
. •* eïnangsnaemts d'adresse, poss*
* pvlta en considération, devront

Sfta" Accompagnés d'un timbre de
0 NttbM.

^NEÈRES DÉPÊCHES
«Nice télégraphique de la Liberté

> Paria, 15 septembre.
(je. ® Matin prétend savoir que la Conseil
gf« Wï aistres aurait obtenu, en principe , la
sitfn* i ° Dreyfus. Le décret de grâce serait««e ie mardi 19 septembre.

t Paris, 15 septembre.
i(. %« croit que les autorités de policeà Préoccupent de mettre fin à la résistance

tfuérjn.
t Paris, 15 septembre,

««g \*Vgaro croit savoir que les ordonnan-
1&W6 non-heu seraient plue nombreuses
"« v^ ^

ele croyait tout d'abord , le parquet
to» « ant présenter à la Haute Cour que
«v "CCQsAo annfuii Ir.-.'.v-nn' .. il r,n..'.ù'i'.. Haa

ses Eérienses.
Q , tiondres, 15 septembre,

queii graphie da Cap à la Daily News
'ion. i'000 nommes renforcent les fortifica-18 af' Pretoria.
Ck-Jt ""^graphie de Pretoria au Daily
^h\ A e 1ue sir A' Milner dément qu'un
mt î 24 ùeares ait été flxé au Transvaal
bBp]g.rôP°ndre au télégramme de M. Cham-

que^.̂ ^de de Johannesbourg an Times
4'Oran 0lilenc9 tfn président de l'Etat libre
«on int <.-'eBt considéré comme indiquant
i T»-» "°n de faire cause commune avec

*lw»«vaai.
u „, Pretoria, 15 septembre.

]eM*. séance secrète du Raad qui a eu lieu
St £ dttré J"us9u*à 6 û- d& soir. Le prési-
{f0j. Kruger a quitté la séance à 4 h. On
nJ' îiio le gouvernement fixera les ter-
'Ottih 8a réPon8e ce matin» Pnia qu 'il la
ïf.^ettra 

au Volksraad. On assure que le
*noî Vaal est fortement influencé daas le
IV* des termes par ie gouvernement de
Hi6j * sibre d'Orange. Le Transvaal affir-
ma i5* ^sttemeut qu'il réclame le maintien

I * invention de 1884.
S« i 81*oation était moins bonne, hier,
'« soirée.

On x,, «jonares, to septembre.
K s *é'«graphie du Cap au Times que
s" Can e'Ue!° a annoncé hier à la Chambre
%>„£ lue la peste bubonique a éclaté à
^ivig i P^B de la baie de Delagoa. 42 cas

"ten* IQOrt oot ^ constatés. Ua casa* a été constaté à Maraquene.
On til, Francfort, 15 septembre.

*TQ 'graphie de Munich à la Gazette de
%M ™t't que les dommages causés par les
?0foje °as dans la Haute-Bavière aont
f l'Isa ' ^es Promenades situées au bord
# loti "¦l eE graauBB parue» ueuuiwa.

6-Nlé nau pont de B°gefi hausen s'est
D ^Hx' fl 

es eadavres de personnes et d'a-
rt "8 le» °̂ Qnt dans la rivière. On annonce

Tes), epands ponts de Wolfrathausen et
8 A. {,'* ont été emportés.
in û^d e* a Aschau, plusieurs maisons
r| ^éa rouiées. La ville dû Rosenheim est
ïI? cir-cm ar 8u 't9 de la rupture d'une digue.
ïVg eû bateau dans la ville de Was-

AbfQ^Pmation 
de Rosenheim dit que le

«ri ^Utn n «ictimes des inondations dans
Ae*, Bav ière doit s'élever de 8 à 12 par-

%M 5- Munich on a remarqué jusqu 'à
ti* 5 tek havres flottant sur les eaux.
lo* 8lavi?.Papûiû de Salzbourg qu 'une par-
fitl^-tésd 68t inondée , ainsi que plusieurs
L» *Wi 8 environs. Partout Ja troupe a
>Q »«tvjp *e pour procéder au sauvetage.

^bh a.6 dea chamina de fer est inter-a°8 toutes les directions.
W °e ,)/ . Vienne, 15 septembre.
C 's <s , CU9 do Neunkirchen annonce
k;* orff Warza vieat do déborder. Les

*Grbaç. eiû >''Oné le pont du village de

hnl' B';!"'?1111 plusieuro per-KOaUes t'aient
^ vinf.^'' ,ei! journaux , il y aurait auD8t victimes.

tu 1 t$u Ppan«l'ort, 15 septembre.
f((NtffbIlbie d!? Vienne à la Gazette

*t>l* Q?  ̂ V'1 S£t dS ,ÛOii18 eïl m0inS
1«. ots arrive a une entente, l'in-

tention de sauver le ministère Thun se j
manifestant toujours plus clairement , tandis
que l'opposition demande formellement ea
démission.

Prague, 15 septembre.
La Politique apprend de Vienne que le ,

parti conservateur allemand est résolu à l
insister auprès des Tchèques pour que i
ceux ci conoentent à la suppression du !
décret des langues. i

Un nouveau projet de loi serait présenté I
au Parlement. Les Allemands s'engage- \raient à ne pas faire d'obitruction.

©porto, 15 septembre.
Le gouvernement maintient le cordon |

sanitaire qu'il croit nécessaire.
Madrid, 15 septembre. I

59 cas de flôvre typhoïde ont été consta- |
tés à Madrid. La mortalité est faible.

JLondres, 15 septembre.
On télégraphie de Bombay que le vapeur

Scundra est le premier transport qui appor-
tera les troupes de l'Inde au Transvaal.

Il partira dimanche brochain pour Dur-
ban (Natal) aveo la 42a batterie d'artillerie.

Les 2l« et 5'à" batteries partiront les jours
suivants avec le matériel de campagne. En-
suite seront embarqués les hussards , lea
dragons et lea lanciers, les Gorâon-High-
landers.

La pins grande partio de l'infanterie sera
embarquée lundi à Calcutta.

Tout le corps expéditionnaire tiré de
l'Inde devra être parti le 25 septembre.

Le général White prendra le commande-
ment de toutes les forces , au total 15,000
hommes, qui, le mois prochain, se trouve-
ront réunies a Natal. Il quittera l'Angleterre
samedi prochain. Il aura pour chef d'état-
major le général Hunter.

Nouvelles
du jour

Dans un grand meeting tenu à Bloem-
fontein, les citoyens de l'Etat d'Orange
ont décidé de faire cause commune avec
lea Boërs, dans le cas où la guerre
énlfltflrait.

.Cette humeur guerrière ne doit pas
faire croire que les hootilitéa s'ouvriront
nécessairement. Las nouvelles sont, ce
matin, un peu moins pessimistes.

Sauf pour l'égalité des langues, dont il
n'avait pas encore étô question , mais que
le Volksraad acceptera facilement, le
président Krtiger s'était déjà montré dis-
posé à souscrire aux exigences de l'An-
gleterre.

Reste ce qui, aux termes de la dépêche
de M. Chamberlain, devrait être discute
dans une conférence ultérieure. Le mi-
nistre des colonies ne le spécifie pas. Par
ses discours, on sait très bien que c'est
la question de la suzeraineté.

M. Kruger semble avoir trouvé en ce
point uue fort habile transaction. Il ac-
quiescerait aux propositions britanniques
à condition que cette suzeraineté de
l'Angleterre serait définie seulement par
la convention de 1884.

G'est sur cette convention de 1884 que
M. Chamberlain se base pour faire plier
le Transvaal. Va article statue qae le
Transvaal ne contractera pas d'alliances
aans le consentement de l'Angleterre.
Donc, conclut M. Chamberlain, le Trans-
vaal n'est pas indépendant.

Soit, répond M. Kruger , l'Angleterre
est suzeraine, si, par suzeraineté, on
n'entend que son droit de nous empêcher
de conclure une alliance sans son auto-
risation.

Un Congrès de végétariens siège depuis
mardi, à Londres. Comme l'Armée du
Salut , le végétarisme a gr.-5r.ia succès
auprès dos Anglais. Un hôtel végétarien,
établi à Birmingham , la ville de M.
Chamberlain , donne du 10 % à tes
actionnaires.

Dans son discours inaugural, le prési-
dent du Congrès a affirmé que le végé-
tarisme était la clef qui permettrait aux
hommes d'Etat de résoudre pacifiquement
tous \ea problèmes politiques, tandis que
i'hàhitude de manger de 2a viande en-
tretenait la férocité de l'homme pour
l'homme.

Ah! si, dans ce ca3, les con grossistes
pouvaient convertir M. Chamberlain et le
décider à se mettre au vert i Ils auraient
assez fait pour le bonheur de l'humanité
en général et des Boërs en particulier.

Au dire du Temps, le procureur-
général de la République française aurait
établi la preuve que le duc" d'Orléans
subventionnait les Comités nationalistes
et antisémites dans le but de renverser
le régime, et il aurait découvert que des
membres du clergé encourageaient, dans
certaines villes , les agissements des
royalistes.

Ce qu'on prête au duc d'Orléans rentre
dans son rôle de prétendant , et l'héritier
de la couronne ne pouvait mieux s'a-
dresser qu'aux nationalistes et aux anti-
sémites qui ne font pas mystère de leur
amour d'un renouveau.

Quant à la suspicion jetée sur le
clergé, nous savons ce qu'elle signifie.
Le gouvernement français, lorsqu'il se
trouve pris à partie par l'opinion , cherche
une diversion en dénonçant le ciergô.
Cela prend presque toujours.

Sur les cinquante mille ecclésiastiques
que compte ia France, il est admissible
que quelques-uns soient plus monar-
chistes que républicains. Mais le rallie-
ment se fait do pius en plus nombreux à
la parole de Léon XIII, au grand regret
des représentants de la monarchie, mais
surtout su grand dépit des sectaires, qui
tenaient à crier que « les curés sont les
ennemis de la République ».

* *
Des voyageurs arrivés à Marseille, re-

venant du Dahomey, ont apporté dos
nouvelles du drame du désert où a péri
le colonel Klobb. Selon les noirs qui ont
fait les premiers le récit du massacre, il
n'y aurait eu qu'un officier blanc à la tête
ia la colonne de Soudanais qui a ouvert
le feu sur le colonel Klobb et le lieutenant
Meynier.

Des deux capitaines, Voulet ou Chanoine,
un seul serait coupable.

,L.e procès politique de Belgrade conti-
nue, avec les mêmes scènes de dénéga-
tions de la part des accusés.

Le pope Djouritch, vieillard à chaveux
blancs, l'un des hommes marquants du
parti radical et l'orateur le plus populaire
de la Serbie, appelé à la barre, a'est
écrié :

« Je jure devant Dieu et devant ma
Patrie, au nom des habit? sacrés quo ja
ports , que je suis innocent et que l'infâme
Kresovitch en a menti. »

Au même moment, lea chefs du parti
radical se sont levés tous, Nicolas* Pa-
chitch , Costa TauchaDûvitch et leurs
amis, Protitch , Stanojevitch , Givkovitch ,
sans oublier le colonel Nicolitch , et
se sont écriés : « Nous le jurons tous,
uous gommes innocents ; Kresovitch ea a
menti ! »

L'auditoire a été vivement impressionné
par cette démonstration.

On ne sait encore quel jugement porter
sur ce procès. Il est prouvé que plusieurs
des accusés ont tenu des propos révolu-
tionnaires. Auraient-ils décidé de passer
des paroles aux actes et leurs menaces
seraient elles devenues un véritable com-
p !' <•? La pa.roje d'un Knezewitch — on
à'n aujourd'hui Kresovitch — na suffit
pas seule à lo faire croire.

*

On parle du mariage du prince Ferdi-
uand de Bulgarie avec une grande-
duchesse russe.

Le gouvernement prussien a envoyé â
ses fonctionnaires une lettre pour leur
interdire d'adhérer à la Ligue des agri-
culteurs et pour aviser ceux qui appar-
tiennent à cette Ligue d'en sortir aussitôt.
Les réfractaires seront punis d'une façon
« énergique », que le gouvernement ne
spécifie pas, mais que l'on entrevoit être
la peine de la révocation pure et simple.

Jusqu'ici, les agrariens ne désarment
pas. Ils ont même fait — chose inouïe de
leur part — des démonstrations antigou-
vernementales, en Poméranie, sous l'œil
bienveillant de M. de Puttkamer, prési-
dent supérieur de cette province. Lea
Kriegervereine, associations de vétérans,
choyés toujours par l'empereur, ont pris
part à ces manifestations.

Guillaume II osera-t-il frapper M. da
Puttkamer, qui en use à sa guise dana
sa province, appliquant les lois ou ne les
appliquant pas, selon son bon plaisir ?
Sous l'administration de cet agrarien, la
Poméranie est le pays de l'arbitraire,
comme l'était jadis la colonie de Came-
roun. Aussi les Berlinois Tappellent-ils
le Puttkamervon.

Avec le péril du dehors, la Chine Toit
grandir le danger des guerres intestines.
Les bandes révolutionnaires s'enhardis-
sent et, dea points les plus éloignés, les
désordres gagnent jusqu'aux provinces
qui avoisinent la capitale. Dans la con-
trée de Chan-TouDg, qui se trouve au
sud du golfe de Petchili , les révoltés pro-
mènent de ville en ville leur sinistre dra-
peau noir. Appuyés secrètement par les
mandarins, ils prêchent la guerre aux
Européens et aux Chinois dovanus catho-
liques. Les missionnaires courent les plus
grands dangers. Mais le but véritable des
fauteurs de trouble est le renversement
de la dynastie régnante à Pékin.

* *
Edouard Drumont ne déteste pas plus

les Juifs quo les Américains ne détestent
les nègres qu'ils ont jadis émancipés et
qui sont devenus citoyens des Etats-Unis.

Ennuyés d'être exposés continuelle-
ment aux vexations de toutes sortes,
les noir» de l'Amérique du Nord orga-
nisent un vaBte pétitionnement pour
demander au Congrès de Washington
les 100 millions de dollars — 500 mil-
lions de franos — qu'ils jugent néces-
saires pour émigrer vers une terre plus
hospitalière, sinon vars un climat plus
doux. Us voudraient aller fonder en
Afrique une République indépendante.
Les protestants méthodistes des missions
africaines sont dans l'affaire. En favo-
risant cet exode, ils espèrent faire de
nombreux prosélytes.

Les habitants de couleur forment un
dixième de la population totale des Etats-
Unis. Us sont surtout nombreux dans les
Etats du Sud. Mais les blancs les verraient
partir sans regret.

U y a trois mois, le chef des démocra-
tes de New-York, M. Croker, déclarait
que lui, partisan de l'étalon d'or, ne pac-
tiserait jamais avec M. Bryan, partisan
de l'étalon d'argent. Il avait , de plus, à.
cette même date, approuvé l'esprit de
conquête.

L'autre jour, M. Croker a fait un dis-
cours où il a dit qu'il fallait , à certaines
heures, laisser do côté certains problè-
mes, celui, par exemple, de la monnaie,
et il a ajouté qu'il fallait combattre à.
outrance les menées expansionnistas.

Qu'est-ce qui a pu réconcilier les deux
frères ennemis ?



UNE PETITION
On nous communique une pétition si-

gnée par le Handwerker und Gewerbeve-
rein de Morat , la Société fribourgeoise
des Arts et Métiers , la section de Fribourg
de la Société suisse des voyageurs de
commerce, la section de Fribourg de la
Société suisse des commerçants, et la
Société des négociants et industriels de
la ville de Fribourg. Ges associations
représentent un nombre très important
âe pétitionnaires .

Ceux-ci s'adressent à l'autorité canto-
nale dans le but d'obtenir la revision de
la loi du 13 mai 1878, sur les professions
ambulantes et les marchés. Us font valoir
que le canton de Fribourg possède, avec
Bâle-Campagne et Schaffhouse, l'une des
plus anciennes lois qui existent en Suisse
sur la matière. Ces cantons s'étaient
proposé de réglementer le colportage afin
de le mettre en harmonie avec l'article 31
de là Constitution fédérale. Us s'étaient
trop pressés, disent les pétitionnaires;
les autres cantons attendirent et s'en sont
bien trouvés.

Le Conseil fédéral avait cependant fort
à cceur l'exécution aussi large que possi-
ble de l'article de la nouvelle Constitution,
qui garantit la liberté de commerce et
d'industrie sur tout le territoire de la
Confédération. En cela, il ne faisait que
poursuivre le mouvement révisionniste
dont le récent triomphe avait grisé môme
ceux qui ne devaient pas tarder d'en êtro
les victimes. On nous jetait dans le cou-
rant libre-échangiste, juste au moment
0Ù: les paya voisins, après avoir nagé
quelque temps dans ses eaux, reconnais-
saient ieur erreur. Même en Angleterre,
yne réaction commençait à se produire
contre les doctrines de Cobden, comme
nous Valons noté hier. La France, obligée
ûe faire face aux charges écrasantes de
la défaite, l'Allemagne désireuse d'ajouter
les trésors de la paix aux lauriers de la
guerre, maintenaient et aggravaient même
les tarifs fiscaux à la frontière et la pro-
tection du commerce et de l'industrie à
l'intérieur. C'est le moment qu'avaient
choisi nos progressistes — en retard —
pour introduire en Suisse ce dont nos
voisins ne voulaient plus. Us prirent des
rebuts pour du neuf.

On fut quelque temps à s'en apercevoir,
paraît-il. Une brochure, publiée par les
soins du Comité central de la Société
suisse des voyageurs de commerce nous
apprend, en effet , que le Conseil fédéral
laissa croire aux gouvernements canto-
naux que le traité de commerce et d'éta-
blissement avec l'Allemagne en parti-
culier, et ceux avec les autres pays,
assuraient réellement la réciprocité en
matière de colportage , bien que ce ne fût
paa le cas. Le 10 décembre 1876, le mi-
nistre d'Allemagne en Suisse avait adressé
au Conseil fédéral une note lui proposant
de ne pas garantir la réciprocité pour le
colportage. Le gouvernement allemand a
maintenu cette manière de voir, et malgré
cela, le Département fédéral compétent,
après avoir pleinement reconnu que le
traité de commerce et d'établissement
avec l'Allemagne n'impliquait pas la ré-
ciprocité en matière de colportage, se
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l'aitomiie
d'une îVMBO

0. SE CHANDENEUX

_ Je dois beaucoup à l'amitié de monsieur
votre père, beaucoup à votre dévouement.
Je ne veux pas devenir égo ste. Votre père
nous sacrifie ses habitudes de campagne , et
vout. vous, vos projets de voyage. C'est à mo!
de refuser une plus longue abnégation .

~ Mademoiselle, tout le bonheur de mon
Hère, comme le mien, est dans 1 espoir d adou-
cir un peu, bien peu, hélas I votre épreuve.
- Je le sais, j'en suis heureuse. Je ne saurais

l'accepter davantage.
— Vous nous renvoyez ? ...
— Ah I le vilain mot !... Voyez, ma tâche est

tracée. Où ma mère veut cloîtrer sa, vie doit
s'écouler ia mienne. Elle se séquestredu monde,
-je partagerai sa solitude. Serait-il généreux,
dites pour introduire dans cette solitude, que
Ventrevois profonde, un élément consolant,
d'accepter le sacrifice prolongé que, tous deux,
-vous voulez me foire? . . „

— Je ne sais qu'une chose, mademoiselle,
c'est que mon père disait hier encore, avec la

refusa d'éclairer à ce sujet , ainsi qu'il en
fut requis , les gouvernements cantonaux .

C'est dans ces circonstances que fut
discutée et promulguée la loi fribour-
geoise, et que fut élaboré l'arrêté d'exécu-
tion du 27 septembre 1878 sur les pro-
fessions ambulantes et les marchés. Les
autorités cantonales , mal renseignées,
prirent des dispositions qui ont tourné
au détriment de nos industriels et de
nos commerçants. En pouvait-il être
autrement ?

La situation ne fut pas meilleure
dans les autres cantons, ceux qui avaient
différé de pourvoir à l'exécution de l'arti-
cle 31 de la Constitution fédérale. Cet
article était tout à fait trop absolu, et il
ouvrait la Suisse à toutes les entreprises
du colportage. Allemands, Italiens, Fran-
çais ou Belges s'entendirent à merveille
a exploiter la liberté du commerce et de
l'industrie, telle que la comprenait le Gon-
seil fédéral. Le territoire âe la Confédé-
ration fut sillonné de bandes de colpor-
teurs , qui ont enlevé à nos artisans et à
nos magasins une partie de la clientèle,
tandis que nos nationaux ne jouissent pas
de la réciprocité dans les autres Etats.

Les pétitionnaires se plaignent de l'in-
terprétation qui a été donnée au texte
suivant de l'arrêté du 27 septembre 1878 ;
« Les dispositions du présent arrêté con-
cernant l'étalage et le déballage sont
applicables aux foires annuelles dans
tout le canton. » Que faut-il entendre par
ces « foires annuelles » ? Les colporteurs
et déballeurs ont fait prévaloir l'interpré-
tation la plus extensive, en vertu de
laquelle l'arrêté s'applique à toutes les
foires sans exception, mais n'est pas
applicable aux marchés hebdomadaires .

S'il nous était permis d'émettre une
opinion à ce sujet à côté du point de vue
exposé par les pétitionnaires, ce serait
pour nous étonner que les foires soient
encore, en cette fin du XIXe siècle,
l'objet de dispositions spéciales. Les
foires ont eu leur raison d'ôtre tant qu'a
duré l'organisation corporative du com-
merce et des métiers ; le monopole dont
jouissaient les corporations était limité,
en certains jours spécialement désignés,
par un droit général de vente en faveur
des étrangers ou forains (foras). En ces
jours privilégiés, les artisans qui n'étaient
pas établis dans l'enceinte de la ville et
ne faisaient , dès lors, pas partie du corps
de métier , pouvaient exposer et vendre
sur la place publique les travaux de leur
fabrication. Les marchands du dehors
venaient en caravane apportant les pro-
duits des autres pays. Ges mesures
étaient fort sages en un temps où les
relations étaient difficiles et la circulation
des marchandises entravée de toutes
façons.

Mais, de nos jours, les foires ne répon-
dent au fond à aucun besoin. G'est une
institution surannée conservée par habi-
tude dans un état de civilisation tout
différent. Les anciennes pratiques ont
survécu aux raisons qui les avaient fait
introduire, si bien que beaucoup de gens
croiraient encore manquer a leur devoir
en laissant passer un jour de foire sans
acheter sur les bancs ce qu'on trouve tous
les jours de l'année dans un magasin.
C'est pour sacrifier à ce préjugé gothi-

conviction des inébranlables amitiés, qu 'il ne
vous abandonnerait pas.

— Cette protection , je ne la refuse point...
— Et vous avez bien raison ! dit la voix

souriante de M. de Madiran , qui était entré par
la porte des communs, seule ouverte depuis
que le caprice de la maîtresse de céans ver-
rouillait la grille d'entrée.

— Vous arrivez â propos, dit Robert avec
vivacité. Nous parlions de vous, mon père.

— Je le soupçonnais un peu. Voyons, conspi-
rateurs, qu'aviez-vous comploté contre mol ?

Ils étaient entrés dans le jardin plein d'om-
bre et se mirent à en faire lentement le
tour.

Emmeline répéta ce qu'elle avait fait entendre
à Robert, et le vieillard approuvait de la tête
chacune de ses paroles, à la profonde indigna-
tion du jeune homme.

— Ça, ma chère enfant, dit-il ensuite, c'est le
foad de votre adorable nature toujours prête &
s'oublier. Vous m'auriez surpris en ne m'ex-
primant pas ces impressions délicates qui nais-
sent en vous aussi naturellement que la pâ-
querette dans les prés. Vous voulez être seule
dans la maison close, seule à remplir un devoir
sépieux , seule à distraire un cœur aigri , parée
qu 'il vous semble égoïste de retenir à vos côt<§s
un vieillard et son fils qui vous aiment ,

— Oui , dit-elle bien bas avec une délicieuse
rougeur.

-r- Je vous assure, mon enfant , que, pour ce
qui concerne ce vieillard, vous le rendriez bien
malheureux en le privant de la petite part
qu'il rêve dans votre sacrifice. Que voulez-
vous, je vous le demande, chère mademoiselle.

que, que certains de nos petits marchands jour à propos du procès de Rennes, ne»
vont établir des bancs de foire sur la pas seule à faire de piquants rapp rnc Q "
place publique. Il serait temps d'en finir ments sur l'état de l'opinion en Smase
avec des vieilleries qui jurent avec nos ™l****?J^™'-te2ùrU^Pi}M ><*̂
mœurs actuelles, et le législateur pour- dreyfusiste également, ne peut . ̂ f de
rait donner l'exemple en n
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faveurs, les jours de foires, qu'au com- goug le prétexte doublement absurde que
merce des productions agricoles ou indus- les étrangers doivent cette leçon à J»
trielles du pays et non au simple négoce France et qu'ils n'y seraient, au 8urpW*
du déballage

CONFEDERATION
Commissions parlementaires. —

Les Commissions du Gonseil national et du
Gonseil des Etats , chargées de l'examen du
recours du Nord-Est au sujet des ateliers
de réparations de Dietikon, ont visité mer-
credi IOB ateliers du Jura- Simplon à Bienne
et à Yverdon. Les Commissions n'ont encore
pris aucune décision.

Autour des assurances. — A l'occa-
sion de la réunion de la Société suisse
d'utilité publique à Berne, let 18, 19 et
20 septembre, M. Milliet, directeur de la
régie fédérale de l'alcool, présentera un
rapport sur la question du règlement
financier des assurances. M. Milliet est
d'avis qu'un nouvel impôt fédéral est
nécessaire pour la réalisation des assu-
rances. M. Milliet donne la préférence à un
impôt sur le tabae, sous forme de mono-
pole. L'éventualité de ce monopole serait
réservée dans la loi d'assurances par une
clause de sauvegarde.

Voici, d'autre part , les propositions de la
minorité de la Commission du Conseil na-
tional, sur la donble question de l'assurance
et du monopole :

1° La discussion de la loi fédérale sur
l'assurance contre la maladie et les acci-
dents et sur l'assurance militaire, doit être
liquidée avec diligence et il sera inséré dans
les dispositions transitoires une clause spé-
cifiant que la loi entrera en vigueur seu-
lement après l'introduction du monopole
dn tahac.

2° Le Conseil fédéral est invite à laire
rapport à l'Assemblée fédérale au plus tard
dans la session de juin 1900, sur ia revision
de l'art. 31 de la Constitution , dans le sens
de l'introduction du monopole du tabac sur
les bases suivantes :

a) La création d'un monopole du tabac ne
doit ni porter atteinte à la qualité du tabac
et des cigares de consommation générale,
ni entraîner une augmentation des prix.

&) Il sera tenu compte, lors de la reprise
de la fabrication actuelle par la régie, des
intérêts des ouvriers occupés en ce mo
ment dans l'industrie du tabac.

e) L'existence des cultures de tabac
actuellement exploitées ne doit pas ôtre
misô en question par la création du mono
pôle.

d) Le 25 % du produit net du monopole
sera réparti entre les cantons au prorata
de leur population , avec l'obligation d'affec-
ter leurs quotes respectives à l'amélioration
du régime scolaire.

Pharmaciens. — Jeudi matin s'est
réunie , au Bernouillanum de Bâle , la So-
ciété suisse des pharmaciens. Le Dr Vogel ,
le Zurich, présidait. Le rapport annuel a
été approuvé et l'entrée de la Société des
pharmaciens dans la Société suisse des
Métiers a été décidée.

L'après - midi a été consacré à des com-
munications scientifiques.

Vendredi , séance à Rheinfelden.
Autre rapprochement. — La Berner

Volhszeitung, que nous citions l'autre

que je fasse de mes soixante-dix ans, si vous
ne me permettez plus de les mettre à votre
service î Ne voilà-t-il pas une offrande à faire î
Et qui donc en voudrait , je vous prie î II n'y a
que vous, indulgonte et peu gâtée, qui
trouviez quelque douceur à la compagnie
d'un barbon de mon espèce, et qui consen-
tiez a le iaisser vous aider un peu dans
l'administration intérieure de votre maison.
Cela me charme et me rajeunit. Je me crois
encore bon à quelque chose en ce monde ,
quand je découvre que j'ai pu me montrer
pour vous de quelque utilité. Laissez-moi donc
cette illusion et ne me renvoyez pas en Cham-
pagne, où personne n'a besoin de moi.

— Mais, cher monsieur, ce sora trop facile de
me persuader. Vous êtes mon appui et mon
guide..: Jugez de l'effort de raison que je dois
faire pour me priver de cette double sécurité I

— Alors , tout est au mieux. Je n'ai que faire
à la campagne ; nos deux jardins en sont de
délicieux diminutifs. Votre appui restera, et
vouscontinuerezà faire lajoie de votre guide. Je
conserve intact mon précieux privilège d'en-
trer seul dans lhotel fermé, et, seul aussi, j e
vais dès maintenant 

— Seul! interrompit Robert avec amertume ;
il me paraît , mon cherpère, que l'amour du mo-
nopole vous entraîne un peu loin. Je réclame.

— Ce qui est un tort.
— Un tort !
— Mon ami , tu vas partir. Mademoiselle

Emmeline le disait avec sagesse : il s'agit de
tpn avenir.

— Oh t vous avez deux poids et deux me-
sures 18'écria le jeune homme impétuevjsenAenti

pas sûrs de leur vie, certaines t&jff S
suisses agissent précisément à l'égard dei»
France comme les feuilles allemandes a»1"
rent à notre égard lors de la mémottnw
brouille survenue entre la Suisse el * A'!"
magne. La Norddeutsche Ail g. Zeitww
notamment, qualifia la Suisse de « PaJ.
sauvage ». Quel concert de protestation
indignées éclatèrent alors dans les rang»
nos confrères ! Et voilà pourtant coffli»»'
aujourd'hui , ils traitent à leur tour
France, avec qui nous sommes, par aille»" >
en excellents rapports. . ]aC'est par -de pareils écarts , conclut
journal zuricois, qu'on se rend haïssable
ridicule.

CHRONIQUE VALAISANE

Nouvelles découvertes à Saint-Maurice
Le Musée des fouilles s'enrichit lenteffl e?̂Grâce à des mains bienveillantes , il nous a

remis dernièrement deux bracelets en br0"nt,de l'époque celtique, provenant par consent
des Nantuates , habitants de Saint-Maui;'
soumis à la domination romaine par J
César. iDeLes fouilles nous ont aussi révélé, la se m* ndernière, un fragment assez considérable « j
couvercle en pierre d'un vase probable^ ^celtique. Le travail , fait en partie au t0u **oll sest très beau. Presque à la même place, " -9
avons trouvé un fragment de porphyre et
belle plaque de vert antique. . o0j.

Mais une découverte d'une plus haute ^«ni-
tance est celle de l'abside d'une nouvelle b8'' Bg
que : c'est la seconde que nous découvr eS
cette année. Au-dessous du pavé des ^Ljtconstruites à partir de l'an mille, on peut „ jes
maintenant trois absides mises au jour PaI
travaux des fouilles. 0l\iEt c'est dans l'une d'elles que le sec 

vs
royaume de Bourgogne a été fondé , lorsq 0*, ei
évêques et les seigneurs assemblés élure» e
couronnèrent «.oaoïpne i«r, roi ae ia ow <>:;$¦•
transjurane. J'espère qu'un jour , sur Ie ^ebeau retrouvé de Rodolphe (car il se tr%8
dans le sol de nos fouilles), la Suisse vie »
élever un monument commémoratif de 'a 

3ddation de cette dynastie qui a jeté sur notre V
un si vif éclat , et qui , par la valeur de nos P%ejavait conquis l'Italie et fixé enfin pour W\-tivdu royaume le Mont-Jura , les sources et '
bouchure du Rhône.

Chanoine ROUBBAP'-

JFABTS DIVERS

ÉTRANGER .,„
Aif'aire mystérieuse. — Un quatre"* ^franqais, Y Emilie-Siegf r ied , a été le thé»11

graves événements. vefLe capitaine de ce voilier, faisant la tv,f wè&
sée du Havre à Nouméa , a déposé , à son «!' je
à destination , une plainte entre Jes ffl , soO
l'autorité maritime contre son second eK 0\a
équipage pour actes d'insubordination ei
commis dans la cale. ,u ge*

L'enquête a déjà amené l'arrestation <•
cond et de quatorze hommes de réquipf^fjpi*»

Il paraît que, pendant quatre-vingt-diS-Ljiie
presque à sa sortie du Havre, le cal" 0ité
aurait eu à lutter contre son équipage £* j )
et que , pour arriver au port de Noui» r3/
aurait été, pendant les derniers quatorze J s0p
obligé de se mettre lui-même à la barre'
revolver au poing. t>M$ °ïrOn parle même d'une tentative d'euiF0
nement du capitaine.

BuaaiagMmutiiiii» ¦¦IIIW—¦ ii r—

— Robert ! torrf
— Pourquoi donc ce qui vousparaîts i °„<,j t->'

si, heureux , pour vous, mon père, ne le »flI

pas également pour moi ? $f— M. de Madiran prit un air grave, Pr
solennel. $P

— Parce qu'il vous est interdit, m°n ^M \enfant , de réclamer, dans cette chère t»* #'
Ja moindre parcelle de bonheur. kalS „<ajtf 't
entière à son labeur filial celle qui s'y c0.PVf «Votre devoir est de vous éloigner , e}.< yo"8
espérance est trop lointaine pour 1ul
soit permis de la saluer... si tôt. MS^'Ces paroles sévères, vraies, d'une '̂ -njioJ 1"
hlo onrrooao tsi mu «o -nXnn A ^ ai-ri, 136 P* lol'.>
çait pas sans une haute raison devant j * f je-
jeunes gens, étaient destinées à les f°rtlr à ie>>
vantl'obstacle, en laissant luire une lue»1
horizon. . j'u"10

Tous deux le comprirent , quoll^".- do°'
faqou plus vol».-î,e chez Emmeline., f " ^ ^loureuse c-tez Robert. C'était pro*?»e.Ji eio^ïphôtie, si ce n'était pas un doJa;.rci»» fl01 »
et la ieune fille, oui renonçait eana»a_ «mw*
«.'expliquer le passé, se tournait avec c
vers l'avenir. ««bert °nPourtant il semblait si dur à ^° fût %quitter ce Paris où, si peu satisfait Vf .  qui »
cceur, il était, du moins, près de t°U ia bo"c5«
remplissait , qu 'il voulut recevoir de » ij0o o
d'Emmeline la confirmation ou la. oe*datiS w
cet ordre. Il mit une supplication
demande ; $»&&¦*



Sei|i p ts en feu' ~~ Des dépêches de Mar-
riaég ^

an
°
ncent des incendies de 

forêts , favo-
ActivA i ie mistral qui souffle en rafales ei
£» «a flammes.

des ai«rnison de Marseille, réduite, par suite
^ ^"iceuvres, à deux bataillons d'infanterie
entièi.- ̂ cadron de bussards , s'emploie toul

0D '° a lutter contre J'incendie.
Vej^,* réussi à maîtriser l'incendie des forêts
llevai. o- ' niais la situation est encore criti-
leyef 's Simiane , au nord. Les flammes , sur
de Si°f.nt septentrional , entourent le village
déaast»0

lan.e- Un château a été atteint. Des
1', i. "8 QA i n û m A  noinito co rm^rliinaAnt rlanei
été ia "eue. de Marseille. Deux châteaux y ont
s°i8 o™ j1? des flammes. Plus de quinze mai-
les fl,:*1 du être abandonnées au moment où
Qh^es [es atteignaient,

l'étend i J évaluer actuellement à 2500 hectares
D'aï» u sînistre. Les pertes seront énormes,

diver, . Mendies de forêts ont éclaté de
BW-,Coté s dans les environs de Toulon et
«oïlihFH 4Ue difficilement être combattus. La
J'inf,mau Mont-Caoune est en feu. Des troupes

8 Heu - 6 ""e marine ont et© envoyées sur

frè 3 rt°»le feu a éclaté dans la forêt des Maures ,ue Cannes.

%M ?**© et pratique. — Le député belge
Jiste iji!Ruisseaux est un socialiste commu-
«urs Uûertaire de la plus belle eau. II a, d'ail-
% lîia n°mbreux pignons sur rue, un coffre-
l'u j n garni , des fermes et des châteaux.

^t à H ses domestiques , Auguste Vincent , se
H coa„, <e les discours et les articles du maitre.
toopj f?.'. la haine du capital , le mépris de la
trébeia •" et le Projet de prélever une faible
lU' il „^e. sur la richesse du député. Persuadé
aWvi p ait a l'œuvre d'égalisation sociale pour-
ttli.! .Par M Àlfpoil nAfnissoaii-r il vola à

Uéja„ -\e nombreuses pièces d'argenterie.
*3 MT,' - Pauvre avait pris trop à la lettre
ÎUïnfi* Pcs édictés par son maître. Celui-ci le
'te in: ter sans vergogne et porta plainte con-
«8t iB ! eU bon propriétaire pour lequel le vol

°Brnier des crimes.
apte! S??P du Père François. — Mercredi
^tnK*"" comparaissait, devant la huitième
^cn- correctionnelle de Paris , le nommé

W°'8> prévenu d'avoir dévalisé un apparte-
v «̂n ? de la Victoire.
«om ïïois n'ayant pas d'avocat, lorsque son
''fln H 3PPelé, ie président remit sa cause a
«to u6 l'audience et désigna uu jeun e avocat
l'ai® Rendre,

b^ein at ' le prévenu et le garde chargé de la
ra0cf,ii oe se retirèrent dans un cabinet où

aU flfàvJ !e mit en devoir d'exposer son affairetenseur.
JWt ?? était bavard; bien que le temps'¦¦¦¦ xi* 

*' 
u Se mit à raconter sa vie. C'était un

\iaiaep£s de justice qui avait plusieurs fois
"""M u 8 éVader. Son récit intéressait énormé-
,-. n^arde républicain :
Sué f?6111 J demanda-t-il, à un moment
Ns „'„.nfermé dans une cellule, vous avez pu^enfuir ?
^nt i s' certainement, expliqua complaisam-
C''" QI,> repris de justice ; ce n'est pas si difll-

N.von le croit, je vous assure.
•vbf tona donc ! Comment avez-vous"fait !

"ijajj? bien ! comme ceci, dit François , et il
Lg baj a fenêtre du cabinet du premier étage.

W Sarde , qui attendait la fin de la démons-
H&i ¦ n'eut pas un seul instant l'idée de
Je«Jr son prisonnier. Cependant , celui-ci ne
JitiJJ1 Pas. Un échafaudage était devant le
I0'!!]» l - François avait sauté sur Ja plate-
'Vv', et, sans se presser, s'était laissé glisser

lfr » terre.
. le^Jt encore.
«Hu^tés ident , en apprenant cette évasion , a
Illt.tr Oint. nl«;„ j„ _i.;i„„^„i,i n . . ri ao* nnrti-•¦-il pi. : r îu uo yuuuouyuic . » ». w^« K .......

' Bû bien, nous allons le juger par défaut »

SbVp a,n dans l'eau. — Un train est
3hlrt „?ans l'isen , affluent de l'Ion , entre
2W, et Rohrbach (Bavière), par suite de
f ^ iia e d'un pilier de pont , qui avait été
% (Z ies hautes eaux. Quatre employés du

^ 
"«t été noyés. 

Nt^*. écroulé. — L'Isar n'a pas baissé. Un
»̂ i*LMsar . à Munich , s'est écroulé jeudi

ttne. idl- H n'y a pas eu d'accident de per-
h 

J.^'̂ ne. — Une lampe est tombée pendant
2a J» (R ?digieux à la synagogue de Lembs-
<k^.vière). Une panique s'en est suivie ;

^es et enfants ont été écrasés ou blessés.

«% SUISSE
tft1* A fatale. — Un soldat de la garde de
ïs.^C8 fortifications d'Andermatt , du nom
V^ili»' est tombé , au cours d'une ronde de
&%-,% du haut d' un pont , au fort Buhl. Le
»^i-p. u* se fractura le crâne et mourut sur

rKIBUUKU
^X MANŒUVRES

t ^U « . *"a yevn& finale
«SVX 80leiI brillait jeud i matin dans
VnH'elaçant , joyeux messager la
*%*» i°ûpnée du rassem&'ement de
,««t 1 • Att»8ii dang leg caatoanem?nt» ,
V>«s »?Ur ^ fête et avec des fusées
. . .M , aUX iàtruo.. . „. . In. hnmma> KA KOllt
•O» 1 « l 'a "'¦*OB , 4 U O  IOO ss-JSSSi.. ~"T

NslJJy$ *1 de la diane , et proparés $ la

îto.% toi?0" matinaux qui , à la première
^UiNb»i?

ot le ntz à la fenêtre, BOlliciW.«
V^ife J!°yeusa donnée par Ja musique
CQ % i ' Purent voir l«s bataillons s'ébran-
hgkke ç8Uea colonnes , «c.x accents du

Vi8ouh sse> c^aaté par 4e* aailliers deur6UBee.

Tandis que les troupes allaient prendre , gade, et , à la tête du 5° régiment, le La compagnie de télégraphistes 1 sera licenciée
par différentes directions , leurs positions lieutenant-colonel Repond. Enfin , voici nos le mêmejour à Fribourg;les deux compagnies du
pour la revue, sur la route blanche , une bataillons fribourgeois. Leur pas cadencé bataillon de chemin de fer, ainsi que l'équipage
longue théorie de civils serpentait , foule frappe sourdement le sol. L'alignement est j!vK

s'le^A
0
Sentembre 

Fribour8 et à
incessamment sillonnée de break* bondés correct, la tenue excellente ; tous les hom- £M la^arets Q£ campagne , ambulances 1, 2de monde , de fringants équipages, de bicy- mes des 5° et 6e régiments ont bon air , et et 3 seront licenciés à Payerne ; les ambulan-
clettes s'insinuant en longues files â travers rien ne trahit les fatigues endurées. Aussi Ces 4, 6, 7, 9 et 10 à Fribourg, aujourd'hui.
les groupes, d'automobiles tapageuses et de
brillants cavaliers, gentlemen ou officiers.

Chacun croit être parti de bonne heure
et arriver bon premier sur le terrain.
Erreur ! Déjà des rangs compacts de spec-
tateurs s'étagent sur les mamelons et à
l'orée des bois qui limitent le champ de la
revue. Quand celle-ci a commencé, il y avait
bien là quelque dix mille curieux, attendant
avec patience, les uns en plein soleil , les
autres à l'ombre fraîche , trop fraîche même,
du bois, l'instant solennel.

Sur la lisière du bois de Belle-Croix,
d'où le coup d'œil eat , sans contredit , le plus
favorable, les hommes du bataillon de
chemin de fer avaient érigé une spacieuse
tribune , toute tapissée de verdure et très
confortablement installée. Au premier rang,
nous y remarquons la figure vénérée de
S. Q. Mgr Deruaz, qui est venu, accompagné
de son chancelier, M. Currat, et d'un autre
ecclésiastique. En arrière , un public fémi-
nin très élégant. Bientôt des breaks escor-
tés d'un peloton de guides amènent les per-
sonnages officiels : le Conseil fédéral en
corps et le Conseil d'Etat de Fribourg.

Sous bois et de l'autre côté du champ
d'inspection, la foule grossit de minute en
minute. Des cavaliers : adjudants , guides,
ordonnances , galopent daus la vaste arène,
se croisent, portant des ordres. L'infanterie
aligne ses masses profondes sur les hauteurs
de l'autre côté de la route ; derrière elle,
l'artillerie a pris place, les batteries im-
peccablement espacées. A gauche, la cava-
lerie et l'artillerie de corps aont postées.
Des mouvements d'hommes et de chevaux
se dessinent , masses sombres qui semblent ,
sur la verte étendue des prairies, se mou-
voir d'un seul bloc. Le soleil fait briller
l'acier des armes, tandis qu 'au souffle d'une
bise aigrelette les drapeaux, sur la droite
des bataillons, flottent. Des air» de musique
arrivent par bouffées , indiquant des va-et-
vient de régiments.

Tout à coup, le colonnel commandant de
corps , entouré d'officiers d'état-major et de
son adjudant , apparaît à notre portée, monté
sur un cheval de belle allure ; M. le colonel
Techtermann salue les invités officiels ; il a
l'air radieux.

Après avoir caracolé quelques moments
sur le front d'inspection, lé chef du Ier corps
d'armée arrête aon cheval. Les yeux
tournés vers l'Est, il semble attendre. Tous
les yeux suivent la direction de ce regard.
Tout à coup, le colonel Te chtermann met
le aabro à la main , donue de l'éperon à son
cheval qui caracole avec grâce, et le lance
à la rencontre d'un groupe de cavaliers à
la tète dnquel  se détache M. le conseiller
fédéral Ruffy en uniforme de colonel , avec
l'écharoo; derrière lui arrive la brillante
cohorta de> o/fleiers étrangers anx uni-
forme» sompttieux , chapeaux gansés d'or ,
panaches ondoyants. Saluts , compliments.
Le moment de H revue est arrivé.

En tête , ^ 'avance M. le colonel Ruffy, chef
du DApartoment militaire , monté sur un
cheval blanc ; après lui , le colonel comman-
dant du Ier corps d' armée , M. de Techter-
msun ; pui« lea offiui- ru étrangers par rang
d âge, et les officiera de l'état-major géné-
ral. Les musiques sonnent au drap eau et la
colonel inspecteur passe au trot devant ln
front des troupes, suivi de sa chatoyante
escorte. Il était 9 % heures.

Pendant la demi-heure que dure l'inspec-
tion , les spectateurs suivent, silencieux et,
semble-t-il , impressionnés par la grandeur
de la acèue , les mouvements du brillant
état-major à travers lea lignes. L'attitude
des troupes est d'une correction irrépro-
chable. Le spectacle de ce corpa d'armée
figé dans une immobilité complète est im-
posant.

L'inspection est terminée. Au galop, la
cohorte repasse devant la lisière du bois,
tout près de nous , et va prendre position
sur la gaucho. On ae montre les officiers
supérieurs de notre armée et le» membres
des missions militaires étrungèr*a , dont on
admire la tenue de parade.

Le défilé commence : Voici la lr« brigade
de cavalerie ; le coup d'ceil eat saisissant;
puis vient l'artillerie de corps ; les fûts
d'acier bruni s'alignen t correctement; tout
cela passe avec un cli quetis d'ariues , dans
nn roulementassonrd par ie tapi» de gazon ,
taadia que les musio-ies v -rgées sur le
flanc du défilé jettent aux < ch -î l'éclat de
leurs cuivres; suiveu! Véqzi- iHge de pont ,
le lazaret , etc. k'entsemblu prgluit  un
superbe effet,

Mais voici l'état major de la première
division. Das acclamations saluent notre
brave infanterie , qui défile très crânement ,
ma toi, la regard fixé sur le colonel irspec-
teur. Puis C'est pnçpre de la caviderl**, puis
as l'artillerie , nuis te gésûc -r fc-ès > i u M
-. put* 1g J?f?aret. ¦ ¦ ;£-

¦¦ :
Au tour m \% H" division , uaia '.ou&ut ,

Voici l'état -HJajop <J$ division , colonol Se--
cretan en tête ; l'étaî-inaior h Ja HP hri-

l'impression dn public se traduit-elle par
das acclamations répétées, qui retentissent
surtout sur la droite des spectateurs. Le
reste de la division défile également en
bon ordre.

La foule a eu ensuite le régal d'un défilé
de cavalerie au galop; la lra brigade a exé-
cuté cette manœuvre avec beaucoup de bra-
voure ; puis les quatorze batteries de l'artil-
lerie de corps ont défilé , à leur tour , au
galop. Le tableau était vraiment enlevant.

Vers 11 h. et V». le défilé était terminé et
la dislocation des troupes s'est effectuée.

Nous avons publié hier l'ordro de licen-
ciement du colonel inspecteur communiqué
aux troupes. L'hommage qu 'il renferme à
l'adresse de celles ci a été ratifié par toua
les spectateurs de l'imposante revue du
14 septembre.

La foule, revenue du plateau de Bertigny,
a'eat répandue par la ville dans l'après-midi
d'hier , donnant à nos rues une incroyable
animation. Pareille affluence ne s'était vue
à Pribourg qu'au Tir fédéral de 1881 el
pendant la journée fribourgeoise des fêtes
eucharistiques. Les rues et lea établisse-
ments publics regorgeaient littéralement
de monde.

D'heure en heure, les train* emmenaient
des quantités considérables de Confédérés
venus de Berne, du canton de Vaud , de
Neuchâtel , de Genève, de toute la Suisse
française et allemande, et aprèB chaque
départ , lea quais restaient , semblait-il ,
aussi encombrés qu'auparavant.

Hier , au moment du défilé , pendant que
la cavalerie de corps faisait une conversion
au galop vers les hauteurs de Bertigny, un
cheval tomba et se releva entraînant avec
lui son cavalier qui eut le pied pris dans un
étrier et ne put ae dégager. Il y eut un
instant d'angoisse dana la foule. Heureuse-
ment , le cavalier parvint à se dégager et à
se relever sans mal apparent. Il a été néan-
moins conduit à l'ambulance.

* *Encore un accident. Il y a deux jours ,
l'adjudant du train Broillet , du4° régiment,
est tombé avec son cheval, qui s'est ren-
versé sur lui. Il était prèa d'une heure du
matin et le malheureux a été ramené à
Gempenach avec une jambe cassée.

* *
Dans l'après-midi de mercredi, un véloci-

pôdiste militaire qui prenait une consom-
mation aux Chasseurs et avait laissé sa
bécane devant l'hôtel , a été victime d'uu
effronté voleur qui la lui a enlevée.

Quoique numérotée , la machine disparue
n'a pas encore été retrouvée jusqu 'ici.

* *
Hier soir , la musique du bataillon 9 a

donné une sérénade devant l'Hôtel Suisse.
Le licenciement

L'état-major du l" corps d'armée, ainsi que
les états-majors des 1«> division , l'" et 2m8 bri-
gades et 1er, 2me, 3me et 4">e régiments d'infan-
terie , et les états-majors de 2rae division, 3mo et
4me brigades , et 5^6 , Qme f -jme et 8œe régiments
d'infanterie ont effectué leur départ par les
trains ordinaires.

Les bataillons d'infanterie 1, 2 et 3, partent
de Matran aujourd'hui et seront licenciés à
Lausanne ; les bataillons 4, 5 et 6 seront licen-
ciés à Payerne. Les bataillons 7, 8 et 9 partent
de Fribourg aujourd'hui et seront licenciés à
Lausanne; les bataillons de carabiniers 1, 10 et
11 sont partis hier déjà de Fribourg et ont été
licenciés à Lausanne, Genève et Sion.

Pour le bataillon de carabiniers N° 2, la
1" compagnie sera licenciée à Fribourg même,
avec les bataillons d'infanterie 14, 15, 16 et 17;
la 2m0 compagnie a été licenciée à Colombier ,
avec les bataillons 18, 19 et 20; ces troupes
sont parties de Fribourg hier ; les 3m « et
4mo compagnies sont licenciées à Qenève et à
Sion. Les bataillons d'infanterie 18 et 20
partent de Grolley aujourd'hui et seront licen-
ciés à Neuchâtel. Le bataillon 19 est parti de
Grolley hier et a été licencié à Colombier. Les
bataillons d'infanterie 21, 23 et 24 partiront de
Morat aujourd'liui et seront licenciés à Bienne,
Deiémont et Porrentruy.

Les escadrons de cavalerie 1, 2, 3 partiron
de Payerne aujourd'hui et seront licenciés à
Renens. L'escadron de cavalerie 4 sera licencié
à Moudon , aujourd'hui, et les escadrons 5 et 6,
le même jour, à Fribourg. Les compagnies de
guides 1, 2 et 9 partiront , les deux premières
de Cottens et Morat , et seront licenciées à
Renens et Neuchâtel aujourd'hui ; la compa-
gnie 9 sera licenciée à Fribourg même.

Les batteries d'artillerie 1, 2, 3, 4, 5 et 0
partiront toutes de Romont aujourd'hui et
seront licenciées, les deux premières à Genève,
Jes autres à Morges ; les batteries 7 et 8 à Mou-
don et la 9« à Fribourg ; les batteries 10 et U
partiront de Payerne et seront licenciée* à
Polom^er ; la batterie 1$ partira 

àe Morat et
eejrç lieéflQiée $ '̂ vannes ; les batteries 49 et
50 à Payerne. Toutes pareillement aujourd'hui ,

Le bataillon du génie I sera licencié aujour-
d'hui à Payerne ; le JI , lo même jour à Fribourg.

Des trains spéciaux ont été organisés pour
l'embarquement des bataillons d'infanterie 1,
2, 4, 5, ainsi que les bataillons de carabiniers
11 et 2;4™ compagnie , 14, 15, 16, 17,20, 21 et22.
De même pour les escadrons de cavalerie 1 et
2 et pour la compagnie de guides 1.

Toutes les batteries d'artillerie partiront
par trains ordinaires, de même que les batail-
lons du génie.

* *En vue du rapatriement de nos milices,
le Jura-Simplon a dû organiser 300 trains
spéciaux, mettre en ligne 80 locomotivea
supplémentaires et faire appel à 180 méca-
niciens surnuméraires.

Société économique. — Les mardi 19
et mercredi 20 septembre courant, à 8 h.
du matin , se réunit à Berne , dans la salle
du Conseil national , la Société générale
suisse d'utilité publique ponr discuter lei
importantes questions suivantes : a) Jeu-
nes délinquants et abandonnée ; 0) éta-
blisaement d'an fonda fédéral contre les
accidents naturels pour lesquels il n'existe
pae déjà d'assurance; c) recherche des
ressources nécessaires aux assurances con-
tre les accidents et la maladie , en particu-
lier l'impôt sur le tabac; d) résultats de la
législation actuelle aur l'alcool et des efforts
individuels faits contre l'alcoolisme.

Comme la Société économique et d'utilité
publique de Fribourg fait partie de cette
Société générale, invitation pressante eat
adressée aux membres de la Société fri-
bourgeoise de se rendre nombreux dans la
ville fédérale l'un et l'autre de ces jours et
surtout le premier. (Coinmuniqué.)

L'incendie d fipagny. — On noua
écrit :

La population de la Gruyère vient d'être
mise en émoi par un désastreux incendie.

Mardi matin, à 5 heures, une lueur sinis-
tre rougissait nos montagnes. La cloche
d'alarme tintait à Gruyères , au Pâquier , a
Broe, à La Tour-de-Trême et dans ies vil-
lages lea plus éloignés.

Le foyer de l'Incendie était à. Epagny.
Deux maisons et une grange ne formaient ,
à 6 heures, qu 'un immense brasier. Quatre
ménages sont sans abri et dans le dénue-
ment le plus complet ; car tout leur avoir
est devenu la proie des flammes.

Les sinistrés aont des chefs de famille
laborieux ; l'un d'eux, François Rouvenaz,
est père de quinze enfants , qui ont échappé
à grand'peine aux flammes qui consumaient
leur appartement.

La eharité et la solidarité chrétiennes
ont donc une belle occasion d'exercer leur
bienfaisante activité. Hommes de cceur, ca-
tholiques généreux , n'oubliez pas des frères
dans la détresse ; songez qu 'à l'approche
des mauvais jour» , des pères et mèrea de
tamille angoissés , des petits enfants, met-
test tout leur espoir dans votre générosité.

Les dons peuvent êtro adressés directe-
ment aux incendiés ou à M. le rév. curô de
Gruyères ; ib seront reçus avec profonde.
reconnaissance

mystère. — Un nommé Millaseon , de
Châtel-Saint Denis , âgé de 23 ans , a étô
trouvé noyé dans la Veveyse mardi matin,
en aval du barrage. On ne sait si l'on se
trouve en présence d'nn crime ou d'un
accident.

JLa réunion des mères chrétiennes
aura lieu à l'église Notre-Dame, à 7 1/2 heures,lundi 18 septembre. Sainte Messe; indulgence
plénière aux conditions ordinaires ,, pour lesmembres de l'Association.

Fête principale de l'Archlconfrérie.

Pour la Rédaction J.-M. SOUSRSNS.

Cirerie ecclésiastique BOTTA G. B.
SUISSE LQCA.ÂNU TESSIN

Ancienne fabrique de cierges pour églises,distinguée aveo la médaille d'or à l'Exposition
universolle du Vatican , 1888 ; hors concours à
l'Exposition eucharistique à Milan, 1895. Nom-
breux certificats de curés, confréries et ven-
deurs.

Cierges garantis liturgiques, d'une combus-
tion parfaite et grande économie de consom-
mation. Cierges de toutes dimensions et poids

Prix très modérés. Remise proportionnelle
aux revendeurs. 3143Boîte de 5 kg. et plus à titre d'échantillon.

Messieurs Bergmann & Ci0, Zurich.
Vous remerciant de votre carte jevous informe par la présente que , malgréle prix meilleur marché, je ne peuxin'hahituer à un autre savon qu'au savonau suo de lis. Pansant hien que vousn'expédiez paa le. beau savon au lait delis aux partiouliers i\ un pïix réduit , jevous demande pardon , et serai obligée d«l'acheter, comme jusqu 'à présent, auprix fort à la pharmacie. Agréez , etc.Soleure, 10 janvier 1895. Mœo Mcobl.
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Madame Jordan Philipona et

ses enfants : Louis , Auguste,
Elisa ot Joseph , à Bulle, Madame
Blane Philipona , a Corbières, Ma-
demoiselle Pauline Jordan , à
Ried (Autriche), Mademoiselle
Rosalie Jordan , Monsienr Féli-
cien Jordan , Monsieur et Madame
Wehner-Jordan ct leur fllle Jeanne,
à Bulle, MadameHausberr-Jordan ,
à Gain , Monsienr et Madame Dou-
goud-Jordan, à Genève, ont la
douleur de faire part à leurs
parents et amis de la peïte irré-
parable qu'ils viennent de faire
en la personne de

Monsieur André JORDAN
OFFICIER D'éTAT CIVIL

lenr époux , père , beau flls , fr^re
et oncle, décédé le 14 septembre,
à l'âge de 45 anB, muni de tous
les secours de la religion.
Priez pour le repos de son ûme I

L'ensevelissement aura lieu à
Bulle, samedi 16 courant, à 9 h.
du matin.

Cet avis tiendra lieu de lettre
de faire part.

Œfc. I- I».

RAISINS DU VALAIS
Caissette de 5 kg., franco, 4 fr. 50.
2102 Gaspard Delaloye, Sion.

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;

©n. éoliaxige
on prendrait en pension une f i  lie de 14
à 16 ans. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande et de fréquenter
i'école secondaire. Vie de famille,
soins dévoués. — S'adresser, sous
B3232Lz, à Haasenstein et Vogler,
Lucerne. 2139

——a«—BawnwT'rariTMnr— HIIIIIIII IIIIIIM

De retour du service mili-
taire, le

DR COMTE
Rue de Romont, 35, Fribourg
reprendra ses consultations le sa-
medi 1G septembre. 2144-1300

Spécialité : Maladies des enfants.

mm DC VALAIS
0. DE RIEDMATTEN, Sion

5 kilos franco , 4 fr. 50. 2088

Â LOUER
un bon domaine
de 40 poses en prés et champs.
Entrée le l«t -mars 1900.

S'adresser à Venve Adélaïde
Brasey, à Font, près Estavayer-
le-Lac. H3213F 2131-1285

liisiis ii tablo
bleus, caisse de 4 Vs kg. , 2 fr. 20. „,

> 3 » » 13i/2 » 6 fr. —. S
Kaisins, jaun. d'or, 41/2 kg.,3 fr. 75. g
Pommes de table, corb. 10kg.3fr.50. P
Eaisins p. vin , bleus, doux, 20 fr.

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

Frères BERNASCONI , Lueano.

«VINS D'ESPAGNE
[Ê̂ f̂ Sâ débités pondant touto l'annôo

Blanc et rouge, quai, surfine, à
30 cent, le litre.

Vaudois, blanc et rouge, bien con-
ditionné, à 36 cent.

Eau-de-vie marée et pomme de
terre, à 75 cent.

Franco en fût loué, à des personnes
solvables, paiement à 4 mois, sans
changement des conditions. Echan-
tillons à disposition.

Se recommande l'Entrepôt, à Pon-
enet. (Jura bernois.) 673

Magasin TOFFEL
72, RUE DE JLAUSAMIVE

FRIBOURG
Viennent d'arriver les

SàllTBMÈEE
Fromage de dessert très gras

DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ
En pièces de 500 grammes et 1 kg.

Nouveau ! Nouveau. !

„EUREKA"
Cigare très léger

en paquet de 10 bouts à 35 centimes
de J. FROSSARB & O», Payerne

se trouve partout
Les revendeurs sont priés de demander des échantillons

iiiiT'i'iiiTjrH mu nuil» [¦«¦iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiiiiiiiiiiiiiiiin —MIM>WIIIIIIII —iraili

Fabrique de machines et de moteurs

GERHABDT & 0EHME, G. m. b. H
iLsjïpaiJi g-SLindenau

<§ Représentant général pour la Suisse : Frédéric LUTZ, Lôwenstr., 56, Zurich

BB Catarrhe de l'estomac. HI
Après avoir souffert bien des années d'un mal d'estomao, et consulté plusieurs

médecins et sans grand soulagement , je me suis adresse à la Policlinique privée
à Glaris qui , en peu de temps m'a guéri de ma maladie. Je me fais un droit et
en même lemps un devoir de vous en donner ua certificat et mille remerciements
et en vous promettant qu'en cas de nouvelles maladies je m'adresserai avec con-
fiance à vous. Aux Mosses , Ormont-dessous s/Aigle , le 20 oet. 1897. François
Oguey-Hubert. Le soussigné certifie la vérité de la signature de François Oguey-
Hubert faite en sa présence. Ormont-dessous le 20 oet. 1897. M. Durg inet , juge
île paix. Adresse : « Policlinique privée , liirchstrasse , 405 , Glaris. » f^ 'HIti'UTTl

Vente mobilière | C0IFISEBIE
Ze mercredi 27 septembre 1899,

dès 9 heures précises du matin, au
Café du Port

A CHEVROUX
Jacques Dubey, cafetier , vendra, en
mises publiques, pour cause de
décès, fout le mobilier dont il ne
fait plus emploi, spécialement 3 lits
complets, 1 grande armoire et une
table ronde en noyer, 1 pendule,
1 bureau, 1 poussette pour malades,
1 canapé, fauteuil, chaises, 14 tables
et bancs, 2 potagers neufs, 1 coû-
teuse, vaisselle, services de table,
batterie de cuisine, 800 fagots,
a moules de bois bûché «t nombre
d'autres objets. Paiement comptant.

GROS "VINS DÉTAIL
SI. A. GRANGIER, nég., à FRIBOURG, avise son honorable

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

Prière de retourner promptement la futaille *.
BUREAUX ET GAVES :

18S, BUE BE IiA. PRÉFECTURE, 182
Téléphone Téléphone 

MAISON A VENDEE |
à Romont, Avenue de la Gare, une belle maison de potages , 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 2Q53

lï contient
beaucoup de
lait et peu àe
suc^e.

Le plus salm
de tous les cho-
colats.

En vente chez :
Eug. Desbiollès ,

conûs., rue àt
Lausanne ;

Jean Kœser, ép.,
r. du Tilleul e1
rue dea Epouses.

Spécialité pour la fabrication de :
Moteurs à gaz, benzine et pétrole

horizontaux et verticaux, construction
éprouvée pour toutes les branches de
l'industrie et des métiers.

Machines d'exploitation, simples,
excellentes et bon marché.
Machines à pomper l'air chaud et autres

pompes en tous genres
Prospectus illustré. Dessins et ren-

seignements envoyés sans frais par le

Café
Thé

Chocolat
Roissons non alcooliques

98, RUE ZAHRINGEN, 98
(Près la station du irain)

Tenu par M<* Marie Rebholz

"à Dnînîvtn Un OIAW 3" S
AdiDlllD UC OlUil II

s, VALAIS -K 5
| Caisse de 5 kil-, 4 fr.50 freo. g>. |
È* F. de Sénibus, Sion. ¦=¦ g

LAUSANNE (SUISSE)

ÉtM-M

I OTXATSTTTFF i"at \i->? Nouvelle doublure molletonnée /*
S LA PLUS AGRÉABLE ET LA PLUS CHAUDE. INDÉCHIRABLE- J'j t  SULCK CRIN VÉR1TA.RJLE
v?* Prochainement haute nouveauté 4J

ARTISTIC VEUVET
¦>»d Vente exclusive pour la Suisse : %

^ 
B A D i N  & O G E N È V E  j l

C. COfiffiNBŒCF , marchaïïcWailfetf
porte à la connaissance de son honorable clientèle et au public en g^n
qu'il s'est de nouveau établi à

FRIBOURG, Maison Grand & Ci0
Commerce de farines , rue du Pont-Suspendu jj

Il se recommande pour tous les ouvrages concernant son état. Tfa
soigné. Prix modérés. iesgéST Je possède toujours la plus riche et la plus avantageuse
collections d'échantillons hautes nouveautés. H3199F 213°
HABILLEMENTS SUR MESURE TRAVAIL A FAÇON

en tous genres avec ou sans fourM^ ,,

Halle aux meubles
Le plus grand choix de tous genres de meubles et literie se tf> j s

toujours à la grande Halle anx meubles. Des installation8 ,̂salons, chambres à coucher, salles à manger, des ¥ ,$
ordinaires aux plus élégants, sont exécutées dans le plus bref dél«> Î
prix et conditions les plus avantageux. 20*°

Grande facilité de paiement. -
HALLE) AUX MEUBLES, Rue des Rames, 147, Friho*™

S. SOHTWAJB , tapissi \̂

Nous émettons actuellement au pair, timbre à notre charge»

Obligations (cédules) au 4 "».
de notre établissement, à 3 ans fixe, en coupures de fr. 500, 1000 et S>Ges titres sont munis de coupons semestriels, payables sans JLauprès de toutes nos Banques d'arrondissement. 1643-1°̂

Banque populaire suisse , Frifooufë jLg

NOUVEAUX ASSORTIMENT^ K
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle de la ville et •*.$

j campagne que j'ai reçu un loul nouveau choix de gants en peau V
J dames et messieurs, provenant d'une des meilleures fabriques. .nog

Bonne qualité, prix exceptionnellement bon marché. H1671F 1U
Se recommande, J. FCEJLJLER, coiffeur, -.,

Fribourcr. Grand'Rue. No 9. Fri<">u'.V

Caisse hypothécaire
DU CANTON DE FRiBOUftfj

^... -. ._, •_ . _ . _  ,-. ¦*, - ,- ' „ , ~ ., , .,, o tiorl* aj rar aecision au i« lévrier i»yy, ie uonsen ae survemau^o -- * ^e»quatre pour cent l'an le taux d'intérêt des cédules à émettr
Jour - + «n»'50

Le placement doit ôtre consenti pour trois ans et il devient *°of0 ,
sable après ce délai moyennant avertissement préalable de six n»

Fribourg, le 3 février 1899. ' .% i&f r'
370-207 Le directeur : ls.. lOV*^^

Bl forogriierie €2nés*I@©BB«» ^Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, y** fLevotre traitement par correspondance , aussi inoffonsif qu'ef"0*»̂ ptil^ ^ucomplètement guéri de ma passion pour les boissons alcooliques- 
^

élioi
i'ai tout i fait, nov.-in lo onfll rin Vinivo vnn cmitA a'p.st. i.ntnblom e" ' .« fll 8 .
et j'ai pris bonne mine. La reconnaissance que j'éprouve P°u

^a guéries
gage à publier le présent certificat et à donner des détails sur »"e*j 0 vtfjjj
â toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la cure 1 l)U P° ttde faire se propagera rapidement et fera du bruit, car j'étais et il > J^ètre un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaisse» 

^ 
pas

a beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne maa-v,̂  peut<L *
recommander votre procédé partout où j'irai, d'autant plus q" m

rure l^wappliqué à Tins a du malade. Militceratr. 94, Zurich III, le 88 àèf par *
Albert Werndli. La signature de Albert Werndli a été. M%nittBe j2Si
syndic, WolfensberR, substitut, de préfet.. Adresse : «_*̂ JssS»***

ss
^

Kirchstrasse, 405, Glaris. » imimiims^œSsmMIsiVasWsVXaiWm- *


