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Buchs (frontière suisae), 15 septembre^

«o*8 train îmPérial conduisant à Vienne le
toi?8 de l'empôratrice eat arrivé à Buchs la
3 dernière à 10 heures et demie. A la
I *8. se trouvaient le prince de Rohan,'h que ie roi et la reine de Roumanie ,

on?"i8 de Ra8ata. Deux grandes couronne*
"l 6*é déposées.

tont* *ra*n es* Parti à minuit. Depuis Buchs,
ûa»*/ ies cloches sonnaient dans la princi-*«*W de Lichtenstein.

T Cobnvg, 15 septembre.
tein i1"110̂  unrutian ae acnieswig-Hols-
sX' Ciui est actuellement l'hôte du duc de
y^'UR^ng-Holatein, se rendra vendredi à
l'iir ° pour as8i»to'' aux funérailles de
»,,; Pêratrice , comme représentant de lare 'he d'Angleterre.
. Rome, 15 septembre.

Sfw5 nait dernière et ce matin, la police a
ana 1' à Ronie, plusieurs socialistes et
« uar chiates , dont deux appartiennent au
jjij ^al Avanti. La police a fait des perqui-

"OûS dans leuru domiciles.
Wrt" nouvefle» parvenant de quelquea vil-
arr« t" Provinces signaient aussi diverses

''talions d'anarchiates.
. Spandau (Prusse), 15 septembre.

îûont PopnJation ouvrière de cette ville se
¦au-, ' dePuis quelque temps, très hostile«* ouvriers italiens. Cette attitude a pris
dè

ara°tère Yi0'ent d«PuiB l'attentat de

Vn» *0?* moK^nt , des rassemblements se
%B H 

dFj ™ai ies chantiers. La fouie pro-« aea vaanaces à l'adresse des Italiens.
ihàl -^iens son t protégés par un fort dé-
Soli- ponce. Le soir et le matin, la
ç, '«se accompagne les ouvriers italiens du^ntier juiq u 'â leurs logements.
K.yu hangar en bois , qui était habité par
f'Uaaens , a été, de nuit , enduit de pétrole.
\Ç Italiens réveillés ont éteint le feu et ont
JBI! 8ur *es incendiaires , qui ont pris la
"te.
. !La Canée, 15 septembre.

$ M demande de Djevad Pacha, relative
* Au Prolongation du délai de l'ultimatum,

y6 rejetée par les amiraux.
^ 

f-ea amiraux recommandent de nouveau
•Qîft*- e"u*o* __uou _iom_ D *** ouiuwuu iiuuio-ate. radicale et définitive.

, Candie, 15 septembre.
«Xh 3 pro°lamation de l'assemblée crétoise
sorn 16 ,6S chrétiens au calme et leur re-

5"ûande de quitter la ville.
W^eui-Pacha a été invité à faire sortir
w ^fûnies 

et les enfanta , au cas ou des
""les seraient à prévoir.

jy Paris, 15 septembre.
». "Prèa riAl rAnsnicrnomATlti nn 'il am-oit

''aw« 8Ur Zola ' VEch0 de Paris assure que
'6Die +r **e " -l'accnfe » terminerait actuel-
c°ou en Puisse une nouvelle lettre, pré-
î Q,,: a°t la concorde autour de l'œuvre de
^6»tinl etde Patriotisme ! Cette lettre serait
deSV ^ l'affichage des principales villes
a1ar iQce- (0n devrait arrêter ce dangereux

g'ÇUiate.)
*• rèt ant VEch0 de Paris, M. Zola serait
fl'octfth p * ^ar'8 dans les premiers joura

Le . Madrid, 15 aeptembre.
"Sûat 6au de la chambre a présenté à la
Hve e de la régente la loi autorisant le
'"Hiai ûement à céder le territoire co-

ty0 JLaosaone, 15 septembre.
i- 'On» ?PPreno'1« d'un correapondant oc-
I'°hj -el q°e la police a fait deux arresta-y iimd '^portantes : celles des nommés
* OaCI fi t Barbotti.»eiU e 'aucçi , arrêté comme vagabond la
n °û Uu ntat ae uenev?' tut enauite
Y û décr, comnie un anarchiste dangereux.
i"icctw?vrit qu 'il avait donné asile a
^rtem ni Pendant Plusieurs jours , et il est
h ft oh8 i soupçonné d'avoir fabriqué le
1*-** dom? a lime dont s'fist »ervi l'aaiaaain

'"̂ e. ner la mort à l'impératrice d'Au-
l : \ -u

^«ffi .61"' dont Glnalducci était porteur
'«U . "no«nf , en réalité , à un autre indi-

2a,l«
,
d,LB?rbott!. !I egt également soup-

"«Ui. u av <>ir prêté son assistance à Luc-

Gualdueei et Barbotti ont été conduite à
Genève, sous prévention de complicité dana
le régicide commis par Lnocheni.

Genève, 15 septembre.
Luccheni a comparu devant la Chambre

d'instruction. Il a fait son entrée en sou-
riant et a salué l'assistance de la main.

Le président lui ayant posé les question»d'usageaur son identité ,Luccheni a répondu ,
en français : « Je ne sais pas le français , je
demande un interprète. >

Baden, 15 septembre.
La population accourue pour assister

aujourd'hui à l'inspection du IVma corps
d'armée atteint un chiffre énorme.

Tous les trains arrivant à Baden sont
pleins de voyageurs.

Des trains spéciaux amènent aussi de
nombreux visiteurs.

De nombreuaes personnes arrivent a
cheval ou en voiture de Zurich , de Baden ,
et des autres villes avoisinantes.

Baden, 15 septembre.
Ce matin, â 9 henres précise», a eu lieu

l'inspection du 48 corps d'armée par M.
Muller , directeur du Département militaire
fédéral , sur le plateau de Wettingen.

M. Muller, suivi des officiers étrangers
et suisses, a passé à cheval devant le front
des troupes. Ensuite, a eu lieu le défilé , qui
a très bien réussi.

Le terrain était extrêmement favorable.
La dislocation a commencé immédiate-

ment après le défilé.
Territet, 15 septembre.

Le Comité d'organisation du Congrès
international d'agriculture avait prévu ,
dans son programme, une course aux ro-
chers de Naye. Un bateau spécial , parti ce
matin à 8 lj a heures , de Lausanne, a amené,
par un temps magnifique , 200 congressistes
à Territet , où les autorités du cercle de
Montreux ont offert une collation.

Grâce au beau temp8, la montée aux
rochers de Naye a étô ravissante. Le coup
d'œil était superbe.

M; et MmB Méline, prenant part à l'ascen-
sion avec leurs deux filles , ont été ravis ,
enchantés en voyant un ai beau payaage.

La gaîté eat générale parmi lea parti-
cipante.

L'Etat de Fribourg eat représenté par
M. Théraulaz , préaident du Conseil d'Etat.

Cette ascension sera suivie , dana l'après-
midi , d'un tour du haut-lac et d'une colla-
tion au chalet du Bouveret , en Valais.

Ce soir , banquet au Kursaal de Montreux.

Les nouvelles du jour
Tous les pays demandent des mesures

en vue de poursuivre systématiquement
les anarchistes. Si une puissance sait
prendre, ces jours-ci , l'initiative de la
convocation d'une conférence internatio-
nale, il y a quelque chance qu'on puisse
aboutir à una réglementation salutaire.

Nous disons « quelque chance », car
déjà des journaux importants annoncent
qu'il sera difficile d'atteindre ia propa-
gande occulte qui se fait par la secte des
anarchistes. Les anarchistes n'ont pas
une organisation formelle. Quand deux
de ces compères se rencontrent et qu'ils
découvrent leur communion d'idées, ils
s'excitent mutuellement au chambarde-
ment le plus prochain ; mais l'un n'a pas
besoin d'enrégimenter l'autre.

Pourtant , il semble qn 'il serait simple
de sévir d'abord contre les clubs anar-
chistes, non seulement en les dispersant,
mais en emprisonnant leurs membres, en
supprimant tous les écrits , journaux et
brochures anarchistes , en arrêtant tous
ceux qui font profession individuellement
d'anarchie, qu'ils soient anarchistes dé-
clarés ou non.

Mais aussitôt qu'on aura commencé à
exécuter ce programme, les libéraux de
tous les pays commenceront à crier à la
violation de la liberté de la presse et à l'é-
touffement de ia libre pensée. Ces mesures
qui seraient vraiment efficaces serout
abandonnées bientôt sous prétexte qu 'elles
sortent directement des doctrines des
réactionnaires et des cléricaux.

Pour se défendre, la société devrait
faire un brin d'inquisition ; elle s'en
abstiendra en vertu des fameux.principes
f?o .89 dont elle est pourrie.

* *
La Suisse, comme nous l'avons dit , ne

méritait d'aucune façon le choix que
Luccheni a fait de son territoire pour com-
mettre son crime. Néanmoins, nous paye-
rons ce triste honneur, en dépit de la
peine que chacun se donne à Berne, à
Lausanne et surtout à Genève, pour bien
montrer que nous n'y sommes pour rien.

Cette démonstration se fait dans toute
la presse par les points suivants :

Luccheni est Italien.
S'il a tué en Suisse, ce n'est qu'acci-

dentellement puisqu'il a annoncé qu'il
songeait à se rendre à Evian.

Il aurait tué aussi volontiers le duc
d'Orléans que l'impératrice d'Autriche,
c'est-à-dire qu'il était décidé à tuer au
hasard de la rencontre.

Sa Majesté l'impératrice n'avait pas
voulu de la surveillance que la gendar-
merie vaudoise s'apprêtait à exercer au-
tour de Caux, où elle se trouvait en
villégiature.

Elle était arrivée à Genève dans le
plus strict incognito, et la police n'a
probablement connu ce petit déplacement
que par la voie des journaux.

Luccheni a affirmé qu'il n'était affilié à
aucune secte anarchiste ; il était anar-
chiste d'instinct et pour son compte.

Italien, il aurait plutôt exécuté aon
dessein sur la personne du roi Humbert ,
dans son propre pays.

Nous espérons que la presse des autres
pays collectionnera toutes ces circonstan-
ces et qu'elle s'arrêtera dans ce mouve-
ment de récriminations qui commence à
se dessiner.

La Confédération saura tirer elle-même,
de l'affreux événement qui s'est produit ,
une conclusion efficace , à savoir de n'ac-
corder son hospitalité qu'à d'honnêtee
gens.

La Chambre espagnole a voté définiti-
vement le protocole de la paix, par 151
voix contre 48. Avec les scènes tumul-
tueuses de ces jours derniers et la crainte
de voir le pouvoir législatif s'obstiner, par
un patriotisme insensé, à ne pas vouloir
contresigner la défaite nationale, ia majo-
rité paraît importante. Mais hélas ! le
groupe des votants est loin de représenter
le contingent numérique de l'assemblée.
Il y manque une importante fraction du
parti conservateur au pouvoir , puis tous
ies carlistes et tous les républicains.

Ces trois branches se sont séparées du
tronc législatif. Une centaine de députés
ont donc refusé de siéger. Ceci ne dit rien
de bon. Les carlistes , en particulier , se
groupent autour du général Weyler, qui
dissimule à peine son projet de proclamer
une dictature.

Les circonstances deviennent critiques,
à Manille, pour la garnison américaine.
Aguinaldo, le chef ,des rebelles, continue
à tenir la campagne, se refuse à rendre
7,000 Espagnols qu'il a fait prisonniers
et prétend s'installer à Manille dans les
palais gouvernementaux. Les Américains
ne l'entendent pas ainsi et un conflit
armé est à la veille d'éclater.

Des rapports presque aussi tendus
existent à Cuba entre le chef des insurgés,
Gomez, et le gouvernement installé par
les Etats-Unis.

Gomez demandait à intervenir dans le
pouvoir civil. Les Américains, se méfiant
ae ses qualités administratives, ont mal
accueilli ses efforts. En conséquence, il a
donné sa démission de commandant de
l'armée cubaine.

La Sublime-Porte, continuant son habile
politique, propose aux grandes puissances
de former des Commissions internationa-
les, pour prononcer de justes punitions
contre les fauteurs de troubles en Crète.
Le Sultan est admirable dans l'art de
gagner du temps et de mystifier l'Europe.

Mais il est certain que les Anglais ne
l'entendront pas de cette oreille. Leurs
puissants cuirassés sont devant La Canée,
garnis de troupes, de canons et d'obus.

* *
Le conflit pendant , depuis une année

entre l'Italie et la Colombie, au sujet de
l'indemnité à payer par ce dernier pays
pour la mort d'un sujet italien et la mise
au pillage de propriétés italiennes, vient
de passer subitement à l'état aigu.

Le gouvernement colombien a refusé
d'agréer le ministre anglais à Bogota
comme représentant des intérêts italiens.
Aussitôt le conseil des ministres a fait
savoir que les rapports diplomatiques
entre l'Italie et la Colombie étaient envi-
sagés comme rompus.

Tout s'apaisera évidemment dans quel-
ques semaines. D'ici là, tandis qu'on en
est au ton haut et aux menaces graves,
deux ou trois beaux cuirassés italiens
navigueront vers les côtes de la Colombie
et y feront une superbe démonstration
navale.

Le grand journal catholique italieD,
l'Unità catlolica , qui paraissait à Flo-
rence, avait été compris dans la suppres-
sion de beaucoup de feuilles religieuses
dévouées au Saint-Père. Le gouvernement
italien vient de permettre de l'éditer de
nouveau ; mais à la condition qu'on ne
l'encadre plus de deuil , ainsi qu'on le
faisait depuis la spoliation des Etats pon»
tificaux.

Cette protestation quotidienne agaçait
souverainement. les nerfs de la cour ita-
lienne.

L'attentat de Genève et la presse
La presse genevoise, cela va sanB dire , a

été particulièrement émue de l'attentat
commis sur le territoire de Genève. Elle se
fait l'écho du sentiment d'horreur et d'hu-
miliation qui a saisi toute la population
genevoise :

La Suisse. — L'épouvantable attentat commis
par un étranger sur la peraonne de l'impéra-
trice d'Autriche qui. depuis p lusieurs années,
honorait notre pays par les longs séjours
qu 'elle y a faits à maintes reprises, soulèvera
la réprobation indi gnée de notre population
tout entière. Nous sommes profondément
attristés et humiliés qu'un malandrin italien
ait pu , sur notre sol neutre et libre , porter la
main sur la souveraine d' un pays voisin et ami
du nôtre.

11 suffit que le crime ait été perpétré sur
notre sol, dans nos murs, pour nous pénétrer
d'une profonde douleur, d'une colère indi gnée
contre la s ecte exécrable à laquelle il appar-
tient. La seule consolation qui nous reste est de
penser que l'assassin n'est pas un Suisse ; mais
un étranger, de passage dans notre ville. Notre
pays, qui fait tous ses efforts pour purger
notre sol des éléments criminels que lui envoie
trop souvent l'étranger, ne peut , en aucune
façon, être rendu rosponsable de l'abominable
attentat qui vient d'être commis.

Il devra donc veiller avec un soin , plus
jaloux que jamais à cette police des étrangers,
qui reste la grosse difficulté de notre situation
privilégiée de nation , neutre et indépendante.
Mais il faut ; dire, dès aujourd'hui , que la
Suisse a fait, jusqu 'ici, son possible dans ce
sens, et qu'elle n 'eat point responsable de. la
cata8trophe qui va émouvoir l'Europe, agitée
déjà par tant de coups de théâtre et d'émotions
politiques.

Le Journal de Genèse. — C'est une graude dou-
leur pour nuus qui tenons au bon renom de
notre pays que cet attentat ' aussi inutile que
sauvage, sur la personne d'une femme inoflen-
sive, ait été commis chez-nous. fi nous semble
que nous n'avions pas mérité, cet affront. Nos
mœurs bourgeoises , notre civilisation ne nous
out pas préparés à ces tragédies , et nos quojia
pleins de promeneurs , sous un beau ciel d'été,
ne sont pas le cadre qui leur convient.



C'est avec un sentiment de stupeur que , dans
cet après-midi mémorable, l'on a appris la
fatale houvelle. Ceux à qui on la racontait n'y
Voulaient pas croire, Genève n 'ayant jamais
Vu pareille chose ; et à ce sentiment-là s'en
joignait un autre, l'indignation contre lea mi-
«érables qui , cherchant chez nous un abri sûr
contre les lois de leur pays d'origine, abusent
d'une hospitalité dont ils ne aont pas dignes,
pas plus d'ailleurs qu'ils n'en sont reconnais-
sants.

Le gouvernement de notre canton a décidé
de convoquer toute la population du paya à
défiler devant l'hôtel où gît cette malheureuse
victime du plus lâche et du plus stupide des
attentats, afin de témoigner ainsi sa sympa-
thie pour la famille si cruellement éprouvée
etpour la nation à laquelle elle appartient , mais
pour témoigner auasi de son horreur pour de
tels crimes et de l'affront que l'on a fait à no-
tre ville eu la choisissant pour y commettre
de pareils attentats. C'est là une idée qu 'il faut
approuver , qui répond au vœu de la popula-
tion genevoise, et dont nous remercions le
Conseil d'Etat.

Passons aux journaux de la Suisse alle-
mande :

Baalor-Nachrichten. — Un crime épouvantable,
qui souille le sol libre de notre pays, qui sera
envisagé dans toute la Suisse, du lac de Genève
au lac de Constance, comme une infamie et un
grand malheur , et qui aura dans le monde
entier un retentissement douloureux, vient
d'être commis à Genôve.

L'impératrice d'Autriche, comme nous l'ap-
prend le télégraphe au moment où nous allions
mettre le journal sous presse, vient d'être
assassinée à Genève par un anarchiste. Lea
détails sur cette action épouvantable nous
manquent encore. Nous restons frappés de
stupeur devant le fait brutal qui frappera le
peuple suisse comme un coup de foudre.

L'impératrice d'Autriche , une femme de
61 ans, se trouvait en villégiature à Montreux.
Notre pays a toujours été fier de l'amitié que
lui témoignaient l'empereur et l'impératrice
d'Autriche. Le fer du meurtrier n'aurait pas
pu atteindre une femme plus noble que l'épouse
de l'empereur François-Joseph , cette mère si
éprouvée par la mort de son fils l'archiduc
Rodolphe.

Saisi d'horreur et rempli de douleur, frappé
jusqu'au plus profond du cœur, notre peuple
entier est devant ce cadavre et unit ses senti-
ments d'une véritable affliction à ceux du
hrave peuple autrichien.

Mais c'est aussi un cri d'indignation qui va
retentir au fond de nos vallées. Les habitants
des villes et des campagnes éprouveront de ce
crime sans nom comme un mal commis sur
eux-mêmes. C'est bien, il est vrai , un étranger
à notre pays, un Italien qui est l'auteur du
crime. Mais nos autorités et notre peuple Boni
conscients de la grandeur de Ja responsabilité
qui leur incombe, et ce sera pour nous un
devoir sacré, de faire œuvre de justice et d'une
sévère justice.

Jusqu 'à présent, la Suisse se glorifiait du
renom que les princes étrangers et souverains
Pouvaient passer dans notre pays sans qu'il fût

esoin d'une garde spéciale de corps. Ce jour
nous a mis en face d'une triste expérience.
C'eat Une bien petite consolation que ce soit
un étranger, un anarchiste qui ait accompli ce
crime

Le convoi de l'impératrice
" Le train impérial , dont nous avons signalé
lepassage à;la gare de Fri bourg, eat arrivé à
Berné à midi 65. Il y avait A la gare de cette
ville les représentants du Couseil d'Etat , de
la municipalité, du conseil de bourgeoisie,
avec des huissiers aux couleurs cantonales
et municipales, et les représentants du
corpa diplomatique, accrédités à Be^ne. Le
train a stationné cinq minutes. Les repré-
sentants de la colonie autrichienne ont
déposé une superbe couronne. Le train a
quitté Berne à 1 h. Pendant son stationne-
ment à la gare, toutea les cloches de la
ville ont sonné. Uoe foule considérable s'é-
tait rendue aux abords de la gare pour
chercher à voir le train.
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ROCHE-QUI-TUE
PAR

Pierre MAËL

C'était une terrible parole dans la bouche de
l'implacable vieillard Ellefutsonarrêtdemort.

Trois jours plus tard , Jean-Corentin-Athanase
Huon de la Croix, marquis de Féror , monta
sur l'échafaud.

Il y mourut sans défaillance, avec un sourire
•de dédain aux lèvres pour la canaille qui l'in-
sultait. Le bourreau , un ancien forçat, trempa
son mouchoir dans le sang comme il l'eût fait
pour un martyr, et pendant un mois entier la
guillotine chôma à Brest.

Mais elle devait reprendre son œuvre de
mort au commencement du mois d'août.

En eflet , depuis les événements de Plestin , le
comte Arthur avait dû reprendre le chemin de
Paris afin de s'y faire conférer des pouvoirs
plus étendus.

Il en avait besoin pour mener à bien l'œuvre
de sa propre fortune et achever la destruction
de ses ennemis.

Une surprise des plus désagréables, en effet ,
lui avait été réservée au lendemain de l'exécu-
tion du marquis de Féror-

A Aarau, M. Birkmeyer , directeur du
Nord-Est, a pris la direction du train jus-
qu 'à Ziegelbrueke, d'où un membre de la
Direction de l'Union-Suisse devait le con-
duire jusqu'à Bûcha.

Le train est entré en gare de Zurich an
ton des cloches. La colonie autrichienne
était représentée par une centaine de per-
sonnes, parmi lesquelles beaucoup de dames.
Tous les consulats étaient représentés,
ainsi que le Conseil d'Etat ét la municipalité
de Zurich. Les dames de là colonie autri-
chienne avaient apporté une couronne.
D'autres couronnes ont été apportées paï
la Société de secours austro-hongroise, ie
Rowing-Club hongrois et de nombreux par-
ticuliers.

Après un quart d'heure, le train est re-
parti dans la direction de Buchs.

Les habitudes de l'impératrice
A l'hôtel de Caux-iur-Montreux, où elle

séjournait , l'impératrice était levée chaque
matin à cinq heures. Après avoir pris uo
bain , elle partait en promenade , jupe
courte, tôte nue, l'ombrelle à la main ,
tantôt seule, tantôt accompagnée de sa
dame d'honneur. Elle montait, suivant let
¦entiers ou la prairie, jusqu 'à l' un ou
l'autre chalet où pour mieux attendre le
déjeuner , elle buvait une tasse de lait. Pais,
avant de redescendre , elle poussait encore
juaqu 'au pied des Rochers-de-Naye, saluant
amicalement les personnes qu'elle rencon-
trait , de préférence les campagnards, avec
lequels, parfois , elle liait conversation.

— Que vous disait elle ? demanda UD re-
porteur de la Gazette de Lausanne à on
jeune berger qui souvent avait trait pour
elle.

— Oh bien ! comme ça, elle n'allait pas
bien loin l

— Pourtant, vous devez vous rappeler :
de quoi parlait elle ?

— Oh bien ! comme ça elle nous causait
de nos bêtes , elle demandait si les vachea
étaient méchantes, si les promeneurs n'a-
vaient rien à craindre.

Ellen'imaginait pas, hélas ! que, enSuisse,
un promeneur pût avoir à redouter autre
chose que l'importunité du bétail.

Si, il y avait autre chose qu 'elle redou-
tait, qu'elle abhorrait : c'était l'indiscrétion
des badauds cosmopolites. Elle avait fini
par s'en plaindre à l'hôtel de Caux : « Lea
paysans suisses, disait-elle, sont mieux
élevés que les étrangers. > On avait disposé,
snr une partie du grand balcon, une tente
qui l'abritait des lorgnettes des étages su-
périeurs.

Le séjour de l'Impératrice en France
_ L'impératrice voyageuse, si jalouse de
aon incognito , donna souvent maille à par-
tir à la police française chargée de la
défendre et d'exercer , autour d'elle une
surveillance occulte , tant ses déplacements
étaient soudains et imprévus.

C'eat M. Paoli, commissaire spécial de la
gare de Lyon, qui était ordinairement
chargé de ce aervice lorsque l'impératrice
séjournait en Franco. U la suivait au Cap-
Martin avec quelques agents choisis. Ceux-
ci étaient obligés de surveiller même lei
abords de la chambre où couchait l'impéra-
trice, celle-ci se levant parfois avec l'aube
pour faire à pied et toute seule des prome-
nades aux environs.

L'impératrice était trè? charitable et ne
rencontrait jamais un pauvre aans lui don-
ner son obole. Lors d'un de ses derniers
séjours au Cap-Martin , elle remarqua, au
cours d'une promenade, un petit Italien
pleurant, couché sur un tas de pierres ;
c'était un de ces nombreux marchands de
statuettes qui pullulent dans la contrée.

Le marquis avait laissé un testament , dont
Je double était déposé OU l'étude même de M»
Georges Darros, notaire de la famille de Ker-
groaz.

Par ce testament * dûment enregistré, ..le
vieillard instituait pour àbh légataire universel
Alain Prigent de Bocenno.

Or Alain Prigent vivait, le comte le savait,
et, de plus, c'était un homme redoutable.
N'était-il pas, en eflet , le chef de cette associa-
tion formidable qui se HoihmaitlaËocûe-qui-
Tue t

Une fois déjà , Killerton s'était attaqué à cette
confrérie. Il avait obtenu des représentants un
décret ûe dissolution. Mais le décret avaty été
rapporté. La France avait besoin de aoldata el
de marins, et ces marina-là étaient incompa
râbles.

Il fallait pourtant que le comte Arthur se
débarrassât d'Alain, car il connaissait le courage
et l'intelligence de cet homme ; il avait appris
depuis un an, par Balahic et Leroux , comment
cet homme, avec l'aide de son frère Jean , avait
enlevé le cadavre de la comtesse Ameline ; il
savait , par une expérience toute récente ,
quelle terrible justice il avait exercée sur le
traître Leroux.

Or Alain était l'ennemi personnel de Killer-
ton. Il détenait un seoret terrible , et l'Anglais
était trop au courant de la sagesse vulgaire
pour ne pas prévoir que , le jour où prendrait
fin l'anarchie révolutionnaire, ce secret pour-
rait sortir des tombes qu'il avait creusées
pour l'y enfouir et, à défaut des victimes qui y
dormaient leur dernier sommeil, prendre la
voix d'un irrécusable témoin-

Elle 1 interrogea, apprit que des gamins
lui avaient brisé aa marchandise. L'impé-
ratrice , touchée, donna 200 fr. à l'enfant ,
lui demanda son adresse et, quelques jours
après, elle le faisait venir auprès d'elle et
se chargeait de son éducation.

Luccheni à Chillon
Le principal organe du Syndicat Dreyfus,

l'Aurore, s'occupe du sort que subira l'as-
sassin de l'impératrice d'Autriche. Comme
renseignement documenté , c'est à citer :

Luccheni devra être jugé suivant le Code
pénal en vigueur dans le canton de Genève ,
lequel ne prévoit pas la peine de mort, mais la
détention perpétuelle.

C'est , en Suisse, un châtiment peut-être plus
terrible , la détention cellulaire à perpétuité;
et la détention effroyable telle gu'elle exist^
en Suisse. Le prisonnier est dans une cellule
absolument obscure, ne recevant jamais leplui
mince rayon de lumière ; il est condamné au
silence le plus complet , ne voit jamais un
être vivant. Sa nourriture lui est passée par
un petit judas qui tourne sur des charnières,
et le prisonnier n'aperçoit même pas ses
gardiens.

Tel est le châtiment qui attend l'assassin de
l'impératrice d'Autriche.

Fait assez curieux : c'est dans la prison de
Chillon,près du château qu'occupait hier l'in-
fortunée souveraine, que Luccheni subira sa
peine.

Si l'Aurore est aussi bien renseignée sur
l'affaire Dreyfus que sur nos affaires suisses,
voilà des lecteurs bien servii. Vous voyez
d'ici le château de Chillon servant à la fois
de séjour somptueux à une souveraine et
de prison cellulaire à un condamné des
tribunaux genevois !

Une relique de l'assassinée
La réclame ne perd jamais ses droits. De

tout temps, on a spéculé sur les restes his-
toriques , sur lea curiosités, sur ce qui cons-
titue, en quelque sorte, le musée des reli-
ques de l'humanité. Ce furent des vêtements,
des objets intimes, des livres, des meubles.
La pauvre impératrice d'Autriche ne devait
pas échapper au sort commun, et, à peine
dort-elle du dernier sommeil, qae voioi déjà
le commerce des souvenirs historiques qui
s'enrichit d'une nouvelle pièce : c'est le
coussin rouge de l'impératrice.

Cette relique repose à l'intérieur d'une
boutique de coiffeur de la rue du Mont-
Blano, au milieu d'un amas de peignes,
brosses et autres objets de toilette.

L'attestation vaut d'être copiée et lue :
Nous, soussignés, officiers , matelots présents

à bord du Genève dans l'après-midi historique
du 10 septembre 1898, ayant tous assisté aux
derniers moments de S. M. l'impératrice Elisa-
beth d'Autriche, certifions et déclarons sur
l'honneur que ce petit coussin rouge de 41 cen-
timètres carrés à broderie hongroise , et pro-
priété de l'officier comptable Gabriel Monnet ,
est le cousain authentique sur lequel reposa la
tête de Sa Majesté pendant son agonie et qu 'elle
prononça sa dernière parole < Merci > et qu 'elle
expira. La petite tache de la doublure est
l'écume qui s'échappa des lôvres de l'auguste
victime.

Suivent une vingtaine de signatures.
On s'arrachera très certainement ce cous-

sin de l 'impératrice. Uu Hongrois en a
offert~eent francs. LeB propriétaires plua
gourmands, sana doute , attendent leur An-
glais. Il viendra!

CONFEDERATION
Remerciements au gouvernement

de Genève. — Le Conaeil d'Etat de Genève
a reçu de S. E. le miniatre d'Autriche Hon-
grie la lettre suivante :

Alain Prigent devait doftc mourir.
Maia comment le frapper i

.Au milieu de ses troupes, des dix mille ma-
rins d'élite qui composaient la Kerret-ar-laz , il
n'y fallait pas songer.

Ces hommes étalent une armée, une armée
disciplinée, aguerrie, aimant aon chef. On
n'aurait pu le lui prendre , et , pour la combattre,
il aurait fallu lancer contre elle deux ou trois
diviaions. On n'aurait pas trouvé de soldats
pbui* Cette besogne.

Il fallait dond le prendre par surprise, sans
lui donner le temps de la réflexion.

C'était dans ce but que, vers le 20 août, le
citoyen Arthur Killerton , alias comte de Ker-
groaz , avait rassemblé en conseil deux hommea
sur lea lumières desquelles il comptait beau-
coup, le notaire Georges Darros et l'ex-baron
de Saint-Julien.

Ce dernier avait changé de nom et de ca-
ractère. Aujourd'hui , il se désignait lui-
même de l'appellation de sans-culotte, et por-
tait le nom peu euphonique de citoyen Pin-
sard.

Ayant ainsi fait peau neuve, comme son di-
ra*.» < I I V __ [t i 11 tint r.r\ Coi»»* Tt.lÎAn n 'nvnl t. T*1PV_
K l l O  «--11* .....U. .VU, i . L U l l l- iP U l L I i H  _ _ « M . f c . . w  -.-.w.--.

changé à son âme.
Elle était restée aussi vile, ausai infâme que

devant. Peut-être, au cours des quatre années
écoulées, s'était-elle noircie de quelque nou-
veau crime. C'était tout ce que le gentilhomme
félon pouvait ajouter pour son propre compte
à la gloire de ses aïeux. . .

Aussi débraillé, aussi crasseux qu 'il avait été
naguère élégant et parfumé , le citoyen Pinaard
s'efforçait d'effacer dans, son aspect ou dans s«

Genève, 13 septembre 1898.

Monsieur Gavard, président du Conseil d'EU

Monsieur le Président ,
S. M. l'emporeur et roi, mon aug"310

^
0",!™

rain , a daigné me charger de vous transm" i&
l'expression de sa plus vive reconnaissant
la manifestation touchante et imposant v
laquelle la population de Genève , sous
auspices du Conseil d'Etat et des autres ai»
rites, a témoigné de ses sympathies v
S. M. l'impératrice et reine. ,„i< niiT„ „_,„(i„i„o4i„„ ^-.h^iJnlg nonulatio "ua pal bivi^auuu -H*u-nia_iuw .w — * i* _rnfi 6'dans toutes ses classes et sa *eQue , .fntpu
sérieuse ont vivement touché S. M. et n on r
manquer d'apporter un soulagement » sa..;,r£leur dans l'épreuve cruelle qui vient o
infligée à son cœur. . ., .,*.

En m'acquittant de cet ordre , je saisis j oj
sion de vous réitérer, M. le Président, l an»
rance de ma haute considération. ,

Le ministre d'Autriche-Hongrie»
Comte DE KUEFSTBIN-

Un contraste. — Le reporter ^u.̂ ,
garo à Genève raconte ses impres s'
dans un style bien parisien. Après ^.̂signalé la présence de Mgr Deruaz à 1Q"
Beau-Rivage, il est tenté par UD CUU

traste :
Au moment où l'évêque de Lausanne et 

^
eD,.eS.mettait le pied sur la dernière marche »e Lh,

calier de l'hôtel Beau-Rivage, SaraU Bernn?»
se trouvait tout contre l'ascenseur, descend
Lui en sa mitre blanche de serviteur de u
alla on rnho hlnnpho iVâlAcranna I F.t. DUl" ..
j'ai prononcé le nom de la grande artiste, J
dois dire que, apprenant à son arrivée à .
nève le terrible événement , elle n'hésita Mas
déclarer qu'elle était toute disposée à ne PS»
jouer. Mais le directeur ne l'entendait y> ,
ainsi. Il lui fit observer qu 'il était trop iav
qu'il ne pouvait pas rendre sa location- ,eJvoilà comment ont lieu , depuis hier soir.. 8
représentations que la plus simple convemj .
commandait de remettre à une époque u
rieure - . . ivaé-Une impératrice, un évêque, une «*«> ,
dienne... L'hôtel Beau-Rivage, déjà historiq"
va devenir célèbre ! «.̂

Le Figaro ne pouvait manquer cet en

lies grandes manœuvres. — *"
touchent à leur fin. ., i9

Le 4m9 corps d'armée a paesé la nu» -a
mardi à mercredi dans les cantonnem6" J
sur le plateau Berlkon-Lieli-Oberwyl , *lf.avant-postes de combat sur la ligne BeO.10 ^Zufikon. Mercredi matin , il s'est m'8 

^marche avec «es forces principale»^
8me division tout entière, la T"> bT,%i_,
d'infanterie et l'artillerie de la 8m° âWjJ ijt
depuis Lieli, où avait lieu le rassemblait' u,
dans la direction de Friedlisberg et de *
dolfstetten. ,,„«r _ ..„,,. J :„:_..-._ „(. i> „, . :-; . .„„;„ ,' ,. ,11110 CO'tlit! V" uivisiuii u t  1 i iruiioiiu uu  t - -ç.
d'armée ont attaqué la position du " ,_ «p
berg. La 8me brigade d'infanterie, avec .f
tillerie de division , a fait une attaqua ani
le front , vers Weltchenloh-Wyden- ^, 

^brigades de cavalerie éclairaient du cot» 
^la vallée de la Llmmat. Il s'est prodo%

Urdorf , une attaque brillante, qui est re*
sans résultat. ..$

A 9 heures a commencé un vif et ' -
$

combat d'artillerie. La division du N0^,.
pris position avec six batteries à L^"°iej,
moos. Le 4me corps, avec dix batte»
s'est déployé entre Friedliiberg et BerwSÏ
et avec quatre batteries derrière Fri»"

k 10 heures a commencé le déveloPP ,
ment de la 8me division, de Friedliberg: r [e
le Roppischthal à Rudolfstetten coD' r j6j
Hasenberg. Le mouvement a étô très .e,
exécuté et offrait un superbe «P^Lad»
Derrière l'aile droite marchait la »* $$
formant la réserve du corps d'armée 

^ 
fl8.

partie de l'artillerie ennemie, qui ava |> ^tayé de prendre position près de Lac» ¦

mise tout vestige de ce qui avait été '0
pant baron de Saint-Julien. i tA>°'

Le rôle qu 'il s'était assigné était au»» ^o»
minable que sa défroque. 11 était «•« Oo£
la police et servait consciencieusement '

^e ",
veau régime, en pourvoyant la gu lU°o8r If.
têtes et les. prisons de suspects. Mû .,nit<Mj
deux sentiments les plus bas de l'hui»'p taifl 6'
peur et la cupidité, il immolait des Cç0jti ses'
de victimes à sa sécurité et à ses con» . à c
se disant que , s'il ne s'enrichissait P01
métier, du moins il y sauverait sa tête. ge^

Mais , si basse que fût cette nature- ^p»
blait qu'elle trouvât dans sa basses^ 0t
une excuse que n'avait point Artnuj 88oO»
eteoDZ Saim-Juuen eiaii.ruine et o»-- ,rjr »-(t
Ses. A tout prix il voulait reconqu* J0I ,»
fortune. A quarante ans. il enten;aa grat»
encore de la vie. Aussi était-il reJ,nti/„r2ro8z'„it
gne à la suite de l'ancien comte de ^\\ aï»'

Pour mieux dissimuler saper*0?^'̂ ^laisaé croître sa barbe , une barbe ruu > ,(
sordide. „ ,.„i ce a !Sit

Et cela ne le rassurait quàden»- dfl pew*
qu 'en claquant des dents et suau
qu'il avait franchi le seuil du mano 

£ ^Il lui semblait qu'au travers .?es
a$aiei>t, <* ,,

ses de souvenirs des yeux le w«« a do«ai
mains se tendaient pour \e «̂ "eusatr» 8"
des voix sortaient de la pierre, accu
vengeresses, pour crier : sin de 1» v«

< Regardez tous : voilà 1 assassin
tesse Ameline ! » u siiiv™'



R e,t restée «ans utilité, étant arrivée
|'°P tard.
bat « Î5?ment où l'ordre de cesser le com-
ittait Vf donné

' le 4me corl)8 d'armée ôtait
be/g e la errasse inférieure du Hasen-

fédd t' *a c"tique , M. Muller conseiller
lion a 6xPrimé. dan8 une longue allocu-
ji jjBa satisfaction de la marche si réussie
àe „m,?nœuTres de cette année, notamment
Pciml des deui derniers jours. Il a ex-
ûianit Bes Pem8rciement8 aux deux com-
Ôialî de oorP8 d'armée pour la manière
vr 'n8uée dont ils ont préparé les manœu-
]6 T: a'u»i quaax omciers ei soiaais pour
rini . . Patriotique et consciencieux dont ils
0ûJfait preuve.

*-Djourd'hui , jeudi , a lieu l'inspection.
i ^ndement des évêques suisses. —
^occasion du Jeûne fédéral nos évêques
H6nt

8sen *i comme d'habitude, un Mande -
la» aux catholiques de la Suisse. Dans un
nJ>?86 très digne , notre patrie est rocom-
Vj,?ÔB à la protection du Tout-Puisaant.
a/i- 'Mition des fidèles est principalement
jj.- r?e sur ces deux questions : Œuvre de«
ve 

!'on« intérieures et mouvement en fa-
Hr de l'abstinence.

H^'gratlon. — Le chiffre des émigrants
«on • pour les Pay8 d'outre-mer a beau-
,0 

HP àiaùaa4 durant le mois d'août. 195 per-
DfthS 68 on * émigré. Durant le mois corres-
naant da vm, i\ y wvX ftvi 24$ tengraûta.
Ca» ^onc une diminution de 51 personnes.
1« £e ?im'nution est de 266 personnes depuia

m°is de janvier à fin août.

NOUVELLES DES CANTONS
LK,*? anarchistes à Berne. — La po-
K2S°û du quartier de la Matte vit,
îttei ' dans de 8randes transes depuis
«'ton es Jours - L'on dit que des lettres
Hiw^iatea , qui annoncent que tont le
W ''.61, sera détruit par le feu , ont été
i0,.jjv«eg. L'on ne sait pas quelle est la
e8i r°e de cette rumeur. Il paraîtrait qu'elle

«empiétement dénuée de fondement.

Coii.*1? *°* anv ,*sS logements. — Le
\%| aeil d'Etat du canton de Zurich a mis à
V<r nn Pr°iet de loi qui devra contenir
k .  "'"Positions relatives à la surveillance
'to j rcer ,nr 'es maisons d'habitation et
%\ >.8 'ogenients d'ouvriers. Les Sociétés
'iyf mtéresaent à la question, ainsi l'Asso-
mi°? des bailleurs de logements de la
L; de Zurich , ont étô invités à formuler
Val * vœux et leurs désirs relatifs à ce nou-
"*tt projet de loi.

,,P*IT8 DIVERS CANTONAUX

ih^ttrtre.— Mardi soir, à Bâle, un Italien
e3t „ 8iardé un do ses compatriotes. L'asaassin

^cêté.

}nt f^le^ .— une trombe de grêle s'est abattue
le 8'̂  Partie supérieure du 

Malcantone, Tessin.
«rêloi était> par places, recouvert d'un tas de
f ^e » d'un décimètre de hauteur. Cette con-
k gM^t déjà été éprouvée ce printemps parBle et cet été par la sécheresse.

Sth*8®* "" Durant la nuit de dimanche à
F Sol Uu violenti orage a éclaté aur le canton
"Uflpg .re- Un bâtiment a été incendié par la

¦Ubii v̂uu. J--B pi-u îi-ioutu-o , pei-e u uue

'"oih p ase famille , se trouvait à la cuisine au
î«t le f °ù la foudre est tombée. Il a été frappé

••eu du ciel et tué sur le coup.

Mles*«sslon. — Deux velocipedistes de
Ncii, été assaillis, lundi soir, vers les 8 h..
le8 q °J drôles, dont l'un parlait allemand et
5^« un autres italien. L'agression a eu lieu
* "lin Petit bois' 1ui se trouve entre Bâle et
|<S.iV l?'«en. Les deux velocipedistes ont été
d c°Ur>f r ^ar des passants accourus a leur

6 la e • es c'n(l mauvais sujets ont pu pren-
- tlWe.

fil u_%^ '««nme bri&rand. — Jeanne Gerace
f e e8t Jeuno fllle de 22 ans seulement ; mais
d- ''°iis c?nQ ue dans toute la Sicile par ses
v*8 < criminelles. C'est une femme bri gand,
&0aM la force du lei,me- EQ 1892. elle
eil f ibnn Son séducteur. Elle fut libérée par
Èii com ax, mais aussitôt rendue à la liberté,
C Kcolmen -a une véritable vie de voleur,
y ,\ remplissait ses vols sur les grandes
<l'h %M ° ane audace inouïe. Bile essaya, il
ÎUi ^HIP . temPs> revêtue d'habillements
o. '.Se «y d'enlever toutes les marchandises
i»il- A»°H Vaient dans une devanture de ma-
«V» a 66ti>«»u aDoca , eue uui eive reiacuee.
d-, c uij e"ibre dernier, elle entra en querelle
tèf î^nt 40r donnier au sujet d'une question
Vn !i)lo sn,w • bout d'un moment, cette femme
^Q*°ap ? "t un revolver de sa poche et lâcha
etc. sUr iir son adversaire qui tomba raide
•Uh ^inni 8o1- La meurtrière a pris la fuite
sJ8 'es ul ?on métier sur une vaste échelle

*̂»__ î *aade8r

H ERIBOURG
O^ Ch^.. -! ~— •- . „
nl^rr t ln rte fer de ,a ««"«yére.
hV^é ol v.evey-BuUe-Thoune ! Le Qon-

l
 ̂ ou UUe h le lâcber» P'us ou

u »ertement , pour préconiser une

voie normale de Bulle à Montbovon. Par
contre, il laisserait de côté le district de la
Veveyse, pour le moment. C'est dire que
Châtel-Saint-Denis serait renvoyé à la
patience et aux calendes grecques.

Le Confédéré ne dit toujours pas où
se trouveront les millions qu'ii faudra
pour sa voie normale.

Jusqu'à ce que de nouvelles études
soient faites et qu'on ait mis en mouve-
ment les ingénieurs et les financiers , le
temps s'écoulera, et la Gruyère comme }a
Veveyse pourront attendre, pendant vingt
ans, les normales que le Confédéré leur
fait miroiter à distance.

Soyons donc sérieux et pratiques.
Le Routier a l'avantage de ne nuire en

rien aux projets futurs et de doter immé-
diatement d'une bonne voie ferrée les
contrées qui en sont encore privées. Pour-
quoi lâcher la proie pour l'ombre ? Pour-
guoi leurrer nos populations de châteaux
en Espagne ?

Quant au Vevey-Bulle-Thoune, le Con-
fédéré semble reconnaître qu'il est irré-
médiablement condamné. C'est déjà quel-
que chose.

tes legs de Hî. le député Hargoe-
ron. — Pour l'édification des habitants de
Cottens et pour celle doa amis et connais-
sances de l'honorable famille Margueron,
nous sommes heureux de faire connaître
les bonnes œuvres que M. le député Mar-
gueron, de Cottens, a ordonné à son fils de
faire après sa mort.

Il donne : 200 fr. pour la fondation de
deux messes à l'église paroissiale d'Autigny ;

100 fr. à la sacristie d'Autigny à la dispo-
sition de M. le révérend curé ;

100 fr. au bénéfice de la cure d'Autigny ;
50 îr. aux RR. PP. Capucins de Fribourg;
50 fr. pour la Propagation de la Foi, selon

l'intention du donateur ;
100 fr. à M. le chapelain de Cottens ;
100 fr. pour la fondation d'une messe à

la chapelle de Cottens ;
200 fr. au bénéfice de la chapellenie de

Cottens ;
700 fr. pour un fonds d'apprentissage en

faveur des pauvres de Cottens, selon indica-
tions du donateur ;

60 fr. pour les messes de Saint-Grégoire ;
et le montant nécessaire pour un pèlerinage
à N. D. des Ermites.

Il ne faut pas oublier non plus que, de son
vivant , M. le député Margueron fut tou
jours très généreux pour l'embellissement
de son église paroissiale et de la chapelle de
Cottens.

II suffira de citer qu'il prit, toujours une
large part soit aux collectes, soit aux sous-
criptions qui ont été faites dans ce but.
i II souscrivit 800 fr. pour un vitrail au
chœur de l'église 'd'Autigny, et si cette
église-est dotée d'un bon- orgue , M. Mar-
gueron en fut l'initiateur par sa très géné-
reuse souscription. Il favorisa aussi, vive-
ment l'érection d'une supejrbe; bprloge au
«locher d'Autigny, et y  contribua éa don-
nant 50i-tr-.- ¦¦¦ '--' — m. ..._ — 

Il donna auasi 50 fr. pour la confection
d'un superbe tapis qui orne le.fChœur de
l'église d'Autigny aux jours des grandes
fètea. Ge travail de patience et d'art a été fait
par les jeunes filleB d'Autigny, en 1890 91.

M. Marguerou s'est aussi bion dévoué
aux diverse» réparations de Ja curé .d'Auti-
gny , quoi qu' elle dépende dn vénérable
Chapitre de Saint-Nicolas.

En mai, il donna aussi ; 100 fr. pour la
construction de l'église de Neuchâtel.

Il fu t  élu député en )uin 1873. Il fit partie,
pendant 24 ans, de l'administration parois-
siale , et pendant plus de 20 ans il fut syndic
de sa commune.

Comme syndic, M. Margueron a rendu
de précieux services à sa commune natale.
Il la dota* entre autres, d'une école régio-
nale ; c'est à lui surtout que l'on doit les
travaux d'assainissement des marais com-
munaux qui vont se terminer cette année ci.

C'était un homme d' ordre , d'une grande
régularité, un excellent chrétien et un mo-
dèle de travail, d'économie et de _ _tempé-
rance, car jamais on ne l'a vu étant pris
de vin. 

Que son exemple inspire lea jeunes , qu'à
son école ils apprennent que, si l'on veut
faire honneur à ses affaires et amasser
quelque fortune , il faut avoir, comme M.
Margueron , une grande énergie dans un
travail continu , de l'ordre et d«i la compta-
bilité dans ses affaire*, un grand amour
pour la tempérance, et faire dé bonnes
œuvres afin que^Dieu bénisse nos travaux
et nos entreprises.
' Muni de tous les secours de la reli gion ,

M. Margueron est mort, comme on -sait, à
Cottens le 14 août. Il était dans sa80e année.

Que Dieu soit lui-même sa récompense
pour tout la bien qu 'il a fait.

R. I. P.

Série d'accidents. —"Mardi -soir, un
des fil» de M. le syndio de Mossel était

occupé à faire rentrer à lécurie une vache
qui se trouvait à l'abreuvoir. L'animal se
retourna soudain contre le jeune homme et
l'enleva en lui perforant le ventre aveo
l'une de ses cornes. Le pauvre garçon se
cramponna avec les mains à l'autre corne.
C'est dans cette fâcheuse situation qu 'il se
trouvait lorsqu'on put , au bout de peu d'ins-
tants, le délivrer. M. le Dr Crausaz, appelé
en toute hâte, espère sauver la vie du
malheureux jeune homme.

— Lundi , dans la nuit , le sergent de gen-
darmerie d'Estavayer entendit, depuis aa
chambre, dont la fenêtre donne du côté du
lac, des cris d'appel au secours venant de
la grève ; ces cris étaient poussés d'une voix
étouffée et affaiblie.

Pendant que l'un de ses collègues se ren-
dait en toute hâte à l'hôtel de l'Ancre pour
y réclamer secours et lanterne, de son côté
le sergent partait aussi du poste, muni d'un
faliot , pour se rendre a l'endroit d'où ve-
naient ces cris.

On ne tarda pas à trouver, gisant au bord
du chemin de servitude des grèves , un
homme âgé qui avait le fémur droit fracturé
en deux endroits. Il parait que le malheu-
reux vieillard, se sentant un peu pris de
boisson, était allé se coucher sur le gazon,
au-dessus d'un mamelon dont le côté nord
surplombe perpendiculairement de 8 à 10
mètres Je chemin des grèves, en dessous du
château de préfecture. Au moment de son
t éveil , ne &e rend&at pe& «xe.ttATQ*at«.osa^tft
de l'état des lieux par suite de l'obscurité
qui régnait, il alla tomber dans le fossé qui
longe le chemin des grèves, au pied du
roener. Il eut encore la force de se traîner
sur un espace de quinze à vingt mètres,
dans la direction de la ville.

Deux vigoureux citoyens transportèrent
le navré au domicile de sa sœur, qui habite
Estavayer, et où il a reçu les soins que
réclamait son état.

C'est un nommé Emile Crisinel, Vaudois ,
autrefois fermier à la Corbière, près Esta-
vayer.

— Lundi après-midi, le nommé Joseph
Oberson , employé d'équipe à la gai e de Ro-
mont a été la victime d'un accident durant
une manœuvre. En prenant la chaîne d'un
wagon pour la placer au croehet d'un
wagon suivant, Oberson fut poussé par le
wagon et projeté avec une telle force contre
le crochet qu'il eut un bras cassé.

— Une école de Saint-Martin ae trouvait.
lundi, près de la chapelle de N. D. des Mar-
chés. Quelques enfants, se séparant de leurs
camarades , s'en allèrent courir le long de
la Sarine. Malheureusement, une pierre
descendue des hauteurs atteignit à la tête
une fillette et retendit inerte aur le sol .
Transportée à Broc, la pauvrette ne put ,
malgré tous les soins, étre sauvée. Elle
expira dans la nuit. Elle était âgée de 9 à
10 ans et appartenait à la famille Vial.

Vol avee effraction. .—- Un v.ol avec
effract ion a été commis, mardi, entre huit
et onze heures du soir , sar-les Grand'Places
à Fribourg, au préjudice de M. Henri Çre-
ming, propriétaire du carrousel à vapeur.
Le montant dérobé, qui se trouvait dana an
petit coffre-fort , s'élève à 5.750 francs, dont
5,500 fr. en pièces d'or et 250 fr. en argent.

Une enquête a été aussitôt ouverte par la
Préfecture de la Sarine.. Aucune arresta-
tion n'a encore été opérée.

Recrutement de 1897. — Voici l'or-
dre- des; cantons calculé d'après le nombre
proportionnel dé« reêrùes qui ont obtenu la
note 4 ou 5 dans plus d'une branche aux
examens de ;i'automne 1897 :
, 1er Bâle-Ville ; 2" Schaffhouse ; 3" Neuchâ-
tel; 48 Genève ; 5* ZuricU ; 6* Thurgovie ;
78 Bâle-Campagne; 8e Vaud; 98 Glaris;
10a Argovie ; 1-1° Fribourg; 128 Zoug;
13e Soleure ; 14e Ohwald ; 15» Valais; 16e
Nidwald; 17« Berne; 18e Saint-Gall ; 19=
'Gri8on 8;208 Appenzell Rh.-Ext. ;2l» Schwyz;
22" Tesain ; ;238 Uri ; 248 Lueerne ; 25r Ap-
penzell Rh.-Int.

Eu ne tenant compte que des bonnes
notes, aoit du nombre des recrues qui ont
obtenu la. npte 1 dans plus de deux bran-
ches, Fribou rg ne viendrait qu 'au 20° rang;
ce qui prouve que ce qui .manque .chez nous,
ce n'eat pas tant l'enseignement primaire
qae l'enseignement moyen-et secondaire.

La cérémonie funèbre à. Notre-
Dame. — Nombreuse assistance, ce mâtin ,
à l'office ..de Requiem .célébré, à Notre-Dame
pour le repos de l 'âme de S. M. l'impéra-
trice Elisabeth d'Autriche- û ¦

On y remarquait , .entre autres, une délé-
gation, officielle du Conseil d'Etat, avec
huissiers. . .
i Là messe a été dite par Mgr Kleiser ,
assisté, de.s> RR. PP. Hilaire-et Damien, de
l'Ordre dés . Capucins. Comme çn sait ,' ce
sont lea religieux de Saint-François d'Assise
qui ont , dans le.ur église .de Vienne , la
garde du caveau où sont inhumés les mem-
bres de .l.a ,dynastie impériale.

Les chant.8 liturgiques du Requiem ont
été exécutés par ie chœur d'hommes de
Notre-Dame , sous la direction de M- le pro-
fesseur Moouèr.

IVos soldats. — Le bataillon de recrues,
qui fait son école à Colombier depuis
le 1er aoùt , a effectué sa grande course
les 11, 12 et 13 septembre, sous le comman-
dement du colonel Burkhalter et du major
Leroyer. Partie dimanche matin, la troupe
est arrivée, après plusieurs exercices de
combat , à La Chaux-de-Fonds. Ici, elle a logé
an nouveau collège de « la Charrière ».

Le lendemain, la course s'est continuée
jusqu'à Tramelau. L'étape du troisième
jour comprenait les 34 kilomètres qui sépa-
rent cette dernière localité de Douane; près
de Bienne. De là , le bataillon est rentré à
Colombier par train spécial.

Le temps était très favorable ; les recrues
ont supporté admirablement les fatigues de
cette course.

Samedi matin, aura lieu le licenciement.

La cristallerie artistique, donnant
satisfaction à un grand nombre de person-
nes qui avaient manifesté le désir de la
voir rester quelquos jours encore à Fri-
bourg, pourra être visitée aujourd'hui,
jeudi , samedi et lundi , conformément à
l'autorisation obtenue de qui de droit.

Comme ces jours derniers, chaque visi-
teur recevra gratis un petit objet en verre
travaillé à la main.

Université. — La Direction de J'IBM-
truction publique a reçu un pli anonyme,
çwt&ut \<b t-iîDbre pos\a\ ùe Romont et la
date du 12 septembre, contenant un billet
de banque de 100 francs en faveur de l'Uni-
versité catholique.

Société fédérale de gymnastique
Section FBEIBPBGIA, Fribourg

Assemblée générale extraordinaire de
tous les membres de la Société jeudi 15*
septembre 1898, à 8 */* heures du soir, au
local : hôtel de la Tête-Noire.

Tractandum: Fête cantonale fribour-
geoise de gymnastique, 1899.

Nous attirons l'attention de tous les
membres de la Société sur l'importance de
cette séance et nous les invitons à relire le
dernier alinéa de la circulaire qui leur a
été adressée par le Comité.

« Dans le cas, peu probable, où Mes-
sieurs les membres honoraires et passifs
nous refuseraient leur préavis sur cette
importante question , nous déclinerions
toute responsabilité. Sans leur concours,
en effet , nous ne pourrions assumer la tâche
de cette organisation. De plus , nous ne
voyons pas facilement à quelle époque La
Freiburgia pourrait mieux qu 'actuelle-
ment être chargée de ce rôle.

Le Comité.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Obserfato;>e de /'Eco/e de Pérolles, près Fribourg

Altitude 636»

Septembre| 9|10|11|12|13|14| 151 Septemb

71B.0 =- _= 715,0

IfïflÉl&®
THERMOMETRE C.

Septem. j 9) 1Q| U 12| 13 14 15| Septem,
7 h. m. 12 13 14 12 14 11 6 7 h. in.

1 h. s. 24 24 26 23 19 20 19 1 h. S.
7h - a. 23 21 22 20 16 18 7 h. t-

THERMOMÈTRE MAXIMA ET MINIMA
Maximum 26 261 271 25| 201 201 IMaxI
Minimum| l l |  111 1Q| n| IQ| 6| |Mini

HUMIDITÉ

7 h. m. 84 65 80 83 75 90 90 7 h. m
1 h. s. 55 50 40 46 56 50 54 1 h. S.

"7 h; S. 57 55 45 60 80 70 7 b. s.
M. SOUSSENS. rédacteur.

Les changement*» d'adresse, pour
être pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre de
SO ceiittmxM.

Voulez-vous avoir non appétit
faites une cure de véritable Cognac Gol-
liez ferrugineux dont la réputation est
actuellement unixeraelle. Récompensé par
10 diplômes d'honneur et 22 médailles en
24 ans. Réconfortant, Fortifiant , Sti-
mulant toujours plus apprécié et recom-
mandé Refusez les imitations.

Seul véritable avec la; marque dea
deux palmiers. En flacons de 2 fr. 50 et
5 fr dans les pharmacies.-

Dépôt général: Pharmacie Colliez, «1
Morat.



G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich.

MMAAAAAAAAAAAAAAAA -iAAAMAMAAA^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAàAAA<
A.. O. Widemann Ecole spéciale de commerce avec cours de six mois •™-̂  m -W TH'fl

"W"7* -m -g Ins t ruc t ion  à fond dans toutes los branches H-C /mt i Hl i
-Blil^W-fl.  ̂ CttO C^̂ B [fi _̂_S_*€5© 0n reçoirdes éièves pendant toute l'année, mais spécialement -MjP XSL JL^

M£ en avril et octobre. Prospectus gratis et franco '4Ui 13, Kohlenberj, 13
Fondée en septembre 1876 Les meilleures références

DRAME DE LA PASSION SELZACH pr. Soleure
Irréïocablement derniers jours de représentations jusqu 'en 1901

SEPTEMBRE, 25 & 28, OCTOBRE, 2
Les représentations commenceront à 11 heures précises du matin et

dureront jusqu'à 5 heures du soir, avec interruption à. midi. On peut se
procurer des billets d'avance auprès du Comité et le jour de la représen-
tation à la caisse. Le bâtiment où ont lieu les représentations est complè-
tement couvert. 1888

ï-*e meilleu. !* organe cle publicité
POUR TOUS LES ARTICLES EN USAGE DANS LES

CAFÉS. HOTELS, ETC.

Agenda des cafetiers suisses
ET LIVBE D'ADRESSES DE L'UNION SUISSE DES CAFETIERS

POUR L'ANNÉE 1899
Publication de source officielle, éditée par la rédaction de l'Agenda des cafetiers suisses

7m0 ANNÉE
L'Agenda des cafetiers suisses est exceptionnellement hien placé pour

recommandor avec chances de succès tous les articles en usage dans les
Hôtels, Cafés, etc., par exemple
Ascenseurs Articles d'éclairage Vins
Installations de bains Billards Bières
Buffets Appareils électriques Liqueurs
Coffres à glaces Pressions Acide carbonique
"Verroterie et porcelaine Articles de cave Eaux minérales
Installât, pour cuisines Portières, tapis Beurre

et buanderies Mckelages Fromage
Meubles Porte-journaux Conserves
Fourneaux et potagers etc., etc., etc.

Comme jusqu'ici, l'Agenda contiendra un registre de sources^ d'achats
qui renfermera la liste des Maisons ayant inséré une annonce. ¦•" A offres
égales, les membres de l'Association suisse des cafetiers donneront la
préférence aux Maisons qui profiteront de la publicité de leur Agenda.

Toutes les annonces pour la prochaine édition doivent ôtre adressées
exclusivement

à l'agence de publicité

Haasenstein et Vog ler, succursale, St-Imier
Tarifs : 1 page. 70 f r .  ; % page, 40 fr .  ; Vi page, 25 f r .  1883

VINS J>'YVOliNE
Ces vins sont renommés par leurs propriétés digestives et diurétiques. ,

Médailles d'or et d' argent obtenues aux expositions d'Yverdon, Berne ,
Bordeaux et Bruxelles.

Les expéditions se font en fûts et par caisses de 25 et 50 bouteilles. —
Henri Morerod , proprl étal re, Yvorne (Suisse). 1237

U BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole)
Coke lavé et criblé. Briquettes extra Houille sans fumée. Houille de forge.
Bois coupéetnoncoupé.Fagots. Prix très modérés. Service soigné Téléphona

En 2-3 jour a
Bfl les (foStrc. et toute grosseur an oon' HE
M disparaissent; 1 flac. â ftr. 2 da mon eau RJj
B aatlgoîtreuse sufHl Mon bulle pour |j|

- Mi bourdonnements et dureté d'oveUle», nfl
. %â S Jfi»ohor. mcd. praU Grub (Aspenull Rh. iA EU

N i l  11 A H Locatton ~ il change
r lARI llîv Vente - ~ Aooordnge,
¦ iisil »M Magasin de musique et

mstrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
H7 , rue de Lausanne, ïMbourg.

RAISINS'DE CORE ET M TABLE
Blancs, caisse 4 kg., 3 fr. 95 franco
Bleus » 5 » 2fr. 40 >

* 10 » 4 fr. 25 »
JHorganti frères, .Lugano.

COMMERCE DE VIN
DU CERCLE DE L'UNION

6, Grand'Rue, Fribourg

Vins blancs et rouges de première
qualité, à prix très modérés.

S'adresser au concierge. 1721-1102

<&H BHBA11M
un cocher-jardinier

S'adresser à Gaston Vonder-
weid, à Bethléem. 1900.1216

N'employez que la Cire à par-
quets de la Maison O. L. Marhie-
wiez de Genève,, la meilleure et la
plus avantageuse.

Seul concessionnaire pour Fri-
bourg : Théobald JELNNY, né-
gociant , Pont-Suspendu.

Se vend en boîtes depuis 1 fr.,
2 fr.. etc . en claire et foncée- 1901

A VEÎSDB.E
faute d'emploi, de bons chevaux de
trait et de voiture.

S'adresser an Manège de Fri-
bonrg. 1899-1215

RAISINS DU VALAIS
en caissettes de 5 kg., à 4 fr , franco
contre remboursement. J.-J. Mul-
ler, Sion. 1892

DEMANDE DE PLACE
Une aile, ayant fréquenté l'école

secondaire, connaissant les 3 lan-
gues nationales et sachant bien cou-
dre , cherche place dans une famille
catholique, chez une couturière ou
dans un magasin de mercerie. Elle
aiderait en même temps au ménage.

Offres à M™ Benedetti , See-
bahnstrasse 155, Zurieh-Wledi-
kon. 1896

A "vendre une pièce de
100 lires, en or

émise par Pie IX , Pont, eu 1868
S'adresser à Fritz A. Giroud, direc
teur de l'Agence commerciale neu
chàteioise, a Neuchâtel. 1887

FLEURS
ARTIFICIELLES

Bouquets pour églises. Arbustes.
Couronnes et croix mortuaires.

Feuillage.
Se recommande : M"" Strago,

fleuriste, rue de Lausanne, 140,
28 étage. 1849-1185

Montagne à vendre
en mises publiques libres

Le lundi 3 octobre prochain, il
sera exposé eu vente, par voie de
mises publiques libres, dès 2 1/2 h.
de l'après-midi, à l'auberge des Ma-
réchaux, à Fribourg, la montagne
dite la Philistorphena, située
dans les communes de Cerniat et de
La Roche. Contenance : 66 hectares
44 ares, eoit 184 V» poses, pouvant
estiver au moins 50 pièces de bétail.
Pâturages excellents, bien boisés,
deux chalets. I

Pour renseignements, s'adresser
à l'agence de publicité Haasanstein et
Yoaler. Fribourg, sous H2931F. 1842

A LOUBR
pour de suite, un appartement de
4 chambres , cuisine, cave, galetas
et mansarde. Part à la buapderie.

S'adresser à Mme v. Hertling,
Avenue Tour Henri. 1728
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E Dana toutes les bonnes pape
J terles, on trouve de

L'WÉLII
? de Gûnther Wagner en 4 sortes (
E différentes pour tous genres ]
! d'ouvrages. 680
I Echantillons sur demande. ]
i ~r J

Bon jardinier marié
demande place de concierge-jardi
nier, aux environs de Fribourg.

S'adres à J. Parpillon, jardinier
k Givisiez . près Fribourg. 174i

PAPETERIE JOSUÉ LA8ASTR0U
Euo de Lausanne, 74, Fribourg

PAPIERS PEINTS PODR TAPISSERIES
Stores peints — Vitrauphanie

Imitation d e vitraux peints

I Raisins du Valais |
§ Caisses de 5 kilos h 4 f r :  50, tel
C4 franco.
j  p. de Sépibus, °
§ 1902 Sio», fej

1 fr. 90 jusqu'à 23.65 le mètre — ainsi que HennebuB ¦ 
j|

noire, blanche et couleur à partir de 95 c. jusqu â ¦*%,*,?' alités
mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, damas, elc. (environ m> q
et 2,000 nuances et dessins différents) - on R 55Dames-soie à partir de f r. 1.40-22.50 Foulards-soie à partir de fr. 1 .ZO-w
Etoffes en soie écr. pour Etoffes de soie pour robe _

flrobe à partir de » 10.80-77.50 de bal à partir de »c.9û-«-J
le mètre. Arraûros-Soie, Monopol , Cristalliques, Moire antique, Duchesse, gin ce» ,
Moscovite, Marcellines, Etoffes de soie pour couvertures piquées et «apea**,
franco à domicile. — Echantillons par retour. °°*
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AVIS ET RECOMMANDATION
madame Elisa Appenthel a l'honneur d'informer les dame

Fribourg qu'elle vient d'ouvrir
N» 98, Rue de l'Hôtel de Zaehringen

(Maison de M. le notaire Birbaum)

UN ATELIER DE ÇOUTUBB
Pour satisfaire de son mieux sa future clientèle, elle a engage ,„,

ouvrières ayant travaillé dans les premiers ateliers de la Suisse ronw
Travail à domicile (à la journée). 1884

Prix modestes __,

B. GRAND, avocat
a ouvert son étude au rez-de-chaussée de la maison de >
M. le docteur Badoud, vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville»
Romont. 1795-114̂ .

GRAND HOTEL DES BAINS, CHEYRES
(MONTREUX FRIBOURGEOIS)

Télép hone et station de chemin de f er
Station climatèrique (altit. 750 m.) Construction neuve. .oj
Position ravissante, à l'abri du vent du Nord. — Panorama sple"^^

du lac de Neuchâtel et du Jura (vue ayant une analogie frappante »
San-Remo, Italie).

Hydrothérapie moderne. Bains froids, chauds et à vapeur. . $t
Source d'eau minérale alcaline ferrugineuse riche en bicarbofiH-'

magnésie. Bains du lac, plage dè sable splendide. MB
Prix t Depuia 3 fr. 50 è. 5 fr. pav jour, pension, chambre, ¦vin. et sef

compris. H2797F 1748
Ch« de Vevey, propriétai^,

MAGASIN D'ÉPICERIE )
92, Rue du Pont-Suspendu (successeur maison Selie*** _

Cafés verts, excellents, depuis 0.60 la livre. Café grillé, bon goût , dep"
1 fr. la livre. — Chocolat, Thés, Tapioca , Maggi, Saindoux,' Pâtes, t>w >
Riz, Biscuils. — Fleurs d'avoine Knorr pour entants en bas âge. Cao"
l'avoine. Articles pour fumeurs, pipes, tabacs, cigares, etc. ._<

Se recommande, 1844 Ph. DUFFE^>

Lac de Thoune OBEIfflOFEII Lac dA^
Pension Moy

as*3
Position magnifique, belle vue sur le lac et los Alpes, grande tejSj ^,

ombragée avec véranda ; salle de lecture, fumoir, salons, téléphone , J>*
douches, jardins. M

Par sa position abritée, spécialement recommandée aux convaleŝ
PRIX MODÈRES „a4Se recommande, H1392F °°*

C. BeUGGER-MAILLAT, p rof ' .

^M— 
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Chocolat Cacao |
I Miller I I  ernkd, ta

rénni ensemble
qnaiitég excellentes et prix modiques

f ĈHEVAUX DE LU? ,
Un certain nombre des plus beaux chevaux de luxe, de î 3f 6^,̂ \dociles, habitués à la selle et au trait, viennent d'arriver ^"-«^ Je**

Vente par pièce ou par pair. Les amateurs pouvent s'adrosser a ""ggg
tïvaraix. rua Franche. 15. Itiennn. .___*¦"''

MT AVIS -290
JLe magasin „ A la Ville a

Paris «s Bernbeim Frères, 102 rue »
Lausanne, restera fermé samedi 17 coura -


