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20u Paris, 12 septembre.
«no.*»"! Y Aurore, proteste vivement
^0û« vepdict du Conseil de guerre de
C8fi3 H affirme qu'il a BU d'une façon
«tai* H en janvier 1898, qu'Esterhazy
••oloup,^ traître et 

qu 'il avait fourni au
aiàé t v de Sch*warzkoppen un nombre cou-
son A T? de documents , dont beaucoup do
Berlin '^re. La co-lection complète est à
dan! là * depuis, dit Emile Zola, je vécus
«Oftffl-7. terreur que l'Allemagne lue nous
At.  , U «l_T - _ _ , ,  1 _ _  . . , . . . . _  «- . . . 1 1 . - . ¦¦. _ . , _ _ .

^ forant ainsi notre armée. >
'a*f .8 • re_ rette que les attachés mili-
^t-jgj-'aient pas été entendus. « Le go u-
C0Q Q-_.i °-at aarait eu la preuve que nous
. °tt . '"«ions la vérité. » Emile Zola insiste
•Jir Cûj58 ie gouvernement «'efforce d'obte-
• f°it Q tQun ication de documents livrés. Il
•1 lej ^ 

?i le gouvernement les demande,
*-o**T. ""-tiendra , et ce sera le second fait
I8 -'*'lio  ̂r6nt--ra nécessaire une seconde
''•Scrjg?'. * Si le gouvernement refuse,
toni-v. ¦¦ - nous continuerons la lutte. Mon
Nibr recon*mencera à Versailles le 23 no-
% v

e" *¦*¦> la justice n'est pas faite, Me La-
Pas Z Prononcera la plaidoierie qa'il n'a
!a1» c. *-.°'Qcée à Rennes ; il dira la vérité
a Pavfi lQte de me nuire , car je suis prôt ày** de ma liberté et de mon sang. »
Î.--J Rennes, 12 septembre.

•ieu-j. ÏQettibres du Conseil de guerre de
ayant n 4 aiSnè bier un reeoars en grâce,
%G £0** objet d'annuler la peine aaces-
4 .té cnn_ . ^gradation , à laquelle Dreyfus
j - ft6i - <s - arûné Ce recours sera transmisit-. 'térn r.__„- ___ * ._  m™ .—_
_ «Ifto —•"»«», i*uuuuau''auk m AV»—- oui po

l. 1 . Ix qui Ie transmettra au Président
8éa .ai !publique' Par l'intermédiaire du
. JJ. «[de Galliflet , ministre de la guerre.
'"¦Ohttî0nira » secrétaire de M0 Labori , a
^°<U_- ^rey£a* âe ce laii- Celui-ci s'en est
l.'j/ 6 très touché et a déclaré à l'avocatc°ûservail bon espoir.
la j. Tonlonse, 12 septembre.

Siifflêche de Toulouse publie une in-
a ..8li du commandant Carrière , dans
S..iu. on --e*ève notamment le passage
¦* .-_ ey'U8 a fait, ninn nna A- ___ ctrtation
.'9 .1 / •Qia part, je ne roia pas d'ineonvé-
U 0'8 Qn*Ce *. uon l°i en tienne compte. Je
(S Wu? i°n interprétera la loi dans son sens
p .  ia

a-"8? ; je crois qu'on le graciera.
Q̂ Ritatj toeiHeur moyen d'en finir avec
f ^\ i0?' °'eBt ce qu 'on ferait de mieux.
^Tano dé-radation , une fois suffit ; on

^a ._» ra ' *°yez certain , pour ne pas leBr nne seconde fois. >
1 t'' ifr,. Paris, 12 septembre.
r-'iiii w dit V1* la Polio° a arrêté deux
*?¦ 0U8uqui ravitaillaient les assiégés du

«4 ro1' Une inantité de vivres ont

d_ " 1» Paris, 12 septembre.
_ .- ' ia eeBdïo considérable s'est déclaré,
t ^ il poirés de lundi , à la rue Darboy,
t|>ut *

é8-ise Saint-Joseph , mise demie-
et5 *- -_ 8ac Par les compagnons de Sêbas-
. L 6 «i'i-6- Un immense dépôt da plumes
C •% * a été détruit. Les agents venus
H» 8 .6 ^

er 
^ e* raQ * 'nrflnt hués par une

H,: QB*,v°you8 que la police a dû disper-
C'J p»!'ines pompiers ont été blessés,
% "̂* grièvement. Lea dégâts sont im-

- . Itro • Paris, 12 septembre.
ta- ^ar.^.̂ cendies 

sont 
signalés de Toulon

vVC ie- IlB dévastent les forôts et
il ' oi. ¦ 8s châteaux et des maisons,¦-8 * >^'usieur» nr.. A _ at^o ahandnnaéei.

"toages sont considérables,
«m ^opv. Paris, 12 septembre.
Nte e Savas communiqua la dépêche
^WW°UB le a pin» eiP^esBes réserves :
»g_ »t» 7-WOttroe anglaise). — Un courrier
WHtoS. Dou ''elle que l'expédition pou-
*« ,°CL; a été attaquée dan« l'Aïr par
¦- ._. "opftw?8 

^
ui

* aPrè» avoir subi des per-
'C^iqu-f8' iraient , grâce à leur force

£• ï,<e. complètemeoi soéanti la mis-
Sal^iîce 77
^'es ^«e tt i Q!'s aJ°ttte I06 ron a •?e5u'¦*i-_ &Wsi-_ . lU!Q<ii , au ministère des colo.¦W- W»* télégrammes de la côte d'A-

6 la m _ ¦ ne mentionne une attaque1SBl°n Poureau-Lamy.

Paris, 12 septembre.
Suivant le Siècle, il serait question de

M. Lozé, ambassadeur de France à Vienne,
pour remplacer le comte de Montholon.

La candidature de M. Laferrière, dont il
était question, serait écartée.

Ouf n , 12 septembre.
Pour les manœuvres du Ier corps d'armée

contre une division de manœuvres combi-
née, le directeur des manœuvres, colonel
Bieuler, a donné l'idée générale suivante :

Une armée du Sud a pénétré par le Bas-
Valais et le Jura vaudois ; ses avant-postes
vont jusqu 'à Bulle et Moudon. Une de sea
colonnes, détachée par le Col du Pillon , a
atteint avec une division (division sud,
division combinée du IIe corps d'armée) la
région de Thoune.

Une armée du Nord se rassemble vers
Fribourg. Un de ses corps (I" corps d'armée)
laissé en arrière, se trouve entre Morat et
la Sarine ; le quartier-général de la direc-
tion des manœuvres se trouve à Guin.

La Ir0 division passe la nuit du 11 au
12 septembre à Morat et dans les environs,
la II» dans les environs de Cormondes. Le
1er corps d'armée franchira mardi matin,
à 7 7s h., la Sarine en trois colonnes , par
le pont de Schiffenen et deux ponts de
guerre à Bœsingen et Bonn-Bsd, et mar-
chera à la rencontre de l'ennemi dans la
direction de Schwarzenbourg. La division
de manœuvres combinée commencera , à
6 3/4 h. avec son avant-garde, depuis Hei te n-
ried , la marche contre le corps d'armée.

Nouvelles
du jour

Le New-York Herald de Pans s'est
fait télégraphier l'opinion des journaux
américains sur le jugement de Rennes.
Voici quelques échantillons du ton forcené
de la presse yankee :

La New-York Post dit : « C'est la plus grande
infamie du siècle. »

Le Philadelphia Record dit qu'en condamnant
Dreyfus, la Franco s'est condamnée elle-même
à la barre de la civilisation.

Le Commercial Advertise dit que le verdict
change le sens moral du monde entier et fait
rejaillir sur l'armée française un déshonneur
éternel.

Le Mail and Express dit que les faux témoins
les plus illustres sont des modèles de véracité
en face des témoins de Rennes.

Le New-York Herald fait connaître
aussi l'appréciation émise par des person-
nages en vue des Etats-Unis :

Le maire de New-York , M. Van Wyck, prédit
que le jugement sera la ruine de l'Exposition
de 1900, sinon de la France elle-même.

M. Chauncez-Depew, un célèbre orateur ,
estime que c'est la plus regrettable des injus-
tices de l'histoire.

Le sénateur Steward : « C'est le seul juge-
ment qu 'on pouvait attendre d'une nation de
sauvages. »

Gette dernière opinion est la plus
savoureuse. M. Steward qui voudrait
monopoliser la civilisation manque au
moins de civilité.

* *
Le colonel Jcuaust , président du Gon-

seil de guerre de Rennes, s'est refusé à
toute interview. Le greffier Coupois a
certifiéque la dégradation n'aurait pas lieu.

Un des reproches que l'on fait dans le
monde dreyfusiste à Me Démange, c'est
« d'avoir coupé les. ponts », d'ayoir
écarté, dans son habile plaidoirie, la
complicité d'Henry, inventée par Reinach
et soutenue par M. Bertulus , et d'avoir
rendu un éclatant hommage aux témoins
diffamés par le parti drejfusiste , notam-
ment le général Mercier et l'expert Ber-
tiUon.

« ïl est regrettable , a dit Me Démange,
qu'il n'y ait pas eu unité dans ia défense. »

G'est sur les instances des familiers de
Dreyfus que M* Labori, qui , par ses vio-
Ijsjiggs de langage, s'était aliéné la bien-
'¦/eilîa . "-H. #1. Tribunal , n'a pas pris la
parole.

Benjamin Reymer, condamné à la , duquel il y a le portrait du czar tenant
déportation à Nouméa, en 1883, sous
l'iucuipation d'avoir assassiné une petite
fille, puis reconnu innocent et gracié par
le Président de la République française,
es t «.arivé à Marseille le jour même de la
condamnation de Dreyfus. Son père, sa
mère, ses frères, sa fiancée, l'attendaient
au port. La foule lui a fait une chaleu -
reuse ovation.

* *
Sébastien Faure, l'anarchiste, qui avait

conduit ses bandes à une petite répétition
de chambardement, a été mis en liberté
provisoire, parce que, dans les scènes com-
munardes du 20 août dernier, on ne l'avait
pas reconnu parmi les agresseurs du
commissaire de police Goulier.

Parbleu ! ce lâche, aprôs avoir excité
ses libertaires, lorsqu'il vit qua ia bagarre
était suffisamment engagée, que les uns
tombaient sur la police, tandis que d'au-
tres saccageaient l'église Saint-Joseph,
était, lui, monté sur un omnibus, et
s'était fait ainsi transporter dans un
quartier tranquille.

Est-ce que Sébastien Faure, qui a su
prendre l'omnibus au moment où ça se
gâtait, ne reste pas l'auteur responsable
de tous les méfaits des anarchistes en
cette journée du 20 août ?

M. Kriiger vient de prononcer un
grand discours à Pretoria. Il a déclaré
qu'il voulait accorder des droits égaux k
tons les habitants du Transvaal ; mais
que, les Uitlanders ne voulant pas
accepter la conscription , ne pourraient
naturellement pas acquérir les droits de
vote.

M. Kriiger ne croit pas que tous les
Anglais approuvent la politique de M.
Chamberlain. < Parmi les Anglais, dit-il,
il y a des hommes de grande valeur
morale ; l'un des premiers de ceux-là a
été M, Gladstone, qui a toujours agi avec
le Transvaal en chrétien. Quand les
compatriotes de M. Gladstone auront la
notion exacte des faits , ils n'approuveront
sans doute pas le ministre des colonies.

« M. Chamberlain a déjà demandé tout
ce que possédaient les Boërs : main-
tenant , il réclame leur indépendance,
c'est à-dire leur vie. Cela, ils ne le céde-
ront pas. »

* *
Selon le Standard , il n'est nul besoin

de convoquer le Parlement anglais au
sujet de l'expédition contre le Transvaal ,
le Trésor étant abondamment pourvu de
fonds et les deux Chambres ayant , avant
la fin de la session, entendu toutes les
explications nécessaires.

A Belgrade, Knezevitch, confronté avec
les principaux chefs radicaux qu'il avait
dénoncés, a maintenu qu'ils l'avaient
poussé à commettre l'attentat contre le
roi Milan. Il n'en a laissé qu'un hors de
cause, le colonel Nikolitch, dont nous
parlions bier. Les inculpés ont énergi-
quement nié.

* *
En Auti'iche, le mouvement los von

Rom des députés Wolf et Scbœnerer a,
pendant le premier semestre de 1899,
déterminé 3449 catholiques à se faire pro-
testants. Si ces apostats sont aussi mau-
vais protestants qu'ils furent mauvais
catholiques, leur présence ne remplira
pas les temples.

Nicolas II trouve au moins en Russie
les consolations que l'Europe lui a refusées
dans la Conférence de La Haye.

On vient de fonder à Saint-Péters-
bourg une association qu'on va ramifier
dans tout l'Empire slave : l'Association
de la paix et de l'arbitrage. Les pro-
moteurs ont publié un placard , au centre.

« la cloche qui sonne pour le monde
entier l'heure de la pacification uni-
verselle ». Autour de l'empereur sont
groupées les figures des cent principaux
promoteurs de la Ligue de la paix, entre
autres de Tolstoï , de la baronne Suttner,
de M. Stead, de Frédéric Passy, de Tra-
rieux, du littérateur norvégien qui porte
le nom sternutatoire de Bjoernstjerne-
Bjoernson.

Si ce tableau doit être tout le résultat
de ses efforts , Nicolas II va le consi-
dérer avec mélancolie.

Don Jaime, fils unique de don Carlos,
ne compte pas beaucoup sur l'hypothéti-
que royaume des Espagnes, que réclame
son père. Lieutenant dans un régiment
russe, il va renoncer, dit-on, à Ja carrière
militaire, pour entreprendre, avec un
prince polonais, une Société de Navigation
â vapeur qui ferait le commerce entre les
ports russes de la mer Noire et l'Extrême-
Orient.

Ce n'est pas le premier Bourbon à
trouver qu'il n'y a pas de sot métier, puis-
qu'un Bourbon ost cocher de fiacre à
Marseille, et qu'un autre, il y a quelques
semaines, lançait des prospectus de négo-
ciant en vins.

Aux Etats-Unis, les démocrates ont une
rude besogne pour vaincre M. Mac-Kin-
ley. Il leur faut conquérir l'Etat de New-
York, qui est allô aux républicains en
1896, parce que le programme démocra-
tique comportait la libre frappe de l'argent.
D'autre part , il leur faut garder dans leurs
rangs les anciens Etats républicains de
l'Ouest, en laissant croire aux électeurs
de cette vaste région que le métal blanc
restera au rang des préoccupations du
parti s'il revient au pouvoir.

Gomment feront-ils pour réussir à mé-
nager la chèvre et le chou ? La période
électorale étant très longue, il est difficile
qu'ils ne découvrent pas leur jeu.

Le parti ouvrier belge agite une nou-
velle grève charbonnière. Il voudrait
mettre ainsi l'Etat dans l'embarras, parce
que l'administration des chemins de fer
n'a pas de magasins d'approvisionnements
pour la houille et qu'il doit vivre au jour
le jour des fournitures de ses concession-
naires. Les meneurs trouvent pour le
moment peu d'écho parmi les ouvriers.

CONFEDERATION
Les républicains italiens à Lugano

(Correspondance particulière de la Liberté.}
Lugano, 10 seplembre 1809,

Des Congrès régionaux républicains ont
été tenus, eu ces derniers temps, dans tou-
tes leo parties de l'Italie. On i . réunissait
sans brait et de manière à, ne pas attirer
l'attention de la police. Les journaux do
parti se gardaient bien d'en faire mention ;
il y avait eu seulement quelques légères
imprudences, grâce auxquelles on a su va-
guement que l'organisation du parti se con-
tinuait et est poursuivie en silenco, mais
avec esprit de suite et résolument.

Cea jours-ei , le bruit a commencé à. aerépandre qu 'un Congrès national italien
allait se réunir prochainement à Luganoou dans ses environs, là où ea trouvent en-
core des réfugiés politiques qui, de cetteterre hospitalière , dirigent le -mouvement

La nouvelle circulait de bouche en bou-che, et l'on faisait sur ce sujet des réflexions
en sens divers ; ma 's aucan des jour naux
locaux n'en a jamais parlé, et pour ce motif,il y avait bien des geac qui n'y croyaientpae ,

°fiPau-àant, jeudi soir, veille de la fôte dela Nativité, oa a commencé à remarquer
_%M las rues de Lugaao des notabilités du
parti républicain italiens, et vendredi ma-



tin, s'est tenue à Cassarate , dans la villa
habitée par les réfugiés Gaston Cbieai et
Eugène Chiesa, la première réunion des
« déléguéB > des diverses provinces da l'I-
talie ; leur nombre s'est accru peu à peu
pendant la journée. Parmi eux se trou-
vaient , outre les denx réfugiés dont j'ai
parlé, l'ex-député Vendimini-Socci .Taroni ,
Arconato , les députés Mazzoleni et Barzilai ,
l'avocat Pozzi de Lecco, l'avocat Bolchini
de Varèse et d'autres dont je ne connais
pas les noms, en tout une soixantaine.

La réunion plénière a été tenue à la
cantine de Caprino , où un local avait été
expressément loué pour cet usage ; il était
gardé extérieurement par des individus
qui empêchaient les curieux d'approcher.
On prétend que la réunion d'aujourd'hui
dimanche aura lieu ailleurs , et toutes ces
précautions , —¦ prises avec un peu trop
d'ostentation, — signifient que les discus-
sions qui ont lieu et les décisions qui sont
prises «ont d'une réelle importance.

Du reste, il est inutile de chercher à en
pénétrer le secret , Une seule chose est
connue, c'est que l'on croit venu le moment
de réaliser le programme de Mazzini , qui
consiste, comme chacun sait , â conduire
l'Italie à la République, non par la voie dea
évolutions, mais par la Révolution armée.

Peu nous importe , à nous, que les répu-
blicains italiens s'agitent ; mais il est
permis de se demander : Comment se
fait il que le sol suisse «oit choisi pour
tramer ces complots, et que nos autorités
ne sachent rien , ou feignent de ne rien
savoir ? Au moment des désordres du mois
de mai 1898, on a déployé une rigueur
féroce et inhumaine contre de pauvres
ouvriers, attirés dans un piège par des trom-
peurs, et aujourd'hui , l'on permet qu'une
réunion de chefs en vue vienne ici pour
ourdir des conspirations contre des Etats
amis, sans que la police ait seulement l'air
de s'apercevoir de ce qui se passe 1 Si
nous avions un gouvernement de Respini ,
ou de Pedrazzini , ou de Soldati , la moitié
de la Confédération serait à cette heure en
mouvement ; mais avec le régime de Simen
et Compagnie, on laisse tout aller.

Cette considération m'a engagé à vous
écrire pour vous renseigner sur ce qui
se passe ici en ce moment. Yous êtes libre
de faire usage ou non de ma communi-
cation ; mais je vous garantis l'exactitude
des renseignements que je vous envoie.

Employés postaux. — L'association
suisse des employés postaux a tenu , les 9
et 10 septembre, sous la présidence de
M. Rued, président central , son assemblée
ordinaire des délégués dans la salle des
Chevaliers de la Brasserie du Cardinal , â
Bâle. 18 sections étaient représentées par
41 délégués. L'association , qui a été fondée
en 1893, compte maintenant 19 sections
avec 1340 membres environ. La section de
Saint-Gall a été choisie comme Yorort pour
la période de l'année prochaine et Neuchâ-
tel comme lieu de la prochaine assemblée
des délégués. Le projet de statuts a été
examiné et accepté -, on a aussi discuté la
question de l'application de la loi sur les
traitements. TJn projet de pétition au Conseil
fédéral , élaboré par le Comité central , a
été approuvé à l'unanimité. Cette pétition
expose les inégalités de la loi en question
dans son application aux différentes classes
d'âge. Les pétitionnaires demandent à ce
que l'on revienne sur la décision d'après
laquelle, après 1900, l'augmentation maxi-
mum deB traitements des fonctionnaires
postaux ne serait que de 200 francs. Ils
demandent qu 'il soit le plus possible pris
des dispositions qui répartissent mieux les
avantages de la loi sur les différentes clas-
ses d'âge.
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— Je le pensais bien. C'est Paris qui vous
tient Monsieur Robert.

— Est-ce Paris î dit celui-ci sur le même ton
machinal.

Ses yeux, par-dessus les arbres touffus et les
arbres fleuris , cherchaient à distinguer une
ombre svelte dans le jardin d'Anglejean.
Mais la comtesse avait fait multiplier les treil-
lages, les vignes viergnes, les lierres et les
gobéas. L'ombre blanche glissait , mystérieuse
et lente, sans qu'on pût lui donner un nom.

Pourtant, Robert, dont le visage s'épanouit,
s'accouda sur le balcon de fer et parut
plus absorbé par la vision discrète qu'un astro-
nome par l'observation d'un astre inconnu.

Le capitaine regarda par-dessus son épaule,
ne vit pas l'ombre, mais constata que la « pri-
son de la comtesse », comme il l'appelait , était
un peu moins rébarbative du côté des jardins
gue du côté de la cour d'entrée.

— Ce n'est pas très gai par ici, dit-il tout
haut en répondant à sa pensée ; mais il y a de

L'as_emblêe a décidé, en outre , de créer
en commun avec la Société des dépositaires
postiers un journal officiel , qui serait dirigé
par un rédacteur indépendant.

B_.es gares du Simplon. — Une confé-
rence est convoquée à Berne, pour le 18
septembre, en vue de statuer sur l'établis-
sement d' une gare internationale unique ou
de deux gares internationales au Simplon,
et sur les questions y afférentes. Sept délé-
gués représenteront l'Italie. Du côté suisse,
les délégués sont : MM. Lachenal , conseil-
ler fédéral , qui présidera la conférence ;
Zemp, chef du Département fédéral des
chemins de fer ; Rollier, inspecteur des
douanes; Cornu, directeur des douanes;
Dr Eichmann, chef de la division du com-
merce ; Muller, chef de la division de
l'agriculture ; etc. La Compagnie du Jura-
Simplon se fera représenter par MM. Ru-
chonnet , président du Comité de direction ;
Colomb, vice président ; Dumur, directeur,
et Manuel , chef d'exploitation.

I_e régime des économies an Tes-
sin. — Hier lundi s'est réunie à Bellinzone,
pour la première fois, la Commission légis-
lative chargée par le Grand Conseil de
présenter un rapport et des propositions
aur les économies à introduire dans le
budget cantonal , qui présente depuis plu-
sieurs années un déficit annuel d'un demi-
million.

L'opinion publique attend avee un vif in-
térêt les propositions de cette Commission.

Association des Syndicats de Mé-
tiers.. — Le projet en langue allemande
des Statuts revisés de l'association des
Syndicats de Métiers , ainsi que le rapport
y relatif , ont été envoyés à tous les Syndi-
cats. L'édition française et celle en langue
italienne seront , elles aussi, bientôt expé-
diées , de même que le protocole français
du Congrès de Lucerne. On publiera peu
après une édition italienne du rapport du
secrétaire ouvrier.

I_a généalogie des Montholon. —
Dans son n° 214, des 10-11 septembre, la
Tribune de Genève dit que Guillaume de
Montholon , seigneur de Pluviers, ambassa-
deur extraordinaire de France en Suisse,
mort à Soleure le 2 mai 1622, « appartenait
à une famillo autre que celle du dernier
ambassadeur défunt ».

La Tribune a été mal renseignée.
Nous sommes en mesure d'affirmer que

Guillaume de Montholon, ambassadeur ex-
traordinaire , qui mourut à Soleure en 1622,
appartenait absolument à la même famille
que le comte Charles-Jean-Tristan de Mon-
tholon, qui vient de mourir à Berne, em-
portant de si unanimes regrets.

Enseignement professionnel. —- Un
cours de cuisine s'ouvrira le lundi 18 sep-
tembre à Sarnen pour les jeunes filles de ce
demi-canton. U y a eu 40 inscriptions ; mais
on n'a pu accepter que 28 élèves. Les autres
sont considérées comme inscrites de plein
droit pour le cours qui aura lieu Tannée
prochaine.

En outre, un cours de dessin profession-
nel a eu lieu à Sarnen , du 28 aoùt au 2
septembre ,pour le_ instituteurs del'Ob w ald.
Les leçons ont été suivies avec zèle, et on
en attend de notables progrès pour l'ensei-
gnement du dessin dans les écoles pri-
maires.

Comme on le voit , l'Obwald est un canton
progressiste, qui ne se laisse pas distancer
sur le terrain de l'enseignement profession-
nel. Il ooeupe, d'ailleurs, un des premiers
rangs dans les tableaux de l'examen péda-
gogique des recrues.

l'air et de la verdure , deux jolis cadeaux du
bon Dieu , hein ! monsieur .... Tandis que, là-
bas, on a posé des grilles 1... Pauvre Made-
moiselle !... nous l'aimons tant!... et nous la
laissons là sous les verrous I...

— Et vous lui ôtez Pierrette, sa consolation ,dit Robert avec reproche.
— Ah ! monsieur, si vous voyiez comme la

vieille bonne femme de môre a baissé depuis
votre visite !... vous comprendriez que la pré-
sence de Pierrette est indispensable au pays.

— Mais Emmelinn ....
— Eh bien ! monsieur, il faut que chacun

s'entr 'aide... Votre bon père est l'ami do la
maison... Si, vous aussi..., si vous demandiez...
enfin , là , si vous tiriez Mademoiselle Emmeline
de cette triste demeure en l'épousant ?

A peine le capitaine eut-il articulé cette insi-
nuation , naïvement étourdissante dans sa
bouche , qu'il en sentit l'inconvenante familia-
rité.

Il rougit , balbutia , faillit mettre à mal son
gros mouchoir bis en le tordant à le rompre.

— Pardonnez-moi , monsieur ; il faut que je
sois fou pour parler comme cela de Made-
moiselle sans son autorisation... et de vous,
sans savoir... ou plutôt , c'est la grande amitié
que j'ai pour Mademoiselle... Nous l'avons vue
toute petite... nous avons souvent parlé en
famille du mari qui aurait quelque jour ce
trésor-là... Enfin, que voulez-vous ?... j'ai dit
ça bêtement... mais je le pense tout de même.

En tout autre moment, cette façon de se ré-
tracter eût fait rire volontiers le jeune homme.
II n'en éprouva nulle envie. Bien au contraire ,
cette simplicité, cette affectueuse candeur qui

Seuls ? — Le Berner Tagblatt noue
fait un reproche d'avoir , seuls delà presse
suisse, gardé dans les douloureux événe-
ments qui viennent de troubler la France
une attitude conforme aux lois de la bien-
séance internationale , en refusant de nous
associer à la campagne de haine et d'inju-
res menée par l'étranger.

Ce reproche nous honore, mais étions
vraiment seuls ? Pour l'honneur de la presse
suisse, nous ne voulons pas le croire ; noui
savons même que non. L'eussions nous été,
d'ailleurs , que nous ne nous féliciterions
pas moins d'avoir gardé cette attitude :
c'était celle des vrais amis de la France oi
le verdict de Rennes vient de montrer que
c'était auasi celle des vrais amis de la vérité
et de la justice.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Rennes redevenu tranquille. — Les
derniers trains de lundi ont emporté les der-
nières personnes venues à Rennes pour le
procès. Il ne reste plus que trois ou quatre
journalistes et quelques employés télégraphis-
tes arrivés de Paris pour mettre un peu d'ordre
dans les comptes. En effet , il n'a pas été expé-
dié durant tout le procès moins de huit à neuf
millions de mots. Les recettes se sont élevées
à environ 450,000 fr. pour la seule journée de
samedi.

Au fort Chabrol. —- Le jugement de
Rennes n 'a pas eu d'écho bruyant dans la rue
de Chabrol.

M. Jules Guérin, en quête de nouvelles , est
venu se placer à l'extrémité de la galerie qui
longo son toit , du côté de la cité d'Hauteville.
Armé d'une longue-vue, il scrutait l'horizon.
A six heures du soir , uno femme en peignoir
rose est apparue à la fenêtre d'une maison
voisine tenant déployé devant elle un journal
sur lequel se lisait en lettres grasses la con-
damnation du capitaine Dreyfus. La lorgnette
de Jules Guérin s'arrêta un instant sur le jour-
nal de la dame en rose. Puis , sans se livrer à
aucune manifestation , M. Guérin disparut à
l'intérieur du « fort ».
' I_'abus du thé. — On sait que lo remède

contre l'alcoolisme a été cherché en Angleterre
et aux Etats-Unis dans l'usage exclusif du thé
comme boisson ; les adeptes de ce système ont
reçu le nom de lee-toialers.

Le remède serait-il aussi pernicieux que le
mal ? Toujours est-il que voilà en peu de temps
plusieurs cas de mort qui sont attribués à
l'usage continu et peut-être excessif du thé.
Le dernier signalé est celui d'une actrice amé-
ricaine, Mm|> Carter *, et maintenant une cam-
pagne contre le thé est ouverte aux Etats-Unis.

Mariage de millionnaire. — Si les
jeunes héritières américaines épousent princes
et marquis européens , les nababs transatlanti-
ques semblent s'appliquer à rétablir Téquili-
bre des classes en épousant , sinon des bergères,
du moins d'humbles artistes. C'est ainsi que M.
Frank Gould , qui c vaut » douze millions de
dollars , — 60 millions de francs — selon l'ex-
pression bien américaine, vient , imitant d'au-
tres précédents, de se fiancer avec miss Lulu
Shepard , simple choriste d'une troupe anglaise
de New-York.

Expulsions. — On signale de Berditchev,
grande ville de la province de Kiew, habitée
principalement par des Israélites , la récente
fermeture, par ordre du gouvernement, d'envi-
ron trente synagogues et écoles juives.

SUISSE
I_e couteau. — Dimanche soir, au cours

d'une querelle qui éclata dans un café de Bâle,
un Italien fit usage de son couteau et mit en
Siteux état le tenancier de l'établissement. Le
lessé, atteint d'un coup au bas-vèntre, est

dans un état qui inspire de vives inquiétudes.
Son agresseur a été arrêté.

ne voyaient de meilleur avenir pour Emme-
line que dans la réalisation de ce vœu naïf,
l'émurent subitement, profondément.

— Mon ami, dit-il d'une voix altérée , vous
touchez sans le savoir au rêve le plus cher de
mon cœur , au rêve le plus irréalisable aussi !

— Monsieur Robert !
—- Epouser Emmeline est le seul bonheur

que j'ambitionne.
— Eh bien 1 mille milliards de têtes de

nègres 1 allez-y, Monsieur Robert , allez-y !
— C'est le seul qu 'il me soit interdit de solli-

citer.
¦— Ah ! bigre ! je ne saisis pas du tout, parexemple.
— Vous souvient-il du jour où je montai sur

la Ville de Royan , mélancolique et incertain
même du lieu où je voulais descendre .

— Si je m'en souviens .... Vous pensiez abor-
der à Royan , et Pierrette s'arrangera si bienque nous vous gardâmes aux Accroches.

— Ce jour-là , mon cher capitaine , je me
croyais très-malheureux.

— C'est vrai que vous en aviez l'air... mais,cependant, moins encore qu'aujourd'hui.
— C'est qu 'il existe un abîme entre ces deuxpeines. Alors, je me désespérais pour une bulle

d'air éclatée dans mes mains ; aujourd'hui , jesouffre pour une chimère inestimable à laquelle
je ne puis renoncer'.

— Tout cela est un peu obscur, monsieur, et
je ne vois pas comment"Mademoiselle...

— Eh 1... mon ami , Emmeline , que j'aime,
est la fllle d'une mère au trompeur visage, dont
j'ai cru aimer la fausse jeunesse.

La rage. - Un cas de rage f '«t Jgjgsamedi, chez un ouvrier des usines de t- n°*"" irItalien, âgé do 30 ans. Celui-ci a déclaré a***"
été mordu par un chien enragé en Italie,, i K &environ six mois, et avoir été traité pour
dans un hôpital de Milan. La maladie s 

^manifestée soudainement par de yi0,7*w,.convulsions et a été constatée par un méat*

FRIBOURG
AUX MANŒUVRES

La journée de lundi.
Cressier , U seplein bre '

^Bataille de Cressier. — Opérations diverses-
Retraite de la lro division. — Critiqu"-

Le mouvement des troupes continue
faire du nord au midi. Nous avatçon* °
la direction de Fribourg. eaLa 1" division est censée battre ,$
retraite. Après avoir , samedi , Perf»eû
position de Fr-eschels, elle s'eat retir E,*,

to !,deux colonnes, la droite dans la dir6 Jcuede Hasel , au sud de Wyleroltigen, la g*" t\i_ _ _ _  ln di. afl-iftn ila To. ; _ _ _ , .  n T .Ufi ' * ' ...__ . ...,..»_„ L-„ .. _._ ,., ,. ,„.  ,-.;. _ ivses cantonnements derrière la ligne o" __
avant-postes, qui s'étendait de Cour'? „
au Petit-Bœsingen. La 2» brigade veny -8
première ligne ; la Ie occupait la *66 -,.
ligne, jusque vers La Corbaz , vill?!?° 0(jl
trouvant à l'extrême sud de la régi°° ofl.cupée par l'infanterie. L'artillerie 8e "
vait à Belfaux et à Granges-Paccot- . 8J|La II0 division , par contre, pours U'* f l
la Ire, a continué sa marche et a ét a%a|-
ligne d'avant-postes de Buchillon à M
lenbuch par Champagny. Elle a pris en» .
ses cantonnements à gauche de la oi"0' |-
Le génie est allé vers Gummenen, %
cavalerie a été envoyée éclairer du o°lv
Laupen, Liebistorf et Salvagny. ,,„«.

Telles étaient les positions occOF
samedi soir et dimanche. ,. -.._$

Ce matin , lundi , dès 5 h. »/„ la Irodl
S"avait l'ordre de se rassembler aux P" |Z;

suivants : l'aile droite , à Cormondes e» ** _$
le centre, au sud de Cordast ; la gaU^!j'eP 'Petit-Guschelmuth. Les ambulances W
postées à Formangueires. :* i>

Da son côté, la II"1» division de*8' j,$
rassembler au nord d'Ormey (Ulmiw'gct'
aroue avait pour oDjectn salvagny- » -.,0>
garde, formée du régiment 7 (bat31 st
19, 20 21), du bataillon de carabin»*3!.̂
d'un détachement du génie, devait &y ^

t
dana la direction d'Ormey et de ^e-
Jentes (Jeus). Le gros , sous le com#*M _
ment de colonel divisionnaire Sec» ,̂s'est dirigé, à travers la forêt , sur w*1 » ]i
buch. En tôte de ces forces marcb 3'^),
régiment 8 (bataillonB 22, 23 f  ait<
commandé par le lieutenant-colonel &* «t
puis venaient l'artillerie de la divi«-J('(jreJ
la 3m8 brigade d'infanterie, soùs le» °r
au colonel Kouiet. $.

Ainsi se présentait la situation *?<*<$
ment où les deux divisions ont franci»
lignes respectives. . t$\Après avoir atteint sa destination. .$.
ôtre inquité, le colonel Secretan * " i_
l'ordre à son avant-garde de faire £%$
monstration vigoureuse contre Cor & /$&
et d'occuper le village de Jentes, P" y &
qua ie groB s avançait sur i:si*i J - vis*0
Cressier , soutenu par l'artillerie de di fi

¦ "0
qui avait pris position entre SalvagW
bois- , col0*1A ce moment, vers dix heures, »ey  ai .\
Secretan a reçu de son régimen» al0 f̂ .lerie l'avis que Ja position de Corw &
était occupée par toute l'arti»?* ^.1»
l'ennemi , c'est-à-dire par l'artille^.0i'P-'
P» division renforcée de l'artillerie d 0 .
u_ ^ __ t___ ______ M__ m_mmmmum_9W^y^l

la po
— Ah 1 quel malheur , monsieur, a° .,,

pas mieux regardé ! J *&
—• Et je ne saurais la demander M

mère, qui peut me répondre en tou"- -j. "
a Vous avez été , monsieur , l'un des i* 

^dants à ma main. » tal*'" .?*--— Pauvre monsieur!... quelle fl» ^«<_.
s'être laissé prendre à ce fard que s" qii'
sur les joues et sur le cœur les fem1"
savent pas vieillir ! t-nvel" «««'. — Vous comprenez maintenant , R° -g F tl

— Oui , monsieur , je comprends /j vi c iJai3vre Mademoiselle sera jusqu 'au bout » 
 ̂
ji

à moins que la Providence ne s'eni *"g j itavouez, monsieur , qu 'il fait s'en te «jjieP *3'?. d8
— Kooert resta quelquesmiB uw» -,8 tJ±—

sans que son humble confident osai „
ses réflexions attristées. moi, 8

— Monsieur , dit-il enfin , l*-isse„3ée.
votre permission , vous dire ma p0B «,

— Parlez , mon cher capitaine. $$ du c9
— Tout cela, voyez-vous, c'est i» - s b'e"e_

le superlatif de la délicatesse..Je T
flUe 1°% .

que l'on en pense à Paris. Voici ce H qu „
penserait aux Accroches. Chez « - ja v a :
une barri que de vin est à vendre- 6atlu¦ >_
devant la porte du chaix avec u» tl e  &° ,0_ _
< Bon vin à tel prix. > Très bien. >¦"' der . b] ^est libre d'approcher et de marcna» yécv^ y ,
s'aperçoit que le vin est mauvais • -r. D"jtf.
menteur, on n'a pas de honte de s » jt je JI
et la honte est pour celui qui essa/
der. On se retire, et tout est dit. ¦

n •* •• '•''



Par
AlorgC°*ître' Gre»3-61' n'était pas occupé,
l'ojj ' u a renouvelé à son avant-ga»'de
attiïe» -¦ 'a"re ana démonstration pour
ber0l, ennemi dans le vallon de la Bi-

Pn *
tau avPtPaat C6tt6 f6iQte> * - e colonel Sacra-
^ttch J --'-Mention de tomber sur le flanc
¦-**6 .t« «s la Ire division avec trois régi-
pi-ij '• Son artillerie avait, en même temps,
âQn _V4it 'on contre les batteries adverses,
te.-je 

a°ntenir le mouvement de l'infan-

cessati * ce m°i»ent -ue Ie 8'goal de la
Cer_.°5 ^8 Ia manœuvre a étô donné.

a'ait Qt* l'avant-garde de la IIe division
do « ®tt le temps de s'emparer du village
vict 0°:mondes, et le gros avait répondu
tégJ'^ement à la contre-attaque du
qaj ?6ût ennemi descendu de la hauteur
^cs. lne -e vallon de la Biberen , en face

Messie,.
m f

tout ûfA n*re àe l'action s'est donc trouvé
'-'line ^e Cressier , dans ce cirque de
S» .*. S8 %** environne le bas-fonds maréea-

Bien 6 ,a Biberen.
'"«tan- ^tte le ciel s0'*: nu*3Senx et - Par
**¦*'( -,( _ . ' P-ttvic-""*-. o*6 fréquentes éclaircies
ï-ecti -f n* d'entrevoir les lointaines pers
W& . du côté da Morat* le Jura . Fri"

XiBg lst ^-ate* &•••¦_«*•
oom to 

c«rieux, les « Schlachtenbummler >
ûiainj, °û **ea aPPe*- *e dans 'a Suisse alle-
la viil ,ont PIus nombreux qu'à Fr-sachels.
'̂ ble ^° Fribonrg, partioulièrement, me
t .bl e J uir tourni au couiiiigent respoc-
«Usa * _? 0es gt-erriers en ballade. Je dicerne
jJ'^ieurs ecclésiastiques 

de la 
contrée.

Urtlr8 /'intervalle qui se passo 6ntre l'in-
^iit n Q Q6B hostilités et le commence
<l"s 05e la critique , on a le temps de faire
W .Aei.vations. Des groupes se forment.
"-pp. .Clep 8 supérieurs échangent leurs
%,,g8.>ons. Je vois le président de la Con-
eû 8im i D» M* le colonel Millier , circuler
'•''«t h? c°8tume de touriste, veston gris,
'"ttrw "°c et chapeau mou , la cravache

__ ..9 dans •_ -.« do ses hntf__ -TI nn. ta à
He îap8a« la carte de légitimation mili
h J^-ta. un simple « Scblachtenbumm-
htkù. * 

contre, M. Ruffy, chef du Dé-
c°*°*Qo!e -D^-lIïtaire , porte l'uniforme de
•Wist. .Ve° écharpe d'argent. Les deux
le eî,ata fédéraux sont très entourés-

Peitl dra 0Upe des offioiers étrangers est à
r atnat °tt du moins a photographier, et
¦"•
¦
.te. AT„Urs d'instantanés ne s'en font pas

«Miihn ferrons sans doute , sous peu ,
'IVW aeties militaires dans les journaux
ty-s.. 8 et notamment dans la Patrie
_ e%ai Genèv «-** dont je reconnais le
"iOdM, ur- Le8 offlcîer8 allemands portent ,

t%l\ Uu, , raa ia caP°te 8«*e claire, les
{••il J la pèlerine de mémo couleur, ce qui

"8ti _Core mieux ressortir leur allure dis-
^'ltn 6t tres militaire, 80 *18 le casque à
S* .e]u •t'e» trois délégués français font
j ^i n- , ménage avec les officiers d'outre-
^* . 'j?'eat na assaut do politesse. Ceps***.-
] . . \ ï *.8e montrent pins souvent en com-
i *îi -_?U délégué russe, de sorte qu 'on a
?ll8ibio

,5ent sou8 le8 yeax une vision
]• 'ahi 6 -l'alliance franco-russe. Ce coin1( -il_ . <JaO eet f-harcré en «onleur _t tire

iu. a,nateurs-pbotographes .
¦Val? n au*re groape , j'aporçois le colo-
>ti P * instructeur en chef de la II» di-
iw?aVfirsant avec le major Gottofrey,
t l^ant 

du bataillon 14. Plus loin ,
COff. c°}onel Kunzli , commandant du
Mus armée, en tenue civile , complet

ii-)e*.clair et plus solennel que celui du
«a v .de la Confédération.
e0/°*ci le moment critique. La cercle

toet PGl « et officiers se forme sur le
'"«ta!-- la colline où était postée , il y a
ta „°t , l'artillerie de la I« division. Au¦â\ ** . l'artillerie de la I'** d ivision. Au

toî^-ro J80*3 Vxka de l'autra- M. Ruffy et
CV eQU _ermann- *Le caeI da cor»J8 d'ar"
o .» ^*o> ls P8PP°r '; i6* commandants
l'a^V ati ii7iùoa_ et tait ensuite ses
M^C-.- "?0 critiques , qu 'il soumet à
$ . 1*. on da cnef du Département

i!"" (jv^echtermann dit que le? observa-
•K^eWj an t-hier ont porté leurs fruits.
Vi. ^5 d!i 8aKied * f,0-r 5l'est effectuée

t?^8 dt. ^i'ieur ordre que les mouve-
^^PDVI? ttatinée.
l«C™ I0»» uelon les ordres distribués
to -h? ava'u a Ira division (soit division de
Saï fae^ ' . l'ordre de faire son possible
V6 et a"rtenir sur la rive gauche de la
¦}»-_?• ?r-,p0Ur défendre le pont de Scbif
-«.- lt __ «r p _\_ M _a T_»-lit_. rrn-nn lni
\l*i* 8n é l'artillerie du corps , afin de
-Vi* av« rf îrai*e. Le colonel Geilinger
\'la Tr ,̂  

ie 
reste de sa division , empê-

%;S fl Wit division de l'Ouest) de dé-
*%Ce Wt L-ebistorf. Il eût dû choisir ,
- L qui fa .'. "ne autre position que cette
S ï*** .r_l,îaoe à Cressier-
%H i, ^

bI
ement de la I" division était

Jn-cw *e»res du matin. Or, à 7 h. 20,
?• d» ^z-*._ e la division arrivait à peine
SiLVp?? 8- Ce retard a été très fâcheux.
5'^aV'U av -rn:,aun en iga0T''a lea motifs.
^« t Pas 'ait **a't observer que l'artillerie

Pi'en,? aaaez d'ini^ative et n'avait•"¦«are sur elle d'ouvrir le feu.

Aujourd'hui , on a passé à l'excè3 con-
traire : l'artillerie s'est amusée à foudroyer
des patrouilles de cavalerie. Elle a autre
chose à faire cependant que de dépenser
ses munitions aur de si petites subdivisions.
Samedi, on avait manqué d'initiative ; au-
jourd'hui , on atrop précipité la canonnade ,
et en ouvrant le feu à la hâte , on a dénoncé à
l'ennemi la position occupée par la Ir0 di-
vision. '

Se tournant ensuite vers le colonel S«-
cretan , commandant de la IIme division , M.
de Techtermann admet qu 'il a bien manœa-
vré ; cependant , il a cru remarquer que
l'exécution a été différente de l'intention
première du colonel divisionnaire. Dans
son ordre du jour du 10 septembre, M. Se-
cretan annonçait son intention de couper
les communications de l'ennemi par le pont
de Schiffenen. Or , sa manœuvre d'aujour-
d'hui a consisté à refouler l'ennemi aur ce
pont. II y a là un changement dans l'idée
primitive, et c'est probalement ce qui a
amené un flottement dans la manœuvre de
la Un*» division , dont les mouvements ont
ôté très lents. Son attaque a manqué d'élan.
M. de Techtermann n'a pas compris pour-
quoi elle eat restée si longtemps sur la hau-
teur sans essayer de soutenir sa première
ligne.

D'autre part , la contre-attaque du 1er régi-
ment do la lra division , quoique bien dirigée,
a été prématurée. En arrivant dans le fond
du vallon , ce régiment n'avait pas encore
accompli sa tâche, et cependant, il n 'était
pas en force pour aller jusqu 'à la lisière du
daim.

Aprè3 cette critique et les rapports dea
autre» chefs d' unités inférieures, l'état de
guerre dea deux divisions a étô proclamé
terminé. Maintenant commencent les opé-
rations da corps d'armée, sous le comman-
dement de M. Techtermann , contre la
division combinée venant de Schwarzen-
bourg, sous les ordres du colonel Isler.

Notes d'un spectateur
Lea manœuvre» suivent leur cours régu-

lier avec une ponctualité mathématique.
Le silence et la discrétion les plus absolus
entourent les projets des ehefg de divisions ,
et les spectateurs en sont réduits à s'orien-
ter sur dos données fantaisistes ou sur de
rares informations lancées sans garantie
do l'état-major de l'armée .

Aussi est-ce au petit bonheur que nous
nous sommeB dirigé hier matin , lundi , sur
Cressier, où flous supposions qu 'aurait lieu
la rencontre de ce jour. Notre étoile nous
avait bion guidé./A peine étions-nous arrivé
en gare de Cressier, vers 9 heures, que le
premier coup de eanon annonçait les iio _ 'i~
lités. En coura de route , nous avions vu
embarqaer à la gare de Pensier une cen-
taine de soldats invalidas à destination de
Payerne. Dans le nombre, pas de Fribour-
geois, heureusement.

A Courtep in , régnait une activité intense :
c'est là que se îaisalt le service deB postes
de campagne, des fourgons de vivres , de
l'arrière-oamp de l'armée. Un peu plus loin ,
nous distinguons le parc militaire avec see
ambulances , sea lazarets et tout le service
intérieur.

De Cressier, l'on aperçoit le tauion blanc
des Juges de camp qui domine la plaine,
sur la hauteur de Cormondes , voisine de
celle de Monterschu , où a pris position l'ar-
tillerie da la Ire division.

Le temps ae prête au mieux à ces exer-
cices, suivis par les attachés militaires
étrangers dont les silhouettée apparaissent
sur les divers points du terrain de la lutte
et par un public composé en grande partie
de citadins. L'artillerie da la Ir0 division
ouvre lea feux, auxquels riposte l'artillerie
de la IIe division cachée dans les bois qui
avoisinent Salvagny ; des colonnes _ ' iutu.a
terie commencent à poindre dos deux
côtés; cel les de la I»* division ouvrent le»
feux à droite ,* nous assistou- à au combat
démonstratif. L'action stratégique se modi
fie et se dessine à gauche; mais auparavant ,
une contre-charge d'infanterie, commandée
par le colonel Geiiiager , et exécutée avec
un ensemble remarquable, refoule un régi-
ment de la IIe division , qui se retire on bon
ordre.

Des hauteurs de Cressier surgissent de
nouv^U-it at, tott-t .«- Vûj-n-*.- '&__. ->î.g-.4&*
ennemies cherchant à contourne*-- le pla-
teau et à s'emparer des positions àe la
Ir8 division. A ce momont , le crépitement
de la fusillade atteint la summum d'iat^n
aité, l'artillerie tonne sans relâche, et nous
apercevons un régiment de cavalerie prêt
à fondre sur l'ennemi. Lea batteries d'artil-
lerie de la I'« division changent lour posi-
tion et viennent se placer sur le mamelon
supérieur de Monterschu , d'où leur fou a
une efficacité redoutable et décide du sort
de la bataille

A co roomont, un signal de trompette
éclate, annonçant la fln des hostilités ; cet
appel sa répercute dé proche ea proche ,
jusqu 'aux fanfares de bataillons ; l'effet est
saisissant. Ordre est donné av.x .rou . es de
former les armes en faisceaux et de « bou-
lotter », argot militaire. Le» o Aciers se
sont .DEuite réunis po_r la critique , pais

ont reçu des instructions pour l'achemine-
msat de leurs régimente et bataillons vers
leurs cantonnements respectifs et pour
l' occupation dos avant postes en vue des
manœavres d'aujourd'hui. Celles-ci auront
lieu , trèî probablement , entre Sohmitten
et Pontels.

Un régiment de cavalerie reste cantonné
à Cormondes, une batterie d'artillerie à
Cressier, le bataillon 20 àVillars-les-Moines,
le bataillon 14 à Wallenbuch.

Les officiers militaires étrangers sont ar-
rivés hier matin à cheval sur le terrain dea
manœuvres , vers 5 heures, et sont rentrés
à Fribourg dans les mêmes conditions, à
3 heures de l'après-midi.

Les embarquements
Vu l'encombrement dea troupes dans les

gares, le jour de la dislocation finale, et
pour veiller aux intérêts militaires, il sera
installé comme en temps de guerre des
commandants de gare qui serviront d'inter-
médiaires entre les commandants de trou-
pes ét le personnel des chemins de fer. Ces
officiers , qui porteront l'uniforme de leur
arme avec une bande blanche à la coiffure ,
seront ehargés de la police militaire dans
leur station.

Sont commandés comme commandants
de gare : pour Fribourg, M. le major Galo-
pin , de Genève ; pour Morat , M- le major
Trabold , de Genève ; pour Romont , M. le
major Laderrey, de Grandvaux , et pour
Grolley, M. le major Gabus , de Corcelles.

Le demi-bataillon de chemin de fer
Lea deux compagnies de troupes de

chemin de fer, major d'AUèves , sont parties
ca matin , à 6 1/, h., pour le plan d'exereica
de Montcor; l 'ordre du jour de la l ra por-
tait : travaux de bivouac, construction
d'une passerelle et préparation de la place
d'inspection du I"1* corps. L'ordre du jour
de la 2®" compagnie portait : travaux de
bivouac, construction d'un pont de colonne ,
préparation de la place de défilé.

BXf- -cli ~ -]__pos_ i_on de taureaux à
Bulle. — Les dons en vue d'enrichir le
fonda des primes qui aeront décernées au
Marché-Exposition de taureaux de la race
tachetée noire , qui aura lieu à Bulle les 25,
26 et 27 septembre, affluent. Voici la pre-
mière liste :

Première liste des souscripteurs *.
Subside de l'Etat de Fribourg, 2000 fr. ; Fédé-

ration des Syndicats d'élevage de la Gruyère
(par- l'intermédiaire de M. Barras, député),
100 fr. ; Francis Gendre , commissaire de l'Ex-
position , 20 fr. ; Syndicat d'élevage de Cottens,
20 fr . ; M. Margueron, député , à Cottens , 10 fr.;
Ecole d'agriculture et de laiterie à Perolles,
20 fr. ; M. L. Menoud , grefder de la Justico de
paix , à Bulle , 5 fr. ; M. Ernest Deillon , seé-é-
taice 4e la Fédésaxioa 4as &3navrais à_ _a
Glâne , 5 fr. ; Fédération des Syndicats .d'élevage
de la Glàpe , 40 fr., Syndicats de la Glane N" 1
et No 2, chacun 20 fr. ; Syndicat d'élevage de
La Roche .Grviyère), 25 fr.; M. William Barbey,
propriétaire , à Valleyres-s.-Rancos, près Orbe
(Vaud), 50 fr. ; Syndicat d'élevage de Belfaux
en sus de la cotisation statutaire, par l'inter-
médiaire de M. Rey, secr. (10 fr. par le Comité),
30 fr ; Syndicat d'élevage de Farvagny, par
l'intermédiaire de M. Rolle, secr., 20 fr. ; Syn-
dicat d'élevage d'Arconciel, par l'intermédiaire
de M. Jules Python , secr., 30 fr. ; Syndicat de
Treyvaux,- 100 fc. ; Syndicat d'élevage de La
Chaux-de-Eonds , 30 fr.; M. Yerly, J.-J., propr. -
éleveur , à Treyvaux, 20 fr. ; M, Dous-je. Pierre.
id., à Arconciel , 5 fr. ; M. Garin , Jules , id., à
Bulle , 20 fr. ; M. Barras, Aug , député , à Bulle ,
20 fr. ; MM. Dumas, frôres , propr. -éleveurs , à
Sommentier, 15 fr. ; Société d'agriculture de
Romont , par l'entremise de M. Chatton , prési-
dent, 40 fr. ; M. Ch. Wuilleret, préfet de Fri-
bourg, prôs. de la Fédération , 25 fr.; M. Rouiin ,
député, à Treyvaux , 20 fr. ; Commune de
Vuadens, 20 fr. ; Communo de Villarvolard ,
20 fr. ; Syndicat de Praroman, par l'entremise
deM. J.-B. Dousse, au Mouret, 20 fr. ; Société
gruérienne d'économie agricole, par l'entremise
de M. Aug. Barras , député-, 150 fr. ; M. Progin ,
François, propp.-éleveur.àla Part-Dieu, 30 fe.;
Commune de La Tour-de-Trême , 10 fr. ; Syndi-
cat d'Ependes , par l'entremise de M. Tinguely,
secr., 20 fr. ; Commune de Vaulruz , par l'en-
tremise de M. Maur. Grivet , secr. du Syndicat
de Vaulruz , 100 fr. ; MM. Pittet , frères , propr.-
éleveurs, à Vaulrm , 10 fr. ; M. Favre , Léon ,
propr .-éleveur , à Vaulruz , 10 fr. ; M. Maurice
Grivet , secr. du Syndicat de Vaulruz , 2 fr. ;
M. Firmin Surchat , agr., à Blessons, 5 fr. ;
M.. Pl -y-vi*. Ç&vw3_aî4, à R-4-, 5 _r.

Nous recevrons volontiers et tranaiaet
t r o n . à  qui de droit lea dons que les per-
aonnea qui a'intéressect à l'avenir de notre
bétail — la principale richesse du pays —
voudront bien nous adresser.

Mess-e pour M. de Montholon . —
Ainsi qu 'il a été annoncé , S. G. Mgr Deruaz ,
evêque da Lausanne et Genève, a célébré
dimanche matin , en l'église Notre-Dame,
uno messe pour le repos da l'âme de M. de
Montholon , ambassadeur de France à
Berne. La mission militaire francsIse , les
membres de la colonie française et de nom-
breux fidèles assiataient à la cérémonie.

Avant la messe, les officiers do la
mi8*io*i. aceimpagnêR de- -"vanç».-, baW-
tant Fribourg, avaient remp li un pieux
devoir pri ae rendant au cimetière, sur la
tomba des interné'- de 1871 Qso' que. paro-

les de circonatance furent prononcées par
le président de la Société française de
Fribourg, M. Bonabry, d'une part , et par
le général Delanne , d'autre part.

Après la cérémonie do Notre-Dame, le
général Delanne a reçu à l'hôtel Terminus
les membres de la colonie française.

La foudre. — Vendredi soir, à Seedorf ,
deux vaches ont été frappées de la foudre
dans un pâturage.

Pendant le dernier orage, la foudre est
tombée dans la cheminée d'une maison , à
Cottens , sana occasionner toutefois de sé-
rieux dégâts.

Nouvelle fabrique. — Une fabrique
de boite3 d'horlogerie est en voie de cons-
truction à Morat. La fabrique marchera à
l'électricité *, elle occupera 100 ouvriers.

-——OC- _ < _ -  

Noyé. —- Un ouvrier italien s'est noyé
hier matin en passant un pont sur la Sa-
rine, entre Pont-la-Ville et Rossens. Son
cadavra n'a pas encore été retrouvé.

Epizooties. — Du 16 au 31 août, on a
constaté dans le canton de Fribourg lea
<__ & suivants :

Charbon symptomatique : 14 animaux
de l'espèce bovine ont pori , dont 4 à Plas-
selb, 1 à Planfayon , 4 à Charmey (Gruyère),
2 à Cerniat , l à Villarvolard , 1 à La Roche,1 â Los.cc .

Charbon sang de rate : une bête de
I espèce bovine a péri à Courgevaux.

Rouget et pneumo entérite du p orc :
II animaux ont péri , dont 3 à Treyvaux, 2
à Châbles , 1 à Seiry, 1 à Estavayer-le-Lac,I à Tavel , 2 à Grossier , et 1 à Morat. De
plus , 60 ont étô déclaré*- suspect», dont 1 à
Attalens , 4 à Cbâbles , 3 à Seiry, 5 à Esta-
vayer-le-Lac, 14 à Tavel , 2 à Enney, 5 à
Cressier, 2 à Morat , 2 à Sugiez , 13 à Ried ,3 à Mur , et 6 au Grand-Guschelmuth.

_Ues «.îa-ingemeuti- d'at-b-esse» JIOUI
être pris en cones-déra-ion, devront
ôtre aceoi-ipagnés d'un timbre de
SO centimea.

Pour la Rédaction J.-M. SOUSSENS.

Pour bien digérer
Guérison d'un meunier

L'estomac est un organe véritablement bien
extraordinaire qui expose ies personnes qui su-bissent ses caprices à des accidents de toutessortes . Le plus grave est évidemment d'être privé
à'une nourriture qui est indispensable à la vieet qui ne se digère plus , ce qui met le désordredans tout l'organisme. L.s contractions doulou-
reuses de l'estomac , les pesanteur. ', les aigreurs
sont fréquemment suivies de vomissements , ou
bien après ces digestions difficiles et péniblessurvient une inflammation des intestins . Fièvres,maux de tôle, points de côté, viennent toujours
compli quer la situation. Le malade devient faible.
Le sommeil a disparu et des idées noires hantent
son esprit et aggravent Je mal.

Uae médication énergique s'impo3e, car pen

dant ce temps, le sang s'est épuisé et n'a plus laforce de résister au mal. U est un remède souv-rain daos ce cas ; les Pilules Pink ont opéré descures extraordinaires , il ne faut pas hésiter à lesemployer et il suivre l'exemp le de M. Emil e Leumeunier à l'usine des Vaux , à Ropraz (canton\_ . --\__ , S .-«%_•.)
c Je suis heureux , écrit-il , d'accomplir un de-voir de reconnaissance eu vous disant le résultatmerveilleux que j'ai obtenu par l'emploi des Pi-lules Pink . Depuis très longtemps , je souffraisde violentes douleurs d'estomac , d'aigreurs etde pesanteurs après le repas. Mes di gestions nese faisaient p lus , j'étais gondo et je ne pouvaisplus supporter aucun aliment car j'avais, anràsctiaque repas , des vomissement s qui me rendaientaïïreusement malade . Aussi , toute nourri tureme répugnait. Je ne dormais plus , je souffraisde maux de tôte et j 'étais arrivé à un degré dofaiblesse énorme; Ce n'est qu 'après avoir employéles Pilules Pmk que j' ai éprouvé un grand sou-lagement et que j'ai été définitivement guéri »Dans toute , les maladi es d'estomac , digestionsmauvaises , inflammation d'intestin ,!* points ' decûte , affaiblis, ement général, les Pilules Pinkseront très oIBcaces eu. régé-i4ï(_nt le sang. Eovente dans toutes les pharmacies et au dépôlprincipal pour la Suisse , MM. P. Doy et Cartier ,droguistes à Genève. 3 fr. 50 la boite , et 17 fr. 50les G boîtes , franco coutre mandat-poste.
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.-. Nonvelle liste . _
DES FRANC-MAÇONS SUISSES

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

% Ohailly, 11 juillet 1897.
Je suis très satisfait de l'onguent ;

je  n'ai presque plus de trace de her-
nie. Il m'a produit un effet surpre-
nant. Je ne croyais pas qu'avec un
onguent on pouvail guérir une hernie.

1766 Aug. CH.
Pour de plus amples renseigne-

ments s'adresser, par lettre affran-
chie, à M. le curé Beck, à
Ber«_iol-5-Gnebw_llei. (H-o-Als),

PST HIms Marclay-O'Rrien,
Champéry, Valais, cherche

logement et pension
à prix très modéré, pour elle, son
ûls de 18 et ses filles de 16 et 15 ans.
Offres jusqu'au 15 septembre. 2I0S

Le-i dames qui veulent êtro à la
J\ * "• l/ï Ji_1 u A R V BB Tî __ "__ TS-B -_T -__ I M f H £\ _T__ _TÏ_umuusiv iiiuut-

veuillent bien no pas manquer de demander les échantillons
de nos Soieries et Nouvoautés. 295

Spécialités : De Nouvelles étoffes pour toilettes de mariage, de
Boiréo et de ville, ainsi que des étoffes pour corsages, doublures, etc.

En Suisse nous vendons seulement directement aux particuliers et
envoyons à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

Schweizer & Co., Lucerne (Suisse)
Exportation de Soieries.

j  Sont cherchés \\ pour de suite ou plus tard #
C dans tous les cantons de la Suisse é
£ par une Société d'assurance suisse 3y des hommes sérieux, capables, ayant des relations |S dans les meilleurs milieux, en qualité de C
I voyageurs-inspecteurs j
m OU i

I acquisiteurs ou courtiers jj
X pOIir SeS différentes ) accidents, responsabilité ci- 5
t , _ ,, > vile, vol avec effraction et Jl Drancnes Q assurances ) bris de glaces. j
i Traitement fixe , commission et frais de voyage 3
S Offres avec curric. vitae, des références , appointements et «
S preuves de capacités, sous chiffres P4174Q, à l'agence de g
{ publicité Haasenstein et Vogler , à Bâle. 2125 |

àfee ii concours
Les fournitures de foin , de paille et do blé indigène (froment,

epeautre et avoine sont, par la présente , mises au concours.
La régie fédérale des chevanx, à Thoune, et le dépôt central de remonte

ne publient pas spécialement la mise au concours des fournitures de foin
et de paille; le3 offres relatives à ceB fournitures aont également à adresser
au commissariat central dos guerres.

Les prescriptions de fournitures peuvent être réclamé-- auprès de
l'office soussigné.

Les offres doivent être adressées sous pli cacheté et munies de la
suscription : « Soumission pour foin , paille ou blé indigène, jusqu'au
9 octobre 1899, franco au

Commissariat central des guerres.
Berne, le 9 septembre 1899. 2124

GUNZ FRERES
9, Eisengasse BALE Eisengasse, 9

ETOFFES POUE DAMES
Spécialités pour deuils et mi-deuils

THÉS BICHE ASSORTIMENT
RELdLE BT SOLIDE MARCHANDISE

Echantillons sur demande par retour du courrier 1915
'.illi lim IHIH IIIIBaililM____aiM»TT***Mri.WlM >BllBll IIB--l'iB*MllTinrHIIIIII |i|ll i
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WÊÊËBË Ilernic 2ngufinale« SEH8B
J'ai le plaisir de vous informer oue mes deux fils qui souffraient , l'un d' uno

double hernie inguinale et l'autre d'une hernie simple , sont complètement guéris
maintenant. Quoiqu 'il se soit déjà écoulé 4 ans depuis le traitement que vous
leur avez fait suivre par correspondance , ils n'ont p lus éprouvé aucune atteinte
de leur ancien mal. Heckendalheim s/Ommersheim (Palatinat), le 20 nov . 1896.
Andréas Koch , forgeron. Vu pour légalisation de la signature : Heckendalheim ,
le 20 nov. 1896. Le maire : Stolz. Adresse : < Policlinique privée, Kirchstr., 405,
Ql- ns.zMm^m_B_w_mB_____f __S__B________WBÊBCB^

Nous recevons des dépôts d'argent avec bonifica-
tion des intérêts suivants :

Carnets d'épargne (dépôts à partir de 50 centimes)
Aux sociétaires : Aux non-sociétaires :

»Vs % jusqu'à 200© fr. et I 3 1/2 % jusqu'à lOOO fr. et
3 V* % pour les montants supérieurs | 3 V_ % pour les montants supérieurs

Comptes-courant.
3 % net, aux sociétaires et aux non-sociétaires. 1631-1029
IVous prenons à. notre charge l'impôt cantonal dû pour tous

ces dépôts. Les remboursements sont , dans la règle, effectues à pre-
mière réquisition. IL. intérêt court du premier jour ouvrable qui
suit le dépôt jusqu'à celui avant le remboursement. Les carnets d'épargne
et les livrets de compte-courant sont délivrés gratuitement.

Banque populaire snisse, Fribonrg.

RAISINS DU VALAIS
0. DE RIEDMATTEN , Sion

5 kilos franco , 4 fr. 50. 2088

OH DEMANDE
un jeune homme de la Suisse
française, de bonne famille catholi-
que, sachant traire et travailler à
la campagne, pour entrer dans une
famille allemande, où il aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand;
traitement familier.

S'adresser, avec prétentions de
salaire et indication de l'âge, chez
M. «lean Huber, capitaine, à
Usegglingen, ct. d'Argovie. 2107

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

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

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

Pêches 1" choix
_ kg., 3 fr. 25. — 10 kg., 5 fr. 90.

Le tout franco contre rembourse
ment. 2065
Morganti frères , Lngano

Maladies des yeux
-Le Dr VERRBY, médecin-

oculiste, à Lausanne, reçoit à Fri-
bourg, 41 , rue des Alpes, le 1*' et le
3m* samedi de chaque mois, de 8 à
11 Va heures. 893

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

"Raisins du Tessin, bleus, 5 kg., fr. 2.3C
> » > / > 1 0 » >  _.—

Pommes, 10 > » 3.60
franco contre remboursement.
2026 B. KAMAL, Lugano.

TUTU LT MISE
J. GIRAUD, de Lausanne

DÉPÔT DB FEIBOURG

Ghe_ Mlle RŒSLY
240, Rue de Romont, 240

Dégraissage, apprêt, im-
pression, moirage, décatis-
sage, imperméabilité de toute-
espèces de vêtements de dames ou
d'hommes, sans rien découdre ni
déformer.

Teinture de deuil en 48 heures.
Teinture des ameublements, des
rideaux de reps, damas.

-Lavage chimique et teinture
des robes de soie etde velours. 1223

PHU rai
MARLY (près Fribourg)

TRUITES A TOUTE HEURE
Agréable séjour de campagne
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

RENTIERS et capitalistes,
si vous voulez faire un placement
d'argent silr, sans risques,
de tout repos, absolument
garanti et largement rému-
nérateur (allant de 6 % à 9 %
l'an) avec vos fonds disponibles
chaque année, demandez gra-
tis notice explicative à M. le direc-
teur de la Caisse, française de
Gérance, 1, rue Laffitte , Paris.

ni (i WA-rll Locati0tt - "**" Bcf iange ,
FI A |l| I j A Vente. — Accordage.
é _4à_ l y R Magasin de musique el

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
117, rue de Lautanne, S1 ribourg.

^éî nnm AT:•«¦*• 1 ? ^

LAUSANNE (SUISSE) ' J %.

GO ANNÉES DE SUCCÈS
DEUX GRANDS PRIX (LYON 1894, BORDEAUX 1895)

HORS CONCOURS 
"

MEMBRE DU JURY
Expositions de RO UEN 1896, BRUXELLES 1897

ALCOOL DE MENTHE -

LE SEUIi ALCOOL DE MENTHE VÉRITAHLE
BOISSON D'AGRÉMENT. — Quelques gouttes dans un verre d'ea^

sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique, oalmant instafi'
tanément la Boif et assainissant l'eau.

SANTE. — A p lus forte dose, infaillible contre les indigestion* '
les maux de cœur, de tête, d'estomac, de nerfs , les étourdissements-
Souverain contre la cholérine, la dyssenterie, Zemal de mer. — TOttÊTï*'
Excellent aussi pour les dents, la bouchée , tous les soins de la toilett*''

Se méfier des imitations. Exiger le nom DE RICQLES
^

GRANDIE BAISSE SUR LA CHACSSli
10,000 Paires Souliers

J'envoie contre remboursement, aux bas prix étonnants suivants * „(A
Bottes de travail, très fortes, ferrées, Nos 40-47 Fr. 12.— au lieu dfl ]%_ .

» amples tiges, très fortes , hautes > 40-47 > 16.50 > 'S'a)
Souliers de travail , très forts , ferrés >• 40-47 _ 5.95 » S'gff

> > > cuir génisse > 40-47 » 6.80 > A'jff
> lacets, hommes, tr. forts, façon mil. > 40-47 » 7.90 > *'50

Bottines à élastiques, hommes, trôs fortes > 40-47 > 7.90 > %'$
Souliers bas, hommes, fins, lacets > 40-47 > 7.90 > \y
Souliers garçons, très forts, ferrés » 30-34 » 4.50 > «>. _ un...- , (jaiyvuo, u oa -ui-is, lorros » ou-o* r t.ou r »v

> > > > > 35-39 > 5.50 > î'50> lacets, dames, hauts, forts » 36-42 > 5.80 > à$
Bottines élast., > fortes > 36-42 > 5.80 » c$Souliers bas > fins , à lacer > 36-42 > 5.50 > %D

> fillettes, hauts, forts » 26-29 » 3.70 > *'§)
> > » > > 30-35 » 4.70 » o--

Chemises coulour, de travail, l?* qualité > 1.75 > Tjjf l
Pantalons de travail, toutes grandeurs, li* qualité > 3.70 » r joPrix-courant détaillé, de tous les articles, gratis et franco, par retou*
courrier. . 480-283 ,

Hans HOCHUI-I, à la Waarenhalle, Fahrwangen (Argo*̂ ,

I
Le docteur Schwenter-Trachsler, médecin
spécialiste pour les maladies de la pean et des voies
urinaires (vessie, reins, etc.), s'est établi à Rerne, ru«
du Marché, 22. 2001

Heures àe consultations : 2 à 4, excepté le dimanche.

Wni__l__n____l__MI_ll_W_W_M _1________ IHIII MII__________M_m____ ¦¦11111111111 ,______\x___w^
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Ge lait, stérilisé d'après les procédés Hermann de Pury, cnî ,ftl<î'1-*

une valeur nutritive et des propriétés digestives qui le '̂ .f'
en premier rang parmi tous les produits analogues. Son Pr-5'i^''
tionnellement avantageux, est de SO cent, la bouteille de O J

1 ,
(verre repris à 20 cent.) l0c h#Dépôts : Fribourg, Thurler et Kœhler, J. Esseiva, Stajessi, Sw-
ot Chappuis, pharmaciens. Romont, pharmacie A. Robadey. „^A.

A. 9HJJ_ 1.-I.I_ & CHABDONNB-*p'
Fribourg & La Sohurra. _ «IU

Teinturerie et lavage chimiques &
C, A. GEIPEL, BALE

recommande son établissement pour la saison d'automi"* g
Service prompt et soigné. 633 iflS JrDépOtchez : M""*TEAUTWEIN, relieur, au Boulevard , derrière '* PL

Bains, ma/son /Weuwly, FBIBOUEQ ;M. Arnold 00NRABD ,_ég., E0»°f '* f f
' __ ' "

_ _ -  j -*J-̂ _tWm* Âp/%m$_%t_m^
MAISON A VENDBK . __

à Romont, Avenue de la Gare, une belle maison de S'.ètag* *
ment construite. n nensi°

Cette propriété, avantageusement située, conviendrait pour u» "•
nat ou clinique, pension, ou commerce quelconque. .t_

Deux grands jardins de 1500 mètres. . viopvl
Pour tous renseignements, s'adresser à Cbarles CORN^S-i

taire, Lion d'Or, ROMONT. H3109F W°a


