Mehler la montre à l'assemblée.) Que
cette image entre partout , qu 'elle contribue à
propager la dévotion du Bienheureux et à
provoquer une solution heureuse de la ques-
tion scolaire, pour le bien des maîtres et des
enfants. »

Ajoutons que Ja même image a rencontré un
accueil très .sympathique à la réunion du
Pius-Verein aux Ermites, où la section des
questions scolaires a pris une importante ré-
solution concernant la propagation des images
dans les écoles.

Pour la Rédaction J. M. SOUSSENS.
A ' ¦ ¦ 

; 

Messieurs Bergmann & Ci0, Zurich.

Je me sers depuis longtemps, de votre
savon au lait de lis, dont je suis très
satisfaite. "1887 "

Genôve , le 3 avril 1897. ' Juliette St

SA.VOX 1>ES Pil lXVES _OV COXGO
Le plus parfumé des savons de toilette. —

3 grands prix, 21 médailles d'or. Hors concours



Denx étudiants à l'Université
cherchent pour le 15 octobre

deux chambres
dans la même maison si possible.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstei-n. et Vogler, Fribourg,
sous H3089F. 2034

Lisez! Fumeurs ! Lisez !
Envoi avec garantie de reprise :

200 Veveys courts Fr. 1.80
200 Rio Grandes, paq. de 10p. » 2.40
200 Brésiliens Schenk » 2 90
200 Flora Habana » 310
125Brisago » 3.10
100 Allemands pet. mais fins » 1.80
100 Maduro â 5 cent. » 2.30
100 Havanes coniques fins » 2.45
100 Edelweiss-Herzog, à 7 c. » 2.95
100 Patent Palma » 8.60
100 Sumatra, à 10 cent. » 4.70
Chaque acheteur reçoit un joli cadeau
j. winiger, dépôt de fabri que de

cigares, Boswyl.

Tailleuse pour dames
habile, connaissant le fin travail,
sachant le français et l'allemand, est
demandée pour tout de suite. Offres
avec recommandations, disant où
l'on a travaillé, certificats et photo-
graphie, à M.n>e E. Rœsll, robes,
Lucerne. 2057

ON DEMANDE A ACHETER
d'occasion

1 Victoria
légère, en très bon état.

Th. Wseber, sellier-carrossier,
2056 Fribonrg.

pour le ier octobre, un jeune
homme, robuste et sobre, connais-
sant les travaux de la campagne et
sachant traire. Bons gages. Adres.
les offres , avec photographie, à

C. BRUGGER-MAILLAT
Pension MOY , Oberhofen

près Thoune.

10 KILOS Seulement
bon tabac à fumer, fr. 3.70 et 4.40
10 kil; qualité fine » 6.70 et 7.80
10 » » extrafine» 9.20et 10.40
Une pipe du Tonkin et 100 cigares

gratis. 2049
J. Winiger, Boswyl (Argovie).

On cherche à, louer, un

GRAND LOCAL
clair, pour entrepôt de meubles.

S'adresser chez Marcel PI-
CARD, fils, grand magasin de tis-
sus et meubles, 55, rue de Lausanne ,
Fribonrg. H3097F 2041

Quatre .bons

ouvriers menuisiers
trouveront de l'occupation chez

Audergon, menuisier,
Fribonrg.

Entrée immédiate. 2033

PU MŒ
Une bonne musique de danse

(6 exécutants), forte, cherche enga-
gement pour la bénichon. Pour plus
amples renseignements, on s'adresse
à Fr. Staub, à Innerberg, pr.
Sariswyl, Berne. 2051

Ui Us confections
SAMARITAINE - GENEVE

Vente à abonnement Paiement mensuel
II  n'est exigé aucun versement lors

de la réception de la marchandise.
Riche collection d'échantillons en

tous genres pour dames et messieurs.
"Pendules. Régulateurs. Poussettes.

MEUBLES EN TOUS GENRES
. Représentant pour Fribourg : .
Laurent BERSIER

Ancienne brasserie Berger.
ou au. magasin d'épicerie du Funi-
culaire.

Appartemen t à louer
ville et campagne, & pièces, jardin .
Entrée immédiate. , Rod. ,Grum-
ser, rue de Lausanne, 39, Fri-
Ttonrg. . H2936F 1941

pour cause de santé, un impor-
tant magasin d'étoffes, de coton,
mercerie, épicerie, po,terie_, etc. .

S'adresser à M. Aug. Pillonel,
£ OrsonncnH. i#W 1959

GRAND MAGASIN DE FERS
Buanderies, hache-paille , pressoirs à, fruits,

concasseurs , coupe-racines, bascules déci-
males, pompes à purin, tuyaux en fer étiré,
Fers de construction. Outils agricoles. Articles
de ménage, Fourneaux en tous genres.

Garantie 1848-1132 Prix modiques.

Cartes postales illnstrées
Tout étudiant ou collégien suisse

qui enverra une carte postale illus-
trée au Directeur da l'Union p hilo-
cartique , 17, rue Satory, à Ver-
sailles, d'ici au 15 septembre , re-
cevra une carte du château et son
nom figurera dans la liste de collec-
tionneurs Estudiantina , qui paraîtra
en octobre prochain. 2031

Combustible
économique

An chantier Moret, à Pé-
rolles, on vend:

a) de bons fagots d'écorces, très
oecs, à 7 fr. 50 le 100.

b) des écorces, à 10 cent, le sac.
c) des tas d'écorces en bloc.
d) des chars d'écorces.
Alph. Moret fournit aussi des

tuteurs d'arbres, des potelets de
haie injectés , de la p6tite charpente
et des poutraisons imprégnées et
imputrescibles pour écuries et lo-
caux humides. 1224

vins sans alcool
«K BERNE

Recommandés aux personnes
délicates et anx malades.
Drog. Ch. LAPP , Fribourg

VENTE JURIDIQUE
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-
sepb, 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 des poursuites :

Alex. Gendre.

Nouveau ! ! ! Incomparable I ! )

Colle contre les mouches
préparée par L. Widmer. Détruit
rapidement et sûrement toutes les
mouches des appartements, des écu-
ries, etc. 1667

Boites à 40 et 70 cent., chez
C. GUIDI-RICHARD , négoc, Fribourg.
A. JEBISCHER-REMY , nég., Planfayon.

BOMESTIOUE
On demande nn bon domesti-

que , bien recommandé et déjà an
courant de tout le service d'une
maison.
- S'adresser à MM. "Weck, JEhy
& C'" , à Fribonrg. 2055

RAISINS DE SICILE
Qualité extrafine, meilleurs que

les raisins de Barletta , en tonneau?
d'environ 500 kil., à fr. So, 50 les
100 kil., fût neuf gratis.

Magnifiques raisins dorés, pet.
caisse, 1 £r. 75; gr. caisse, 2 f r .  85.

Raisins secs, marchandise magni-
fique, à 48 fr. les 100 kil ; la caisse
de 5 kil., 2 fr. 65. 2050-1239-38
<F, Winigeiv/mporfat/'onde raisins,

lïOhW rvl. .___

11 contient
beaucoup de
lait et peu de
sucre.

Le plus sain
de tous les cho-
colats.

En>ente chez :
Ph. Duffey, épie ,

rue du Pont-
Suspendu ;

Fassbind , conf.,
rue de Lau-
sanne. 108C

Guidi-Richard , ép,

liisins d'Italie
Caisse de 4 kg. à 3 fr. 25.

Saisins du Tessin, bleus, 5 kg., f r .  2.3C
» > > » 10 » > 4.—

Pommes, 10 » » 3.6C
franco contre remboursement.
2036 R. KANAL, Lugano.

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.

^^!JLir"l3"t

^̂ ta^^ f̂ff * 1̂

est le meilleur*

Erlenbach (Val de Ville, Als.), 10 fév. 1897.
Mon enfant , âgé maintenant de

1 an, avail attrapé , après 3 mois, une
hernie au côté gauche. Rien ne put
le quérir. Je f is  alors Usage de l on-
guent herniaire Beck , et la hernie
disparut entièrement. En foi  de quoi
je signe le présent certificat. 1763

Aloys BIRGER.
Pour de plus amples renseigne-

ments s'adresser, par lettre affran-
chie, à M. le curé Beck, à
Bergholas-Guebwlller (H«'-Âls .)

UNE PERSONNE
d'un certain âge, de toute confiance,
ayant fait le service de valet de
chambre et service de table dans
de bonnes familles en France, con-
naissant trèa bien les travaux d'un
intérieur de maison, désire se placer
comme tel dans une bonne maison
fribourgeoise.

Certificats à disposition.
S'adresser à M. Albin Ramnz,

à Saint-Aubin (Broyé). 2054

A l'occasion des bénichons
YINS D'ESPAGNE

provenant directement de la propriété
GARANTIS NATURELS

40 cent, le litre
Rabais par quantité

La vente au détail se fait par 1 litre
Paul GAKNIER

FRIBOURG 1846-1127
264, rue de Romont (ruelle)

lm-hm de 1er ordre
WT DELEC0SSE

Rue Pierre Fatio, 10, Genève
Elude en Suisse. — Etude en -France

Soins spéciaux pour les maladies
des dames. 1961

Consultations tous les jours.
Correspondance et pensionnaires,

CONSTIPATION

ooooooooooooooooooooooooooooooooooog
Q n

1 l 'APENTA'J 1

En vente chez tous les pharmaciens ,
droguistes et marchands d'eaux minérales.

o f l I Ï T V r m  n I Y T Cours d'allemand
8 V A  l l- l i A  , ponr les élèves
8 Oli l 1 1 Uli  JJ jLi âe langue étrangère
Q Ces classes spéciales sont adjointes aux écoles secondaires de 1*

e 
ville pour jeunes gens et demoiselles. Les conrs commencent Je
lor novembre et le lor mai. 15 leçons par semaine. Finance d'étude,

g 
40 fr. par semestre. Pour renseignements concernant le prograrni»°
d'études, les établissements scolaires et les pensions pour les élève''

Q dans les familles de la ville (prix de pension : 60 à 100 fr. par moW'
p * s'adresser au

g Bureau officiel de renseignements de Saint-Ga ll o
O Prospectus iltustré franco sur demaude. H2700G- 1931 X

000000000000000000000000000000000 ^5
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Je vous demande mille excuses de ne vous avoir pas informé plus t<5 ( ^ ea t
guérison que je dois à votre traitement par correspondance. Je suis entier 6 .
guéri des dartres humides ainsi je ne puis que vous remercier et vous recooi"?* ..
derai à toutes les personnes de ma connaissance qui pourraient avoir 1>C.S0 yu
secours médical. Marmond , Sagne, le 29 janvier 1898. Charles Bandoli 6'-, ja
pour légalisation de la signature ci-dessus de Monsieur Charles Bandeli er- 

^Sagne , le 29 janvier 1898. A. Matthey-Perrot , notaire. Adresse : PoliÇl»"^
privée, Kichstrasse , 405, Glaris.»^'flitflj iiiMa BBffl WinniM

SOCIETE

D'ASSURANCES SUR LA VIE
Siège social : LA US ANNE, Rue du Midi, 2

COMPTE 40 ANS D'EXISTENCE

I r\ QiiÏQOQ fait tous les 8enre8 d'asiurances dfl

Lad OUI&Ots capitaux en cas de décès.

l ¦ A, ¦ — fait toutes les combinaisons de reD*L
L Vi SIIISKR viagères (immédiates , de survie , a?e
b-U VUIOOU entrée en j 0Uj,8anCe différée). -
i f \  m fait les assurances de dotations d'enfa^

fl Nl l IQQP et les assurances militaires de oapi'au
l*U VUIOCU différéJ pour enfants.

| _T\ ' fait des assurance! populaires, 200 à 2

8 a Suissefrancs - avec °u s^ivs E^*-L"d wUIOOU M:BN médical.
I « QHÏQQA achète les rentes viagères, les usufruit 8

Ld WlilO&t/ lei nu-propriété».

I _ f y  ¦ fait des prêts liypotlxéc»
Lft SUlSSfires sans déléeatlo» s.S.
*¦** WUIOOU biûésoanonaveodeBcontratid *aBsuran c ,

offre au public , sans augme^Li
I «i Ouï e% csn "Hon. d© primes, des as;oj".Tec
L3,OUISS6 AOOIDI3IVTS combinées 3

dea assurances en cas de décès.

Tarifs avantagent — Conditions libéral»*
Pour prospectus, renseignements et offres de représentation j

les localités non pourvues, s'adresser à M. Philipona , sroL,^
Balle, agent gépéral pour le "'"<""''' rnix .nnnf s 

. ĵj 0̂

Mises d'immeubles i(S ,
L'ofûce des faillites de la sarine exposera en vente, « *""i(uf *

jendi 1 septembre 1899, à % beures de l'aprôs-n»
maison judiciaire, à Fribourg : --, . ,„„ cfihceÇ^m6,

1. La villa No 318, sise à proximité de l'Hôtel Kurhaus-*^ j,^
comprenant 3 logements, cave voûtée, buanderie, chamnre»
ainsi que le terrain y attenant. , _ „ ,„ Vïi" ° de

2. Les Immeubles art. 303, 304, 305 et 306 du cadastre'
f^ iBO^

situés entre ies deux Ponts Suspendus, consistant en uj£ bU80a,flS)-
5 logements, avec caves voûtées, 1 bâtiment servant j*» g Jy_8 p o» &e
pâturages, bois et rochers, d'une contenance de plus de à necy i bure»^g

Pour tous renseignements conditions de vente, s'adresser » 
yf pt ^,

l'office précité. __J>-/

MAISON A , VENDB^
à Bomont, Avenue de la Gare, une belle maison de 3 wW>
ment construite. , . ,. ., „,„„;„„,-,„:. nnnr un Pe

Gette propriété, avantageusement située, conviendrai pour
nat ou clinique, pension, ou commerce quelconque. .j.

Deux grands jardins de 1500 mètres. rttRWB» J»Pour tous renBeignements s'adresse? à Cb4V!ei9 ^V,oqF 205»
faire, Lion d'Or , ROMONT» ™m"


