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°*KNIèRES DéPêCHES
**¦««» téléflrapMque de la Liôerté

j. Rome, 7 septembre.
pf é,i ,f°i Humbert étant à Milan avec le
tre d ût du Conseil des ministres , le minis-
^Qnf S Maires étrangères et celui de
tion £tle > la décision relative à la déposi-
*k "tt colonel Panizzardi sera prise â Tu-
eûter,rt ab lement après que l'on se sera

L.a
u
5? avec Berlin.

0f°ient f ulla > la Tribuna, le Messagero

Ua]jeD
aePoser à Rome, devant un magistrat

ty„. Rennes, 7 septembre.
a°* tftt^

01
"' n'a Paa encore rc 5° d* réponse

ïea, p é8rammes qn'il a envoyés à l'empe-
t4, pillaume et au roi H ambert.

^nîu ri 8e refuae à communiquer à la
a 8jgn

la teneur de ces télégrammes , qu 'il
ï6*ri rt 88ttl°- Néanmoins , les deux dêfenr
^iw ? Dreyfus seraient d'accord sur cette

""ohe.
u w Paris, 7 septembre.

toiairtf^ft Journal dit qu 'il existe au
^kti ie* Affaires étrangères une con-
•aini 'j ?11 de M. Renault , jurisconsulte au
^•att t' établissant que Je témoignage
«tr e ">cués militaires étrangers ne saurait
^Qclnt u en justice. Le Petit Journal en
?«W»» ?Ue la citation des colonnels dé

"'é8aut4 ppen et Panizzardi ,erait une

4 i, • . Rennes, 7 septembre.
"•«tin M 6Cea da Conseil de guerre de ce
S n«« Labori annonce qu'il a été avisé
^Vnr f e" raisons d'ordre public , MM.
^ »?. ?^0Pnen et Panizzardi ne pourront
?ie rvQIr déposer, mais qu 'ils répondront à
hHah 3*0'88*011 r°gatoire. En conséquence,
^OM?1"' demande qu 'ils soient entendus

t,e9
n«e voie.

«56 ^«mandant Carrière et M. 
Paléolo-

JLe 8V opposent pas.
V» c 

c°lonel Jouaust déclare qu'il
Su*01' Pas devoir accorder ce que

Gelw**4° Me labori,
l%«nci dépose des conclusions dans
%Pi â n énumère les points sur lesquels
1̂  ^en» attaches devront êtr«» interrogés.

1 ^ «h?'0'1 stataera *ur c*8 conclusions.
i*$V ®Rd ensuite quelques témoins , puis
W^to '*" déclare, ù, l'unanimité,
^L tN ,

^
lt
*Bl

* pour fair» interroger
^*h ^VsuKBkôppyin et Panliesardl

*<»„!)? CommlHsion,rogatoire.
^M^' "Pel Jouaust, seul compétent,,,8,»t son refus.
r. t-e . • Londres. 7 septembre
ii "«Sa v^ponaans ou jjuuy J- Y C W D  a
*%ir» Oonne nue nouvelle version de
)>^dd A 6yfu « La ^o*»^ » d,'<-iI» avait
blNi -pk â Ia France l'état de ses forces
dslN** et Dreyfus avait été cbargé de
dfi a"d6 06t état ; mai8 Ia R"8»16 ayant
j.! côtg Qne modification, cet état fat mis
¦ *M * 

E,terhazy et ses amis (?) Je
a l'Allemagne,

anr ki,.. Ptt.x»i»i 7 septembre.
le Wh ¦ riit 1ue M D'lcn?*é féru signer
ïtniî^ceiv ou demain-ïe décret nommant

a«8ari *eur dtl co'mte de Monthblon ,
\ 

aear de Fraace à Berne.
d' iM 'énn Pretoria, 7 septembre.
)jj(He^*e 

du Transvaal a 
la 

dernière
ft 0?- te» ^ Chamberlain a été publiée
Qi e;>e&rjV Propositions relatives aux dix
dû ** ot * ^présentant* dés districts roi-
k ?eiiP^

x cinq années de résidence ont
V %d.vs* 'l'Angleterre n 'acceptant pas
"̂ "aai °ns 9°* »> rattachaient. Le
%M 8a ir'« acceRte d' améliorer, si cela est
!''?t *$lef ' la loi concernant la franchise 1

Kuatior! l déclare qu'il "n'a jamais eu
W9-,.ti£ de frustrer l'Ar-teWterre des
'C^i'K -a Côny'«otioh d« l,<>"dren lui ' a

tJ^f-/.^' '1p «<* dè ^»i» >r de sec droi ts
K" «ï!°?»?x.
^ s***̂ *1! toccbfî à la a;"ze'aii)«té, le

li ¦> roi''ftn rfif^pti â l3 deiôeha- du
^oài*"»,toi; i?e aa T.-ibonal d'arbitrage
ta fT«uie '?| "n dôfflia tiduf-t. dw ii .furm i-
ti:J A.ngr^entair^ s 

«or 
le dôïir  pxprané

^l» et en PP8 ''*' réunir une Oommu*ioa
ût le ij dema>3da!it des détails sur JaIe« de cette conférence.

Le procès de Rennes
La première partie de la séance d'hier,

que nos Dernières Dépêches DOUS ont
résumée, a été une mêlée générale pro-
voquée par les intempérances de langage
de M. Trarieux, sénateur, et de M6 Labori.

Il s'agissait de savoir si la carter
télégramme — Petit Bleu — avait été
réellement adressé* par l'attaché militaire
allemand , M. de Schwartzkoppen à Es-
terhazy. Si oui, celui-ci était compromis
aussi dans les affaires d'espionnage. Il
paraîtrait qu'il y a trempé. Les dreyfu-
sistes avaient donc bien choisi leur bouc
émissaire, caril avait déjà quelques péchés
sur le dos. Un peu plus, un peu moins,
ce n'est pas de compte.

Mais le général Billot , ancien ministre
de la guerre, a fort bien fait observer
qu'Esterhazy pouvait ôtre coupable sans
que Drey fus fût innocent.
. Dans les péripéties de ces explications,

Me Labori s'est montré insupportable.
Décidément, cet homme a été grisé par
les éloges dreyfusistes et tant de mor-
gue se glisse dans ses paroles qu'il indis-
pose vivement le Tribunal. M" Démange,
que les dreyfusistes regardaient comme
trop faible, est en réalité beaucoup plus
fort que son collègue.

A titre d'échantillon du ton Labori ,
voici le dialogue qui a terminé l'incident
du Petit Bleu

Comme le président invite Me Labori à plus
de modération , celui-ci répond qu'il est mo-
déré.

Le président. — Votre ton ne l'est pas.
M« Labori. — Je n'en suis pas maître.
Le président. — Si vous n'en êtes pas maître,

je vous retire la parole.
M» Labori. — Je m'incline; main en consta-

tant qu 'on me retire la parole lorsque je suis
sur un terrain sur lequel on ne peut plus me
résister.

Le président demande à Me Labori s'iî veut
poser des questions.

L'avocat fait remarquer qu 'il parle respec-
tueusement et qu 'étant dans l'impossibiluéde
poser des questions qui sont le nœud du «ébat ,
il se réserve de prendre l'attitude exigéu par
sa responsabilité et le droit de la défense.

Le président. — Asseyez-vous.
M° Labori. — Je m'assieds, mais par ordre.
L'audition des témoins reprend.

M. Cxallopin
Le témoin Gallopin dit que Dreyfus ne lui  a

jamais demandé de renseignements. Un jour ,
il rencontra le prévenu , qui portait du service
géographique des pap ier» secrets relatifs à la
mobilisation.

JLes réponses de Dreyfus
Le président , s'adressant à Drey fus : Les

avièz-vous donc emportés chez vous?' >
Dreyfus : t Je ne le crois pas. •Le président : « Avez-vous , oui ou no i , em-

porté chrtz vous la feuille autograp hiée ( »
Dreyfus : « Je ne me rappelle pas. >

Le commandant ïïirs«diasier
Le commandant dugénieHirscbauernnc- 'ndi t

en 1894 Dreyfus e'xprlmer le désir très légitime
d'assWttr aux m»nœuvres dans , l'état-major ;
mais le témoin ne saurait assigner une date
exacte à ces propos.

Dreyfus dit qu'il a très bien pu exprimer le
regret de ne pas assister aux manœuvres.
Mais il Savait trôs bien qu 'il n'y assisterait pas.

JLe colonel Pîcqnart
Le colonel Picquart , interrogé, déclare que

Dreyf us ne lui a jamais demandé d'assister aux
manœuvres. .. . .. . . .

Une lettre
Le . greffier donne lecture d'une lettre ducolonel du 13So de ligue, disant que la .note sur

Madagascar mentionnée nu bordereau dé-
ni otrt rè ' q'ue la d:ity "(t.."cé. 'd,->oument doit être
fix^e AU mq'3. d fcùt .  Lacbl bri: fait remarquer
que cette note; pouvai t avoir, du ! intérêt pour
lAllemague , à cause de la si l imuon de ses pos-
sessions ,en Afri que.
La déposition du Paty de Clam

La co I on e I <i u Pa ty d a G h w , g ra v « m c u t
imladf , n'a pu vp ni r eh iJei -xonne à Rén-
n*'s. Lé "greffier doruieiëe'VKp^Va y ^s -
sition qui commence par ur,e locgue

justification des divers actes auxquels il i l'Angleterre : Guillaume II ne se désin
a été mêlé et qu'on lui a reprochés. Il en j téresse pas complètement des Boërs.
vient enfin à des faits qui intéressent plus
directement la culpabilité de Dreyfus.

Le colonel du Paty de Clam fait remarquer
que l'ordre d'arrestation de Dreyfus était
donné avant l'épreuve de la dictée au cours de
laquelle Dreyfus se troubla , se plaignant
d'avoir froid au doigts et laissant voir des
mouvements nerveux de mâchoire.

Le colonel dit avoir traité toujours Mme
Dreyfus avec les plus grands égards, se char-
geant même de Jui transmettre une lettre de
l'inculpé. Suivant lui, la date du bordereau
doit être fixée entre le 15 et le 30 août 1894.
Il raconte comment le colonel Sandherr et
lui rédigèrent un commentaire secret destiné
à établir qu 'un officier trahissait l'état-major
et qu'il s'agissait d'un capitaine D. Aucune des
pièces accompagnant ce commentaire ne se
rapportait au télégramme Panizzardi , ni à la
fabrication d'un obus.

Le colonel du Paty de Clam reconnaît qu'il
a joué le rôle d'agent de transmission dans la
communication de pièces secrètes aux juges
de 1894. Jamais Dreyfus ne lui a dit : < Le
ministre sait que je suis innocent. » Jamais
Dreyfus ne lui a parlé d'amorçage. En revan-
che, Dreyfus a dit qu 'il ne voulait pas plaider
les circonstances atténuantes, ajoutant que
son avocat lui avait promis que, dans trois ans,
ou peut-être dans cinq ou six ans. son inno-
cence serait reconnue. Dreyfus a dit aussi au
colonel qu 'il le savait honnête , mais qu 'on
l'avait trompé et qu 'il le priait de continuer à
rechercher le coupable.

Le colonel du Paty de Clam confirme d'une
manière générale la teneur de ses précédentes
dépositions et termine en citant une lettre de
Mmo Dreyfus reconnaissant la courtoisie dont
il a fait preuve vis à-vis d'elle.
Schwartzkoppen et

f-anizzardi viendront-Hs '!
Les dreyfusistes ont l'anxiété de savoir

s'il sera répondu affirmativement à la
supplique de Me Labori, demandant au
gouvernement allemand et au gouverne-
ment italien que les anciens attachés
militaires, Schwartzkoppen et Panizzardi
viennent témoigner et verser aux débats
d« Rennes les pièces mentionnées au
bordereau.

On incline à. croire , que les gouverne-
ments intéressés rie .donneront pas a ces
deux colonels l'autorisation demandée.

Autres nouvelles
du jour

M Chamberlain est rentré à Lonires.
II s'est enfermé au Golonial-Officey pour
y travailler , croit-on , à un nou veau ines-
s'age qu'il ad'essera à sir Milnër, com-
missaire impérial au Cap et porte-voix
naturel des sommations anglaises.

La presse londonienne est vivement
émue des mandats d'amener qùè le
gouvernement du Transvaal â lancés
contre plusieurs journalistes anglais éta-
blis à Johannesburg.

H paraît que ces inaulteurs à gages
auraient . dû être épargnés .

Le plus notable était uh certain Mon-
peritiy, ancien rédacteur au Times de
Londres. Ce personnage attaquait tous
les -jours avec une extrême violence la
président Krtiger, dans son journal, le
Star. Comme il, était resté correspondant
du Times, il lui  télégraphiait le contenu
dés colonnes du Star, en disant qu 'elles
étaient l'expression de l'opinion publique.

Lorsque 1© gouvernement portugais
ordonna à son gouverneur de Loureiço-
Marquôs de laisser tratisiter lés munitions
destinons au Transvaal , qu 'il avait d'abord
fait confisquer , on se -demanda iqueWevv-
rement' s'était produit dans les dispori-
tïon? dn Portugal.

L'/'ificièÙ5e Perli--er-Gorrespondens
pu'blin qup -ln changement stmviïu e * 'Hl
à l ' i i i tervrnMoti de l 'A'iemsgne , qui a fait
de vi^es représer tations à Li*bo;>be.

Ceci est en môoie tomps un avis â

Un grand nombre d'Allemands conti-
nuent à s'enrôler dans l'armée boor. Oa
en compte jusqu'à présent 1650 à Johan-
nesburg et 450 à Pretoria. D'autres villes
fournissent également leurs contingents.
4000 Allemands sont prêts actuellement
à aider Je Transvaal eu cas de guerre. La
plupart sont des soldats expérimentés
ayant fait le service militaire dans leur
pays.

Le Sultan fait grande fête aujourd'hui
au prince de Monténégro. Comme de
continuels complots dé sérail le font
trembler au fond de son palais, on lui
prête l'intention de vouloir négocier avec
le prince Nikita l'organisation d'une garde
impériale formée de robustes Monténé-
grins.

Pour pouvoir dire qu'il n'a pas tout
refusé, le Tsong-li-Yamen a offert à l'Ita-
lie des concessions minières dans la pro-
vince du Che-Kiang. Il a eu même temps
déclaré qu'il ne lui ferait pas d'autres
concessions.

Eo. sept ans, les crédits que les pro-
vinces du Japon allouent pour l'Instruc-
tion publi que ont plus que triplé.

Cet effort est d'autant plus remarqua-
ble qu'on a visé surtout au développement
de l'instruction pratique du peuple. Da
nombreuses Ecoles techniques ont été
fondées pour former les contremaîtres et
les ouvriers d'élite dont l'industrie a
besoin .

Ua offi-ier américain a été condamné-
par Is Cour martiale pour avoir escro-
qué , l'an dernier, cinq millions au minis-
tère de la guerre.

Jusqu 'ici, on ne lui a fait subir pour
toute pein» qu« lès arrêlg forcés dans là
ville de Netv-York. Il avise que, si on
l'emprisonne , il fera connaître les mal-
versations de toutes sortes qui se sout
commises ou se commettent d'ans l'admi-
nistration militaire des Etats-Uni».

LA BÉNICHON
Nous arrivons à i'époque annuelle des

bénichons. La bénichon.' fe mot est cher
aux Fribôurgeôi' , et il leur rappelle dea
souvenirs da jeunesse qui ne sont pas
tous mondains. Aussi, ce n'a pas été sans
quelque surprise que l'on a vu , dans une
toute récente publication oiticielle, renier
ce mot auquel nous étions accoutumés ,
et le remplacer par le terme banal de
vogue, qui ûe dit rien à personne. De
divers côtés , nous aivous ' rcçu des obser-
vations sur ce regrettable changement
de mot.

Si encore on s'était proposé de faire
un sacrifice à la pureté de la rédaction
française; mais non. Si le mat bénichon
né Se trouve pas dans le dictionnaire de
l'Académie, le mot vogue ne s'y trouva
pas davantage dans le sens de (ête locale
et populaire. Après d'assez longues re-
cherches, tout ce que nous savons, c'est
que le mot vogue est employé, d'ans cer-
taines contrées du Midi de la France,
pour indiquer une fête qui se célèbre
annuellement dan* chaque commune. Le
dictionnaire de l'Académie ne connaît
qu'un mot réveillant une idée analogue-à
celui de notre bénichon , c'est le mot
hollandais de kermesse. C'est donc ce
mot , et non pas celui de vogue, que l'on
aurai 1 •''•û employer , sVl'od voulait faire
du purisme. s

Le purisme a du ben ; mais il ne faut



pas l'exagérer. Chaque contrée possède
un certain nombre de termes qui lui
appartiennent en propre, parce qu'ils
réveillent des idées toutes spéciales. Les
remplacer n'est pas possible. Trouvez-moi
une expression qui soit l'équivalent exact
de notre mot : vacherin. Le plus simple
est de se servir de ces mots, souvent
pittoresques, et les meilleurs littérateurs
ne s'en font pas faute, sans prendre
garde aux caorioes de l'Académie. Car
la vieille iustitutioa de Richelieu est par-
fois bien capricieuse. Pourquoi a-t-elle
accueilli le mot kermesse des Hollandais
et des Flamands, de préférence aux ter-
mes employés dans le même sens, ou à
peu près, par les Alsaciens ou par les
Bretons ? Qui saura dire ce qui a valu au
nougat de Montélimar l'entrée dans le
dictionnaire de préférence à tant d'autres
termes de pâtisseries locales? M. Loubet
n'était pourtant pas encore Présidant de
la République.

L'on aurait donc pu, nous semble-t-il,
conserver dans une publication fribour-
geoise le mot de bénichon, sans faire
offense à la langue française. D'autant
plus que ce mot de bénichon, abrégé de
bénédiction, éveille une idée élevée qu'on
ne trouve pas dans l'expression trop civile
de vogue. Quelle raison vaut un tel privi-
lège à ce terme sécularisateur, lorsque, à
peu près partout, les fêtes locales célébrées
annuellement sont désignées d'un nom
qui a une signification religieuse ? Les
Flamands ont la kermesse ; les Allemands
la hirchweih ; les Bretons ont un mot qui
nous échappe, mais dont le sens est à peu
près le même.

A l'origine des fêtes particulières des
localités, on trouve, en effet , une pensée ,
un souvenir de religion. La bénichon
coïncidait avec la fête de l'anniversaire de
la consécration (ou dédicace) de l'église
paroissiale. Les protestants n'ont pas la
bénichon , parce qu'ils n'ont pas de temple
consacré, pas d'édifice religieux dédié à
un saint. Pour eux, la bénichon, la hirch-
weih, la kermesse seraient des non-sens.
Chez nous, ces termes éveillent des sou-
venirs de très antiques traditions reli-
gieuses et de coutumes touchantes qui se
sont perpétuées jusqu'à nos temps dans
les familles.

La dédicace, ou consécration , des égli-
ses est une très ancienne cérémonie, car
elle remonte à l'Ancien Testament. Les
chrétiens des premiers siècles dédiaient à
un saint martyr plus illustre les galeries
des catacombes. Dès que la nouvelle reli-
gion put se produire au grand jour , les
dédicaces des églises se multiplièrent.
Les historiens en citent un trôs grand
nombre sous le règne de Constantin.
Saint Ambroise, au IV" siècle, nous ap-
prend que le dépôt de reliques dans
l'édifice récemment construit était l'une
des conditions de la dédicace. Cet usage
s'est nerpêtué jusqu'à nos jours dans les
différentes églises chrétiennes, à l'excep-
tion de l'Eglise réformée, qui repousse le
culte des reliques.

La consécration d'une église a été de
tout temps et est restée une très grande
solennité liturgique. Elie est réservée à
l'évêque, et il existe même en Suisse des
édifices religieux consacrés par des Papes.
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l'aitomi©
dTii© femme

0. DE CHANDENED2

— Ma mère a été sauvée par le flls de M. de
Madiran, et moi-même, entraînée par ce
véritable ami hox'S cle la fournaise ou j avais
nerdu connaissance- 

M d'Astiville salua le vieillard silencieux
avec une déférence nuancée de dépit. Ces Ma-
diran, père et flls , venaient de rendre, sans
phrases, un de ces services auprès desquels
pâlissent tous les madrigaux des beaux jeunes
cousins irrésistibles.

— J'espère que Madame d'Astiville est
remise de ses émotions ? demanda Mademoi-
selle d'Anglejean avec un intérêt poli.

— Point du tout , je l'ai laissée fiévreuse ,
pleurante, et me suis échappé, non sans peine ,
de ' près du lit où elle me retenait dans sa
persistante terreur.

__ Retournez donc la rassurer, mon cousin.
Je suis rappelée de mon côté près de ma môre.

Gustave us leva devantes congé aans ambages ,
aTec l'intuition désagréable d'avoir produit
peu d'impression par son éloquence éplorée.

Nous ne ferons que signaler en passant I donné un cachet de grandeur presque sans
la consécration de ia Samte-Chapelle des
Ermites faite, d'après la tradition, par
Notre-Seigneur lui-même. Les cérémonies
sont fort longues ; elles comprennent
l'aspersion de l'eau bénite, des prières
spéciales, l'onction des murailles et la
double inscription de l'alphabet , en grec
et en latin, que trace l'évêque sur le pavé
du temple. L'édifice consacré ne doit
servir qu'au culte, à l'exclusion de tout
usage profane.

La dédicace est considérée, dans l'E-
glise catholique , comme une ai grande et
si importante cérémonie qu'après qu'elle
a étô accomplie, on en célèbre chaque
année l'anniversaire. Get anniversaire
tient , dans la liturgie, une place qui prime
celle des fêtes d'un rite trôs élevé. C'était
même , et c'est encore dans certains pays,
une fête chômée. Chez nous, et depuis
longtemps, elle se célèbre le dimanche.
En cette circonstance, tous ceux qui, par
le baptême principalement , ayaientquelque
attache avec l'église paroissiale, ne man-
quaient pas d'accourir, souvent de fort
loin , pour participer à la festivité. C'é-
tait, pour les membres dispersés d'une
famille, une occasion de se revoir, et de
se réjouir ensemble dans le Sîigneur. La
fête , commencée au pied des autels, se
continuait dans des agapes fraternelles ;
on se visitait de voisin à voisin, de famille
à famille. Les liens de parenté ou d'ami-
tié, relâchés par le temps et la distance,
se resserraient ainsi à des époques pério-
diques , dans des réunions qui duraient
plusieurs jours. On avait donné à cette
fête le nom de la cérémonie religieuse
dont elle était l'accompagnement: on
l'appelait bénédiction, mot qui s'est
changé en bénichon.

Nous reconnaissons qu'avec le temps,
et pour diverses causes, la bénichon a
perdu presque entièrement sou caractère
religieux. Faut-il la débaptiser pour au-
tant ? Ne vaudrait il pas mieux travailler
à la ramener à ses pieuses et touchantes
origines ? Quoi qu'il en soit, la bénichon
est encore la principale circonstance où
les membres des familles se rapprochent
et se rencontrent , où les amitiés s'attirent
et se cimentent. Ainsi, elle est un élément
d'union familiale et sociale, dans une
phase de civilisation qui pousse à la dis-
persion et aux rivalités. Le mot de vogue
ne nous dit rien de ces bonnes choses, il
ne rappelle aucun de ces souvenirs ; c'est
pourquoi nous verrions avec regret de
noùv«aux essais tendant à le substituer à
l'expression si fribourgeoise et ti popu
laire de bénichon.

CONFEDERATION
Les Méraiilfls

de l'ambassadeur de France
Berne, 6 septembre.

LE CONVOI FUNÈBRE
Il y a longtemps que la ville fédérale

n'avait vu des obsèques aussi solennelles.
La pompe des cérémonies catholiques ,
jointe aux démonstrations populaires , aux
hommages officiels, au déploiement de l'ap-
pareil militaire et diplomatique , leur a

Il avait pourtant déployé tout le lyrisme lit où la clouait un bouleversement majeur , à
larmoyant dont son intellect était capable. Il ton âge, avec ta force , au premier cri : « Au
ne pouvait décemment pas faire de la franchise , i feu ! > j'aurais sauté sur la fille , ou sur la
ni avouer qu en s enfuyant le premier , — sans
même songer à Madame d'Astiville , qui l'avait
rejoint seule quelques minutes après , — il
était venu tomber à demi évanoui de peur de-
vant ŝ n hôtel , dont Je concierge, réveille par
Je bruit de sa chute, lui avait administré de
l'eau de -mélisse des Carmes à haute dose pour
le rappeler à la vie.

Non , ces sortes de défaillances , trop natu-
relles aux caractères mal trempés, ne s'avouent
pas à une cousine de vingt ans, à une héritière
dorée, dont on a là maladresse de laisser le
sauvetage a des mains pins énergiques et plus
dévouées.

Le beau Gustave , qui avait fait ce matin-là
une entrée assez embarrassée à l'hôtel d'Angle-
jean , flt une sortie plus piteuse encore , sous le
regard glacé d'Emmeline et le sourire légère-
ment ironique de M. de Madiran.

Le vieil olflcier de marine, que sa goutte
retenait en dehors des combinaisons matïimo-
niales où se complaisait sa femme, hocha la
tête en apprenant , de la bouche de Gustave , les
événements de cette funeste nuit.

— Tu as perdu là ton meilleur atout 1 se
contenta-t-il de dire avoc philosophie.

Madame d'Astiville , malade d'émotion , l'était
aussi de mécontentement . Sans oser préten-
dre que son beau Gustave se fût conduit comme
un sot , elle récriminait aigrement sur la façon
dont il eût dû mettre à profit cette occasion
romanesque d'affirmer son dévouement.

*- A ta place, déclamait-elle du fond de spn

précédents dans notre démocratie.
La levée du corps a eu lieu à 11 heures

5 minutes, â la résidence de la Favorite.
Mais ce n'est que vers 11 heures et demie
que le signal du départ a été donné, l'orga-
nisation da cortège et le défilé des voitures
ayant exigé beaucoup de préparatifs.

Lorsque l« convoi s'eBt mis en marche,
l'artillerie a tonné et les cloches de la
cathédrale, ainsi que celles du Temple
du Saint-Esprit, ont mêlé leur voix majes-
tueuse à celle du canon. "Une foule énorme
se pressait sur le passage, principalement
dans l'avenue du Hirschengraben et de la
rue Fédérale , et aux abords de l'église
catholique de la Trinité.

Un etcadron de dragons , levé par ordre
du Conseil fédéral , avait pris la tête du
cortège. La cavalerie était suivie de fantas-
sins portant les superbes couronnes offertes '
par le Président de la République française,
le ministre des affaires étrangères et
le corps diplomatique accrédité auprès de
la Confédération suisse.

Venaient ensuite les voitures chargée»
de couronnes , la musique de bataillon des
carabiniers , les représentants dos puis-
sances étrangères , diplomates , généraux,
officiers , attachés militaires en brillants
uniformes > pnis le corbillard couvert de
fleurs , avec , sur le cercueil , l'uniforme,
les armea et les décorations du défunt.
La famille suivait immédiatement , ayant
à sa tête M, le marquis de Montholon , chef
de la branche à laquelle appartenait le
comte défunt. Nous avons reconnu encore,
parmi les parents , M. le comte Féd'Ostiani ,
ancien ministre d'Italie , beau-père du
défunt , un R. P. Dominicain , de haute et
noble stature , neveu du comte de Mon-
tholon , etc.

Après la famille , voici le défilé officiel
des autorités suisses, en tête le président
de la Confédération , le Conseil fédéral in
corpore , le gouvernement du canton de
Berne , un représentant du gouvernement
de Fribourg (M. Bossy), puis la Stadtmusik
de Berne, la colonie française et lea délé-
gués des Société» et corporations de la ville
fédérale avec 15 bannières voilées de crêpe.
Une vingtaine de voitures et un détache-
ment de carabiniers fermaient la marche,
pendant que le reste du bataillon , balon
nette au fusil , formait mue haie d'honneur
sur le passage du cortège.

Sur ee défilé recueilli , imposant , solen-
nel , planaient les graves harmonies des
elochoB et des musiques, et le soleil , chaud,
éelatant comme en plein juillet , éclairait
cette scène funéraire d'un reflet de la cé-
leste Patrie.

LA CEREMONIE A L EGLISE DE LA TRINITÉ
Vors midi , le cortège pénètre dans l'inté-

rieur du «.' ïnetuùre cafboliquf» , dent lc»
allées latérales sont déjà combles.

Lea banes réierv pg de la nef princi pale
«ont tout t fonda * da noir . ain»i que In pour-
tour Uu cuœur. De !a v^ûte descendent de
vastes bhnd!;r '>l!« !8 tricoiorep et des drape -
ries noires D^ ca'touches de deuil BU
chiffre de la R-^iub 'que française sq.ît ap-
pliqués le long d.j s murs ' l ies .  A l 'entrée du
cbœur , s'élève le catafalque , recouvert du
drapeau français qui étend ees pli* en deuil
sur le cercueil , pendant qu 'une multitude de
cierges font vaciller leurs fnuxdans l 'ombre
funèbre. La chaire est aussi voilée de crêpe.

Ce n'est pas une petite difficulté de caser ,
à leur rang,  tous le» personnages officiels ,
parents et autres assistants. M. le marquis
de Monthn 'on conduit à sa place Mme la
comtesse de Montholon , la veuve éplorée,
dont il faut plaindre doublement ia douleur
au milieu de tout cet apparat funèbre. Au
moment où le Conseil fédéral s'installe à

mère au besoin , même si ni l'une ni l'autre
n'avaient couru de danger , et je l'aurais bel et
bien emportée , dans la cour , dans le jardin , je
ne sais où , pourvu que tout le monde en fût
témoin.

— Vous en parlez bien à votreaise, ripostait
Gustave avec colère. Est-on maître de ses
nerfs ?.. Les vôtres sont-ils plus solides?...
Il me semble même , ma mère, que , si vous ne
pouviez préserver ces dames de tout accident ,vous pouviez au moins vous en inquiéter unpeu ,ce que vous n'avez pas songé à faire non plus ,avant de fuir l'incendie.

— Mon cher je n'ai pas l'intention, que jesache , d'épouser ta cousine. Qui veut la fin veut
les moyens.

— Tu as laissé échapper les moyens, et lafin t'échappera , conclut le père , qui n'ap-prouvait que tout juste les théories de safemme.
Il faut passer, d'une plume rapide, sur lessouffrances atroces qu 'endurait, sans rienavoir de la foi ni de l'espérance d'une martyre,la malheureuse Césarine,
Sa vie fut gravement «t longuement me*nacée, tandis que son corps mutilé, ensevelisous une tri ple couche de ouate , comme uncolis fragile , gardait déjà la funèbre immobi-lité de la mort,
La tête seule semblait vivre , pleine de visionshorribles, de terreurs incessantes, de délire ,de pris de douleur. Vint ensuite l'apaisement,

apsolu. 1 atonie suprême, et le docteur , qui

son banc réservé, un petit vieillard , aux
traits fins, à la physionomie PÇPBla

^

I8

ÏÏ
par la photographie , s'avance ; c'est M. <*
Freycinet, ancien ministre de la gnerr •
ancien membre dn gouvernement J*e »
défense nationale, l'un des hommes dt-w»
de France qui ont le plus marqué aau»
l'histoire de la troisième République, y»
retour du procès de Rennes et à pem
échappé à l'interrogatoire indiscret de »•
Gabriel Monod , l'illustre ministre , en «èjou
à Thoune, a voulu rendre un dernier nom-
mage à la mémoire de son ami M. le co»
de Montholon . Sa présence est aussi"»
remarquée et signalée. ,f l ,Vais-je énumôrer les noms de toutes i
notabilités présentes ? Ce serait une entre
prise trop vaste. Qu 'il me suffise de nomme»
les trois représentants de la France :
général Delanne , sous-chef de l'état naaj"
général de l'armée ; le commandant Rofl "

ttphe de Kerraoul , chef d'escadron 8
32» régiment d'artillerie, commandant
groupe des batteries montées à F°nAa,.y
bleau ; Je colonel comte du Moriez, atts%
militaire près l'ambassade de France- ¦,
remarque également les officiers aliénât
délégués aux manœuvres. Ils représeW
l'Empire à cette cérémonie. rt0.Mgr Stammler , curé de la paroisse oai«
lique-romaine, célèbre l'office, pendant q
Mgr Haas , évêque de Bâle et Lut?»" '
assiste au trône. Le Cbœur mixie, a [ it
gue, chante supérieurement une me'se
Requiem d'une belle composition. eBA l'Evangile , Mgr Stammler montei ,
chaire et prononce un panégyrique a 

^vou» apprécierez la touchante 8imp' 1f,:„
Vous y verrez , en outre , des détails m6" ,.
sur la généalogie et la carrière de l'an*"
sadeur défunt.

L'ORAISON FUNEBRE . u
Dieu le tout-puissant , maître souvera"> j

la vie et de la mort , vient d'exercer un D0, 8jacte de sa souveraineté suprême ; il vien': « {
montrer de nouveau souverain non seul. j ej
des pauvres et des petits, mais auss1 j
grands de cette terre ; il vient de rapPB|eL 9jt
lui l'âme d'un homme haut placé qui o^T-Litdans ce monde un des premiers postes; 1.1 . „&
de priver un grand pays d'un de ses me1"̂ téfils , de ses plus hauts fonctionnaires , la s «lus
d'un membre des plus respectés et d8L soBhonorés, une épouse heureuse et fidèle "Btl0
mari bien-aimé. Nous nous trouvons deva,(n0-
cercueil de S. E. M. le comte Tristan de » „,
tholon , ambassadeur de France en jgu*
décédé à l'improviste, à l'âge de 56 ans
lément. . , «j eB

La Maison de Montholon , qu'un b»st° fle
qualifie d'illustre famille du royau»8

^France, hauts et puissants seigneurs en » 
^féconde en grands hommes, tire son nota * ^bourg situé près d'Autun , en Bourgogne . %•

rencontre un nombre considérable de Per re-
nages d'un mérite distingué, élevés au* Lfi
miôres dignités dans l'armée, la . magistr»
et le clergé. . .-,$»

Jean de Montholon , tué pendant la trois $
Croisade, au siège d'Ascalon en 1189, ava' ,.oi
créé comte de Lee et baron de Brion PMl\ .ef-
d'Ang leterre Richard Cœur-de-Lion, P0"̂  1»
vices rendus à sa royale personne p& na
siège. l'an»8?La Maison de Montholon a fourni a.^. -V*
encore un autre chevalier croisé , e? , c]je**'commandants des galères de Malte , <*e* ba Sss*
liers de Malte , des généraux et des an» 1»
deurs. Tristan de Montholon comm»' 8 18
cavalerie des ducs de Bourgogne en 14.., ' u ifl8
bataille d!Azincourt , où il fut tué. Q

^A,\^de Montholon fut ambassadeur extraoi 
^

-QVy
de France près les Ligues des Suisse» ^«os*
sons ; il mourut en 1621 ; son cœur t°' j, $oi
dans l'église des Cordeliers à Soleure, "
épitaphe se trouve encore. Mont1*0*

Dans la magistrature, la Maison de » , d»
lon eut deux chanceliers de Fra"?" !»1"8
Bretagne, sept premiers présidents et " i0\J
de conseillera et procureurs généra"*'t ^f
magistrats renommés par leur sav°ir 

^^
\ B» ¦¦¦—¦"̂

^ms en"0
avait redouté l'exaltation, redouta P)U .
le coma. inter*},.Jours d'angoisses , nuits mornes.  ̂<£
nables séries de craintes , Emmeline P" $P.
faix écrasant avec la virile énergie8 o .
fortes.. „r cfsf .

La volonté restait ferme, la douce» lit»
tante , l'organisme résistant. Rivée a "j ^

u» ,
souffrances , épiant sur la physionom'" )e pj
versée ae ia malade chaque aesu- H""eJ., c-j
venir, chaque torture pour la soulae ndr <-jeune fllle unissait la prévoyance à la tfl $s
la légèreté dé main d'un praticien»
suétude d'une Sœur de charité, „ur 6\Pierrette , qui l'aidait avec *Out Son c"jr çtoutes ses forces, s'ébahirait de la ,e e»
sereine sous l'épreuve et si conn»"
l'avenir. ' ' près <f.

Quand la malade s'endormait enfin - y m̂»"
longues heui-ea de supplice , Emmeim e

inSt8J>}
les yeux poun mettre à profit ces rare» #, o
a accalmie. C'était son seul repo». 7 ¦ »
Madiran respeotait scrupuleusement- j erie «

Le soiï, Pierrette descendait à l? * uiet, °'-,elle était sûre de trouver Robert, .^Ltot^V..cret, attristé , qui venait fidèlement ». l'ipoe-
attendre. Souvent, Ja malade recla «|g et le ,.tsanté présence de ses deux gardienne . c0m
siteur , oublié dans sa solitude, voy uj  »
une à une les heures sans que »» de jU»'
capitaine vînt lui donner la poign eB
accoutumée.

n su'"''1''



Al a flî. ?mour du droit etde la ju «tico, fidè' es
L'Poi- de la famille : Il défend l'opprimé.

deux g'13e,.reçut de la Ma'eoa de Montholon
créé oa f- naux : Guillaume de Montholon ,
et jplrdînal Par le Pape Clément VI , en 1350,
évênn'S M°ntholon , décédé en 1551 ; deux
abbesg. et nomb re de théologiens, religieux,
Mooîh)îi et religieuses, dont Catherine de
^écédfî ' foil(latrice des Ursulines de Dijon,
le s., en 1650 en odeur de sainteté, à laquelle
BicnhùT erain Ponlife décerna le titre de

f,, "8ureuse.
cotat a connaît pas le nom de Charles-Tristan,
grado A ,. marquis de Montholon , élevé au
qui ¦ °e lieutenant-général par Napoléon 1er et
écrivit * 1,emPereur à Sainte-Hélène, qui
tampnt -es mémoires et fut son exécuteur tes-
de v,,, , ?e î  Il partagea, en 1840, la captivité
8orth po'e°fl frr à la citadelle de Ham et n'en
rem & en 1848- Des raisons de santé l'obligô-
'a caw-8e 'et'rer de là vie publique. Pendant
tal de M

1̂  ^Hain , la seconde épouse du géné-
lei Qlm",lontholon, Jane-Caroline O'Hara , donna
dout n ua fll ?' Charles-Tristan. C'est l'homme

Oén • l"alBuous .aujouru uui ia, m û r i  ei <i
fun^U'Ue duquel nous rendons les honneurs
de ia £?* et les hommages de notre estime et

M t chrétienne.
Tri a, a Ham le 1" avril 1843, Charles-Jean-
^ntes ^ 

e Montholon , après avoir fait de bril-
CoHm<, des> entra au service de l'Etat en 1865,

i ^tonu attacaé aux archives. Il fut ensuite
fi t à Ri? attaché d'ambassade à Berne , en 1866,
réki,, Celles , secrétaire de troisième classe à
8e°réi' a Bruxelles, à Tanger et Stockolm,
Cotist-. ,e de deuxième classe à Buenos-Ayres et
en«i,.-. utinoDle. secrétaire de première classe.
pie r, conseiller d'ambassade à Constantino-
Coonn • .8uè du gouvernement français à la
fer ri„18si°u franco-espagnole des chemins de
ûi8nitA 

p,yrénées- En 1866, il fut élevé à la
ÏJéQjj*. d'envoyé extraordinaire et ministre
Saijp yjjentiaire chargé d'affaires de l' ambas-
exira»„j?ns tantinople ; ensuite il fut envoyé
Aàî , ordinaire et ministre plénipotentiaire à
il kuS eta Bruxelles, et le 29 décembre 1897,

uaû
D°mmé ambassadeur a Berne.

âÎ8ti n
8 tous ces charges et emplois, il s'est

les ii. A .̂Par son habileté et sa prudence, suivant
w. Il - , 1: i i . s i . . .  A . n.. ..... K i . -, , : . . . - . , H .-. \ .- . , *, ¦ , , , ¦  ;».-..¦

"ût A wuo uu aa uuuio w L i u i u u .  uo gyu *ui-iio-
«Ues e scm pays a reconnu ses mérites distin-
deup'j611 le nommant chevalier, puis comman-
étr ail^

e 
la 

Légion d'honneur. Les souverains
tloQ8 *

ers l'ont honoré de nombreuses distinc-
>Uj 88' ^e gouvernement de la Confédération
Ce fBfc

a,su apprécier les éminentes qualités de
cettei v„sentant de la France . et la société de
^e ai >, • avec laquelle le défunt entretenait
des a,.*onnes relations, s'associe à la douleur
Q^torités.

la g^P°urrait exprimer la douleur qu 'éprouve
denni 'e .compagne de sa vie, qui lui était unie

Avon» q ans seulement ?
«rc0nlf 

n°us le droit , dans cette pénible
ïetflji, tance, de nous plaindre de Dieu qui a
ïa« adft£ ette perte cruelle? Ne devons-nous
tounje ftp Sa volonté toute-puissante, nous
^Uin» ax?ec résignation à- ses saintes dis-
î"w ? et dire avec Job : G'est Dieu qui l'a
6&d\, ' c est Dieu qui l'a ôté ; que son nom soit

?l8tin 0rona toujours la mémoire de notre
lej /'SUé et vénéré défunt et conservons-lui
j. Miment s d'estime qu 'il a gi bien mérités.

Mi.. '!> Snvtnnt .  nns très chers Krfcrns. ari-.nm-

'" J»-"8 le dernier acte de la charité chrétienne
%ji i nt pour le repos de son àme. C'est ainsi
eus » Peuple d'Israël a offert des prières et
îue {Jcriflces pour ses défunts et c'est ainsi
^r, E

f lise catholique l'a pratiqué depuis le
SeiX des apôtres. Unissez-vous donc à moi
«W }  'a sainte messe, le sacrifice non san-
%r8 u Nouveau-Testament , et élevez vos

0 ùftTer8 la miséricorde de notre divin Père..
^envri Dieu et notre Père , créateur et
*>H> l'a ur des âmes, jetez un r»gard de bonté
^P&eîp 6»de notre frère , que vous venez de
^otpg * a vous et recevez-la dans le sein de
"toi' |C'eéricorde afin que, dégagée des liens
(lut * dttnM.«,;«.,* x i,. . ...... «u.. «« ^ - «« „i..«
' en v a ten u, one uo mo pius»
v Ve»i!?us et pour vous.
pOtô », • Seigneur , par un effet de votre

f8jh?aternel]p , lui pardonner Jes fautes que
JOQ, J''esse et l'humaine fragilité lui oui fait
• 8 toi } 'a e* les effacer en vertu de votre
Irrite • ^cordicuBe pitié. Donnez-lui part aux

kim. inflais de votre divin Sauveur et faites
uWt,*¦ bonheur des Justes.
? WIT 'C' f Seigneur, le repos éternel et que
•XaP6t^lio lumière luise sur lui. Qu'il

en paix, ajnsi ?oit-il I
A B , DÉPART DO PQRPS^•M» ^office , ' S. G. Mgr Haas , en orne-

JWL Pontificaux, donne l'absoute. Puis la
JV?,'8 reforme pour accompagner le'•• 4vVa gare, où chaujïe le train de Pa-
M U ^ 

Wagon sp écial tendu de noir.
f '&ce Kû'oi traverse la rue Fédérale et la
^"édo oonberg dans le môme ordre que
^o* * ^ment. L'escadron de cavalerie est
Vi . - **aa< la gare, et l'infanterie fait Je
O/'^ùra. '

AÎWft du trai'ri , le canoù tonne.
yi^P^'-midi, les officiers français

? & 0Dt rendu visite à Mgr Stammler
Sa

1},vivement remercié pour 1 éclat
?< V? cérémonie funèbre, péjà mardi

t 1» ».;1? demande de la famille, fe cur.f
? C>a catholique romaine avait dit
<0««iw! a U Favorite en présence d une

"°° assistance.

SoS?? sPrè8-mid*i, les délégués des
X .rat|Çai8e8 q«i assistaient aux ob-
Sn "'« '»» D0JI»nre de 60 environ, se sont
V1'été. f café du Pont Le P reBident de la

C? aUo« ?ÇaiBe. M. Laemmlé, a prononcé
Ci les S lon dan" laquelle il a dit com-
fC'Oûtuirançais habitant la Suisse sant
Û i 8 renH Dt toachés des honneurs magni-

*"ran Dap ce Paf* an représentantttnce. n a exprimé «s leur ftom pa

profonde reconnaissance envers le Conseil . émouvant. Le capitaine-aumônier a pro
fédéral , les autorités cantonales et munici-
pales et la population oe Berne. L'orateur
a rappelé l'intérêt que portait le comte de
Montholon aux Sociétés françaises et l'ac-
cueil affable qu 'il réservait à tous les Fran-
çais sans aucune distinction. Il a exprimé,
enfin, le souvenir reconnaissant que tous
les Français en Suisse conserveront à
l'homme de bien qui a si digaement repré-
senté la France. L'assemblée s'est associée
à ses paroles et a signé une adresse à la
comtesse de Montholon et à la famille de
l'ambassadeur.

Commission parlementaire. — La
Commission da Conseil national chargée de
l'examen de la situation financière a ter-
miné la partie essentielle de ses travaux.
Elle se réunit , aujourd'hui , jeudi , pour une
séance de c'ôture , dans laquelle elle adop-
tera la rédaction définitive de ses propo-
sitions.

Une communication sera faite ultérieu-
rement à la presse.

Diplomatie. —- D après une dépêche de
Bruxellbs au Berner Tagblatt, le rem pla-
çant da regretté M de Montholon comme
ambassadeur de France à Berne serait
M. Gérard , ministre plénipotentiaire de
Franca à Bruxelles.

As» Simplon. — Les travaux du Sim-
plon ont avancé de 188 m. du côté de
Brigue et de 154 m. du côté d'Iselle,
pendant le mois d'août écoulé. La galerie
nord en était, à fln août, à 1663 m., et la
galerie sud à 980 m.

Du côté nord , la galerie d'avancement
a traversé une troisième couche de gypse
et anbydrite de 1500-1529 , et se trouve
maintenant dans le schiste calcaire.

Les 15 et 16 août , on a opéré la véri-
fication de l'axe du tunnel ; il y a eu inter-
ruption des travaux pendant 24 heures.

Àvaueement moyen de la perforation
mécanique : 6 m. 26 par jour.

Une turbine dos installations a été mise
en marche le 23 août ; la reconstruction
de la galerie au Massaboden n'est pas encore
achevée.

Pu côté sud , la galerie d' avancement a
traversé le gneiss d'Antigorio plus schisteux.

Avancement au front d'attaque : 4,97 m.
par jour en moyenne.

Fièvre aphteuse. — La fièvre aph-
teuse est en augmentation dans la deuxième
quinzaine .d'août de 23 étables et de 19 pâtu-
rages, avec 534 pièces de gros bétail et
42 pièces de petit bétail. A fln août , il y
avait encore 47 étables et 58 pâturages
infectés ou suspects («ur lesquels 43 étables
et 48 pâturages dans le seul canton de
Vaud), av*c un tolal de 349 oièc» de gros
bé t t i i ' f t  478 p'èco« do oent b«tail.

FAITS DIVLRS
ETRA NGER

Naufrage. — Suivant des nouvelles de
source anglaise, 1» Département de la guerre
de Washington aurait reçu une dépêche lui
mandant que 4e transport Morgan-City ayant à
bord 724 hommes de troupea à destination de
Manille , aurait fait naufrage sur les côtes du
Japon , non loin de Nangasaki. Le télégramme
ne donne aucun détail , ce qui causerait les
plus vives appréhensions au gouvernement.

SUISSE
' Accident. — Hier après-midi , un ouvrier
de la Compagnie du tramway électrique Vevey-
Montreux-Chillon , nommé Giroud , marié, sans
enfants , occupé à peindre un poteau soutenant
la conduite électrique en face du dôbarcardère
de Montreux , a reçu une commotion électri-
que et est tombé sur le trottoir. Il a été tué
sur le coup. Le médecin appelé aussitôt n'a pu
que constater le décès.

FRIBOURG
LES MANŒUVRES

La messe en campagne
Le 5° régiment d'infanterie a eu son coite

militaire dimanche , à 10 heures , à la Cote-
aux Fées. Y assistaient les batai l lons 14
et 15 de fusiliers et 2 de carabiniers. Lea
deux services , catholique et protestant ,
avaient lieu à 500 m. de distance l'un de
l'autre.

Groupés devant  l'autel de campagne, les
soldats ont écouté, dans un profond recueil
lément , la messe dite par le  capitaine-aamô
nier Strago, curé de Marly, et servie par
deux soldats. Au moment do l'éléyation, les
tambours battent aux champs,, la troupe
met genon en terre. Avant et après, les
fanfares joueut l 'Hymne national.

«.près l'office a eu lipu le d.-fllé des quatre
bataillon» aux sons du Roule? tambours i
loué par tas quatre fanfare» réunies. L'ios
pection aétôpasséepHrjel tei j tengnt  polonel
Bepond , commandant du rég ment.

Le» Jjommes du bataillon 17, cantonné»
samedi et dia?çnghe ^ Sainte-Croix. oDt
assisté dimanche à l'ofôoe <li ?ln .s6'0o.r$ Pq
plein air par M. le capitaine aumônier
Castelia. La cérémonie a revêtu , dans ce
d£çor alpestre , nn caractère vraiment

nonce une allocution superbe , écoutée avec
une religieuse attention.

Les manœuvres de régiments
Oa écrit de Sainte Croix, 4 septembre :
La manœuvre de régiment contre régi-

ment de la III» brigade a très bien réussi.
Une première rencontre a eu liea entre le
bataillon de carabiniers (major Bourquin)
et le 6» régiment (lieutenant-colonel Weis-
senbach) aux Granges Jaccard. — Après
une retraite du bataillon de carabiniers, le
régiment 5 (lieutenant-colonel Repond) a
attendu sur un front t r è s  étendu — de la
frontière française à La Yraconnaz — le
6e régiment qui a dirigé son attaque contre
La Rochette, où s'est déroulée la fin du
combat , après quoi les bataillons sont ren-
trés dans leurs cantonnements de la veille.
L'artillerie n'a pas pris part au combat.
Temps superbe. Léger brouillard d'au-
tomne le matin , qui s'est dissipé vers 8
heures. Après quoi la chaleur a été tempé-
rée par une brise légère.

Lé moral de la troupe est excellent.
L'officier d'administration de la division

a fait amener mercredi à La Tourne
10,000 litres d'eau depuis Les Ponts.

Les manoeuvres de brigade
Mardi ont commencé les manœuvres  de

brigade. Pour les exercices formels de la
IIIe brigade, le 6° régiment s'est rassemblé
â 6 h. 20 du matin , à la sortie nord dn vil-
lage de Sainte Croix.

Mardi soir , le bat. 17 a cantonné à Mé-
tier.

Voici quel était l'ordre de stationnement
et d'avant-postes de la brigade d'infante-
rie III pour le 5 septembre au soir :

1° Un corps Est en retraite de La Chaux-
de Fonds est annoncé stationnant ce soir
au Val de Roz.

2° La IIe division (corps Ouest) a pénétré
de Pontarlier dant le Val-de-Traverj.

3° La IIIe brigade d'infanterie (avant-
garde dn corps Oaett) bivouaqwe le soir
du 5 à proximité de Travers.

4° Occupation des avant postes le 6 sep-
tembre, à 6 b«ures dn matin; ils couvriront
la ligne des Œ aillons Rosières-Crêt de Tra-
vers.

5° Distribution des vivres le 6 septembre
en gare de Travers, à 7 henres du matin.

Toute la IIIe brigade s'est rassemblée
hier soir , mercredi, à Neuchâtel, Saint-
Biaise et environs. L'état de la troupe est
bon, malgré un service très pénible.

* «
'L' action principale des manœuvres de

brigade de la Ire division a été engagée anx
environs de Cutterwyl. Toute la Ire division ,
soit 12 bataillon» plus  une compignie de
guide» , ont ensuite d A fllé A Cournil lsr i»

L« soir , toute  la In d iv i s ion  ne trouvait
co:;cer. t ' ée  HUX environ* de Morat.

La IIe divuion campait , comme noas
venons d° f" dire , entre Co ombier ec le
pont de là Thièle-.

A u j o u r d ' h u i  jeud i , repos. La troupe eet
oc^apae aux travaux du service d intérieur
(netloynge,"rép arations , inspection»), ajnsi
qu 'à l'instruction de détail (école de sec-
tions , de compagnie* etc.)

Les manœuvres de division
Demain , vendredi , s'engageront les ma-

rœ' ivres de division contre d vi s;on. On
indique  comme terrain probable des pre-
miers eugagamei ts le secteur compris entre
les locd 'téa ce Saint-Jean (embouchure
de la Thièle), d A .e t  et de Cbiètres.

Parmi les offlaittm étranger» annoncés
pour le* mauœavrut dau tumae , ae soul
présentés aujourd 'hui  au Palais fédéral le
lieuteoant-colbnei autrichien baron Kuhn
von Kuhnenfeld , et la mission frarçaise
c imposé* du général Delaune et du com-
mandant Kerraoul. Ces deux derniers ont
été pré' -entjs - par le colonel du Moriez ,
attaché militaire à Berne.

•f La vénérée Môre Joséphine-Thérèse Kamocka
Una belle existence, faite tout .entière 'de

foi, d' abnégation, de charité et de dévoue-
ment , vient de s'éteindre à Fribourg, en la
Maison de la Providence. La vénérée Mère
Joséphiufc-Tuôrése Kamooka , Supérieure
des Filles de la Charité de Saint-Vincent , a
expiré doucement et pieusement, hier soir ,
à 9 7g heures , après trois semaines de doa
loureuse maladie La regrettée défunte Ap-
partenait à la race des femmes fortes louées
par 1 Ecriture et quo la ma 'heur a formées ,
dès le berceau, à tous les genres de saofj-
flnes.

Née au soin d'une riche famille po'onaise
du gouvernement de Kahzy, elle n'avait
que trois mois , lorsque sou eatuolique pays
se souleva tout entier, en 1830, dans l'es-
poir de secouer le jou g tyranoiqve de la
Ru«»ie. Son père, Marien Apollinaire î$a-
m'Kki, à pMne âgé de vingt  quatre ans,
n'éoo« *a, '-.t que l'ardeur de *a foi et de son
p9trlotj f *me , n'arracha a«x joie s intimes de
ja famille , embrassa une dernièro foi* sa
petite enfant  et s'enrôla comme officier
dans le régiment oju prince A^am Cçartç»-.

On sait quelle* furent les phases de cette
héroïque épopée , qui se termina sur le
champ de bataille de Borow, le 16 septem-
bre 1831, pjur aller porter «OB douloureux
échos dan» tous les pays où l'exil et le mal-
heur devaient accompagner les valeureux
proscrits. Conduit sous escorte militaire
jusqu 'à Trieste , M. Kamocki. dépouillé de
tout, se rendit à Bordeaux où plusieurs de
ses compagnons d'infortune l'avaient de-
vancé. Là, en attendant un secours de ea
famille, il s'engagea dans une raffinerie
comme simple ouvrier. En 1837, M.
Kamocki vint rejoindre à Paris ses anciens
frères d'armes, les princes Czartoryaki,
Sapieha, Lubomirski et d'autres qui le
pressaient de venir â eux. Entre temps le
chagrin avait tué aa jeune épouse, restée
seule en Pologne, près du berceau de la
petite Joséphine qui fut recueillie et élevée
par sa grand'mère maternelle. C'est alors
que M. Kamocki renonça an monde , entra
au ééminaire de Versailles où il devint
prêtre en 1841. On comprend qu'un père de
cette trempe et de ce caractère avait dû
infuser dans les veines de son enfant , par
une hérédité toute naturelle, l'énergie
morale, l'austérité de la vie, la grandeur
d'âme, l'amour de ceux qui souffrent et la
plus tendre piété.

Telle fut bien la vénérée Mère Kamocka
pendant les cinquante ans qu'elle a passés
dans la Compagnie des Filles de la Charité.
Elle devinait la souffrance et allait au-
devant de toutes les misères, physiques oa
morales, avec un extérieur froid en appa-
rence, mais avec un cœur de feu.

Le canton de Friboarg a eu la plua large
part de son zèle et de son inépuisable cha-
nté. Elle a organisé, avec le précieux con-
cours de M. le curé Comte, l'Hospice de
Châtel-Saint-Denis, et elle a puissamment
développé et en partie fondé les nombreuses
Œuvres de bienfaisance et de pi'éaervation
existant à la Maison de la Providence dana
notre ville.

La Môre Thérèie Kamocka a été, dans
Yacaeption la plus étendue et la plus éner-
gique du mot , une servante dea pauvres.
Hôpital , orphelinat, ouvroira , écoles, pa-
tronages , associations de piété, protection
de la jeune fllle , asile pour les petits en-
fants , visites des malades à domicile , aumô-
nes discrètes qoe Dieu seul connaît , rien
n'a échappé à sa sollicitude de Mère - et à
Bon cœar de Fille de Saint-Vincent.

Hier , sentant que Dieu allait rappeler
son âme, elle demanda à recevoir les suprê-
mes consolations de la religion. Pour la
cérémonie de l'Extrême-O action, elle vou-
lut que le prêtre vînt à 3 heures de l'après-
midi , afln d'honorer la passion et la mort
de Notre-Seigneur. Avec une joyeuie et
chrétienne sérénité, en faoe de l'éternité
qui s'ouvrait à aes regards , elle adressa
une dernière exhortation à la Communauté
prosternée en larm«« au tour  de son lit ie
mort : >x M*« chères Sœars, leur dit-elle,
aimez bien Notre S igneur , eervfz bien lea
pauvre.» et priez pour moi ! »

Aprè i avoir reçu ie sacrement de l'Ex-
trême Onction , elle dit en souriant : « Ohl
mon Dieu , quel boi heur ! »

À 9^  h . dn »oir , elle s'endormit  douce-
ment et 8aii>.teme it , san» agonie , après
avoir répondu elle-même à une partie dea
prières pour les agonisants et au moment
où un télégramme lui  apportait de Rome la
bénédiction du Saint- Père, accordée ea sou-
venir de son grand-oncle, Mgr Skorkowaki,
évêque de Cracovie , et en récompense da
ses œuvres charitables .

R I. P.

Le reportage dn « Confédéré ». —
Il ne brille , d'ordinaire , ni par la fraîcheur
ni par l'inélit des informations. Il est fait,
pour les trois quarts du temps, uemprunt*
cop 'eùx à; la chroniqne locale de ses con-
frères fnbourgeoi». et tout particulièrement
à celle de la Liberté. Revoir , pour s'en
convaincre, Jet troia ou quatre derniers
numéros du Confédéré. Et il y en a, comme
cela , par douzaines I

Cequi n'empêche pas l'aîmnhie... plagiaire
de parler avec un superbe dédain de notre
reportage - OunDw^ ra. qui pourra ses
niaises argitiaa \ propos de la rafle del'autre jour et le pourquoi de la chicane
qu 'il nous cherohe à oe auiet. Pour notre
compte , nous y avonts renoncé. Il y a bien
des chassa qu'il faut renoncer à comprendre
quand on lit le Confédéré l

Bénichon. — Dana le district du Lacnne seule commune a demandé le renvoi
de la bénichon au quatrième dimanche deaept embre ; c'est celle de Cressier.

Village suisse à Paris I !»<H>. — Onnous communiqua de Paris d'intéressants ren-seignementaaur l'état actuel des travaux. L'en-semble prend un aspect tîo plus en plus défini •le montage de la laUeyie friboureeoise f™vmôcentral) est terminé, ainsi que la canalisationdeau , laubewje du Treib ei Je Panorama. LaChane-Ue de Tell avanoe, les staffeurs peignentlas rochers, et les fortifications de Lucernecommencent a s'élever sur l'Avenue La Motte
Piquet. l x  a, déjà çà et. là quelques arbres, la,
grosse plantation se fera à la mi-septembre.
Tout faii aisément prévoir que les travauxseront achevés en temps voulu.



On Tesidra.
en mises publiques, mardi 12 sep-
tembre, dès 3 heures de l'après-
midi, la jolie maison située rue des
Forgerons, 189.

Les mises auront lieu en dite
maison.

Pour renseignements, s'adresser
au bureau, rne des Chanoines,
1\« 120, à Fribourg. 2080

RAISINS DB lre QUALITE
Caissette de 4 kil. . 2 fr. 50.
EXCELLENTES PECHES

Caissette de 4 kil. 2 fr. 50.
Raisins et pêches

môles, cai8s. de 4 Va kil. 3 fr.
franco contre remboursement. Re-
commandé pour cures de raisins
chez soi. 2086

Balestra, Locarno.

à Pribourg, un

CAFÉ *
complètement meublé, avec dépen-
dances, au centre de la ville.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H3161F. 2091

Mûhlenkopf, le 18 juillet 1897.
Une femme , qui doit à votre on-

guent herniaire la guérison de son
enfant âg é de neuf mois, a bien voulu
me donner voire adresse. Je viens , en
conséquence , vous prier de m'envoyer
votre remède avec le mode d'emploi.

1765 Marie HOMMES.
Pour de plus amples renseigne-

ments s'adresser, par lettre affran-
chie, à M. le curé Beck, à
Kergholz-Guebwiller (H">-Als).

Raisins de table
bleus, caisse de 41/2 kg. , 2 fr. 20. „,

» 3 » > 131/2 » 6 fr. —. 3
Eaislns, jaun. d'or, 41/2 kg-, 3 fr. 75. g
Pommes de table, cor b. 10kg 3fr.50. P
Eaislns p. vin, bleus, doux, 20 fr.

par 100 kg., franco Lugano, en
corbeilles. 2087

Frères BERNASCONI , Luëano.

Vins sans alcool
OE BERNE

Recommandés aux personnes
délicate et aux malades.

Laiter. Chardonnens , Fribonrg

Cartes postales illustrées
Tout étudiant ou collégien suisse

qui enverra une carte postale illus-
trée au Directeur da l'Union philo-
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 Estudiahtina , qui paraîtra
en octobre prochain. 2031

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

C. BRUGGER-MAILLAT
Pension Ht OIT , Oberliofen

prés Thoune. 

Femme de chambre
sachant couture et repassage est
demandée. Beaux gages. Sautter,
régisseur, Nyon. 2070

chez Mme B.ostlilisber{jér, sâge-
femme, approuvée pur l'Elat: rue de
Nidau, Bienne. 17531

Magasin TOFFEL
72, BUE DE LAUSANXE

FRIBOURG
Viennent d'arriver les

Fromage ûe dessert très gras -
DE TOUTE PREMIÈRE .. QUÂ'L(TË
En pièces de 500 grammes et 1 kg;

~~Z ' . I ' 
¦.;- ¦ .i ¦ '. . i

«̂^̂ i  ̂ Café-Restaurant
*4 situé dans une des rues les plu?

S ^
H ^ j i r i ff) |L1_ _IL_ ïflT fréquentées de Lausanne est à re

HPlMffî) QEllQQfë) fl ^ Ifîf ïPIflmPltflfïl P I f ï f̂  »3 
mettre immédiatement;  grand at
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i 

excellente clientèle, une J» gî!i salle attenante sert aux »ocw

Société anonyme ponr produits diététiques, à Zurich

LAUSANNE, MONTREUX, ZURICH

Ouverture d. grands magasins
(Dans bâtiment neuf)

6, Place Bubenberg ggS&lïS
MERCREDI 20 SEPTEMBRE 1899
¦WX^lWBTg»aMW»CTULI J«^JBar^B»K»«n»»1«B»»«PJBWCaBmMIMfJ1ffffffiWgai

a -4: heures de l'après-midi

Enterorose
Aliment diététique pour enfants et adultes

Employé avec un succès tout à fait étonnant dans les cas de
mauvaise digestion, de catarrhes aigus et chroniques d'estomac et des
intestins, de diarrhée, de cholerine, de dysenterie, etc., suivant attes-
tations de professeurs et de médecins, ainsi que des lettres de
remerciements de particuliers. Ne devrait manquer dans aucune
famille.

Eu vente ea boites à 1 fr. 25 et 2 fr. SO.

Kalk-Caseïn
(Caséine au phosphate de calcium) en poudre

Matière excellente nutritive pour grands et petits
La seule manière rationnelle d'introduire de la chaux dana

l'organisme. Il nourrit le sang et les os, est donc recommandable
pour l'époque dé dentition. Résultats surprenants contre . les , pâ/es
couleurs, la pauvreté du s'ang, les névralgies1, les maladies scrofuleuse s
et raçh'itiques. Excellent pour les femmes en couches. En un mot,
f orti f iant de premier ordre. 569-374

Recommandé par les autorités médicales
Se vend dans les pharmacies à 3 francs le flacon.

Dépôt de gros pour la Suisse française ;
MM. MATTHEY, GABUS & O, GENÈVE

^mm
«O ANNÉES ME SUCCÈS

DEUX GRANDS PRIX (LYON 1894, BORDEAUX 1895)
H0BS 00NC0UES KEMBEE DU JUBY

Expositions de RO UEN 1896, BRUXELLES 1897 '

ALCOOL DB MENTHE  ̂ ,

DE nsuuLLa
{LE SEUL ALCOOL DE MENTHE VÉRITABLE

BOISSON D'AGRÉMENT. '— Quelques gouttes dons' -un verre d'eau
sucrée forment une boisson délicieuse, hygiéni que, calmant instan-
tanément la soif et assainissant l'eau.

SANTE. — A plus forte  dose, infaillible conlre les indigestions,
les maux de cceur, de tôte, d'estomao, de nerfs , les étourdissements.
Souverain conlre la cholerine, la dyssenterie, Zemal de mer. —TOILETTE.
Excellent aussi pour les dents, la bouche et tous les soins de la toilette.

Se méfier des imitations. Exiger le nom DE RICQLÈS

GEOS "VINS ' to-f tïAJL
M. A. GRANGIER. nég., à FRIBOURG, avise son honorable

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

Prière de retourner promptement la futaille vide.
BUREAUX ET CAVES :

182, HUE DE JJA PKÉFËCTUKE, 18»
Téléphone " Téléphone

Maison bien recommandée , connue comme irôs bon hôtel el bon marché
Tout près de l'église. 1173 N. TLieiihnvdt, prop.

BERNE

Angle de la

BogenscMtzenstrasse

â Foeeasioik li Ii Béniehoii
BONNE MUSIQUE

A. L'AUBERGE DE FROHMAt*
Dimanche 10, lundi il et mardi 12 septembre

Invitation cordiale. 2079 Meyer, aubergis'6'

BATIMENT A VENDRA
A vendre un bâtiment neuf, d'un excellent rapport , à un prix trôs moàtt >

situé au quartier de Beauregard. Grande facilité de paiement. *S'adresser, pour tous renseignements, à l'agence Haasenstein e
Vogler, sous H2225F. 2614

MAISON A TENDRE
à Romont, Avenue de la Gare, une belle maison de 3 étages, soli'16'
ment construite. ¦ „.

Cette propriété, avantageusement située, conviendrait pour un pensi"
nat ou clinique, pension, ou commerce quelconque.

Deux grands jardins de 1500 mètres. T\j> .
Pour, tous renseignements, s'adresser à Charles CORNR, V*0?

taire, Lion d'Or, ROMONT. H3109F 2053

ËËËË Iiiéôifitineisce d'iiriiïë. gSj»
Je viens vous annoncer par. ces .lignes que. mon fils , âgé de 10 ans, a été S^ t

d'uue faiblesse de la vessie i\ la suite de l'a méthode curative que vous nous • sj>indiquée par correspondance. Il ne mouille p lus jamais son lit maintenant; a" je
je tiens à venir vous remercier de vos bons conseils. Ponts-de-Martél , caD rU |ie
Neuchâtel , le 8 décembre 1896. Emma tracol-Hù guehin. Le soussigné cet.' i
l'authenticité de la. s ignature ci-dessus de Dame Tracol.Huguenin , apposée?- *.
présence. Ponts-de-Slartel, le 8 décembre 1896 . Le secrétaire r rmmii^ ' jJflfrf
Perrin. Adresse : « Policlinique privée, Kirclistrasse , 405, GlàriBi'HMBalB^^

Nous émettons actuellement an iia.fr. timlin- & iintm «IiarSc'
rii-is ^lïi.*.' .. .-. /.O-T .-A A . 0wniitr^iijons fin fis an ** Q .

de notre établissement, à 3 ans fixe, en coupures.de fr. 500, 1000 e.l fr8is,
Ces titres sont munis de coupons semestriels, payables sans ' 

^auprès de toutes nos Banques d'arrondissement. i643-ilw

Banque populaire suisse, ,Fr*J,oar£!fl

LB Maladies «lu bas-Tentre . m
Maladies des voies urinaires, Inflammations, affections de la vessie, affaiblisse> •_,

et Irritation des nerfs, etc. Traitement par correspondance sans un dérange 
^dans la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l'organisnie

^ Di^^^absolue. Adresse : « Policlinique privée, Kirclistrasse, 405, Glaris. »BH*̂ *0--

Les , meilleures attestations médie*1
ont été décernées anx

Lait humanisé, système Backha*s
Lait stérilise

. préparés par la Société'd'industrie laitière, à Yyerd0?
^les plus digestes, employés' à la Maternité de Lausanne, dans les n V

d'enfants de Bâle, Genève, etc. „*t!' ' ¦ -RO0O t.Dépôts : Pharmacies Bourgknecht, Fribourg ; Barras, f i" ¦¦¦¦$)
Porcelet , Estavayer. tf72ot ' '̂^ ~

NOUVEAUX ' ' A SSO ^.TIMENTf"d, »
¦1,'ai l 'honneur d'aviser mon "boriornb ie olien è!e de la viUe ' u ponr

eam •'««ne qu» j's>i reçu uu loul nouveau choix de gants en Pe<
dames et messieurs, provenant d'une d'-a meilleures fabriquée .« j022

Honoe qun l i i e , prix exceptionnellement bon m«rché H lo'i»1

So i-ecoiuina. de, •». FOÏÏLUË», coiffeur '
Fribourg, Grand'Rue, N" O, *r,B"

pour bals et soirées. .
Pour renseignements s'adress :

par écrit, à l'agence de guil»0»"
Haasenstein et Vogler, Lausanne;
sous H17500L. 2082

nn magnifique domaine
de 8.0 poses attenantes, quelqu$
poses de bois ; le tout à proxiWLj
d'une ville fribourgeoise. "̂S'adresser à l'agence Haasensw
et Vogler, à Fribourg, sous H3l60r-

Poussette pour malade
On demande à acheter d'occasio

une poussette pour un malade
15 ans. ,»

S'adres., sous H3122F, à W"^
Haasenstein et Vogler, à Frid %a

y'
en indiquant le prix. 20W>

Mil DU VALâïS
0. DE RIEDMATTEN , Sion

5 kilos franco , 4 fr. 50. J2-8


