
ORNIÈRES DÉPÊCHES
ri h Paris» 14 septembre.

aient 2 ae Paris demande le remplace-
attithj comte Tornielli , en raison de son

""le dans l'affaire Dreyfus.
r Paris, 14 septembre.

dei Pr°fesseur Andrade a écrit au garde
letj f 'Cf,aux, lui annonçant l'envoi d'nne
«m. 6 d'an colonel de l'armée fédérale
ooi 0î.8 ,(?) qui précise la date à laquelle le
de s°81 de Schwartzkoppen se serait ouvert

°û trouble à d'autres qu'à Panizzardi.
55Bj Paris, 14 septembre.

'fa it f8?* le Journal, le général Mercier
trait a une cure à Evian - Le général
«OQ À déclaré qu'il ne croyait pas avoir dit
il ia»!)ril'er mot et q«'avant peu de temps

¦"•fait encore rompre le silence.
I j. & Paris, 14 septembre.
tf Qcti 9aro dit «I06 M- Fabre, jnge d'ins-
rej"°h dans l'aflaire du complot, pourra
«OM on ordonnança lundi. Les inculpés
qne. a« nombre de soixante environ, mais
d'h-l^s-uns hAnéfl«ieront nrobablemenfae ordonnance de non-lien.
U Londres, 14 septembre.

l'a&L.̂ Wes apprend de Pretoria que
m u britannique a fait part à qui de droit
à et„„ gouvernement anglais était disposé
%toh e le délai fixé au Transvaal Par M.
'e Ron ain P°ur répondre à sa dépêche,
^Pon Jeraement anglais désirant qu'il soit
Bu * ,at» le plus vite possible, pour mettre
, ù lésion.
eHain s trouve la dépêche de M. Cham-

miQj r »»«ure , résolue et sérieuse, AKCUU
^Ô8«n«e aDglais n'aurait agi autrement en

Le st dea prétentions des Boërs.
JHe jo 19Word apprend de Johannesbourg

^ain on de ^a dépêche de M. Cham-
^h. aa Raad serait ajournée , le gou-
ù i?ent désirant consulter les Burghers.

ht<.* atly News dit ^no M- Chamberlain
et 
^

Doncé souvent des paroles provocantes
déng 8 mots malavisés, mais que sa dernière
^« n es* conçae en termes trè» modérés

t QûonoR nn v^ritahlfl homme d'Etat.
de \Morning Post dit que les propositions
^éiia 8'eterre sont modérées et que le
«'lisent Kruger ne peut pas les rejeter
, vS?8 la paix-
Ve ̂ tandard dit que la note de l'Angle-
"« w*« habile, ferme et modérée et qu'il
%& 1 ^ avoir confusion. En ce qui con-
sul ?."ozeraineté, il dit que si le Trans-
iai ««ô la 8ur oe P°int' M- Chamberlain a
* "Wt Vor *e ouverte pour que cet arran-
POtii. i E n'entraîne aucune nerte de dienité18 Transvaal.
w °h U\t Francfort, 14 septembre.
Xe *y.!.eié8raphie de New-York à la Gazette
f ?y, Z*cfo rt que le secrétaire d'Etat , M.
vilc H » n,J ant une campagne électorale

'•Uts A?8 ï'OMo, a déclaré non-fondés lesa aie alliance avec l'Angleterre.
. lia p Londres, 14 septembre.
S'Ua ^ 

Mail Gazette apprend du Cap
1% an ef" des Afrikanders ont télégra-

%hn Résident Kruger de céder aux
"ce» de l'Angleterre.

tir6 ûI-A • Pretoria, 14 septembre.
tm^Ut d.ettt Kr(X!?er et le Conseil exécu-
c% hï^dié , dans la matinée de mercredi,
%, J6Ponse il fallait donner à l'Angle-

lh 1 ûA > Oporto, 14 septembre.
^dj ^lés dû 

à 
la peste a été enregistré

b», 8 io.tt? nooveau cas mardi.¦¦ 
H» Ice des chemins de fer a dû re-re aijourd'ui.

•letS On Pretoria, 14 septembre.
l'j ^nt nttVelle communication du gouver-
V^tta D8lai« déclare qu'en raison de
<8; u tr4a e da résultat à attendre, il ne se

H».e* Pa» intransigeant sur le délai de
. oe «xô par M. Chamberlain.

Uu.?8 r**. ' . Tripoli, 14 septembre.
%i ût d« l^Qements de bonne source per-
Wphe o d6tQ«ntir le» nouvelles d'origine
%Hanit disaient que la mission Fou-
W ï*ai; - av-ait été anéantie parles Toua-
a^ad iiT ,I88ion est arrivée au bord du lac

j /*Ua S a Plusieurs semaines. Aucune
SI 8ottv«»; parvenue dePu>« -
K, Wttsiï neur général d'Algérie a en-
6acï * h r« - 8 00urriers porter des instruc-

^ l'aw 10D' mais ils ne peuvent pas
rejointe

^
^iûû '"ua rt fribonrg;, 14 septembre,

le r l, 1 m«pection qui vient de ter-ra88emblement de troupes , M. le

conseiller fédéral Rnff y a donné l'ordre de
licenciement snivant :

Offlciers , sous-officiers et soldats.
Les manoeuvres du premier corps d'armée

sont terminées. Dirigées par des esprits clairs
et des volontés bien arrêtées, elles ont été
satisfaisantes et marquent un progrès sensible
sur les manœuvres de corps de 1S95.

Pendant ces exercices, vous avez fait preuve
d'un bon esprit militaire, d'entrain à la ma-
nœuvre. Je vous envoie l'expresssion de la sa-
tisfaction du Conseil fédéral.

Vous allez rentrer dans vos foyers , empor-
tant dans vos cœurs la douce récompense que
donne le sentiment du devoir accompli. Mais
ne négligez pas de développer cbez vous vos
qualités militaires. Travaillez chacun dans
votre sphère et exercez-vous au tir.

C'est ainsi que vous témoignerez d'une façon
vivante que vous êtes vraiment animés du
sentiment de l'amour de la Patrie et elle vous
es sera reconnaissante.

Fribourg, 14 septembre 1899.
le chef du Département militaire fédéral

RUFFY.

Nouvelles
du jour

Les dreyfusistes de toutes les nations
organisent une conspiration contre l'Ex-
position universelle de Paris.

Cette stupide revanche du verdict de
Rennes ne durera , espérons-le, pas plus
de temps qu'on n'en accorde « au con-
damné pour maudire ses juges » . Maia
l'état d'esprit qu'elle révèle met en plus
mauvaise posture encore les dreyfusistes
français devant leurs concitoyens.

Le Temps continue son évolution dans
l'affaire Dreyfus, aux yeux ébahis des
organes protestants de Suisse. La rédac-
tion du grand journal français s'est mise
sur une plaque tournante qui manœuvre
avec une précision chronométrique. Voici
soa orientation d'hier soir, à 8 heures,
méridien de Pans :

€ L'étranger apprécie sévèrement le
jugement de Rennes. Les ennemis de la
France ne changeront pas. Quant à ceux
qui ne haïssent pas la France, mais qui,
naïvement et sincèrement, la croieni
déshonorée, ils reviendront bientôt à une
plus exacte appréciation des choses. »

M. Méline a envoyé aux membres de
son groupe une lettre confidentielle pour
les consulter sur l'opportunité de la con-
vocation immédiate de la Ghambre fran-
çaise.

Le ministre Waldeck-Rousseau voit
I'épée de Damoclès.

Dôs ce jour , par décision du ministre
de la guerre, la section de statistique de
l'état-major français ne s'occupera plus
du service de police et de contre-espion-
nage. Il lui reste l'espionnage ordinaire
que font toutes les nations par la voie
des attachés militaires. G'est un champ
assez vaste.

Pour voir la paille dans l'œil du pro-
chain, il n'y en a point comme les Anglais.
Et ils ont la poutre, la grosse poutre !

On a fait remarquer, il y a quelque
temps, que les facilités de naturalisation ,
qu'ils voulaient faire accorder par les
Boërs aux Uitlanders, Us les refusaient
carrément , dans le Royaume-Uni, à ceux
qui songeaient à devenir Anglais.

L'histoire de la paille et de la poutre
s'est répétée durant le procès de Rennes.
Au lieu de suivre le procès, les journa-
listes d'Angleterre le jugeaient au jour
le jour. Si la cause s'était plaidée devant
un Tribunal anglais, ces journalistes au-
raient été mis en prison pour crime de
« lèse-tribunal » .

** *

Maintenant qu'il a tracé autour du
président Kriiger son cercle de Popilius,
M. Chamberlain , en attendant la réponse
du Transvaal, est allé tranquillement
reprendre sa villégiature de Highbury,
près de Birmingham. Grâce à la dot
ce é& femme, une richissime Américaine,
Highbury est devenu une résidence somp-
tueuse, où se sont accumulées les collec-
tions les plus précieuses. Le ministre des
colonies, qui , de sang-froid, va déchaîner
une guerre odieuse, s'occupe à des beso-
gnes toutes pacifi ques. Il parcourt sa
magnifique bibliothèque pleine d'éditions
rares, renoue commerce avec les grands
esprits de l'antiquité, se promène dans
son parc, le doux Virgile à la main, ou
soigne , en bon jardinier, ses belles
variétés d'orchidées, la fleur favorite deMm0 Chamberlain.

Pendant ce temps, le Volksraad de
Pretoria délibère fiévreusement. M. Krii-
ger échange des télégrammes avec le
gouvernement d'Orange. Il n'est guère
probable qu'il puisse fournir sa réponse
dans les quarante-huit heures, ainsi que
l'exigeait la dépêche partie de Londres.

Le jardinier intermittent d'Highbury
anra quelques heures de plus à consacrer
à ses orchidées.

L'usine Krupp, à Essen, a récemment
fourni au Transvaal quinze batteries de
campagne du plus parfait modèle. La
maison Krupp avait envoyé encore huit
batteries de montagne. La fabrique d'ar-
mes Lœve, à Berlin, a fourni 50,000 fusils
Mauser.

Les balles dum-dum, qui font dans les
chairs de si affreuses déchirures, n'ont
jamais eu une bonne presse dans l'Europe
civilisée, et elles n'ont pas rencontré
beaucoup de faveurs auprès des congres-
sistes de La Haye.

Pour s'excuser de les employer, les
Anglais arguèrent qu'ils n'en faisaient
usage que contre ces durs-â-cuire de
Derviches ou d'Afridis. Au reste, ajou-
tèrent-ils, puisqu'on s'offusque que nous
nous en servions, nous n'en fabriquerons
plus. De fait, les balles dum-dum ne
sont plus mentionnées parmi les muni-
tions anglaises. Mais il y a des balles
portant les numéros 1 et 5 qui leur sont
tout à fait semblables ou, pour le dire
sans ambages, qui sont absolument les
mômes, sauf le nom. Ge sont des cargai-
sons de ces engins que les arsenaux
d'outre-Manche ont expédiées en quan-
tité à destination de l'Afrique australe.

Les Boërs, devenus ennemis, verront
qu'on ne les estimera pas plus que des
Derviches et des Afridis.

Depuis hier , le bruit court à Londres
que le premier ministre du Gap, M.
Schreiner, est sur le point de proclamer
l'indépendance de la colonie.

C'est probablement là une nouvelle
destinée à surexciter l'opinion et à obliger
le gouvernement à sévir contre M.
Schreiner qui ne cache pas ses sympa-
thies pour les Boërs.

A propos de la réconciliation de Guil-
laume II avec le roi de Grèce, et les
conseils donnés par l'empereur d'Alle-
magne de fortifier la flotte hellénique,
les journaux anglais prétendent que
Guillaume II va modifier sa politique à
l'égard du Sultan. Il serait, dit-il , per-
suadé que la Turquie est vouée à une
déchéance irrémédiable. Au jour du par-
tage, il prendrait PAsie-Mineure. Mais
pour cela, il lui faut une flotte rappro-
chée du théâtre des opérations. De là son
amour subit pour la Grèce, dont il utili-
serait les navires.

* *

Sous prétexte que l'île de Crète fut
autrefois possession vénitienne, les Italiens
continuent à tirer à eux toute la couver-
ture au détriment des autres puissances.

Nous avons signalé, il y a deux ou
trois semaines, qu'ils fournissaient gra-
tuitement des maîtres, pourvu que la
langue italienne fût enseignée dans les
écoles Cretoises. Depuis, ils ont institué
un Tribunal militaire au mépris de la
Constitution et de l'autorité du prince
Georges. Toutes les proclamations rela-
tives à la police sont faites en italien.

* *Le gouvernement russe a proposé au
gouvernement suédois la construction
d'une voie ferrée qui relierait le Trans-
sibérien aux lignes de Suède. La Russie
aurait ainsi par te Nord une communi-
cation très directe avec l'Angleterre et
l'Amérique.

Une dépêche de Copenhague dit que
l'expédition danoise, envoyée à la recher-
che d'Andrée, est en voie de retour, ayant
perdu tout espoir de retrouver l'explo-
rateur.

Rien n'est venu confirmer la nouvelle
du massacre de la mission française
Foureau-Lamy, en route pour l'absurde
mirage du lac Tschad.

On croit que le sinistre bruit qui a
couru à Tripoli provient du récit déformé
du drame dans lequel a péri le colonel
Klobb.

L'Empire colonial îrilamp
Nous avons indiqué le mode d'organi-

sation donné par l'Angleterre à celles de
ses colonies qu'elle admet à s'administrer
dans une forme parlementaire autonome.
G'est en laissant à ces colonies une
grande liberté de mouvements que la
métropole a réussi jusqu'ici à empêcher
les frottements et la désaffection , qui lui
firent perdre les Etats-Unis au siècle
passé.

L'Empire britannique est la première
puissance coloniale du globe. Il com-
prend une population de 356,781,000 ha-
bitants, répandus sur une surface de
11,187,000 milles carrés. Depuis 60 ans,
sous le règne de Victoria Ira , la popu-
lation de l'Empire s'est accrue de 189 mil-
lions d'âmes, et le territoire, de 2,850,000
milles carrés.

Ge prodigieux accroissement, réalisé en
un temps relativement court , est , avant
tout, l'œuvre personnelle de la souveraine.
Jusque vers 1840, l'Angleterre considérait
ses colonies comme une entreprise d'ex-
ploitation à son profit exclusif. Mais, sous
la poussée des économistes infatués de la
doctrine, alors nouvelle, du libre-échange,
une réaction se produisit , et l'opinion
publique se porta à l'autre extrême.

< A l'époque de l'Exposition de 1851, écrit
M. Dicey, nos colonies étaient regardées géné-
ralement comme une source de faiblesse
plutôt que de force, comme une sorte ide bien
lourdement grevé, dont les frais d'entretien
étaient hors de toute proportion avec la
dignité que conférait sa possession. Celte
époq ue coïncidait avec l'apogée de l'école
politique de Manchester. Alors, nous étions
tous plus ou moins convaincus qu'on se trou-
vait à la veille d'une ère de paix, de libre-échange, de bonne volonté internationale , defraternité universelle...

« Tories et wighs, aristocrates et démocrates,tous étaient d'accord pour regarder notre Em-
pire colonial comme une institution artificielleet provisoire, dépourvue d'éléments de durée.
Ce point de vue dirigeait notre politique co-
loniale, aussi bien sous sir Robert Peel que
sous lord John Russell. On regardait comme
un axiome politique que nos colonies se déta-
cheraient les unes après les autres de la mère-patrie , et que celle-ci ne s'opposerait pas à
leurs prétentions à l'indépendance. Au con-
traire, cette séparation était regardée dana
Downinq strecl comme une chose ardemment



désirable. Je ne prétends pas que, parmi les
hommes d'Etat , les hommes politiques , les
fonctionnaires d'il y a cinquante ans , il existât
un désir lormel de se défaire de nos posses-
sions d'outre mer ; mais j'affirme qu 'à cette
époque la probabilité do pareil événement
était considérée, non seulement sans épou-
vante, mais avec une douce satisfaction. >

Ces idées étaient si répandues qu'on
avait appelé Little-Englander les insu-
laires qui leB avaient adoptées , et à peu
prôs tout le monde, à un moment donné,
se trouva être Little-Englander. La
reine Victoria osa seule ne pas se laisser
porter par ce courant d'opinion ; elle le
remonta avec beaucoup de patience et
d'habileté, sans sortir jamais de ses
attributions constitutionnelles. Dans ce
but, elle insista pour faire octroyer une
grande liberté de mouvements aux colo-
nies, afin de maintenir le lien qui les
rattachait à la mère-patrie; mais bien
loin d'abandonner aucun des territoires
relevant de la couronne, elle sut saisir
toutes les occasions qui s'offrirent de
développer l'Empire colonial ; elle res-
suscita même l'antique institution des
grandes Compagnies à chartes, dont les
plus connues sont : la British-Worth-
Bornéo Company, le Royal-Niger Com-
pany, VImpérial- British-East-Africa
Company, et le British-South-Africa
Chartered Company.

Peu à peu , un nouveau revirement
s'est produit dans l'esprit das Anglais.
Les autres nations ont reculé devant l'ap-
plication complète du libre-échange ; la
plupart sont même revenues à la politi-
que protectionniste. Le marché des pro-
ducteurs anglais s'est trouvé ainsi limité,
et l'on, a dôs lora, mieux compris l'im-
portance d'un marché colonial étendu.
En 1884 fut fondée l'Impérial Fédération
League ; mais elle fut amenée à se dis-
soudre au bout de neuf ans. L'idée qui
avait présidé à cette création lui a sur-
vécu ; elle s'est traduite par plusieurs
groupements ou associations, toutes pour-
suivant le même but, qui est, avant tout ,
un but économique.

M. Chamberlain a très nettement défini
cette politique :

t C'est dans la recherche de nouveaux mar-
chés, dit-il un jour , qu 'il faut trouver le
remède au manque de travail. La concurrence
étrangère nous déloge des vieux marchés, —
des marchés neutres qu'approvisionnait la
Grande-Bretagne, — en même temps que des
gouvernements étrangers excluent absolument
nos marchandises de leurs propres marchés.
Si nous ne parvenons pas à accroître le nombre
des marchés qui se trouvent sous notre con-
trôle, la question du manque de travail , déjà
trèa sérieuse, deviendra d'une importance
capitale et pout amener, j'ai de fortes raisons
de le craindre , des complications. >

Dôs lors, le nouveau système colonial
anglais tend à l'extension de l'échange
mutuel des produits entre la métropole
et les colonies. Or , la plupart de celles-ci
suivent une politique ultra-protectionnis-
te et mettent la mère-patrie sur le même
pied que les pays étrangers. Il s'agit de
changer cet état de choses. Le Canada a
donné l'exemple, en adoptant un tarif de
préférence en faveur des produits de la
Grande-Bretagne et, dans la suixe, en
faveur de ceux de tout autre pays qui
accordera aux produits canadiens des con-
ditions de réciprocité, soit une réduction
de 25 %. Le gouvernement anglais, en
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L'auicmme
GTITO femme

PAR

0. SE OHMÎDEHEUX

Une veuve disait : « Je n'ai pas trente ans. »
On s'approchait. Elle en avait quarante et
repoussait les prétendants pour n'avoir pas à
avouer son âge. Qui donc a des torts en cette
affaire ? Celui qui a cru à la fausse enseigne ou
celle qui la portait audacieusement ?

— La comtesse ne me pardonnera pas ses
propres torts, fit Robert en souriant de l'apologue.

Un domestiquo vint prévenir le capitaine
nue sa sœur était prête à le suivre. Il descendit
aussitôt , mécontent de ce qu'il venait d'appren-
dre et de tout ce qu'il entrevoyait de difficul-
tés dans l'avenir pour « Mademoiselle > et pour
Robert.

Celui-ci le suivit , désireux de faire ses adieux
à Pierrette en allant au-devant d'elle, au lieu
d'attendre le respectueux devoir qu'elle n'au-
rait pas manqué de lui rendre.

Dans le vestibule, la sœur du capitaine ter-
minait une petite malle. En reconnaissant le
jeunehomme , elleeut ungestedeconfusionbien
naturel à sa reconnaissante nature.

conséquence, s'est empressé de dénoncer
ses traités commerciaux avec l'Allema-
gne et avec la Belgique : c'étaient les
seuls traités qui empêchaient l'établisse-
ment d'un tarif de préférence entre les
colonies et la mère-patrie.

Il est probable que la Fédération aus-
tralienne n'aura rien de plus pressé que
d'imiter le Canada, en accordant, elle
aussi, aux produits de la Grande-Bretagne
l'entrée à deB conditions très favorables,
et en élevant encore les tarifs actuels,
déjà trôs onéreux, à l'entrée des produits
des autres nations. L'Australie ne pourra
éviter ce relèvement des tarifs, car elle
devra reporter à la frontière extérieure
les douanes qui existent en ce moment
entre les divers Etats de ce continent ; il
faudra , en outre, qu'elle trouve au moyen
du tarif général une compensation pour
la diminution de recettes devant résulter
forcément du tarif privilégié concédé à la
mère-patrie et aux autres possessions
britanniques. Cela ne laissera pas que
d'être embarrassant, car les autres pays
ne fournissent pas même le cinquième de
l'importation de l'Australie. Tout fait
donc prévoir un tarif prohibitif ; ce n'est
pas l'Angleterre qui s'en plaindra ; mais
la Fédération australienne ne pourra pas
éviter une crise économique, résultant
du renchérissement général des produits
de l'industrie.

C'ost le revers de la médaille de la po-
litique impériale. Pour ce motif surtout,
le parti libéral anglais hésite à seconder
les plans de M. Chamberlain ; réagir est
également difficile , car la politique doua-
nière de l'impérialisme a les faveurs de
l'opinion publique et semble servir lea
intérêts des grands industriels.

CONFEDERATION
Assemblée fédérale. — L'ordre du

jour de la première séance des deux Con-
seils, qui aura lieu le lundi 25 courant,
à 4 heures, porte , pour le Conseil national :
Validation de l'élection do MM. Hângi
(Soleure), et Lurati (Lugano) ; pont de la
Maggia, à Ascona ; travaux de protection
au Sasso-Rosso ; constructions aux forts de
Saint-Maurice ; motion Miiri concernant
les loteries ; poar le Conseil des Etats :
Correction de la Kander , du Grabserbach et
de la Simmy ; motion Richard relative à
l'unification du droit.

Recours en grâce. — Noua avons
mentionné l'autre jour , parmi les tractanda
de la prochains session des Chambres, la
proposition de grâce en faveur du pharma-
cien Millier , de Baden , faite par le Conseil
fédôral. Voici les faits auxquels se rapporte
la mesure proposée :

Le Dr A. Muller , pharmacien à Baden , a
été condamné Je 27 juin dernier , par juge-
ment du Tribunal de Baden , à un jour de
prison et 30 franca d'amende pour danger
occasionné par négligence dans le service
d'un chemin de fer , dans le» circonstances
suivantes :

Le pharmacien Mtiller rentrait , le 15 fé-
vrier au soir, par le train 25 du Nord-Est ,
d'une partie de chasse. Il avait son fusil.
Peu avant que le train atteignît la station
de Baden , l'arme se déchargea tout à coup,
et la charge, rasant le vieage d'un voya-
geur , alla se planter dans le plafond du
compartiment.

— Ah î cher monsieur Robert .'... j'allais
aller vous porter mes éternels remercie-
ments et mes derniers souhaits!... et je suis
bien honteuse que vous veniez vous-même...

Mais Robert l'interrompit par une chaude
poignée de main. Il était ravi de son inspira-
tion, car Emmeline apparaissait dans le vesti-
bule, toute chargée de menus bagages et de
petites provisions de route pour ses bons amis.
Il avait bien un peu espéré cette joie !

Avec sa belle simplicité, la jeune fille , sans
préambule, lui montra Pierrette et dit , tandis
que de grosses larmes tombaient sur ses
mains :

—•Quel regret pour toutes deux!... elle me
laisse seule 1

Robert eût voulu protester qu'un dévoue-
ment immense lui restait, qu'un affection pro-
fonde s'offrait à remplacer celle qui s'éloignait.
Il n'osa.

Et peut-être Emmeline en fut-elle plus
touchée... la destinée des deux jeunes gens pa-
raissant être moins de s'expliquer que de se com-
prendre.

Lo bon Rovelou, qui avait montré tant
d'impatience d'emmener Pierrette , semblait
tout à coup saisi de remords. Vaguement soup-
çonnait-il que son départ allait encore rendre
plus difficiles , entre les deux jeunes gens, lea
pures et rares relations que leur situation
respective rendait déjà si délicates.

Certes, si la « vieille bonne femmo de
môre > n 'avait pas eu prè3 de quatre-vingts ans,
ot l'impossibilité croissante de vaquer aux
petits travaux de son ménage, jamais , jamais
le capitaine n'eût enlevé Pierrette à Made-

Le Tribunal déclara qu 'il n'y avait pas
de doute quo , par le déchargement de
l'arme, la vie ou tout au moins l'intégrité
corporelle des occupants du wagon n'ait
été mise en daDger, et que la cause en était
que l'inculpé avait négligé de décharger
son fusil avant de prendre place dans le
wagon. Toutefois , il y avait circonstance
atténuante , dans le fait qu'il n'avait pas
étô constaté que l'inculpé eût manié impru-
demment son arme, d'où il résultait qae le
hasard était pour beaucoup dans cet acci-
dent.

A la suite de la condamnation portée
contre lui , le pharmacien Muller sollicite
par voie de recours en grâce la remise de
la peine d'emprisonnement dont il a été
frappé ; à l'appui de sa requête, il fait valoir
qu'une peine afflictive est en disproportion
avec l'acte qui lui est reproché, et que
l'exécution de cette peine nuirait gravement
à sa situation sociale.

Bien que pour tout eas de danger causé
par négligence dans le service des chemins
do fer la loi prévoie le cumul de l'empri-
sonnement et de l'amende et que le Tribu-
nal de Baden n'ait pu faire autrement que
l'appliquer , le Conseil fédéral estime toute-
fois qu 'en l'espèce, c'est-à-dire eu égard à
ce que le jugement a notablement abaissé
le degré de culpabilité subjective, la peine
de l'emprisonnement parait excessive ; il
propose , en conséquence , à l'Assemblée
fédérale d'admettre le recours et da pro-
noncer la remise de la peine de l'emprison-
nement sollicitée par le pharmacien Muller.

Grand Conseil genevois. — La ses-
sion d'automne du Grand Conseil de Genève
a'est ouverte mercredi après-midi. L'assem-
blée a nommé diverses Commissions et a
admis 24 candidats à la naturalisation.

A l'occasion d'une proposition modifiant
ia composition de la Commission de surveil-
lance des avocats , MM. Sigg et Rutty ont
proposé la suppression pure et simple de
cette Commission.

Commission parlementaire. — La
Commission du Conseil national chargée de
l'examen des modifications à apporter au
régime parlementaire des Chambres fédé-
rales dans le but de simplifier et d'abréger
la marche des travaux et des discussions
des Chambres, a adopté , avec un certain
nombre de modifications , le projet de loi
destiné à régler les rapports entre les Con-
seils de la Confédération.

Les dispositions du projet, qui prévoit
l'organisation d'un nouvean contrôle sur la
gestion financière de la Confédération , au
moyen d'une Commission nommée pour la
durée d'une législature, et l'institution
d'une Commission pour la rédaction défini-
tive des projets de loi et la coordination dea
textes, seront l'objet d'un nouvel examen.

La Commission achèvera son travail de
manière qu'ilpaisse ôtre soumis à la déli-
bération des Chambres dans la prochaine
session de décembre.

Après l'adoption d'une nouvelle loi ré-
glant les rapports des Conseils de la Confé-
dération , chacun de ces Conseils pourra
procéder à la revision de eon règlement.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Comment on ravitaillait le fort
Chabrol. — L'avant-dernière nuit, vers 2 h.
du matin , tout à coup un paquet tomba à côté
des gardes républicains qui empêchaient qu'on
s'approchât du fort. Les gardes l'ouvrirent et
trouvèrent dedans plus de 3 kilogrammes de
pain.

Au moment même où ils levaient la tête pour
regarder le Grand-Occident, ils virent passer

moiselle, ni privé Robert de ia douceur de
parler de Mademoiselle avec Pierrette.

Sous son crâne épais couvaient ces réfle-
xions moroses, inutiles et tardives. A quoi
bon i II fallait partir maintenant. Timidement,
il hasarda le vœu de saluer la convalescente.

Emmeline branla la tête d'un air découragé.
— Impossible, mon bon capitaine. Ma mère

ne veut voir qui que ce soit. Et jugez si cette
détermination est sérieuse, elle n'a pas vu,
elle ne verra pas celui qui l'a tirée des flam-
mes !

— Après avoir tiré Pierrette de l'eau 1... dit
celle-ci ; il est coutumier des sauvetages, M.
Robert.

— Mille milliards de têtes de nègres 1... si
c'est^ainsi, j'amène mon pavillon sans insister.
Adieu , Mademoiselle ; quand nous reverrons-
nous?

— Quand il plaira à Dieu 1
— Si vous aviez besoin d'un bras solide,

pensez à celui de Rovelou : il vous l'apportera
sans tarder.

— J'y penserai, mon cher capitaine.
— Et si vous avez besoin de bons cœurs,

venez aux Accroches.
— Oh ! cela , Dieu le permettra certainement.
Mais Rovelou ne s'arrêtait plus.
— En attendant... en attendant... je parlais

do bons cœurs que vous pourriez utiliser... J'en
sais bien un qui en vaut dix, allez, Mademoi-
selle !... et s'il vous. était nécessaire, vous
n'auriez qu'à faire un signe... L'eau, lo feu , ça
le connaît ! Où se jetterait-il bien pour vous
être agréable?

— Les vôtres me suffisent, interrompit , en

dans l'air deux autres paquets qui , .com°îf-,ientduits par une main invisible et sure, ai»
tomber sur le toit de la forteresse. , ,aD'une fenêtre située au sixième étage -. an
maison voisine, une corde avait été lancée
le toit du Grand-Occident , où un ligueur i av»
attachée à une des cheminées. Le long ae 

^corde , au moyen d'anneaux, les am. inng,M. Guérin lui faisaient parvenir des pro "¦»" ,
Le commissaire de police, accojf„pffB ded'agents delà Sûreté, monta au même eug 

^la maison d'où étaient lancés les V1Y1;„0^porte d'entrée de la seule chambre °°V"£atactuellement fut enfoncée et le .'"ff' destrouva quatre personnes occupées à ial f raTj.paquets de vivres de toutes sortes pour
tailler les assiégés. , _ _ ..... denus ae xuu Kilogrammes ae viuiu» — bre,
toutes sortes se trouvaient dans la cliam .
On jugera de l'importance du ravita«'SJijjii
en sachant que 35 paquets de manger de l0 jnS i
sortes étaient préparés pour être envoyés, ^que 13 paquets de viande et 8 énormes i „,
légumes verts, sans compter les boîtes ae
serves et le pain.

—^ ——~ - giii'
Empoisonnés. — En France, deU?.er &

ployés de chemin de fer ayant voulu go°• .j\j
un liquide contenu dans un tonnelet 1 „t
supposaient contenir de l'eau-de-vie.
tombés foudrovés.

Ils avaient absorbé de l'acide prussiQufl '
Pluies. — A la suite de pluies torre»*'̂

un eboulement s'est produit sur 'a rr oi9'Munich-Insbruck. La circulation est inw» . ja
pue. Le trafic est également interrompu s „s
ligne Vienne-Salzbonrg-Munich, ainsi que „a.
un certain nombre de gares de la Haui
vière. L'Isar continue à monter.

Explosion. — Mardi matin, la chatte
du croiseur allemand c Wacht >, de i&.QS \ot-
des manœuvres d'automne, a fait exp»
Il y a eu qnatre tués et quatre blessés. '

Benjamin Reynier. — Nous aV?° W
hier , en Nouvelles du Jour , que Benjann" 

^nier, récemment gracié par M. Loubet . ^arrivé de Nouméa. Il a fait sa rentrée <***.$$'
petit village de Saint-Cyr, en Provence, 

^ 
et

pagné de son pore, de sa mère, de ses ff° $$}
de sa fiancée qui ne l'abandonna jamais
son malheur. , 8vo>t

La première pensée de Reynier , âpre» $
revu son village et reçu les félicitations $
amis, a été de rédiger la dépêche suivais
Président de la République : 

^jef*
« Après expansion du cœur, mes P1'

s„j)i> e<
regaïuc oo jj uneub sur vui.ro U»UB r — .y ly
qui a permis à un innocent d'embras < $.-
siens et forme espoir d'arriver à une re*1
tation. » , * d6 ,La grâce accordée par le Président u/
République, en attendant la réhabilita*1 .$*
mandée par l'ancien forçat , a rendu la itlf.
une famille de braves gens, après seiz? a M$
d'aflïeuse tristesse. Reynier va se mari.̂ po*jse mettre courageusement au travail I#
tenter de couvrir les dépenses support"; ^sa famille, qui n'est pas riche, pour lu
recouvrer aa liberté.

.0000

SUISSE -J. \{
Dégradation d'nn lieutenant. „t »

Tribunal militaire de la division IV , sie» ^y
Lucerne, avait acquitté le lieutenant o jp dv
biniers Roth , qui était accusé de s etr ce-
rnent approprié des sommes appartecsD
recrues. 116$,

A la suite d'un recours , l'affaire eBhg e>P
devant la cour de Cassation militaire ,s 'jcK
à Berne. La Cour a cassé le jugement J}" Bé '
nal militaire de Lucerne et a. cona» ^lieutenant Roth à quinze mois d'eWP1
ment et à la dégradation. >

Une maison qu'on fait ^ r̂
nie

r Ss.Un fait intéressant s'est passé jeudi- do* 0 pffj
Pont de Thièle, sur territoire bernois- 

^sence des soldats du génie et d'un PUDî ter " s.
pea nombreux. 11 s'agissait de faire s* fe f -%
maison au moyen de la dynamite. * „ pO>{.
mité de l'ancien pont se trouvait l'a»^\6 c»]'
de la gendarmerie bernoise. Là solidi1" ^^construction devenait trôs problé !»»1.1;*^
puis longtemps, et l'Etat de Berne f

v iyofi**
de la démolir. Les soldats du génie- P ^

4
ninDanDBnnHBBBB ^̂ ,̂ v
essayant de rire, Emmeline, qui B6 f i
flot de pourpre monter à son front. ^PA

Un regard expressif de Robert , P'^Fque l'exclamation de la jeune fille, ra"' \t
le digne marin à la discrétion. . fa tf t _ *,tP— Ahl  mille milliards !... j'allais »¦ p*
belle besogne, avec ma manie de pa*1 d'LjS
sez-moi, Mademoiselle ; ce que J «• = fl & tjc'était pour votre bonheur. Et P"'* to<! »
encore, malgré moi, que vous ete» ^.w»
la petite demoiselle de la maisonnette .
qui je aois donner quelque conm»*'¦ oe\\ê  M

Il l'embrassa snr le front , pa te i« 0g1» „.
après avoir soigneusement lissé sa „ g'»t j|
grise, et, comme pour un peu il al 

^e ia'' ri<
drir aussi , voyant pleurer autour j 9 j»
brusqua le départ militairement , .j,
nière. > at*e°(;a«'Pierrette se jeta dans le fiacre 

^ 
gjnio*'V

en étouffant ses sanglots, et la PauVLissait ' %e*plus vaillante, à mesure que granu
tJ,ftvers

orifice , le regardait s'éloigner a jjj,
yeux noyés. . . , . im^d"Elle resta plusieurs minute» oSf t^ )S.
perdue dans d'anières appréhensi #&»
que Robert redoutait de lui dépi»'*e0,0ot. gi-
sant sa présence par un seul mou ^e,

Enfin elle se tourna vers lu», e ..
une voix d'or: hien tôt '— Ne devez-vous pas partir " tfu
sieur ? o ptait

Il tressaillit. Etait-ce un congé » ? „.
désir ? Etait-ce une crainte dégu»'Lue, tW

— Je recule toujours, madom"' ¦
dit-il brièvement. (J su> vl



defaî» „ aubaine > demandèrent l'autorisation
àe di»«„!rT-ces murailles l'essai de leurs engins
*̂ am i ?n- Uua hatterie électrique située
¦cée sn,, '6, cllateau était reliée à la charge pla-
d«Cj n ? murs- L'expérience eut lieu à 8 h. '/<
réPon<?? : u C0U P desifflet du maJ or de Reding,
tion ii i mméd iatement une formidable détona-
dissj'v7-'owque la fumée noire et épaisse se fut
""i taiiiàc on put constater que des quatre
'"tooit - i se, dressant tout à l'heure en cet
celui nui nen restait qu'un pan peu solide ,
l'avait î.8e trouvait du côté de la route , qu'on
quer- ni „ ,? v°ulu encombrer. Il est à remar-
et qh??f l explosion n'a pas projeté de débris,
<5S5 ies mura se sont simplement effondrés.

FRIBOURG
4-UX MANŒUVRES

La fin des opérations
Guin, 13 septembre.

Clôtl, Entre Tavel et Schmitten. —
^ 

we des exercices. — Quelques réflexions.
***6ttSie* mélancolique d'automne a çlaué
ct|e hî • ^epnl^

re manœuvre. Journée frai-
,» «iaia heureusement sans pluie.

et r,A ,* lea exercices d'hier ont été longa
jO Q^P^quéB, autant les mouvements d'au-
'̂ tn ont été raPides. La division Isler
Sient <a touché d'une allure remarquable-
îeu * ™8olue ; elle semble même s'être uu
fc,,?!1 précipitée , au témoignage d'offi.-

» * DBrnrti»
«8s «v 01

?8 d'armée avait établi la ligne de
Ca tft ?- "postes entre Tavel et Menziswyl.
WKî A ' J1 ,,est rassemblé de bonne heure

/j we cette ligne.
*«Me hettf,es déjà , la IVe brigade d'infan-
Couv ' 80n8 le commandement du colonel
dip_ .!-oi8ier> Partait de Schmitten dans la
E||e ]!°?..de Wyler vor Holz et Heitenried.
fie j^ait flanquée d'un groupe de l'artille-
hfu division et de la Ir6 brigade de cava-
Wn!,,?0Us !e commandement du colonelgWti*.
^o». J011 côté, la division Talar «'est ébranlée
^OMp 30, Elle s'était rassemblée dans
(%le Vivant : la X.8 brigade d'infanterie
Khx l Bert«chinger), à la Mulde près
^atu 8 ' la VP bri*ga(îe (colonel Jean de
Jataui Wyl^ près de Saint-Antoine , les deux
V& ,on.* de carabiniers près de Guglen-
Sie r groupe du 10e régiment d'artil-
te sec nl0p Gribi). à l'est de Holzacker.
W n,z£r groupe du même régiment (ma-
^UefîJ" soutenait la VI6 brigade d'in-

Su .liftier général du corps d'armée
V.°J>in. Celui de la Ve division était à
^«m, ceim ae la II» ;division â Galmis.

% .?orps d'armée avait reçu, le 12 au
}hù 0rdre de poursuivre, avec une forte
[« t. 'garde , l'ennemi battu le même jo ur ;
JS» ^U oorP8 d'armée devait occuper les
% 8 vis-à-vis de Tavel, peur soutenir

H^ .  gauche do l'armée principale, en
Dah «nr Marly et Fribourg.

'SS H  Ce bat > le co!onel commandant de
% A»? Te<shtermann avait envoyé la bri-
?»a 6 

« ""fanterie 4, deux batteries, la bri-
hk ? caval erie 1 et le demi bataillon du
% AZ r Ur les hauteurs de Berg, situées en
Ut. J" L a n t l > r . «  -t .. .._..•;. ..„-. , r ™ l , l A  1„ __>»___ *__>
Ï'On ""«"M , O t t t V t t l f c  > OBODUIUID JO iOtlO

8c?i o 00r,P8 d'armée en ordre de bataille à
QC wyl.'

Ï*CHd #D" C0 Villa g6 <lU'à 7 h' 30 dU
5*5(13,, at averti par la Direction des
* ^o*/6" I11'11 n'a^ait pas à craindre
h °Qtûii 8ép»6ns.e de la part de l'armée
VJ' 6' qu'il reçut l'ordre d'attaquer à
„ k iïr„- 6nnemi et de le repousser.
Sta» T18'0» du Sud devait empêcher le
Kflif « ttée 1ul' lui faisait face de se
f «Ohoi ec l'armée principale ennemie.
alterna Uenoe> e,le avait pour mission
* !»i î f  à nouveau et de se maintenir
rkC7g empa que possible sur la rive
AC-'a Singine. Le colonel Isler avait
K. f k&^ ., sa division en trois colonnes :
iZ p rT-.e «'infanterie 10 avec trois batte-
VftV eft Menzishaus ; la brigade d'in-
(h ,?Una^ 

a^ec trois batteries, près de Bas
lj, 'aillon • et 'e régiment de carabiniers
«fi?6 i IÎIA et 5). avec la brigade de cava-
tr «oionn 8 de Saint-Antoine. A 6 heures ,
L V8e» ?8 »e mettaient en marche pour
i_a h?vant rt»i*»eau de Tavel, repousser
îa* 6lrg u 08te8 ennemis et occuper les

Y«i, "*«' la rive gauche du ruisseau de

tife'to» a de l0 marcha d'abord dans la
«o,3eû „ ^etterwyl, puis dans celle da
HwW^

ntre Ber8 
6t a«aqtt» 

la 
brigade

«M if^emie. Pendant ce temps, le
%1 *% M 0C0«»pait les hauteurs de Tat-
V9"> av»t,?n Passait deux bataillons pia-
*V ̂ erto v.8arde- Le régiment de carabi-
J'C«it Bou «'avança contre Bœriswyl en
\ è« îe h '¦ PuiB marcha, en se guidant
'«oi 8 BeV du combat, dans ia direc-

^t<v tnent8,, Le régiment 11, resté pro-
%M cQ' «ans les environs de Saint-
^Ur en xne ^aerve générale, se mit à

V*«tot • -T*6 8ur le Tutzenberg.
"t f^ait « « i  temps , le I8r corps d'armée
N» eUt .J\1 bn'gade sur le Tutzenberg(«1U7H Par* 3e brigade contre Bœriswyl.
VJjM'enn aon artillerie, supérieure à

batC?mi; Gette artillerie était pla-or,e au nord de TaveL

Le colonel Inlar , pour repousser cette
attaque de ïlanc , laisse un régiment de la
brigade 10 à Lanthen et à Berg, pour arrê-
ter ia brigade combinée ennemie, et lance
l'autre régiment de la brigade et le régi-
ment de eavaleria sur Wyler et Wetterwyl,
où, avec le régiment 12, il s'opposa à l'atta-
que du corps d'armée ennemi. Ca régiment
réussit à arrêter l'aile droite du corpa d'ar-
mée à Tutzenberg. Lo régiment d'artille-
rie 4 avança de son côté vors Tutzenberg
et Rohr.

Tout le corps d'armée était déployé , lors-
que l'ordre de cesser le combat retentit.

Au moment da la csusation du combat , le
Ier corps d'armée se présentait dana un ma-
gnifique déploiement , et entièrement eu
mains de aon commandant , aanî la brigade
combinée, qui avait été détachée sur Berg.

La division dite de manœuvre avait réussi
également à se tirer très honorablement de
sa situation fort difficile , grâce à la bonne
marche et à la manœuvre remarquable de
son infanterie.

La critique des deux derniers joura a eu.
lieu sur la hauteur près de Holzelg. Le co-
lonel Bleuler a approuvé d' une manière
générale les dispositions prises par lei
commandants des deux parties combattan-
tes. Il a reconnu qu 'une amélioration nota
ble s'était produite au point de vue de la
correction des formations, de la discipline
du feu et de l'ordre. En outre, le comman-
dant en chef des manœuvres a fait l'éloge
de la division de manœuvre, pour la rapi-
dité et la précision de ses mouvements.

Après cette critique , M. le colonel Ruffy,
chef du Département militaire fédéral , a
pris la parole. Il a constaté la marche
satisfaisante des manœuvres, qui marquent
un progrès dans l'instruction du Ier corp»
vis-à-vis des manœuvres de 1895. Il y a lieu
de reconnaître d'autant plus les mérites de
la Direction supérieure que tous les com-
mandements supérieurs n'étaient occupés
que depuis peu par leurs titulaires. D'un
jour à l'autre, les progrès se faisaient plus
sensibles dans la conduite de la troupe , ce
qui montre nne fois de plus la nécoEtité
absolue des manœuvres pour l'instruction
des officiers supérieurs. M. Ruffy a terminé
en faisant appel aux officiers pour leur
recommander de travailler sans cesse â
leur instruction pendant le service et en
dehors du service. Il a terminé en souhai-
tant bon retour dans leurs foyers à tous,
officiers et soldats.

* *
Les opérations sont donc terminées.

Nous laissons à dos plumes plus compé-
tentes le soin de faire le bilan de ces jour-
nées, au point de vue technique et mili-
taire. Du reste, nous avons touché plus ou
moins les mérites et les défauts des diverses
manœuvres en relevant les principaux
pointa de la criti que de M. de Techtermann.
La critique faite aujourd'hui , en allemand ,
par le colonel Bleuler , directeur général
des manœuvres , formerait tout uu cours de
stratégie. Cette critique a embrassé tant la
manœuvre d'hier que celle d'aujourd'hui.

On a remarqué que l'attitude des troupes ,
ces deux derniers jours , était eacore
meilleure que pendant les manœuvras de
division. Il semblait qu 'un nouvel esprit leo
animait. Les marches étaient plus coordon-
nées et avaient plus de cohésion. L'échi-
quier, en tout cas, ae présentait aux regards
avec plus de régularité. Cela tenait il aux
deux chefs énergiques qui avaient pris le
commandement suprême , ou bien faut-il y
voir une émulation entre notre armée
romande et ies troupes allemandes eevoyées
contre elle pour la manœuvre finale ? Les
guerres de race sont toujours les plus
terribles.

Quoi qu'il en aoit, les deux forces en
présence se sont mesurées avee un égal
avantage, car si le corp» d'armée Techter-
mann s'est montré hier supérieur , aujour-
d'hui , en revanche, la division Isler passe
pour lui avoir tenu tête.

Nous ne savons â quoi ont tenu les len-
teurs do la IIe division , lenteurs que M. de
Techtermann a eritiquées à plusieurs re-
prise-». Lo colonel Secretan parait être nn
chef plus prudent dans les combinaisons
que prompt dans l'exécution. En général ,
son plan était bon , maia sa manœuvre était
indécise.

Si maintenant nous examinons les efforts
demandés à la troupe , nous croyons pou-
voir constater qu'il y a eu un peu moina de
surmenage que dans d'autres rassemble-
ments. Cependant , on a encore exagéré lea
marches forcées et prolongé un peu trop
certains exercices, surtout dans les reprises
de combat. Les plaintes , d'ailleur*, se font
entendre plutôt du côtô des bataillons gene-
vois , et c'est parmi eux aussi qu 'il y a eu
le plus d'éclopéa. Nous avons vu , un jour ,
à Chiètres, deux wagons se remplir de
soldats du bataillon 10 qu 'on évacuait sur
le dépôt de Morat pour pieds blessés. Par
contre , chaque foia que nous avons rencon-
tré les bataillons vaudois ou fribourgeois ,
nous les avons trouvés de bonne humeur et
relativement satisfaits de leur sort. Le jour
d'Anet, par exemple , le bataillon 14 avait
pu se restaurer aussitôt après le combat et

le» soldats noue disaient avoir été fort bien
logés , la nuit précédente , dans le bâtiment
de l'Académie, à Neuchâtel . Ils allaient
prendre leurs cantonnements, la nuit sui-
vante, à Cùiêtre», c'est à dire à environ
7 kilomètres , ee qui n'était pas exorbitant
comme distance.

Hier , aur la hauteur prèa de Schmitten ,
j'ai retrouvé le même bataillon 14 franchis-
sant gaillardement les hauteurs près de
Schmitten pour redescendre du côté du
Tafersbach. Nos soldats avaient encore le
pas allure après les fortes marches de la
matinée. Par contre, je leur trouvais le
teint pâli et les visages quelque peu fati-
gués. Cela tient , sans doute, aux nuits
courte» et peut être aussi au manque de
subsistance», So»s ce dernier rapport ,
M. de Techtermann a fait des observations
méritées. A force de vouloir imiter l'état
de guerre, on va même au delà de la réa-
lité. Je sais que la faute n'en doit pas être
attribuée à l'intendance des approvisionne-
ments. M. le colonel Siegwart, commissaire
4e& g\wïïfc» du Iar «.erps d'armée, non*
disait , l'autre jour , combien il déplorait
qu 'ons 'obatinâtàne pas mettre les colonnes
d'approvisionnements au courant , en temps
voulu , des ordres de dislocation. Ce» retarda
dans l'arrivée des vivres ont pouf consé-
quence de retarder aussi le repos de la
troupe. On devrait avoir plus d'égards aux
fatigues des officiers et des soldats et ne
pas les redoubler par un formalisme admi-
nistratif qui ne vaudrait rien non plus en
temps de guerre.

Veille de revue
L'extraordinaire animation qui a régné

hier toute la journée dans nos rues s'eat
changée , le soir, en une véritable cohue.
Les ooldats des huit bataillons cantonnés à
Fribourg et dans la banlieue , profitant de
la permission de dix heures qui leur avait
été octroyée, se sont répandu» en ville dans
les établissements publies et dans les ma-
gaoina , qui tous regorgeaient de clients en
uniformes.

Sur les places publiques et dans les prin-
cipales artères , une foule compacte cir-
culait , princi palement aux alentour» du
square dea Places, brillamment illuminé par
les soins de l'autorité communale, et où
la retenait l'annonce de la sérénade que la
Landwehr devait offrir à l'état-major.

La sérénade a étô dea plus brillante».
Notre excellante Landwehr nous a donné
en primeur plusieurs morceaux do choix,
qu'elle a magistralement exécutés.

A Q. 1/» h., la retraite a été jouée par les
fanfares des divers bataillons réunies ; les
musiques militaire» ont parcouru les prin-
cipales rues de la ville , entraînant sur
leur» pas, aux sons d'un*) marche enlevante ,
une foule mêlée de soldats et de civils.

Les camelots de toute catégorie oot fait
de fructueuses affaires dans la soirée ; leurs
étalagea jonchaient le pavé en divers en-
droits es étaient assiégea de clients. Il y
avait même, à la rue de Lausanne , un col-
porteur... évangélique, qui a distribué aux
soldats tout un lot de bibles et de bro-
chures. Le piétisme ne perd jamais ses
droits.

La revue
Elle a été vraiment brillante. Nous en

reparlerons demain avec détails. Disons
seulement que le» soldats, éveillés ca
matin aux accents de la diane , se sont ren-
dus pleins d'entrain aur le champ de la
revue. Celle-ci .* été passée par M., le con-
seiller fédéral Rufly, chef du Département
militaire , en uniforme de colonel , suivi du
chef du Ier corps d'armée, M. le colonel de
Techtermann , des offlciers des missions
étrangères dont le» brillant» uniformes
produisaient grand eflet , et de l'état-major
de corp».

La tenue de la troupe a été absolument
remarquable et le défilé s'est effectué avec
un ordre et une précision qui ont valu à
noa soldats les fréquentes acclamations de
la foule immense de spectateur» massée
autour du terrain de la revue.

Le Conaeil fédéral en corps , et le Conseil
d'Etat de Fribourg assistaient à la revue
dana de» voitures encadrées de guides à
cheval. S. (J. Mgr Deruaz y assistait égale-
ment dans la tribune réservée.

Après le défilé et les félicitations offi-
cielles d'usage, une collation offerte par le
Conseil d'Etat de Fribourg a été servie aux
membres du Conseil fédéral , à l'état-major
du 1« eorp» d'armée et anx officiers mili-
taires étrangers.

Concert. — Ce soir, à 8 heurea , concert
donné par la Filarmonica italiana, au
Kurhaus Schœnberg. LK COMITé.

Œténlohon on vogue ? — On nous écrit :
On a beauooup disco»ru ces derniera

temps sur l'expression de vogue générale
appliquée au jour de» réjoui»sanees publi-
ques. Tout le monde est d'accord que cette
importation de Genève et du Midi de la
France est impropre. La vogue se dit , i! est
vrai , des choses qui ont un grand cours ,
qui eont fort à la mode (v. Dictionna ire de
l'Académie). Mais comment cette exprenion

s'est-elle introduite chez noua ? La loi du
8 juin 1804 sur la danse s'en sert pour la
première foia : < La danse publique et la
« vogue y relative. > Même expression dan»
l'arrêté du 21 septembre 1812 sur la danse.
Le mot de bénichon, qui est patois , n'est em-
ployé dans aucune de noa lois. Par contre ,
le décret du 10 août 1829 aur la dame parle
des trois jours de la dédicace générale.

Enfin , noua trouvons l'emploi exclusif de
l'expression de vogue générale dans les lois
suivantes : loi sur les auberges du 14 mai
1864, art. 128 ; loi sur la danse du 11 dé-
cembre 1882, art. 13, 14 ot 15 ; loi sur le»
auberges du 28 septembre 1888, art. 82, et
dans l'arrêté d'exécution du 14 mai 1889,
art. 45.

On avouera qu 'il était diffisila , dan* un
communiqué officiel , de se servir d' une au-
tre expression que de celle qui est consa-
crée par la loi et qui a été adoptée depuis
près d'un siècle sans contestations par no»
divers législateurs fribourgeois. »

Notre honorable correspondant a raison
et noua n'avons pas tort. La faute eat au
législateur de 1804, qui a introduit dan»
notre Janguo légale un mot emprunté à une
coutume locale étrangère — mot , par sur-
croît , ignoré du dictionnaire — pour dési-
gner une coutume exclusivement fribour-
geoise, pour laquelle nou» poaaôdionB déjà
un terme propre , très caractéristique et
offrant , de plus , un sens historique.

Les) réclamations de nos abonnés
étant le senl contrôle dont nons
disposions, nons les prions de bien
vouloir nons aviser immédiatement
de toute Srrégulari&é dans la récep-
tion dn journal.

Pour la Rédaction J.-M. SOUSSKNS.

L'HOMME BLMTC QUI JOUE AVEC
LA. FOUDRE

Un certain explorateur prétendait qu 'il aurait
facilement traversé toute l'Afrique avec uo orgue
de Barbarie , tellement les peuplades sauvages
croient au surnaturel et vénèrent l'homme qui
sait grapper leur imagination en leur montrant
quelque chose-d'extraordinaire. Un autre voyageur
qui a parcouru une grande partie du continent
noir raconte que , voyageant avec une pile élec-
trique , il inspirait une vive terreur et un respect
sans mélange aux rois nègres et à leurs sujets
en leuï faisant, toucher uue barre de cuivre
chargée d électricité qu il tenait lui sans recevoir
de secousse , grâce à une main ou poignée en
verre. « L'homme blanc joue avec la foudre »
disaient les sauvage , qui ne connaissaient pas la
manière de produire l'électricité , ni le moyen
de la manier sans danger . Nous connaissons
nous, un vieillard de 18 ans, qui plus heureux
que beaucoup de personnes de son âge, a trouvé
le moyen de se mettre à l'abri des maux auxquels
nous sommes malheureusement tous sujets. Ajou-
tons qu 'il n 'en fait pas un secret et qu 'il ne garde
pas pour lui seul la connaissance d' un tel bien-
fait. Voici , du reste , comment il s'exprime à ce
sujet dans une lettre en date du 13 novembre 1896 :

« Depuis fort longtemps , » dit il, « je souffrais
d'embarras gastriques. J'éprouvais des vertiges
et des nausées qui provoquaient des vomisse-
ments. L'appétit faisait complètement défaut et
je ressentais par tout le corps un affaiblissement
qui m'«mpèchait de me livrer à tout travail ma-
nuel. Dans une de vos brochures qui m'est tom-
bée un jour sous la main , je trouvai la descrip-
tion exacte de ma maladie. C'est alors que je mc
décidai à acheter un flacon de Tisane américaine
des Shakers. Dès les premières cueillerées je me
sentis soulagé. L'appétit nie revint , et avec lui
mes membres reprirent leur élasticité et leur
vigueur d'autrefois. Après 15 jours de traitement
je me trouvai complètement rétabli. J'ai 78 ans
et je me porte si bien que je m'imagiue n'en avoir
que 20, et j' ose de plus affirmer que .votre mer-
veilleuse Tisane américaine des Shakers a doublé
mes forces et ma vi gueur. J'ai engagé , et engage
toujoura mes amis a «'adresser à vous lorsqu'ils
seront malades. Je vous prie de publier ma lettre
dans l'espoir qu'elle rendra service à ceux qui
souffrent. Ils peuvent môme s'adresser à moi.
Je leur dirai tout ce que j'ai souffrert ot comment
votre excellent remède m'a guéri. (Signé) Pénot-
Besges, propriétaire , à Puidasscau , cm« de Bon-
neuil (Indre), le 13 novembre 1896. Vu pour la
légalisation de la signature de M. Pénot-Bages,
apposée ci-dessus, Bonneuil , le 21 novembre 1896.
Le maire (Signé) Touraine. >

Comme on le voit , la maladie dont souffrait
uotre correspondant , la dyspepsie ou indigestion
chroni que , s'en prend à tout le monde, «ans le
moindre égard pour l'âge ni pour le sexe, ni pour
la position , ni môme pour la nationalit é. Dans
le cas de Penot-Besges , le peu d'aliments qu'il
passait, s'aigrissaient dans l'estomac, puis se
décomposaient en donnant naissance à des acidesempoisonnes qui , à leur tour , produisir ent lesdifférents symptômes qu'il énumère dans sa lettre.
Il faut avouer qu 'un remède tel que la Tisaneaméricaine des Shakers , qui a le pourvoir de
combattre une si affreuse maladie , n'est pas unsimple médicament , il Sant , au contraire , Je classerparmi les grandes découvertes de ce siècle. Quede remerciements ne devons-nous pas aux bons
religieux qui ont eu l'idée de le composer et ànotre excellent compatriote M. Oscar Fanyau ,pharmacien , à Lille (Nord) de la faire connaître
par toute la France.

M. Fanyau se fera un p laisir d'envoyer franco
une brochure descriptive de cette merveilleuse
préparation h. quiconque lui en fera la demande.

Dépôt — dans les principales pharmacies , dépôt
général — Fanyau , pharmacien , Lille, Nord ,
(France.)



CONSTIPATION

I rAPENTA'j l

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

VILLE ET COMMUNE DE BULLE

Emprunt de Fr. 500,000 an 4 °
ÉMISSION DE 500 OBLIGATIONS 4% DE FR. 1000 AD PORTEUR

Jouissance 1<* octobre 1899
Dans le but de se procurer les ressources nécessaires aux nouveaux

travaux de canalisation et de distribution d'eau de source (300,000 fr.),
ainsi que pour le paiement de la subvention (200,000 fr.) en faveur du
chemin do fer Montbovon-Bulle-Ghàtel-Saint-Denis, la ville et commune
de Bulle a contracté auprès de la Banque cantonale fribourgeoise et de la
Banque de l'Etat de Fribourg un emprunt de 500,000 fr. au 4 %.

Le remboursement des Obligations s'effectuera par voie de tirage au
sort , à partir de 1907, en 48 annuités.

La ville et commune de Bulle aura la faculté d'augmenter les rembour-
sements et môme de dénoncer tout l'emprunt à partir de l'année 1904.

Les coupons et Obligations remboursables seront payables sans frais ni
retenue :

A fa Banque cantonale fribourgeoise, à la Banque de l'Etat de Fribourg, et
à leurs agences dans le canton ; à un établissement financier de Lausanne.

Fribourg, le 5 septembre 1899.
Banque cantonale fribourgeoise.
Banque de l'Etat de Fribourg.

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION
1. La souscription aura lieu du 18 au 22 septembre 1899, auprès des

établissements de banque désignés ci-après.
2. Le prix d'émission est fixé au pair.
3. La répartition aura lieu aussitôt après la souscription. Il y aura

réduction proportionnelle des sommes souscrites si les demandes
dépassent le nombre des Obligations à émettre.

4. La libération des Obligations attribuées devra être effectuée jusqu'au
l«r octobre 1899, contre remise des titres définitifs.

5. L'intérêt au 4 % sera bonifié aux souscripteurs à partir du jour de la
libération juaqu'au l" octobre 1899.

DOMICILES DE SOUSCRIPTION
Bulle i Banque populaire de la Gruyère.

Crédit gruyérien.
Estavayer » Crédit agricole et iudustriel de la Broyé.
Fribourg J Banque cantonale fribourgeoise et à ses agences

de Bulle, Estavayer, Morat et Châtel-St-Denis.
Banque de l'Etat de Fribourg et à ses agences de

Bulle, Châtel-St-Denis, Cousset, Morat, Romont.
Banque populaire suisse.
Weck, Aeby & O.
A. Glasson & C'8.
Jos. Biadi.

Romont i Mme Consfc«nce Forney.

MAISON A VENDRE
à Romont, Avenue de la Gare, une belle maison de 3;ètages, solide-
ment construite.

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

Deux grands jardins de 1500 mètres.
Pour tous renseignements, s'adresser à Charles CORNU, proprié-

taire, Lion d'Or, ROMONT. H3109F 2053

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

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

ne publient pas spécialement la mise au concours des fournitures de foin
et de paille ; les offres relatives à ces fournitures sont également à adresser
au commissariat central des guerres.

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

Les offres doivent être adressées sous pli cacheté et munies de la
suscription : t Soumission pour foin, paille ou blé indigène, jusqu'au
9 octobre 1899, franco au

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

«GGOOOOGCOOCOOOOOOOOOOCX
L'Astra est l'aliment le plus parfait pour nourrissons , il est préparé avec

le meilleur lait et peut être donné aux nourrissons dès le premier jour.
Nombreux certificats de professeurs et de médecins. En vente en boîtes
dans toutes les pharmacies. .558-363
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0*0'KPKe>i *.P\0*£>\0*0<*0+.P\P\0*0*0%M*J'\0'*0\0\0\PW *.0+.

C. CORMINBŒUF, marchand-tailleor
porte à ]a connaissance de son honorable clientèle et au public en général
qu'il s'est de nouveau établi à

FRIBOURG, Maison Grand & Cie
Commerce de farines , rue du Pont-Suspendu

Il se recommande pour tous les ouvrages concernant son état. Travail
soigné. Prix modérés.

tèST Je possède toujours la plus riche et la plus avantageuse des
collections d'échantillons hautes nouveautés. H3199F 2136
HABILLEMENTS SUR MESURE TRAVAIL A FAÇON

en tous genres avec p u sans fournitures
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Société suisse d ameublements
LAUSAOTE, MONTREUX, ZURICH, BERNE—m— ¦

Ouverture d. grands magasins
(Dans bâtiment neuf)

6, Place Bùbenberg MEMMM B^uSuHuinw
MERCREDI 20 SEPTEMBRE (899

à. -4 lienres de l'après-midi
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EMPRUNT
DE

Fr. 600,000 par Obligations à primes du Théâtre de la ville de Berne
GARANTI PAR LA COMMUNE MUNICIPALE DE BERNE ¦

Emission de 60,000 Obligations à Fr. 10, divisées en 6000 séries, à 10 titres chacune
Les tirages ont lieu à Berne, ceux des séries le 10 novembre et ceux des primes le 10 décembre.
Ces Obligations participent au tirage de primes de

francs 25,000, 20,000, 15,000
10,000, 5000, 4000, 3000, 2500 et 1000, etc., etc.

et toutes sont remboursées au minimum de ft». 10. . ,,, , „t $L'emprunt sera remboursé conformément au plan des tirageB, dans le délai de 61 ans. Le paiem?D M
obligations sorties au tirage s'effectuera, sans déduction de frais, à la.. Caisse de la commune de Ve'
un mois après le tirage des primes.

Premier tirage le IO novembre 1899
Ces Obligations sont en vente au

prix d.© IO .tr. par pièce
chez les maisons suivantes, où on peut se procurer le prospectus.
Banque populaire suisse. I A.. Glasson et C'«. I Weck, Aeby et Cie.
Banque cantonale fribourcreoise. I Fritz Vogel. I Jos. Biadi. _̂x

RAISINS D'ITALIE, blancs
4 kg., 3 fr. 25
Raisins» du Tessin, bleus
5 kg., 2 ft. 20; 10 kg., 4fr.
Pommes, 20 kg., 6 fr.

franco contre remboursement.
R. KANA L, Lugano.

Nouveau Nowean
ciwrara

La Rose, Veveys courts, Fribour-
geois et Rosie. 1127
EN VENTE DANS TOUS LES MAGASINS

.*. Nouvelle liste _.••
DES FRANOMAÇ0NSSUISSES

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

Vins sans alcool
J»E BERNE

îtaWMWlfe MX ÇMSWBWS
délicates et am malades,
R. ABBI, obère Katte

FRIBOURG

Raisins de Sion nS* H
S, VALAIS -~ g
2 Caisse de 5kil., 4 fr. 50 frco. ES S
% F. de Sépibus, Sion. s g

Raisins au Piémont
Caisse de 4 »/s kg., 3 fr. 50.

Raisins bleus du Tessin
Caisse de 5 kg., S f r .  50 ; 10 kg.,

4 f r .  50.
Pommes aigres, corb. de 5 kg.,

4 fr.  75. 2134
Franco contre remboursement.

Pompeo Rrunelli, Lugano.
On désire placer un jeune homme

(Lucernois), de 17 ans, dans une
famille catholique de la ville de
Fribourg, où il aurait l'occasion de
fréquenter les écoles supérieures de
la ville ;

en éoliange
onprendraitenpensionune/iUedel4
à 16 ans. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande et de fréquenter
l'école secondaire. Vie de famille,
soins dévoués. — S'adresser, soua
B3232Lz, à Haasenstein et Yogler,
Lucerne. 2139
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RAI W DU VAlAl!
O. OE RIEDMATTEN, S«J

5 kilos franco, 4 fr. 50. ^^0

I J e  

cherche pour 2<Yi&0w™
environs, un

AGEN T
âe

sérieux, pour mes ^nBp0 _f i-
ScbaiThouse. Fortes <•' o8
missions. — S'adresse!» y0.
L3237Lz, à Haasenstein «%
gler, Lucerne. ^___\\^

A LOUER eun bon dom^
de 40 poses en prés et °
Entrée le fer mars i900. ad?

S'adresser à Veuve £***£#'
Brasey, à Font, près M» jgfe
le-Lac. H3213g3>^

Vn jeune homme c^ierc j u a f
place de cocn*y

dans une famille catholiq^ p if
S'adresser au BureauJ^oM;

ments de la Fédération f aitsa£°.

II1UUU V|w %?** y.1 .
dans une famille catholiq^ p lf f '6

S'adresser au Bureau "tfl0 liq
ments de la Fédération %,us^>romande , au Valentin1£vf^---̂ g7,

Monthey (Suisse), f SJ ĵiVotre onguent a eie ,„n se>'s' r.e/ficacc. Depuis que j e  »»« f l C *»
hernie, qui sortait quana J ait p i-
lais pas le bandage , ne r<J' gH- ît '

1767 PlGliei<'
Pour de plus amp^tt

r
r0 nf * i

ments s'adresser, par *f «ec*!»).
chiA & iw- i« aavé *Ze8Mzk
Rergholr.-Gnebw«»g---- r̂i

Appartementjjs%̂ville et campagne, « f t, mg.
Entrée immédiate. »*»" 39, *ï
ser, rue de Lausanne,̂  gp
bourg. xû


