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installée à la lisière du bois, avait outre l'avan
tage de la position celai de posséder an régi
ment d'artillerie. L'avant-garde de la VI» n'a
vait pas d'artillerie, mais était plus forte d'une 
brigade. Aussi après un combat très Tif, a-t-
elle fini par prendre d'assaut la position occu
pée par l'avant-garde ennemie et par la re
fouler sur une légère éminence boisée, le Hô-
riberg, située derrière le village de Hôri. 

Pendant ce combat, le gros des deux divi
sions restait complètement inactif. Voici pour
quoi. Le commandant de la VI», le colonel 
Meister, mal renseigné par ses patrouilles, se 
figurait devoir être attaqué sur sa gauche et 
avait en conséquence porté toutes ses forces 
dans la direction de Steinmaur. On comprend 
dès lors l'impossibilité où il se trouvait de 
prendre contact avec la VII» division postée à 
3 kilomètres sur la droite, dans le bois du 
Hôlhragen. 

Dès qu'il a reconnu son erreur, le colonel 
Meister, qui depuis le commencement des ma
nœuvres semble avoir la spécialité des chan
gements de front, porte ses troupes sur la 
droite, force les ponts barricadés de la Glatt, 
et s'avance à travers le plateau qui sépare 
sette rivière de la forêt où a pris position la 
VII*. Il est reçu par un feu nourri d'infanterie 
et d'artillerie, et par plusieurs bataillons qui 
partent i sa rencontre baïonnette an canon. 

Pendant ce temps une brigade de la VIe se 
dirige rapidement sur la gauche, traverse la 
Glàtt sur le pont du village de Hôri, et esca
lade le Hôriberg, où, on s'en souvient, s'était 
réfugiée l'avant-garde de la VII* division à la 
suite de la première escarmouche. De nouveau 
la VI* division remporte l'avantage. 

Le combat a été interrompu sur toute la li
gne i une heure moins* un quart. La critique 
a en lien immédiatement après. 

Le chef des manœuvres commandant du 
m* corps, M. le colonel Blenler, s'est montré 
très sévère envers ses deux divisionnaires. H 
leur a reproché en particulier de s'être trop 
peu préoccupé des ordres reçus. Il a fait re
marquer an commandant de la VII* division, 
colonel Locher, qu'il était resté beaucoup trop 
longtemps dans la forêt du Hôhragen an lien 
de se porter an secours de son avant-garde 
culbutée i Niederhasli par celle de la VI*. Le 
colonel Meister, M , a reçu le reproche d'a
voir envoyé le gros de son armée sur la gau
che alors que l'ennemi était i droite. 

Hier, ht dernière manœuvre de division a 
en lien sur le même emplacement qne lundi. 
La VII* division, établie sur la lisière de la fo
rêt du Hôhragen, front contre Niederglatt, a 
été attaquée par la VI* renforcée d'an régi
ment de recrues. Cette attaque s'est faite en 
deux colonnes. L'une, forte de trois régi
ments, a culbuté l'aile gauche ennemie, l'au
tre, composée de toutes les troupes disponi
bles, a été repoussée par le gros de la VU* 
S ce i une charge magnifique de toute la 

jade de cavalerie. 
Pendant ce combat, l'équipage de ponton

niers du III* corps a construit un pont sur le 
Rhin, prés d'Eglisau. Cette construction, lon
gue de cent trente mètres, a été terminée au 
bout de trois heures de travail. Deux heures 
après, le pont était démoli. 

Les manœuvres touchent i leur fin. Au
jourd'hui ont lieu celles du III* corps au com
plet au-dessus de Steinmaur, près de Diels-
dorf, contre on ennemi marqué par un régi
ment de recrues. 

Jendi, i neuf heures, inspection générale i 
Bûlach, par le colonel Frey. 

LAUSANNE 
Au joua* le jour. 
Les casseurs de sucre. 

Dans la rue. L'heure qu'il vous conviendra. 
Monsieur X., un de nos meilleurs casseurs de 
sucre, rencontre un de ses amis, Monsieur Z., 
et l'arrête au passage. La conversation suivante 
s'engage : 

Monsieur X : — Bonjour cher, comment 
va? 

Monsieur Z : — Comme ci, comme ça i Ta 
connais le nouveau du jour ? 

Monsieur X: — Non, pas le moins du 
monde. Tu sais : je lis si peu les journaux I... 

Monsieur Z: — Machin, le grand Ma
ch in -

Monsieur X : — Oui. Eh bien ? 
Monsieur Z : . . . vient d'être nommé chef de 

bureau. 
Monsieur X : — Ah ! bah I (un silence) C'est 

on fort brave garçon ! 
Monsieur Z : — N'est-ce pas ! 
Monsieur X : (après un nouveau silence) — 

Dommage seulement qu'il soit si grand i 
Monsieur Z : — ? ? 
Monsieur X : — Oui, parce que sa stature 

doit humilier joliment son chef de service qui 
est de si petite taille. Mais il est si bon gar
çon, cet excellent Machin... Il est regretta
ble tout de même que son infirmité... 

Monsieur Z : — De quelle infirmité veux-tu 
parler ? 

Monsieur X:—Comment? Tu ignorais? Mais 
mon cher, il sent, mais oui, il sent de la bou
che. Tu ne l'as donc jamais approché : on di
rait du fromage de Limbourg pendant les ca
nicules... Mais c'est un garçon si respecta
ble... 

Monsieur Z : — Et si consciencieux 1 
Monsieur X : — Et pais, il faut tout dire, il 

se néglige un peu dans sa toilette. Son habit 
montre la corde depuis longtemps. Ses che
veux demanderaient à être visités plus son-
vent par les ciseaux du coiffeur. Il ne ferait 
pas mal non plus de surveiller un peu mieux 
ses cols de chemises... C'est égal, malgré ces 
misères, on peut dire que pour une perle, 

Machin est une perle: on véritable brave 
garçon, quoi ! 

Monsieur Z : — Pour sûr ! 
Monsieur X : — On le prétend cependant, à 

tort ou â raison, très susceptible. Pour un oui 
ou pour un non il se fâche, s'emporte comme 
une soupe au lait, et se montre parfois gros
sier. C'est ennuyeux, mais qu'y faire ? Heu
reusement ses nombreuses qualités font vite 
oublier ses légers travers. Ah! l'excellent gar
çon t... 

Monsieur Z : — Qui donc n'a pas ses dé
fauts? 

Monsieur X : — Je me le demande t Mais 
comment diable a-t-il fait pour arriver à son 
nouveau poste ? 

Monsieur Z : — Dame, il y a très longtemps 
qu'il est occupé dans ce service. Il est fort bien 
noté: son avancement me parait des plus lé
gitimes. 

Monsieur X : — Au reste, il a l'échiné très 
souple. Il aura été implorer, se recommander. 
A mon avis il a bien fait : il n'y a que les im
béciles pour rester dans l'ombre, et Machin 
n'en est pas un, je te l'assure. Brave garçon, 
va! 

Monsieur Z : — Pour mon compte, je ne le 
crois pas capable de bassesses. 

Monsieur X : — Moi non plus ; mais sa 
femme est d'une ambition, la pécore ) C'est 
elle qui l'aura poussé et il se sera laissé faire. 
Il est si bon garçon ce cher Machin, qu'elle 
en fait ce qui lui passe par la tête. 

Monsieur Z : — Il me semble, si vos sup
positions sont fondées, qu'elle ne le dirige pas 
troD mal. 

Monsieur X : — Ne me parlez pas de ce* 
femmes qui se mêlent de ce qui ne les regar
dent en aucune façon. Machin ne saura jamais 
ce que son avancement a peut-être coûté de 
supplications et de flagorneries à son épouse. 
Quel respect voudriez-vous qu'on eût pour lui 
dans son bureau s'il n'était pas si foncièrement 
bon garçon... 

MonsienrZ : - Vos déductions, ne l'oubliez 
pas, partent de simples hypothèses ! 

Monsieur X : — Pour moi ce sont des cer
titudes, je la connais la femme à Machin, 
allez ! Une petite évaporée, sans le sou, qu'on 
n'aurait pas touchée avec des pincettes et qui 
a su le rouler dans les grandes largeurs. Main
tenant, madame vous a des airs de duchesse, 
vous regarde du haut de son trente-et-un. Le 
plus drôle, c'est que son grand dadais de 
mari l'a continuellement pendue à son bras, 
la montre i tout le monde comme un phéno
mène. Faut-il qu'il soit bon, ce cher Machin, 
faut-il qu'il soit bon ! 

Monsieur Z : — Je trouve qu'il n'a pas telle
ment tort d'aimer sa femme... 

Monsieur X : — Au fait, tout cela m'est 
bien égal, et ce que je vous en dis est simple
ment histoire de causer un moment. Machin 
est un charmant garçon tout à tait. Ah ! le 
bon, le brave garçon ! Comment pourrait-on 
ne pas l'aimer t Lorsque je le verrai, je m'em
presserai de lui serrer la main et de le félici
ter au sujet de sa nomination. Au revoir, cher, 
an revoir ! 

Monsieur Z. (s'éloignant) : — Tartuffe, va ! 
T 

—•a» n a n — 
J e û n e fédéral . 

Le Conseil d'Etat adresse à ses concitoyens 
l'exhortation dont la teneur suit : 

Chers concitoyens, 
Nous avons le regret de le constater : le di

manche du Jeûne n'est plus célébré comme il 
l'était autrefois. Au lieu d'y voir un jour solen
nel de prières et d'actions de grâces, beaucoup 
en font un jour de plaisir seulement; ils ne 
s'associent même plus au culte si respecté par 
nos pères. Il en est qui vont encore plus loin : 
ils contestent ouvertement l'utilité de cette 
fête ; ils l'estiment une institution surannée et 
voudraient la voir disparaître. 

Nous sommes d'un tout autre avis et, dans 
les dispositions indifférentes ou hostiles à la 
célébration du Jeûne fédéral, nous devons voir 
un oubli déplorable de principes, justes aujour
d'hui comme jadis, qui inspirèrent à la Diète 
de 1832 sa décision. Ce fut, personne ne peut y 
contredire, une pensée vraiment patriotique 
celle qui conduisit à choisir un jour de jeûne 
pour en faire notre jour de fête nationale. Ce 
fut une pensée, maintenant encore grande et 
belle, la pensée de réunir, au même moment 
et dans un même sentiment d'adoration et de 
reconnaissance, tous les citoyens suisses de
vant le Souverain Dispensateur de la paix et de 
la prospérité. 

Si nous voulions avoir une autre fête natio
nale, ce ne seraient certes pas les dates glo
rieuses qui nous feraient défaut. L'histoire de 
notre passé mentionne assez de hauts faits, 
assez de citoyens illustres, d'hommes politi
ques ou d'hommes de guerre, dont nous pour
rions à bon droit fêter les anniversaires. La 
Haute Diète fut bien inspirée en n'entrant pas 
dans cette voie. 

L'événement le plus heureux pour une na
tion n'a jamais été sans froisser des senti
ments et des intérêts, sans laisser à quelques-
uns des souvenirs pénibles. Le plus respecta
ble des citoyens compte encore des adversaires. 
Il y a toujours une minorité qui ne peut pren
dre part à une fête rappelant un nom ou une 
date mémorables. 

A notre Jeûne national, tous peuvent s'asso
cier sans arrière-pensée, quelles qne soient 
leurs opinions politiques, ecclésiastiques ou 
confessionnelles. C'est la fête qui dit l'union 
de tous les Confédérés, la fête en l'honneur du 
seul Maître auquel se soumettent les Suisses, 
du Dieu qui depuis des siècles bénit la Patrie 
et la tait libre. 

Nous avons grand besoin qu'il continue à la 
bénir et à la protéger. Petite nation, nous som
mes environnés de puissants voisins qu'un in
cident quelconque peut soudain mettre aux 
prises. Nous savons qu'an milieu d'un conflit 
général notre pays devrait garder sa neutra
lité. Nous savons ce que valent les protesta
tions d'amitié et de belles promesses quand 
les passions sont surexcitée*. 

Nos montagnes sont-elles toujours les rem
parts infranchissables d'autrefois T Sur les 
champs de bataille, la bravoure supplée-t-elle 
encore à l'infériorité du nombre ? Notre arme
ment perfectionné suffirait-il à nous assurer 
d'avance la victoire sur tout agresseur ? Sans 
doute, aucun de nous ne reculerait devant 
n'importe quel sacrifice pour assurer le salut 
de la Patrie. Mais encore, nous ne pouvons 
nous passer d'avoir le Tout-Puissant pour allié ; 
nous ne pouvons nous dispenser de présenter 
nos hommages à Celui qui, dans les mauvais 
jours, serait notre plus fidèle appui, peut-être 
notre seul appui. 

Vous lui apporterez vos hommages, chers 
concitoyens. Vous voudrez conserver le pré
cieux privilège de pouvoir, quand l'horizon 
s'assombrit, répéter les paroles écrites par les 
Suisses d'autrefois sur leur monnaie, la devise 

âu'ils faisaient ainsi circuler comme un mot 
'ordre : «Deus Providebit», Dieu prendra 

soin. 
Assez de choses : différences de race, opi

nions et vues politiques divergentes, intérêts 
difficilement conciliâmes, principes ecclésias
tiques et confessionnels très opposés, séparent 
en temps ordinaire les citoyens en plusieurs 
partis. Qu'en un jour du moins, laissant de 
côté nos opinions particulières, nous soyons 
tous unis comme les enfants d'un même pays, 
les adorateurs d'un même Dieu. Qu'au jour de 
notre fête nationale, nous renouvelions tous 
ensemble l'engagement solennel de chercher 
avant tout le bien de la Patrie, de servir le 
Dieu qui protège la Suisse, afin de maintenir 
avec son aide nos libertés et de les léguer in
tactes à nos descendants. 

Célébrez le dimanche du Jeûne, chers conci
toyens, avec les sentiments sérieux dont vos 
pères étaient animés. Résistez, dans ce jour 
tout d'abord, à cet amour grandissant des dis
tractions, des parties de plaisir, des fêtes, des 
dépenses superflues qui, mieux que les crises 
commerciales et les saisons inclementes, me
nace d'appauvrir notre canton. Montrez que 
vous êtes des citoyens honorant vos institutions, 
des chrétiens désireux de conserver la béné
diction divine, des hommes libres, dignes de 
posséder la liberté et sachant en faire un bon 
usage. Alors, en dépit des menaces et des 
épreuves, même dans les temps difficiles, il y 
aura toujours et pour vous tous des jours heu
reux. 

P o u r l e s Arméniens . 
Nous recevons la lettre suivante : 
« Permettez à une personne qui s'intéresse 

vivement an sort des Arméniens mais qui n'est 
pas placée pour s'occuper d'une manière effi
cace de l'amélioration de leur triste position, 
de dire cependant ce que, â son humble avis, 
il y aurait à faire pour leur venir efficacement 
en aide. 

Le mouvement d'indignation qui s'est ma
nifesté avec tant d'intensité dans la population 
de notre pays au far et à mesure qu'elle a eu, 
par des récits circonstanciés, une connaissance 
exacte des massacres abominables dépassant 
tonte imagination, qui ont été commis depuis 
deux ans tant en Arménie que dans les autres 
parties de l'empire turc où se trouvent des 
Arméniens, a provoqué, dans notre ville, la 
nomination d'un comité qui organise un vaste 
pétitionnement en vue de demander à nos 
hautes autorités fédérales de défendre auprès 
des grandes puissances la cause des oppri
més. Cette pétition sera sans doute couverte 
de milliers de signatures, mais il importe ce
pendant de ne pas laisser refroidir le zèle des 
pétitionnaires et de continuer à tenir en ha
leine les populations. 

De nos jours, hélas! la lutte ponr la vie est 
tellement intense, tellement absorbante, que 
les choses les plus effroyables s'oublient rapi
dement, surtout quand on n'y a pas été direc
tement mêlé. De plus, il faut s'attendre à ce 
qnele gouvernement ottoman, si habile dans 
l'art de se jouer de tous cherchera, soit à faire 
le silence complet snr les massacres, soit i en
registrer toute la responsabilité sur les mal
heureux Arméniens, soit i faire croire à cer
tains projets de réformes qu'il lancera pour 
calmer l'opinion publique, avec l'intention 
bien évidente de ne pas les exécuter. Il sera 
aidé dans cette tâche par les journaux qui 
sont i sa solde dans les capitales des nations 
qui passent même pour les plus civilisées de 
l'Europe; tout sera certainement mis en œu
vre pour affaiblir on détruire le courant de 
sympathie qui s'établit en faveur des Armé
niens. 

Il faudrait donc que la presse honnête ne 
cessât d'entretenir ce courant, soit par des ar
ticles appropriés, soit par des récits, soit par 
des appels directs et réitérés à la commiséra
tion publique en faveur des opprimés. 

Il faudrait que des conférences populaires 
fassent données un peu partout ; il faudrait 
que nos pasteurs fissent, des souffrances de 
nos malheureux frères d'Arménie,Ie sujet d'un 
on de plusieurs de leurs discours religieux ; il 
faudrait enfin que, de toutes façons, l'agita
tion continuât, intense, jusqu'au moment où 
le monvement devenu général, les gouverne
ments fassent forcés, par an soalèvement for
midable de l'opinion publique, d'intervenir 
en Turquie, non par de platoniques remon
trances qui font dire aux satellites dn sultan 
que les giaours sont des chiens qui aboient quel
quefois mais qui ne mordent jamais, mais par 
une action effective, énergique, matérielle 
s'il le faut, en mettant à la place de la bande 
de brigands qui forme actuellement le gou
vernement de la Turquie, un gouvernement 
semi-européen qui fasse respecter les croyan
ces, la vie, la liberté et les biens des habitants 
de ce malheureux pays. 

Que l'on organise la croisade de la justice 
des peuples contre la lâcheté et l'apathie con
ventionnelle et intéressée des gouvernements 
européens. H. 6. * 

J$m ALLENSPACB, éiitew responsable, 

Le Sapajou, journal humoristique illustré 
paraissant à Genève. 

Sommaire dn n* dn 3 septembre. 
Le petit jen dn Grand macaque. — Il ne vient 

pas ! — Le sapajou à la cour de Siam. 

AVIS JURIDIQUES 
Bénéfices d'Inventaires 

Marges. — Feu Eugène BRIAND, à Reverolles. 
Int 2 novembre. 

Payerne. — Feu Frédéric PAGES, à Sedeilles. 
Int. 10 janvier. 

Yverdon. — Feu Jeannot GENIER, à Mézery. 
Int. 28 octobre. 

Lausanne. — Envoi en possession des successions 
de 1» Frédéric-François DUFAUX, maître gyp-
sier; 2<> Michel-Philibert ROCCI, négociant, à 
Lausanne. 

Fa i l l i t e s 
Lausanne. — Charles REGAMKY, marbrier, à 

Montoie, actuellement en fuite. Délai 8 octo
bre. 

Payerne. — La succession vacante de Jean 
KRELLER, berger à Grandcour. Délai 1« oc
tobre. 

Réhabilitation. — Jean-Baptiste dit Louis GAIME 
anciennement négociant à Lausanne. 

MARCHÉS 
V E V B Ï , l e 1 5 septembre 

Froment (15 s.), fr. 18.00 à 19.00 les 100 kg. 
Avoine (17 sacs), fr. 17.00 à 18.00 les 100 kg. 
Foin (11 ch.), de fr. 6.50 à 6.00 les 100 kg. 
Paille (9 chars) fr. 5.00 à 5.50 les 100 kilos. 
Pommes de t. (250 d.déc.) 1.20 à 1.50 les 20 lit. 
Fruits, pommes et poires, (60 d. déc.), de fr. 

2.50 à 2.80 le double décalitre. 
Beurre frais, fr. 1.40 à 1.60 le demi-kilo. 
Beurre à fondre, fr. 1.20 à 1.30 « 
Pain, de 13 à 16 c. le 1/2 kg. 
Viande : Bœuf, 0.70 à 0.90; Mouton,0.70 à 1.00; 

Veau, 0.75 à 0.95 ; Vache, 0.60 à 0.80 le V. k. 
Œufs, fr. 1.10 à 1.20 la douzaine. 
Bois (10 chars) : fayard, de 60 à 62 fr. les 4 st. 
Sapin, de 40 à 44 fr. les 4 stères. 

AIGLE, l e 1 S septembre 
Pommes de t. n.(10 c.) fr. 1.00 à 1.20 les 20 Ut. 
Fruits, (» ch.) fr. 1.50 à 3.00 les 20 lit 
Beurre, fr. 1.30 à 1.50 le 1/2 kilo. 
Fromage fr. 0.50 à 0.90 le demi-kilo. 
Viande : Bœuf, 0.80 à 0.90; vache 0.70 à 0.80; 

veau, 0.90 à 1.20; mouton, 0.70 à 0.80; porc, 
0.80 à 0.90 le demi-kilo. 

Œufs, fr. 1.00 à 1.20 la douzaine. 
Bois : (» chars), fayard, fr. de 11.00 à 13.00 le 

stère. Sapin, fr. de 9.00 à 10.00 le stèrg. 

OBservaîions isiilorologigoes de la Station centrale 
ds Coamp-dirl'Air 

Hauteur du B a r o m è t r e 

SeptembJ loj l l | 5 ) 13 u j l 5 | 16JSeptemb, 
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T h e r m o m è t r e . Septembre, Moyenne 14.6 

Septembre 
7 •/ , h. m. 
1 «/• h. soir 
9 «/« h. soir 
Maximum 
Minimum 

10 
16 6 
17 4 
13 2 
20 3 
14 4 

11 
13 8 
18 2 
12 8 
22 5 
11 9 

12 
11 8 
20 6 
14 2 
23 7 
10 3 

13 
13 5 
23 

14 1 
26 4 
10 5 

14 
12 8 
17 6 
16 4 
21 4 
11 8 

15 
15 4 
22 8 
15 8 
26 5 
12 3 

16 
15 2 

12 3 
Heures de S o l e i l et P l a i e en 24 heures. 

Soleil (h.) | l ' / i | 4V4 | tV« |S ' /4 |3 ' / i | 11 I 
Pluie (m») I 2 9| 3 9| 1 | 15 | 0 l | | 

V e n t . Direction et vitesse en 

7 V» 
i »/• 
6 V, 

10 
N 0 

SE 8 4 
S B 0 

11 
8 0 

NW14 
w 0 

12 
N 3 

NW0 
N E 7 

13 
eO 

s w 0 
NW0 

kilom. par heure. 

14 
v t 

sw 9 
sw!5 

15 
NE 0 
S i 

NE 5 

16 
E 3 

Situation générale : Centre de hautes pres
sions sur les Alpes est très localisé. 

Temps probable : Beau et chaud. 

Température. 
Mardi 15 septembre, à 6 1/2 h. du matin : 

17 à Bftle, 15 à Locarno, Montreux, Genève, 
Lausanne, Gersau et Zurich, 14 à Lucerne et 
Berne, 13 à Glaris, Sierre et Heiden, 11 à Coire, 
Castasegna et aux Avants, 7 au Righi, 6 à Da
vos et au Pilate, 3 au Sântis. 

A midi trente : 23 à Lausanne et Zurich, 21a 
Glaris, Bâle, Sierre et Lugano, 20 à Coire, Lu-
cerne, Berne et Castasegna, 18 à Davos, 17 à 
Heiden, 11 au Righi, 5 au Sântis. 

Cours des pr inc ipales va leurs à l o t s . 
Lots : canton de Fribourg à 28 fr. 25—; 

ville de Fribourg 14 fr. 50 ; — ville de Neuchâ-
tel 25 fr. 25; — ville de Lenzbourg 36 fr. —; — 
ville de Milan 1861 38 fr. — ; — 1866 11 
fr. 25;—Venise 23 fr.25;— Naples (bons 
à primes) — fr. —; —Barletta 20 fr. — ; — 
Bari 38 fr. 50 ; — de Serbie fr. 68.50 — ; obliga
tions 2 1/2 o/o Bruxelles 1886 110 fr. 50 ; — An
vers 1887,112 fr. 50 ; — Lyon 104 fr.50 ; — Lots 
turcs 104 fr. —; — Lots du Congo 8».— ; — 
Croix-Rouge d'Italie 25 fr.50; —Croix-Rouge 
d'Autriche — fr. — ; — Croix-Blanche de Hol
lande 15 fr. 50; — Tabacs serbes 11 fr. — ; — 
canton de Genève 111 fr. 50; — Communes 
fribourgeoises 52 fr. 50 ; Banque de l'Etat de 
Fribourg 2 »/0 91.50; — Bons de l'Exposition 
1889 —— lr. ••»# 


