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-wvicQ télégraphique de la Liberté
"̂ 'aiia- Rennes, 4 septembre.
H, «J?leBce à haIs clos a commencé à
^Oen* h* Partie de la rue aar laquelle
? été p es fenêtres de la salle d'audience
6 co^

aiûPlètement isolée. Avant d'entrer,
«û avr*>andant Hartmann a déclaré qu'il

*** pour un quart d'heure.
4 >, Bennes, 4 septembre.
\ »,oivittVeptBrG de l'audience publique qui
*iA'._ *» le hnifi-filn». IB firtmmflndnnt P.nr-
htal .°oami«8aire du gouvernement , a

ftoei- cture d'une lettre du ministre de
ûiea 8ll

ri!? lai ordonnant de déclarer que les
*té waIjté« accordées à l'agent Lajoux l'ont

"eut décision du moi« de mai 1899-adr e ^
ensuite donné lecture d'une lettre

î 'chi j au colonel Jouaust par un M. Cer-
JHt»J ?ans laquelle celui-ci déclare qu'é-

at»& oliez UQ offloier d'un état-major
v 'Hbr retirer ae sa pocne ae

iv fd» x documents qui lui auraient ôté
f *fc r Dreyfus.
?'' an déclare que, l'accusation ayant
^POSQW

61 atl témoignage de l'étranger, il
^and des conclft8ion8 tendant à faire

î^eii * ï*ar voie diplomati que si les do-
T'és i énumérés au bordereau ont été
Oh et Par qui.

"'oto 6I»tend encore diverses déposition!
^ secondaire.

. i» . Paris, 4 septembre.
h „?. "Ul t a AiA trÀH anime, rn« flhnhrnl at-

'tin .e°mplet. Vers trois heures du
N 'a A 

ivr°ène voulant forcer les bar-
'«onni conduit au poste ; aucun dei
1 ftnl r? volontaires n'a paru aur le
% T V1 n'a Pas fait «a roude habi-
s Hnti ^ 

rui
* court avec persistance que

^Uui mite" ont trouvé le moyen de^ller la place.
*¦«** ,.. . Parla,> 4 septembre.
lùf tgaroâi t  qu'en cas de condamnation
a* ®yfus , la défense se pourvoira immê-
ev^«ut 

en 
cassation, bille aurait déjà

27 cas de cassation.
,6 . Paris, 4 teptembre.
ïxj j F iffar o assure que la nouvelle de
&<wde témoins par le colonel Schneider
^«éral Roget est exacte.
U . Valparaiso, 4 septembre.
fi C p t f n  ^^Î.^ .L.IU n 
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f a6l |tion d' un cabinet de coalition. M.
f4e, ^tomayor prend la présidence , M.
w, Efrazariz-Fuminito , IeB Affaire»
!*t M *' M* Manuei Salines , les Pinan-04• Carlos Concha , la Guerre.
LQ Alexandrie, 4 septembre.
!f g^t'iarohe orthodoxe d'Alexandrie,

°Phronos , est mort à l'âge de 105 ans.
Pu Alexandrie, 4 septembre.
ie, a» de peste a été constaté à Alexan-

Vj te . Londres, 4 septembre.
?%i re«Pondant da Daily Telegraph h
,k a et le correspondant du Standard
a%s^besbourg disent que le Transvaal

r è* ci û ofire de la franchiae électorale
*M h„.1 ans de «éjour.
« 'a t« Te^9raPh et lo ïYmes croient
%J~ aJoritê du Raad réclamera la pro-

°û de l'indépendance du Transvaal.
}L ft r. Le Cap, 4 septembre.
jJ'Gfy J'tation du rédacteur en obef du
u,?te j az Leader, sous l'inculpation de
''o^^ahison , a produit une vive agi-

IhM 11 d& i Oporto, 4 septembre.
*'« HU a été enregistré dimanche ;c°n nouveau cas n'a été constaté.

'OOOc

CûB . Beçne, 4 septembre.
Sfa0?'6'l fédéral a décide de lever, pour
'% a8»ad ailles du comte . de Montholon ,
Kûh 9 Ca* uw rrance a cerne, ie uaïuu-

°» ûo j^oiniers 
n° 

3, l'eBcadron de dra-
. u et un détachement d'artillerie.

'« ^èv Lausanne, 4 septembre.
t^W *? aPbteuse prend une grande

WfO» dan, ,e Jnra. V "
O offl „;PfPiode du 16 au 31 août , le bul-
3l *

dNoi  con8tate 3374 cas de bètes

'"a» ^ies 8?8Pe°tes , dans 49 pâturages et
'Be , 8- Les troupeaux descendent en

htl** di»», ^'ns^edleln , 4 septembre.
'C^ui J?ncb e > 06t arrivé un train amé-
Ve» v«« e 300 ouvriors do langne ità-°1r. venant de Zurich et de Winter-

Le procès de Rennes
Le commandant Ilartmann
Samedi, le commandant Hartmann , conti-

nuant sa déposition de la veille , dit qu 'à son
avis il était facile pour le commandant Es-
terhazy de se procurer , au camp de Châlons
même, les renseignements nécessaires pour
rédiger la < note sur Madagascar > et la « note
sur les troupes de couverture > mentionnées
au bordereau. Il ajoute que jamais un officier
d'artillerie n'aurait qualifié d' « hydraulique >
le frein du 120 court. 11 explique ensuite que
les Allemands ne doivent posséder sur le frein
que des indications générales. Il est impossible,
selon lui , de recueillir , en voyant seulement
tirer un canon, des renseignements assez précis
et intéressants pour une puissance étrangère
désirant se les procurer.

LiC général Deloye
Le'général Deloye intervenant dit qu'un offi-

cier aurait pu se procurer des renseignements
précis sjr le frein , soit dans des conversations
avec d'antres officiers bien au courant de la
question , soit aux archives.

Le général Deloye dit qu'il a fait des recher-
ches à Bourges sur ce que Dreyfus aurait pu
livrer au sujet de l'obus Robin. L'inventeur de
cet obus a déclaré que Dreyfus l'avait seule-
ment questionné sur le moyen de faire tourner
plus vite les broches des filatures. Le général
ajoute qu 'il n'a pas à se prononcer sur la
culpabilité ou l'innocence de Dreyfus, parce
qu 'il se considère seulement comme un expert
technique. A ce titre, il peut dire seulement
que les impossibilités alléguées par le prévenu
n'existent pas.

Mo Labori demande au général Deloye son
opinion sur l'importance des documents que
peuvent livrer les traîtres et que pouvait en
particulier livrer l'auteur du bordereau.

Le général, d'une voix très émue, se récrie
d'abord , puis dit que le bordereau suffit à éta-
blir que son auteur est un maître qui connaît
très bien la grande importance des documents
qu 'il va livrer: < Quand j'ai lu le bordereau ,
dit le général, j'ai été effrayé. > (Sensation.)

M. Ilavct
M. Havet, membre de l'Institut , veut analy-

ser le bordereau au point de vue linguistique
et grammatical. Il affirme que Dreyfus n'en est
pas l'auteur. Les impropriétés de langage qui
existent dans le bordereau sont lainilières à
Esterhazy, non pas à Dreyfus. M. Havet trouve
dans le bordereau des éléments linguistiques
de provenances diverses et particulièrement
de provenance allemande.

M. de 1< onds-Lamothe
M. de Fonds-Lamothe , ancien officier d'artil-

lerie et camarade de Dreyfus , à propos de la
phrase du bordereau : < Je vais partir en
manœuvres > , dit que, en 1894, aucun stagiaire
n'a pu croire qu 'il irait aux manœuvres , la
circulaire du 15 mai ayant fixé les stagiaires à
cet égard. On a antidaté le bordereau pour le
placer avant la circulaire. Le témoin dit avoir
la certitude que Dreyfus n 'est pas l'auteur du
bordereau. Il convient cependant qu'un officier
d'artillerie pouvait écrire une note sur les
troupes de couverture.

Le général de Boisdeffre
Le général de Boisdeffre confirme la date de

la circulaire relative aux stagiaires ; mais
ajoute que ceux-ci pouvaient néanmoins espé-
rer assister aux manœuvres par permission
spéciale.

Dreyfas
Invité à présenter ses observations , Dreyfus

rappelle que, en 1894, quand le colonel du Paty
de Clam voulut fixer la date du bordereau au
mois d'août , lui, Dreyfus , protesta qu'il n'avait
pas pu écrire la phrase : « Je vais partir en
manœuvres >, puisqu 'il savait qu 'il n 'irait dans
un corps de troupe qu 'en octobre , novembre
ou décembre. L'accusé affirme qu 'il n'a jamais
demandé à aller aux manœuvres. Il a- remis
une note sur ce sujet en 1894, note qui futversée au dossier de la Cour de cassation
quand il était encore à l'Ile du Diable.

Le général Roget
La circulaire du 17 mai 1894 n'a jamais eupour effet d'empêcher les stagiaires d'aller aux

manœuvres avec un état-major. Les stagiaires
croyaient qu'ils pouvaient aller aux manœuvres
avec les états-maj ors.

A quand la fin '!
Certains journaux annoncent que le

jugement pourra ôtre rendu vendredi ou
samedi. ..

Gela nous paraît improbable. Il y a
encore une liste assez longue de témoins
à entendre. Le réquisitoire du comman-

dant Carrière prendra bien un jour.
M0 Démange plaidera deux jours. M6 La-
bori, qui ne tirera que des conclusions,
en aura, dit-on, pour deux heures et
demie.

Autres nouvelles
du jour

Mmo Klobb, la femme de l'infortuné
colonel assassiné au Soudan français par
la mission Voulet-Ghanoine, n'accepte
pas la souscription ouverte par le Figaro
et qui avait déjà recueilli 38,000 francs.

Dans son zèle à se montrer l'ami de
l'armée, le Figaro n'avait oublie qu'une
chose, c'est de se munir du consentement
de l'intéressée.

Les chefs de groupes à la Chambre
française préparent leurs positions pour
l'échéance du procès Dreyfus.

Il est à prévoir que le verdict de Rennes,
quelle que soit sa teneur, sera le point
de départ d'une agitation politique intense.

M. Méline, chef des progressistes,
qu'on sollicite de se joindre au mouve-
ment qui demande la convocation immé-
diate des députés, estime qu'il faut
laisser le ministère actuel en paix j usqu'à
l'arrêt de Rennes. Ce n'est qu'alors,
dit-il, qu'il prendra avec ses amis les
résolutions que comporte la situation.

On espérait voir arriver à Neisse le
chef du Centre allemand , le Dr Lieber.
Il était même entendu qu 'il y prononce-
rait le grand discours terminal. Mais le
Dr Lieber a envoyé à Neisse un télé-
gramme pour dire que son état de saoté
l'empêchait de se rendre au Congrès,
cette année.

A sa place, c'est le président , Dr Spahn,
qui a fait le discours de clôture. Il a cons-
taté que le SUCJ ôB du Congrès a été con-
sidérable. « En aucune autre nation ,
a-t-il dit , on ne peut offrir rien de
pareil. »

Pour celui qui a fréquenté l'une de ces
assi'ei annuelles de l'Allemagne catholi-
que, ks paroles du Dr Spahn ne sont
que l'expression d'une chrétienne et
légitime fierté.

« *
On prête à l'empereur François-Joseph

la bonne intention d'apaiser le parti
libéral allemand en choisissant dans ce
groupe le chef du futur ministère autri-
chien , appelé à succéder au cabinet du
comte de Thun , dont , paraît il , les jours
sont comptés. C'est le baron Schlumecky
qui serait le deus ex machina.

Son arrivée aux affaires faciliterait les
relations avec la Hongrie, parce qu 'il est
l'ami intime de M. Koloman de Szell,
chef du cabinet de Buda-Pesth. Mais elle
aurait le désavantagé de déchaîaer la
fureur des Jeunes-Tchèques , qui annon-
cent une obstruction à outrance.

* _t
Mercredi ou jeudi , la Cour martiale de

Belgrade commencera le procès de l'at-
tentat contre l'ex-roi Milan.

Avec Knezevitch , l'auteur principal ,
comparaîtront vingt huit .autres person-
nes , parmi lesquelles le chef du parti
radical , M. Pachitch , ancien président
du Conseil et un autre ancien ministre.

Les. radicaux serbes étant d'ardents
panslavistes , la Russie empêchera à tout
piix qu 'il leur arrive malheur. .

Une section du Congrès .catholi que
espagnol , qui s'est tenu ces jours-ci à
Burgos, a décidé de demander la réforme
de la loi électorale de mauière à permet-
tre »ux ecojésias.ti quea de faire partie ' de
ia Chambre des députes.

* *
Les deux archevêques anglicans d'York

et de Canterbury avaient, il y a quelque
temps, condamné le ritualismec'est-a-dire
l'introduction de pratiques catholiques
dans le culte protestant , en se basant sur
l'Acte d'uniformité que contient le Fray er-
Book, acte par lequel le clergé anglican
ne devrait célébrer que les cérémonies
inscrites au Prayer-Book.

Il est incontestable que la stricte obser-
vance de cette prescription implique la
condamnation des pratiques ritualistes.

Mais lord Halifax, le chef du ritualisme,
vient de démontrer ab absurdo que la
condamnation portée par les deux arche-
vêques doit être tenue pour non avenue,
car elle est basée sur l'arbitraire. On
ressuscite, en effet , contre les ritualistes
un article du Prayer-Book quand tout la
reste est regardé comme suranné et inap-
plicable. G'est ainsi que l'Acte d'unifor-
mité statue, par exemple, que celui qui
aura manqué, chaque dimanche ou jour
de fête, d'assister au culte évangélique
dans sa paroisse, sera frappé d'une
amende de douze pence. Il y a beau temps
que cet article est tombé en désuétude, et
le Prayer-Book tout entier n'est plus
qu'un arsenal de vieille ferraille, d'où l'on
ne sortira .jamais un engin capable de
foudroyer les ritualistes.

* *Sur les trois propositions du Transvaal,
M. Chamberlain en rejette deux : celle
qui se rapporte à la non-intervention de
l'Angleterre dans la République des
Boërs et cslle qui refuse de reconnaître
la suzeraineté anglaise. Il accepte d'en
discuter une troisième : la nomination
d'une Commission d'enquête. Il déclare
qu'une conférence pourra s'ouvrir à Cape-
town pour discuter ce point.

Ou conclut de cette offre que. l'Angle-
terre n'est pas complètement prête pour
commencer la campagne contre le Trans-
vaal. M. Chamberlain veut donner aux
troupe» parties d'Angleterre le temps
d'arriver dans l'Afrique australe.

M. Schreiner, premier ministre de la
Colonie du Cap, Afrikander déclaré, ayant
prononcé que, en cas de guerre de l'An-
gleterre avec le Transvaal , la Colonie du
Cap observerait la neutralité ,.on dit que
sir Milner , haut commissaire du gouver-
nement anglais , va lui signifier qu'il est
déchu de ses fonctions.

* *Les Allemands établis au Transvaal
prennent résolument parti pour les Boërs.
Au nombre de 2,000, ils ont offert leurs
services au général Joubert à condition
de pouvoir être commandée par des
officiers de leuï choix.

Plusieurs riches Uitlanders ont déjà
émigré au Cap.

* *
Des nouvelles de Stockholm disent que

le roi de Suède est gravement malade.
Oscar II est né en 1829.

La Serbie et le
procès de Belgrade

(De notre correspondant d'Autriche.)

Vienne, 31 août.
Le grand procès qui va se juger en Serbie.ne

promet pas de fortes émotions à l'Europe ,, que
la presse internationale persiste à entretenir
du seul Dreyfus. Néanmoins , ce procès sera
une date dans l'histoire de la Serbie et si l'on
demande en quoi la petite Serbie iniéresse la
vaste Europe , il suffira de rappeler que l'Eu-
rope ne fut pas loin de preodre feu , il y a deux
ans, pour la Crète, qui n'est pas grande non
plus. La Serbie , c'est les Balkans , et la question
des Balkans , c'est la question d'Orient- , la
question des relations austro-russes , la ques-
tion slave et diverses autres questions encore.
La diplomatie , qui possède un art particulier
de créer des locutions pittoresque? , appelle c«



coin du monde un amas de matières explo-
sives, un tonneau de poudre , un guêpier. On
tourne autour, on n'y touche pas.

* *
Qu'est-ce que l'attentat contre l'ex-roi Milan .

Du côté autrichien comme du côté russe, on
est d'accord pour qualifier cet attentat de
comédie et l'on a raison. Il n'est pas vrai qu'un
assassin payé ait tenté de tuer le roi Milan ; il
n'est pas vrai que cet assassin soit l'émissaire
du parti radical , ce qui veut dire parti national ,
parti serbe et un peu parti russe ; il n'est paa
vrai qu'une conspiration ait été formée contre
la vie du dictateur.

Ce qui est vrai, c'est que Milan , réduit à la
dernière extrémité, menacé d'ôtre mis à la
porte avec le roi son fils , s'est servi d'un
moyen désespéré pour raffermir son pouvoir
1311 UlUlLtfUl  Cil jJ - XÙUU lUUù IOO XsLIXJl tJ  uu yaiw
national.

Pour bien comprendre l'utilité de ce stra-
tagème, il faut rappeler ce que Milan s'était
proposé en Serbie, quelle œuvre il y venait
entreprendre et quel fut le succès de ses
efforts.

Le roi Alexandre est le dernier des Obreno-
vitch. Il y a dix ans, le peuple serbe qui exécrait
Milan se sentit presque pris d'affection pour
l'enfant qui recueillait la couronne. Il avait le
charme de la première jeunesse ; il était intelli-
gent, travailleur, affable ; c'était, comme on
dit , un garçon qui promettait beaucoup. Que
s'est-il passé ? Qu'a-t-on fait de cette jeunesse et
de ces excellentes dispositions î II vaut mieux
se taire là-dessus et se borner à rappeler que,
quand on donna deux maîtresses au tout jeune
roi,cet arrangement fut regardé comme un moin-
dre mal. Les hommes qui dirigèrent son édu-
cation furent-ils simplement dépourvus de
conscience et vicieux; s'appliquèrent-ils systé-
matiquement à corrompre cet enfant pour
servir les desseins de ceux qui attendent leur
heure 1 C'est un point que je ne me charge pas
d'éclaircir.

Aujourd'hui, le jeune roi est un pauvre être
éteint ; son intelligence arrêtée dans son déve-
loppement , sa santé en ruines ne promettent ni
au peup le serbe un souverain qui le relève, ni
au roi lui-même une longue vie. Les tentatives
faites pour le marier ont échoué ; on l'a pro-
mené, on l'a montré et personne n'a voulu
d'une couronne au prix d'un tel mariage. C'est
donc pour bientôt la fin de la dynastie, et
comme la nature humaine veut que le présent
même soit compromis quand l'avenir est fermé,
la situation du jeune roi devenait périlleuse.
Pourquoi n'a-t-il pas été un beau jour appré-
hendé, mis dans une voiture et déposé à la
frontière par quatre hommes que personne
n'aurait songé à arrêter ? C'est un problème.
Rien ne s'y opposait.

C'est alors que Milan rentra dans le pays.

* «
La mission de Milan était double et même

triple.
D'abord , il n'était pas indifférent à ce désœu

vré, coureur de tripots et panier-percé, de
trouver une position sociale lucrative. Le poste
de généralissime de l'armée lui assurait la
disposition du budget de la guerre et mille
profits latéraux. Sa royauté effective, mais non
avouée, mettait sous sa main ies autres res-
sources de l'Etat. C'est ce qui fit qu'on ne prit
d'abord pas sa rentrée au sérieux. On croyait
qu 'il voulait simplement se refaire et 4u 'au
bout de six mois, il s'en retournerait, dettes
payées et cinq millions en poche. S^uls, les
Russes ne s'y trompèrent pas.

En second lieu, il fut guidé par la pensée
dynastique et par l'amour paternel : il pensa à
sauver son fils et à lui garder le trône.

Enfin , il accepta de représenter les intérêts
austro-hongrois en Serbie. Personne n 'ignore
que les Etats balkaniques sont tous dans la
triste alternative de choisir tel ou tel puissant
souverain pour protecteur. Leurs princes sont
des proconsuls couronnés. Le roi de Roumanie
est nettement antirusse et l'Autriche-Hongrie
le protège. Le prince de Monténégro a les
Russes derrière lui. Ferdinand de Bulgarie en
use avec les hommes comme avec Dieu ; il
essaye de les jouer et fait des promesses clan-
destines aux deux partis. La Serbie est devenue
antirusse avec Milan C'est Vienne qui a nommé
celui-ci généralissime ; c'est le comte Golu-
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Contre une banquette , pourtant, un objet
volumineux était étendu , un corps peut-être,
quoique cet amas d'étoffes . brûlées en eût à
peine la forme ; quelque chose de fumant et de
vivant, à coup sûr, car une aorte de tressaille-
ment 1 agitait. '

Robert se pencha, aveuglé par la fumée,
frissonnant d'émotion. Le paquet d'étoffes était
un corps que seB vêtements de velours et de
brocart avaient peut-être préservé de la com-
bustion entière, mais .non de la blessure, car
ce corps .poussa des cris de douleur quand le
jeune homme s'en saisit.

Avec une horreur indicible, il sentit venir
dans ses mainB la peau des bras qu 'il soulevait,
des épaules <qu 'il soutenait!... C'était une
.femme, et c'était Césarine l... il l'entrevit à un
jet de flamme qui domina la fumée.

Par un effort; rapide, il la souleva jusqu'à
l'appui d'une fenêtre, s'y hissa a son tour en la
soutenant, et le sauveur et le fardeau roulè-
rent ensemble sur le sable. .

chowski qui lui a ceint 1 épée et c'est ici qu on
a taillé l'uniforme.

Servir ses propres intérêts financiers et ceux
d'un fils en péril, s'assurer d'un protecteur
puissant qui l'y aidât , telle était la combinaison
trouvée. Milan se mit donc vigoureusement à
l'œuvre et commença par poser sur le pays
une main de fer.

Je ne m'attarderai pas à décrire ce régime
dont les événements actuels en France ne don-
nent qu 'une faible idée : régime des suspects,
du cabinet noir, de la tyrannie policière, dea
arrestations arbitraires de gens qui avaient
presque tous la mauvaise chance de décéder
avant le jugement. C'était Y Etat-police dans
toute son horreur. Lea mécontents, l'opposition ,
c'était tout le monde, et si le nombre des
mécontents ne grandissait plus puisqu'il se
composait du pays tout entier , le mécontente-
ment, lui, prenait chaque jour plus d'intensité
et d'énergie.

Ce qui fortifiait le courage des mécontents,
o'était la certitude qu'ils avaient d'être appuyés
par les Russes. La Russie avait obtenu de Milan
la promesse de ne plus mettre les pieds en
Serbie ; elle 1 avait payé cinq millions de francs
pour cela. Elle avait , commercialement parlant ,
le droit de protester contre sa présence. Aussi,
l'agent diplomatique russe reçut l'ordre de, ne
paraître nulle part où se montrait Milan ,
d'ignorer sa présence, de lui refuser le salut.
D'autre part , l'agent diplomatique serbe était
à Saint-Pétersbourg le protagoniste d'une res-
tauration russophile en Serbie et ne s'en cachait
pas. On n'a pas oublié les incidents qui se
produisirent à ce sujet, au .mois d'avril et plus
récemment.

t *
Donc, au cours de cet été, le dictateur put

reconnaître qu'il avait lamentablement échoué
dans sa mission. L'armée grondait tout haut ,
les fonctionnaires étaient douteux, le peuple
exaspéré. Non seulement Milan se sentait plus
odieux que jamais au pays, mais comme tous
ses actes étaient accomp lis au nom du roi ,
l'odieux se partageait .entre le père et le fils ,
désormais objet d'une naine égale.

G'est dans cette extrémité qu 'il se résolu!
à frapper un grand coup. Telle est l'histoire du
faux attentat, des dénonciations du meurtrier ,
des arrestations sans nombre qui suivirent le
coup de pistolet fantasmagorique, de l'état de
siège et du régime de terreur établis dans le
pays.

Les deux puissances intéressées, l'Autriche-
Hongrie et la Russie , demeurèrent en cette
occasion fidèles à leur système d'hypocrisie
diplomatique. Officiellement , ces deux puis-
sances, qui se combattent au couteau dans les
Balkans, sont d'accord en tous points. Dès
qu'un journal insinue que Saint-Pétersbourg
est d'un autre avis que Vienne, les officieux dea
deux pays protestent que les deux gouverne-
ments ne font pas une seule démarche sans se
consulter. L'Autriche-Hongrie et la Russie se
mirent donc à prêcher d'un commun acoord la
modération à Milan qui s'est , en effet , modéré el
n 'a pour le moment coupé le cou à personne.

On va voir ce qui sortira du procès. Mais ce
qui est sur , c'est que Milan sortira bientôt de
Serbie, c'est que la dynastie des Obrenovitch
tombera, même avant de s'éteindre, et que le
prince de Monténégro sent .grandir ses espé-
rances, car les Karageorvitch ne sont pas des
prétendants d'avenir .

CONFEDERATION
tu* mort de M. de Montholon. — La

nouvelle de la mort de l'ambassadeur de
France, connae samedi matin à Berne, a
causé uue grande émotion au Palais fédéral ,
où le défunt  avait acquis de grandes sym-
pathies, grâce à son affabilité et à sa cour-
toisie.

Le comte Tristan de Montholon était né
le 1er avril 1843. Entré dans la carrière
diplomatique en 1805 , il alla successivement
comme secrétaire d'ambassade à Befne,
Bruxelles , Tanger, Pékin, Stockholm,
Buenos-Ayres et Constantinople. Il fat
délégué par le gouvernement français à la

A cette heure de terreur et d'égoïsme, nul
ne songea à les secourir. Ce qu'il restait
d'invités dans le jardin se reconnaissaient,
s'orientaient et gagnaient la cour en contour-
nant la maison.

De ce côté, aucun danger n'existait encore
bien sérieux, les meubles solides et les lourdes
tentures des appartements intérieurs n'offrant
pas au feu la facilité de dévastation d'une salle'
de bal.

Les domestiques, les voisins^ les pompiers
qui accouraient , travaillaient déjà , du côté de
la cour , à préserver l'hôtel.

Dana le jardin , contre un massif, un vieillard
agenouillé près d'une jeune femme évanouie.
Sous la fenêtre, que la flamme mourante d'un
décor léchait encore, un homme tombé près
d'une femme demi-morte.

Robert se ranima le premier quand l'air
pénétra librement dans sa poitrine. Il reprit
son fardeau humain qui gémissait sourdement;
mais où le porter ? Rqritrer dans l'hôtel t
comment?... par où f... en aurait-il la force ?

Un petit kiosque était à q uelques pas,
retraite mignarde de jolie femme désœuvrée,
où, dans un espace restreint, un caprice avait
réuni un calorifère, un piano, un canapé,
des fleurs.

Robert déposa Césarine sur le canapé, et.
quand il ressortit pour chercher du secours,
ses yeux tombèrent , avec quelle joie pro-
fonde !... sur le groupe du massif.

M. de Madiran soutenait Emmeline, et la
jeune fille ouvrait les yeux.

Robert s'élança vers eux.
Elle vit le père et le fils réunis dans une

Commission dei chemins de fer des Pyré- leure, en 1622, et que ion cœur est inbn m

nées , puis nommé président de la délégation dans l'église des Cordeliers de cette vin°\.6
française des Pyrénées. La mise en bière a eu lieu u"03",.-

Eu 1885, il entra à l'administration cen- soir , à 9 h. par le» soins du Dr Dettw » '
traie comme directeur politique. En 1886, il en présence de tout le personnel de i» .
siégea comme premier plénipotentiaire
français à la Commission franco-espagnole de
délimitation de lOuest africain, puis il géra
l'ambassade de Constantinople avec le titra
de ministre plénipotentiaire. Nommé en-
voyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire à Athènes, en 1887, puis à Bruxelles,
en 1889, il avait étô promit le 31 décembre
1897 au grade d'ambassadeur et envoyé en
cette qualité à Berne. Il était commandeur
de la Légion d'honneur.

M. da Montholon souffrait depuis quelque
temps de malaises. Il devait part ir  vendredi
pour Contrexéville , où il avait l'intention
de faire une cure d'un mois. Jeudi soir , se
¦entant assez bien, il avait reçu à sa table
quelques amis, notamment M. de Laboulaye
et le comte d'Ormesson,- de passage à Berne.
Dans la nuit , vers 2 h. du matin , M. de
Montholon se sentit indisposé; ùhé attaque
d'apoplexie s'était déclarée. Toute la jour-
née de vendredi , le malade est resté pres-
que sans connaissance ; puis, vendredi soir,
il expira doucement, sans souffrances. A ton
chevet ae trouvaient la comtesse de Mon-
tholon , MM. Lefaivre et Allard de Château-
neuf , quelques membres de la famille et
amis, et le professeur Dr Girard , qui a donné
¦es loins au malade.

Le Conseil fédéral a tenu séance samedi
matin, à 9 h ; il a décidé d'envoyer une dé-
légation auprès de Mm6 de Montholon et a
chargé M. Lardy, ministre de Saisse à
Paris , d'exprimer au Président de la Répu-
blique française et au gouvernement fran-
çais ses profonds regrets et ses vives
sympathies. Le président de la Confédéra-
tion , M. Millier , et M. Lachenal , conseiller
fédéral , ont fait une visite de condoléances ,
au nom du Conseil fédéral , à la veuve du
défunt. Les membres du Conseil fédéral
actuellement à Berne prendront part à la
cérémonie funèbre. Des lettres de. condo-
léances ont été adressées à l'ambassade de
France et à Mme la comtesse de Montholon.

A la Favorite, les télégrammes de cou-
doléances affluent. L'ambassadeur était
aimé de tous ceux qui le connaissaient.
Aussi la tristesse est-elle grandp. ......

Le corps du comté de Montholon a été
embaumé samedi par lea soins des méde-
cins, parmi lesquels le Dr Dettwyler, qui a
prodigué ses soins à l'ambassadeur avec un
grand dévouement, et l'a assisté â ses der-
niers moments. Un service d'honneur de
jour et de nuit a été organisé auprès du
corps de l'ambassadeur , par le personnel
de l'ambajsade.

Les obsèques ont été fixées au mercredi
6 septembre, à 11 h. du matin. Un service
divin solennel, sera célébré à l'église de la
Sainte Trinité ; puis la dépouille mortelle
de l'ambassadeur sera transportée à la
gare poar être rapienée en France. L'inhu-
mation *e fera d a n o  le caveau cla la.famille
de Montholon , à Bouray, près de Parisl .La
cérémonie sera très imposante. La mission
française .aux . grandes manœuvres  du 1er
corps , composée du général Delaune, sous-
chef d'état-major général de l'armée, et du
commandant .de Kerraoal , attaché à l'état-
major général, y assistera. Le gouverne-
ment français a déjà fait conna î t r e  son
iotention de participer à la cérémonie
officielle. Les Sociétés françaises en Suisse
ont annoncé leur intention de se faire
représenter.

A l'occasion de la cérémonie qui se. pré-
pare , il est intéressant de rappeler qu'an
de Montholon , Guillaume , ambassadeur
extraordinaire de France, est mort à So-

étreinte muette ; elle voulut sourire, éclata en
sanglots et demanda :

— Ma mère f
A peine Robert osait-il répondre. Soulevée,

anxieuse, elle attendait une réponse, lé cœur
défaillant. Il flt un geste indicateur, sans pou-
voir parler. La jeune Hlle  comprit , se dressa
sur ses pieds et, chancelante, marcha vers le
kiosque.

En ce moment, par une des portes que le feu
n'avait pas encore atteintes, sortit une femme
plus blanche qu'un suaire,- que des domesti-
ques effarés suivaient. Elle jetait partout des
regards avides, secs, un peu hagards, comme
ceux de la bête fauve à qui l'on a pris ses
petits. . .

Le masque était si bouleversé que, dans cette
femme, Robert eut peine à reconnaître Pier-
rette cherchant Emmeline avec désespoir et
passion..

Elle la cherchait depuis que les premiers
cris l'avaient tirée de son assoupissement à
l'étagp supérieur , et , ni dans les fuyards qui
renversaient tout , dans leur course affolée, ni
du :: M les blessés qu 'on emportait par le. boule-
vard Montparnasse , elle n'avait reconnu sa
« chère fille ».

Elle avait parcouru , comme une insensée,
lea aalons où mourait la flamme, ét venait, les
cheveux roussis, les vêtements enfuméa,
fouiller le jardin.

Robert vint à elle, lui montra le kiosque, et,
sana préambule.

— Emmeline eat saine et sauve. Vite un mé-
decin pour la comtesse.

Pierrette marcha vers le pavillon sans ré-

bassade, et des membres de la famflie ,
vicomte du Couëdic de Kergoaner et ae »
fils , du comte Gabriel de Lapérouse « «

la comtesse, née de Mandrot. de la J"
quise de Villeneuve-Trans, de la «?"Î*ÎL
du Moriez, femme de l'attaché »»"*%
Le comte du Moriez , qui était absent , a
appelé par dépêche. Le marquis de »
tholon, chef de la famille, doit arriv»
incessamment. ,f  a_

Le salon de l'ambassadeur est transit»
en chapelle ardente, et les membres (
corps diplomatique et .le public sont aa
à défiler devant le cercueil. . *$

A la Favorite, le drapeau français *. 
^mis en berne, ainsi qu'à la Chancellerie

l'ambassade en ville. Toutes les lég aXi .{X
et consulats ont également arboré leur*
peaux cravatés de deuil. . - 1

Le, mort subite du comte de Monta0' ^provoqué une grande émotion et de,Le
fond» regrets dans le corps dip loffl 8 1_ .
s.n_\vM\iA à RArno ànni il Atait le iO),_.
Plusieurs des collègues du défunt °n _ jr-
mandé la faveur de compter parmi leg »
tonnes qui assurent la garde d'honneo 

^Les témoignages de sympathie et les p ,
grammes de condoléances affluent à w 

^vôrite. De nombreuses personnalisée
sont inscrites sur le registre placé à 1eD
de l'ambassade.

Diplomatie. — Quelques journ ao* 
^annoncé le prochain départ du c0^°\e d«

Moriez , attaché militaire à l'ambassa"' er
France. Nous sommes autorisés à de°
que cette nouvelle est inexacte.

lies vengeurs de M. Sonr&eC '
r \t

L'assemblée de délégués convoquée P e$.
section d'Aarau de l'association de .o0rt
ployés des entreprises suisses de tra^-M
pour discuter les attaques dirigée» c e\
le secrétaire central, M. Sourbe ctv 'ar-
contre le Comité central, comptait *o
t icipants. iettr<

L'assemblée avait à répondre à P'^âqtiûl
questions. La première : « Les attsj ^
dirigées , dans l'assemblée des délég^ le
tiucerne, contre ie secrétaire ceuu»- j»
Comité étaient-elles admissibles daP $
forme et motivées dans le fond , ou n°D «tf
été, après discussion, résolue par noj1', '
acclamations et à une énorme majorée- 

^A la deuxième question : « Qui V0? t\o*
faute du conflit actuel dans l'organi^,
intérieure? » il été répondu : MM. Tae*6lJ -
Ackeret et Mosimann. jjef

Sur la troisième question : « ^• ..lf *
mesures y a-t-il lieu de prendre cont> f a
personnes fautives? Leur exclusio*! 

^l'association, en vertu de l'article » jj
.+„*„*. -.-..., . > > , . . . ..n ., i , . , . ->,, '!.. „ _ , nne x °S o \;\u i a ï u i o , |iaiait-sus jun iu ioç :  ir " .¦-n »
discussion s'est engagée. La tecX 0$$
Bâle, reconnaissant que les per «jo »'"
fautives (MM. Teeschler, Ackeret et - oD ,
mann, avaient , & la vérité, mérité 1'**  ̂

^ n
«

estimait néanmoins qu'il y avait ue°
rvic«'

pas la prononcer, eu égard aux s"
qu'ils ont rendus à l'association. , ,w

Le représentant du Comité centra 
r 

j(
nronnneé RatécrorionemBnt en *aT, ..•«*»
cette proposition, en déclarant 9f ' „to«!]î
cuterait pas une décision ,éf.!0tori'
d'exclusion; mais eh appellerait a *?j£gD#!
supérieure, soit à rassemblée des o 

c60*r^
L'orateur a déclaré que le Con»"» eiçf> '
n'approuve nullement les critiq0

^„et iio V'
mées par les trois personnes en 9 ,{ »De

mais que l'exclusion lui parai»8

peine disproportionnée. nroD°D
Cependant , l'assemblée s'est P Jf

OMHB—I—BP——Wlllli aWIHl"1 
_̂ H

pondre , sans remercier, l'œil fixe.'c6 bo,)*lfl
besoinde voir d'abord , pour croire a •{
qu'Emmeline fût saine et sauve. , \\y $ ^aUn domestique avait entendu aus S1: cpf T m
dans la cour , chez le concierge , un t.^'-' je,
voisinagequi soignait déjà quelques aitf e $¦
domestique courut l'appeler pour sa j„ c 

^et ce fut ainsi que toute la maison -e tf . ,e.
tesse, la tête perdue , apprit en ffl

n
e
t atl< 1»

qu 'elle était vivante, mais graveme« d»̂ jie
On transporta la malheureuse iem *ï it>cY_ sï

partie de l'hôtel que ce foudroya^' 0tey;
n'omit nnint tniioViia TVnilleurS, ^ LAl tië"
des décorations inflammables , le feu 8 

^de lui-même après les avoir àf™iï^_.i»o?(0t
On se rendit compte alors de i *v Dt » W

état de Césarine. Tombée en cneri." ^ ,e -g
par une fenêtre, la comtesse -ava i6v- 

^communiqué à ses vêtements par " lopp
décrochée , tout en flammes , qui i eu 

^instant de ses plis. . , _„ xnnis» i6.._ W,
Réfractairoii au feu, le velours Sfa&tgtA

cart cassant de son déguisement » _ 9 j i  &k.
russe , avaient mis une portion du ' g pied» ,»
de ses morsures. Ses épaules nues, _.& s
couverts par sa chute, sa tête renv«w

flï oy» D

chevelure flambante , portaient ieu 
^traces du fléau. , ATWOV*6 "'{»&'

Robert ne l'avait que trop épi°u eX_ \̂ $
chair de la malheureuae t0?nPteur. .t8aVbeaux sous les doigts du docte t a
qu 'Emmeline et Pierrette lui arrac" „0ir
des précautions infinies, ses vetem* .
durcis, écaillés, /^ suit" -



dan* ? V01*' poup la Proposition contenue
d'Aa question posée par la section
Bar i tt * *a Proposition atténuée présentée
Wa 8eoti on de Bâle a réuni 120 voix. Le
"W IM a été chargé de faire parvenir à M.
flan! ch ' * Saint-Gall , un vote de con-
4 eon Enfin ' le G°iûité ,central a été invité
ble „ ^uer . aussi promptement que posai-
der' , De assemblée des délégués, pour liqui-
ètre ,?i8 tractanda important» qui n'ont pu

a'8cutés dans l'assemblée de Lucerne.
. .* naturalisation des étrangers.
«West- D8eil fédéraI n'attend plus, sur la
la "l.°h des facilités à accorder en vue de
pw^ 

réalisation des étrangers , que lea
"tos •? de Fribonrg, d« Genève et âes G.ri-
mi dernier préavis qui (ai est par-
rabl« 6lu* ^e Zarich > est nettement favo-
"ûût Le* antres gouvernements qui se
m. P.r°boneés en faveur de la faoiiitation
Sohsftk 80n* oeax de Bâle-Ville, Neuchâtel ,
fciaio •+ 8e» Vau(* et Argovie. Jusqu'ici lsJ0rué des cantons est opposée au projet.
de v>® ignoble vaudois. — On nons écritvevey :
'QDH f éoolte de8 vignes de Vevey et envi-
ew8 annonce trèa favorablement. Elle esl
8«ûiM • des maladies qui , au printemps ,
Gf^'aient devoir l'atteindre fortement.
Pûtes \ **Ba ^rai^emeD^B énergiques et ré-
Hj|j j > »a vigneron a prévenu les effets du
Vev6 tt et dô l'oïdium , dont le vignoble de
âe y ? 8°rt indemne. 11 est fort intéressant
Hé, ?'r combien les efforts et les soins don-
»éa r culture sont largement réoompen-
HJ,J,8 i° uevetoppement aes grains se tau
e>t . '̂ 8 meilleures conditions ; 

la 
graine

'ai»«B ' '— grappes , pas trop serrées,
i.ç.^ 1 Pénétrer la lumière et la 

chaleur
Hne ' été superbe. Tout permet d'augurer
de i "Çolte remarquable , au point de vue
Hiovft "^alité. Quant à la quantité , elle est
9ii lû?e* La maturité est très précoce, ce
lleln ^ aa bon ^

ta
* 

du vignoble et à
^Otg es averses de pluie, suivies de cha-
T _J; intenses, favorisapt tout particuliè-
a»Hg i. la maturation. Le raiBin se présente
lii ih ?8peot 1® P loB réjouissant. Le soleil
laoni.-^Pui» 

la floraison a fait plus pour
^Ittfii *ïue C61U1 de septembre ,
tft 8 ** P.n attribue trop volontiers des ver-
lllillgpessivés. C'est le soleil des mois de
lijô } *f  d'août , qui avait .déjà fait la qua
anaj a 1898, dont il reste à Vevey pour les
(hojv ,«8 d'excellentes caves de premier
mt** t0rsier, Chardonne, Jongny) à dé-or et à acheter.
U gec ^**son des étrangers. .—• Pendant
4 ihn 6 luiDzaine d'août , il est descenduW^cerne 18,021 étrangers , soft 2000 de
l-Ucftl t,e l'année derrière. Depuis le l6r mai ,
^ M * * a reS° 951°2 étrangers , Soit 14,450
si"1» qu'en 1898.

FAITS DIVERS
!. U .-

ç , ÊTRANQBR
^t^stroplie. — Plusde six cents ouvriers
^W! au Japon dans l'effondrement d'une

Vt 
¦ ¦

hièou?*r<B be,«e« — D'après une dépêche
r*lia r°6ur du Congo, les troupes du baron
t *'8èno at iûfli«é-«ie. délai te-complote aux
h tte dn ^atabelos. Ceux-ci ont eu une cen-
*rta.l f m°r ts- Du côté belge, il y a eu 25 morts¦ ?8 troupes indigènes.

5?4it p **»©.en mer. — Un bateau norvégien
al* W nauf rage dans l'Atlantique, le 11 aoùti
?*i» 'hi , a.8 °nt réussi à monter sur un radeau ;
U*û,."^U8ifUma ÎAin.n ae, _,ry -\.  _ -r ,ry„\£a aoua mi'îlcf

lili "Ut j  '"JV"" »» O X J L L X , ywuivj ou».- M u .10

a -*S n> aPercev oir un navire et ces mfor-
i8^ùu f

avaient pas de provisions. L'un est
(M u, fi °u ; deux autres , épuisés , sont tombés

i '^sv ^es tro's autres ont tué celui qui
Ach.Tfou fou pour boire son sang.
l'fi-^iQii • enfin Par un navire lui allait en

Sltai 61 H8 ont été envoyés moitié morts à
^ 

"« de Charleston.
F^^ttaatés dé la mission Vonlet-
jAt« **»*>• — Les horribles excès attribués

r "W p ° irançaise aans ie ouuuau
éel ¦ ̂ Jàn au mois de janvier dernier.
O-̂ lih er un indigène, rencontré par des
Vo • l'E» déclare ne paa connaître le chemin

pet j?l\ H est .amené-devant le capitaine
to ûIA 0ï4oï*ne de lui couper la tête.

fSci'ito„ e J°nr , des reconnaissances sont. *.e v "8.
Sn̂ p j ^ûernain, la reconnaissance rentre au
k, Pti SQ;c -i50 bœufs, 500' moutons , 28 chevaux ,
(Aée a,Qlers. Quelques tirailleurs ont été
H,PH;_.î u tU(3g. Aifti de faire un exemple , le
jj?-^, »„ Qu 'et tait prendre vingt ïemmes
îutNlè -tc a-e's enfants en bas âge et à la

l 'iUeg' Bt lès fait tuer à coups de lance, à
ClS î HA ntaines de rçètres du camp.
08*ai v?t 9r' ,a mission incendie Sansanne-
r^etpi .VHê de dix mille habitants , centre

*«ùl l4 > iii 6n pleine activité. -
H ? ̂ Uxii- arma, trois spahis, un régulier et
W^fenjiâ aj re8> chargent un indigène , qui , en
"V^Uia ' ble88e d'une flèche le régulier.
i%v <¦ be, ¦' Hr mes seulement ae lauues ,
l'0{?i i|g "^suivre l'indigène. Dè retour au
e8tc 'e <lu p;Dn4t fusillés , sans jugement , sur
ie^lé. apita 'ne Chanoine. Un village entier

%t^î1niep/Jiboré » une patrouille amène deux
S&irlSUW eTant Ie capitaine Voulet, qui les
^fc&'éht „f us?Hôt. Les tirailleurs apportent

e»l6h+ caef de la mission deux mainseQt coupées.

D'ailleura, à partir de ce moment , l'usage de ; fédéral de statisti que , sur la demande du
couper les mains aux cadavres des indigènes j grand état-major , é»t déjà terminé poor
massacrés se généralisa.

On apporta même, à la table où mangeaient
les of aciers et sous officiers de ia mission, de
ces sanglants témoignages de meurtre, et les
hommes quiles apportèrentfurentrécompensés.

Le 24, le capitaine Chanoine, surpris par les
indigènes, perdit six spahis, tués dans un enga-
gement. On lui prit une carabine et des car-
touches. En poursuivant les agresseurs, il
tomba sur des habitants d'un village voisin
réfugiés dans la brousse. Il leur fit vingt pri-
sonniers ; dix de ces derniers furent tués et
leurs têtes plantées sur des bâtons.

SUISSE
Vu incendie à Binùingeu $ ctnq vio-

times* — Dans la nuit de vendredi à samedi ,
vers minuit et demi , un incendie a éclaté dans
la maison de M. Ruding, entrepreneur de
fumisterie à Btnningen , près de Bâle. Quatre
personnes sont restées dans les flammes, un
ouvrier tailleur, deux enfants de M. Ruding,
âgés de 16 et de 4 'ans, et un jeune garçon de
6 ans, qui passait ses vacances chez le maître
tailleur Grun , qui habitait la maison incendiée.
Un ouvrier tailleur , grièvement brûlé dana
l'incendie, a succombé pendant qu'on le trans-
portait à l'hôpital.

Voici des détails sur ce terrible sinistre :
La maison qui a brûlé se trouvait un peu en

dessus du village, près de la grand'route. Elle
était habitée par le propriétaire, le maître
poèlier Ruding, par la famille du peintre en
bâtiments Ruding et par celle du tailleur Grun.
Ces trois familles comprenaient ensemble
25 personnes.

On croit que l'incendie est dû ô la malveil-
lance. Le feu a éclaté sous une galerie en boia
qui se trouvait derrière la maison. Activées
par un vent léger , lea flammes 8e sont élevées
vers le haut de la maison et, en quelques ins-
tants, la tralerie et l'escalier de la maiaon , en
bois aussi , étaient en feu.

La famille du poêlier Ruding, qui habitait le
VQZ de-chaussée, a réussi à se sauver par les
fenêtres ; on a pu faire sortir également par
les fenêtres , au moyen d'échelles, les habitants
du premier étage, mais les habitants des
mansardes sont restés dans les flammes. Seul,
un d'entre eux a réussi à se sauver sur lé toit
et a été recueilli au moyen d'une échelle.

Quand les pompiers 8ont arrivés, il-était
déjà trop tard : le feu avait accompli son
couvre. .. . 

Le nombre des victimea est de cinq.
Antre incendie. — Dix maisons couver-

tes de chaume ont été détruites samedi, par
un incendie , à Ober-Erlisbach (Soleure).

Série noire. — On nous mande du Valais
que les accidents de montagne sont d'une fré-
quence effrayante en ce moment. Voici lea
derniers en date, depuis la catastrophe de la
Dèrit-Blanche , que nous avons relatée :

Une jeune femme cueillant des framboises a
élé écrasée sons un bloc de rocher La mort a
dû être instantanée. La victime laisse trois
enfants en bas âge.

Une carayane composée de deux guides et de
deux voyageurs est tombée dans une crevasse
dû glacier d'Arolla. Un guide en fut quitte
pour la peur , l'autre fut retiré mort éfranglé
par là pQEfle qfi'on lui avait jetée ; qusnt »ux
deux voyageurs , l'un a eii un bras cassé et
l'autre des contusions à la ^ête. .

Le bruit court que deux caravanes faisant
l'une l'ascen8ion du. Carvin , l'autre ceHe du
Perroc (Val d'Arolla), auraient été victimes
d'un accident. Les touristes n'ont reparu nulle
part jusqu 'à présent.

FRIBOURG
LES MANŒUVRES

"Un lexique militaire
Les officiers supérieurs de8 troupes .du

Ier corps, d'armée recevront iDCPSsamaient
un intéressant njanuel , le Lexique militaire
pour les cantons de Berne, Fribonrg, Vaud
et Neuchàlel. Q^ volume contient sur les
localités de ces cantons tpus les renseigne-
ments pouvant $tj*e d' une utilité quelcon-
que ponr ./j» troupe et jl aoastitwe en parti-
culier pour fe« quartièrp-maitre» , un aide
de première importance Voici quel est
brièvement le p an do manuel. Dans une
. . .AwiAn^ »M 1 t.. ..n _. -.*.*. C rïî  AH A.... lna In.iii.
y r viLLXX _ l X3 . 'J-. ' H ' i n - y  OUU b l . 'I'':"] •- . ¦- 'y . :i LOO »uv(t'r

tés avec lé nombre d'habitants , celui des
maisons et dou ménages ; suivent les nom»
des hameaux situés dans ia môme commune
et la distance de ces hameanx-an csnirej in
village. Les colonnes suivantes, indiquent
si ces villages et hameaux possèdent une
station télégraphique QU téléphoni que, quel
est le nombre des granges , salles da danse ,
maisons d'école , églises, fabriques et com-
bien d;hommesy on pej^t loger dans ces di-
vers locaux ; les hôt'ls et aob^rgps^ayec le
nombre de lits disponible* occrfpéBt leur
robrique spéciale. Plus loin, viennent ..lés
buanderie» , les fromageries , le» boulange-
ries, les poids publics et , àj'u^ge, $é8 ,trç,u-
pgs montées, les foi ges, )e* àtejter» de , ser-
ruriers , de eharron », de peUi prs , jes é.curiéç
oil IOCSLUX. pnu-yant servir jl'écurîeB avçc lé
total dMphçyanx <j^i pourraient y è're lo-,
gés anx manœuvres d'une part et , d' autre
part , en cas¦ de mobilisation. Le tableau se
termine par la liste des fontaines , puits ,
eitemes et ibrénvolrs.

..C'est la première fois que les pfflcié ys du
I« corps pourront disposer de ,cespi;écieu,x
renseignements.. ,Oep«»nc(aî^, lp ^rpy,â,\l ,,p{>
question, qui a étô exécuté par le Bureau

presque tout le reste de la Suisse ; seuls les
cantons du Valais , du Tessin et des Grisons
manquent encore ; mais dans peu de temps
la collection complète , qui est le fruit de
plusieurs années de labeursj pourra être
miee à la disposition de l'état-major. Il va
sans ,"dire qu 'elle ne paraltra'pas en librai-
rie. Ajoutons que désormais les tableaux
seront tenus régulièrement à jour par les
soins du Bureau de statistique.

Les cyclistes soldats
L'école de cyclistes rénnit à Berne ane

compagnie de 200 guidons, sous les ordres
du commandant d'école, M. le lieutenant-
colonel Imenbaueer , et du capitaine Eeken-
berg. La compagnie est elle-rmôme divisée
en quatre sections, commandées par les
premiers lieutenants Hamberger et Boss-
bard , et les lieutenants Farhlseader et Bau-
mann. Les sons officiers sont presque aussi
nombreux que les soldats.

Entrés en caserne le 25 août , la compa
gnie achèvera son cours de répétition mer-
credi prochain , 6 septembre. Les cyclistes
appartenant au l°r corps d'armée partiront
alors pour les manœuvres et , au total
quatre-vingt-dix hommes, ils seront atta-
chés aux états majors du corps d'armée et
des deux premières divisions, pour le ser-
vice d'estafette. Les autres Beront licenciés.

Les cyclistes sont armés du mousqueton ,
même modèle que la cavalerie. Ce sera,
d'ailleurs , le rôle de la compagnie cycliste,
lorsqu 'elle sera régulièrement formée, de
fournir un corps de combattants et, par la
rapidité de ses mouvements, elle pourra
rendre de réels services.

En attendant , la compagnie est partie
samedi matin, à 4 h. 50, dé Berne, pour
une course de deux Jours. Itinéraire pour
la première journée : Thoune , Interlaken ,
Brienz, Brunig, Sarnen , Lucerne, Zoug,
Sihlbrûck , Wollishofen et Zurich. On voit
d'ici l'étape : près de 200 kilomètres. En
déduisant la montée du Brunig, qui se
fait forcément à pied , l'allure moyenne
Soit être de dix-sept kilomètres à l'heure
sur le plat.

Le lendemain, retour à Berne par Lenz-
bourg et Aarau.

Nouvelles de la. troupe .
Le bataillon de carabiniers n° 2 a quitté

ses cantonnements d'Onnens vendredi nia:
tin pour manœuvrer , avec le 5e rég iment
(bataillons dé fusiliers 13, 14, 15, lieutè;
hàut-coioriel Repond), contre un régiment
d'artillerie figuré. Les carabiniers ont passé
la nuit à Sainte-Croix.

* *Le» ao ld is cantonnes a Fribourg ont ea
samedi la visite de M. le eoloa«l Loabmann ,
Chef de l'arme du géaie , qai n'a pas craint
de partager le spatz avec.ia troupe.

Dp demi-bataillon d'g génie, ra»|/)n Bour-
g>oi» , a cintiuué samedi ses iràvaiix de
pontoanage. La passerelle reliant lee deux
rivés de la Saiine entrais B JS Wsndigg et
la Torche , ainsi que celle é'£tn«» ie sict !«r
ondu'saqt 4 Balliswyl et Grandfey, sont
main tenant  terminée * ; qua-ii  aox  iéox su
\re>t : cejjê en aval;  dp. Gi?ftn .df ;y. . wt/-.e
Qt-x-t i troittp et Lavmiéchop, pt çelic dénom-
n)<»è : poqt de ^o(onue , «»nire ipn Nq.gip f et
la Torclio , eile-J sont bur  l« i-o.' nt  ¦! ôt. u ter
minées ; daps tons lea cas, elles doivent ôtre
terminées popir mardi.

Quant aux doux compagnies du bataillon
de -shemin âe l-n- , m3Jor d 'Al'.èvùs , apparte
nant l' une au V" et l' autre au II e carpa d'ar-
mée , elleB ont été occupées samedi aux ré .
parations et à .l'agEandiièémani de !«..YQiS
militaire de Pérolles. et à la construction
de rampes pour l'embarquement des trou-
pes et chariots à ïa gare, côté Beauregard.
t i. OR ... . .« . i. r̂  l î (. r y y X -  i.ni'ttA onniurli lin'-flJL.il <c~ uuui^a^uiu 
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Payerne. ,

La journée du dimanche a été consacrée,
le matin , A l'accomplissement des devoirs
religieux. Les catholiques «e sont rendus à
Saint Nicolas ; les protestants au Temple.
Puis lés devoirs religieux remp lis , on s'est
occupé dû service d intérieur , bygi.ène et
propreté. L'aprôa-niidi , jusqu 'à i. h v les
deux compagnies du génie ont continué lés
travaux de pontonnsge. .- ,  -. -> i -. . ..

Dimanche sont entrés en service les
escadeons de dragons , capitaines Perrier et
Perroj ; l'estimation des chevaux a été
faite sur lès Grand'Places par M. le capi-
tmi}̂  Vétérinaire î&eUranx , et par \e major
Noyer, chef de l'Euole vétérinaire de Berne.
. Aujourd 'hui ,  lundi , ce» deux escadron;
sont partis pour A net , où ils i .<ont  «mi tonnes .

L'orJre du j,our de lundi pojir je ' V» bâtaiI-
lon.du .géuie comporta la continaation des
travaux de pontonnaga , qai doivent .être
termiués pouf demain màr<?ï, les deux
compagnies noua qui i ian .t (k'iu;iio. . ..- -.:-

Pour le bataillon .de chemin,de fer, l'ordre
du Jour porte ,: Ecole dé section ,- continua-
tion de^ travajix A la gare de Fribourg.

Oq se .pla'it a constater la bonne teaae de
la troupe.

Les accidents
Uh câhohhipç. de .la ŝ.\\e.rie 8 s'est cassé

la jambe , pspdant un exercice , à Gf.ançes.
Il a été t ransporté à l'hôpital de Soiearé.

A Cugy, le même accident est arrivé à
an solda» du bataillon 9, qai a été coudait
à l'infirmerie de la Broyé à Payerne.

Conseil d'Etat. (Séance du 2 sep-
tembre. 1899). — Le Conseil fixe le taux de
la cotisation pour l'assurance cantonale des
bâtiments oontre l'incendie, pour l'année
1898, à percevoir en 1899, à 1 fr. 65 pour
mille sur les valeurs assurées.

— Il nomme :
M. Baudère , Léopold , à Gumefens, insti-

tuteur à l'école primaire des garçons de
Vaulrnz.

M. Berset, Florentin, à Villarsiviriaux,
instituteur à l'école des garçons de Marsens.

M. Monney, Oscar , à Murist, instituteur
à l'ôole primaire de Balle.

M. Monnard , François, à Attalens, insti-
tuteur à l'école de Villarvolard.

Exploits de malandrins. — Une
prime de 20 francs est promise à la personne
qai pourra dénoncer au bureau des Ponts
et Chaussées le ou les individus qui ont ,
dans la nuit da 1er au 2 septembre, lancé
deux wagonnets sur le plan incliné de la
gravière dm ravin de Pérolles. Inutile de
dire que ces wagonnets ont été fortement
avaries.

Comme it a déjà été causé beaucoup de
déprédations sur la route de Pérolles , un
service de nuit spécial sera organisé. Gare
à la chevrotine 1 (Communiqué.)

A ce propos , nons rendons la police
attentive aux faits et gestes d'une bande de
malandrins qui passent une partie de la
nuit à troubler le repos des habitants par
des cris .de sauvages et l'autre partie à
Commettre des déprédations en ville et
aux alentours.

Bénichon. — Les communes d« district
de la Sarine qui ont demandé le renvoi de
la bénichon au quatrième dimanche de
septembre sont : Fribourg, Marly, ÎJelfaux ,
Villars-sur-Glâne et Avry sar-Matran.

Pèlerinage anx Marches, — Le
mardi 12 septembre aura lieu le pèlerinage
aux Marchps organisé chaque année par le
Comité diocésain de la Ligue de la Croix.

Voici quel sera l 'horaire de la journée :
A 6 h., première messe, à la chapelle des

Marches. La sainte Communion sera distribuée
aux Ûdèles jusqu 'à midi.

A 7 V» h., sur la place du sanctuaire, com-
mencera la récitation du chapelet , à toutes les
intentions recommandées. Chant des cantiques.

A 9 h., messe basse en plein air, et première
allocution.

A 10 y_ h ., seconde messe basse en plein air ,
suivie d' une deuxième allocution '.

A midi, récitation de l'Angelus et diner
champêtre.

A 12*/» h., oanlique â N -D. des Marches,
bénédiction des objets de piété , médailles,
cruci dx-, chapelets, etc.

4 2 b-i renouvellement des . promesses du
baptême, offrante nej résolutions , consécration
à la Sainte Fâinïlle et bénédiction impalè.

A 2 V» h., exercice du Chemin de la Croix.
- A 3 h,, départ pour Builé eu procession.
Prières et cantiques.

En arrivant, à Bulle , les pèlerins , des
paroSsaéy sAtâée» sur le parcours du chemin
de fér Bùlie-Romont ét Roinont-Palézieux
se rendront directement à la gare,, pour
prendre le trajn de 4 h. 55, qui leor est
spécialement resa.rvé.

Les autre» périma iront à la chapelle de
N.-D. de Compassion pour assister au Salut
solennel du Saiat-Saomment et entendre
une allocution de circonstance.

Les pèlerins des paroisses situées sur le
parcours du chemin de fer de Romont-
Fribourg et de la Broya prendront le train
de 5 h. 20, qui lehr est spécialement
destiné.

Tons les pèlerins qui sont venus par le
chemin de fer , au moyen de billets simple
course valant double course, doivent avoir
soin de faire timbrer leurs billets aux
Marches.

Les eares délivreront, comme les années
précédentes , dps billets simple course,
valables pour le retour le 12 septembre. Ils
pourront être retiré» dans toutes les gareB
dès lund i  11 septembre an matin, sur pré-
sentation d' nne légitimation quelconque ,
mais ne seront valables que dans la journée
du 12. On fera , pour le retour , l'apposition
du tceau « Notre-Dame. des Marchas. > au
recto des billets de chemin de fer , comme
légitimation pour les personne * faisant
partie dq p.èlerinHg-i ff bourgeois aux
Marphes , lé mardi 12 septembre.

Des voitures seront à la di sposition des
pèlerins à la gare Balle tt à N D , d,e« Mar-
ches!. La course se fera aux prix les plus
réduits. . .... ., -. ,_ ., ' , ',

l^sjirêtres qui désireraient dire la messe
aux Marchés le .jour Tfû pileçinagè,. sont
priôficl<is:aiâp(ipce .r ju»qî'à diginûchs lOsep-
tembre , à M le .réy. Priapr de Broc.

Pour la Rédaction J M SOUSSBNS.

sÂyoïv DES JPRîJVCèIS jp ii çrîiveo
Le, plus parfum? des savons de toilette. —

3 grands prix, 21 médailles d'or, Hor» concours



Pour tout ce qui concerne les annonces et réclames, s'adresser à l'Agence de publicité Haasenstein et Vogler, rue Saint-Nicolas. FrHHHjHI
^

BÈE^ S *our cause de grande f ê t e

mon magasin restera fermé

8. KNOPF.
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.-. Nouvelle liste »••
DES FRANOMAÇONSSUISSES

Prix, 1 fr. 50. Se vend dans la
librairie S. Durrenmatt, Eerzo-
genbuchsee (Berne). 2046

Raisins dores
Caisse d'environ 4 1/2 kg-. 3 fr. 25.

Raisins rouges du Tessin
5 kg., 2 fr. 50. — 10 kg., 4 fr. 50.

Belles pommes de table
10 kg., 3 fr. 50. —15 kg., 4 fr. 75.

Pèches 1er choix
5 kg., 3 fr. 25. — 10 kg., 5 fr. 90.

Le tout franco contre rembourse-
ment. 2065
Morganti frères, Lugano

Domaine à louer
A louer un domaine d'environ

50 poses, en prairie naturelle de
premier choix ; laiterie à 5 minutes.

S'adresser à Bapwt frères,
au moulin Sallaz, Pont-la-Ville.

Poussette ponr malade
On demande à acheter d'occasion

une poussette pour un malade de
15 ans.

S'adres., sous H3122F, à l'agence
Haasenstein et Vogler, à Fribourg,
en indiquant le prix. 2066

?Snliut 5 fr. :S
Chaque ménagère devrait com-

mander :
1 élégante cuillère à soupe, lourde,

du véritab. métal suisse Britannia.
6 unes cuillères métal Britannia,

avec mélange acier.
6 très jolies fourchettes, aussi métal

Britannia, avec mélange acier.
6 couteaux de table, solides, avec

lames bien tranchantes.
4 essuie-mains, forts, avec franges.

Le tout ensemble

seulement 5 francs
Chaque acheteur reçoit, à titre

gracieux, un morceau de savon au
Lait de lis (prix de vente, 75 et.).

Bazar populaire Zurich in.

0i demande
a acheter,- 2 gros-harnais , de tra-
vail , complots, usagés mais en bon
état. Livraison immédiate.

8'adresfer à G. THÉRAULAZ
& Ci», FRIBOURG. 2062

Raisins du Piémont
CaisRe de 4 V» kg., 3 fr. 50.

Raisins rouges du Tessin
Caisse de 5 kg., 2 f r .  50 ; 10 kg.,

4 f r .  50.
Pommes aigres, corb. de 15 kg.,

4 f r .  75.
Franco contre remboursement:

Famneo Brunelli, Lngano.

NOUVEAUX ASSORTIMENTS ! A DA I M A MI <v%vtAr* 1« ««miO
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle de la ville et de la A XlOl ï lOl l  L. TH/GS Ici *_T CLX. &campagne que j'ai reçu un loul nouveau choix de gants en peau pour A»viixwi*wj 
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dames et messieurs, provenant d'une des meilleures fabriques. nTniann n vAndva oinni nnt. An torrain à hfttir. G8''
Bonne qualité, prix exceptionnellement bon marché. H1671F 1022 m ^.
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*?-?. ¦ ? • ?.. «. ™ «mnW»'Se recommande , J. FŒLLER, coiffeu r, maison , possédant une fontaine d eau intarissable et un emp»
Fr'Atmra, Grand'Rue, m 9, Fribonw. ment d'au moins 2000 mètres, peut être affectée , en outre «*

Pour machines à battre
BRIQUETTES AGGLOMÉRÉES

30 % d'économie sur la uomlle

M. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Mon étude sera fermée, pour cause de ser-

vice militaire, du 29 août au 16 septembre.
2008-1218- f . "V. - GENQUD, not.

Châtel-Saint-Denia.

Crédit gruérien, Bulle
reçoit dépôts à terme t

à l'année, coupons semestriels, au 4 %. 2063-1248
h 5 ans, coupons annuels, au 4 1/4 %.

VENTE JURIDIQUE " Tailleuse ;pour dames
L'office des poursuites de la Sa- babiiei connaissant le -fin. -travail,nne fera vendre, le 6 septembre sachant le français et l'allemand, estprochain, dès les 9 heures du matin, de-maildée pour tout de suite. Offresau domicile de Jost Corpataux, fer- aVec reo0mmafldation8, disant oùmier, à Prez-vers-Noréaz, des va- v«« « tra™ui&. Wtifle*tR *t T\h<\t<v.

ches, génisses, porcs, du foin, du
regain, avoine, orge, pommes de
terre, chédail , etc.

Fribourg, le 29 août 1899.
L'office des poursuites :

2021-1226 Alex. Gendre.

APPRENTI
Une maison de banque de Fri-

bourg cherche un apprenti.
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein. et Vogler, Fribourg, sous
H3096F. 2039

Cartes postales «lustrées
Tout étudiant ou collégien suisse

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

Le ' '± î 1

e TlmrçwW

est le meilleur

PI 
I lf ftfl Location. — Echange.

IA IU IIX Vente, -r Aocordage.
¦Ilil UH Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
i 17, n.» dt Lausanne, Frtbowrg.

COMBUSTIBLE EXTRA

graphie, à Bl>ae; E. Ru»,sli , robes,
Lncerne.,, 2057

Combustible
économique

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

a) de bons fagots d'écorces, très
oècs, 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 petite charpente
et des poutraisons imprégnées et
imputrescibles pour écuries et lo-
caux humides. 1224

DOMESTI QUE
On'demande un bon domesti-

que , bien recommandé et déjà au
courant de tout le service d'une
maison.1

S'adresser à MM. "Week , ̂ Eby
& Cie, à Fribourg. 2055

PLACE VACANTE
Arohitecte ou .conducteur de travaux
'¦ -Vo 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 OH3J47,
à Orell Fussli, publicité, â Berne.

beau logement, à l'usage d'une fabrique quelconque. q
S'adresser à A. Raboud, propriétaire. 19b

GROS V INS DÉTAIL
M. A. GRANGIER, nég., à FRIBOURG, avise aon honot** *

clientèle qu'il a, pour les bénichons, des vins naturels, blancs et roue
de diverses provenances, à des prix très réduits.

Prière de retourner promptement la fataille Mt
BUREAUX ET CAVES :

188, BUE BE I<A. PRÉFECTURE, l#*
Téléphone Téléphone

LUbunnc — nu itL munurui-
Maison neuve, II""* ordre, des mieux installés, vis-à

^
vii* 

^la sortie principale de la gare. 250 lits depuis 2 f r .  50. ̂ r ~r7.i.e-
électrique et chauffage central. Ascenseur. Bains. Coiffeur. Au *" flt
chaussée, grand restaurant moderne. Bière du Munchner Leistnr
Budweiser burgerl» directe du tonneau. Bière suisse et vins du pays-

H390Lz J .  G. ZINGG, -, M(i.- ci-devant directeur du grand hôtel Pupp. Caris"

Dn recommande spécialement
aux jeunes gens pendant la période dé la croissance et notai»""liaoceS
écoliers : le Kalk-Caseïn , à cause de ses fortes proportions de s""uj. E»
nutritives si nécessaires au développement d'un corps vigour.gg.36l
vente en flacons de 3 fr., chez tous les pharmaciens. 
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Noua recevons des dépôts d'argent avec D0

tion des intérêts suivants :
Carnets d'épargne (dépôts à partir de 50 centime3)
Aux. sociétaires : J Aux non-sociétaî f \ ¦• .

«V* % jusqu'à «OO© fr. et I 3 V_ % jusqu'à 1 OOO/^."̂
3 V* % pour les montants supérieurs | 3 1/4 % pour les montants &«r .

Comptes-courant. . ,pf_\A^ ^$
3 % net , aux sociétaires et aux non-sociétaires. -, oour 'VNons prenons à notre charge l'impôt cantonal du F 

^ f
t A

cea dépôts. Les remboursements sont, dans la règle, effectue 16 a
mière réquisition. L'intérêt court du premier jour ou .̂ purg"
Buit le dépôt jusqu'à celui avant le remboursement. Les carnets
ét les livrets de compte-courant sont délivrés gratuitement»

Banque populaire suisse, ï"xil>*>^^

HT BERNARD , rue de l'Hôpital, 15
Du 15 août au 15 septembre . ,,,

GRAND RABAIS sur tous les articles fin d" 
nge* **

tels que t bas, chaussettes, maillots, gants, h °

jupons d'été. .

Stock de corsets et coton ft tricoter

G_a. liqLixidLatioxi 
^

Toutes ces marchandises sont de premier choix et peuvent 
lQ33.1i69

concurrence comme pr ix et qualité.


