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Le train lunèbre

^ 
Tienne, 16 septembre ,

C«
U

i* foa-te? l8A gares par ,le'-*uélles a
W f tp,a»n fonèbre ramenar 'cla ^é nille
Pa4 "• de impératrice

^ une foal£ com.
'<C étai4 rassembla p0ttr rendre lea
Vec* devoIrs r. » souveraine, Les gou-
le, ,'®Urs.> le8 Pr «fete, le clergé, les officiers ,
lai.^ctionn^ites, les corporations atten-
PaBni e *'/&ln funèbre -, partout , des com-
honn„9,8 donneur étaient da piquet, lea
»_ ^ -̂".l '̂fl onf étt*'ï W Q n H n p  of An -y r>.v.V,,.. -. ,%„ '-„

brp jan8s déposées. Les préfets, les mem-
8'<in1 ** Uaut oler8°> les délégués des repré-
fclatt ona nationales ont exprimé au grand
Sen e de 'a coar> comto de Bellegarde ,

"r8 condoléances.
W ï̂toat' Ie Pnb:iic 8'est montré profonde-
ur ému î tonte» les villes avaient revêtu
%/ Parure de deuil , les cloches sonnaient,magasins étaient fermés.

> Vienne, 16 septembre.
"Vian train impérial a pénétré en gare de

e01lQ iiinrii «nir A 10 hnnraa rann non layrp>ta . •* ——*"-- —**--., ** —**- ~—~~ «w, • .. ¦-.. ^* . **- *«

'aifR 0r Srand maître de la cour , les titu-
om„7 d'as charges de la cour , le corps des
leur> • le cler8° et une compagnie d'hon-
brp , Après la bénédiction , le cortège funè-

^ 
8 est mis en marche vers la 

Hofburg.
w-ttr tout le parcours , les troupes for-
4ûn ût la ùaie' derr5era laquelle une foule
W

r
*
ûe' 0D8e rvant une attitude profondé-

ifli rectieillie, regardait , tête découverte ,
hrsA - internent le cortège. Les troupes
jj0p?a.ient les honneurs ; tous les visages
t-inw len* aes traces d'affliction ; la décora-
. U0. Claa «nno ,-, -ï A T,*, Tf. n-i.nn-. „„¦•- : M . , -~ M * »*o« o* uco ua»uua oot, su iyu-

v Arrivé à la Hofburg, le cercueil , suivi du
rt '6tt>ier maréchal de ia cour , de la maison
J? i impératrice et des hautes charges de la
S,«>\ a étô transporté dans la chapelle de
¥.bur8. où a eu lieu une nouvelle cêrêmo-
fr* religieuse. La clef du cercueil a été
J'^ise 

au 
grand-maître 

de la 
cour , puis

jJw«e a étô fermée. L'empereur , avec les
^M 

ao ïamiuo impériale, s etan
W. tt de Scbœbrunn à la Hofburg, pour
L "ter à la cérémonie religieuse à la Hof-
h.,8 ; il est rentré à Schœnbrunn à 11 heu-
1* qnart

l a ( 6'ques accidents se sont produitB parmi
«OM,?'6 1ui se pressait sur le passage du
tuw68e funèbre ; 4 personnes se sont éva-
5&r i 8' 2 autres sont tombées des échelles

'esquelies elles avaient pris place.

j l R, Rome, 16 septembre .
i'o-t Sereito raconte qu 'un gros paquet
Par/ '^P'aires du Corriere della Sera est
Que fenu dernièrement à l'adresse du soldat
^o-r i°'a' appartenant au régiment de che-
*%m 8ars de Montéferrato (qui fut le

'^to **e Luccheni), en garnison à Pa-

tio^
9 8r oa volume du paquet attira l'atten-

lf °Hvà au t°r 'tés qui le firent ouvrir et y
"°>ûh ÎQt des enveloppes renfermant de
Wejj , eux journaux anarchistes suisses,
h\u * ^'aphorismes anarchistes. Il est ré-
^pé , .̂ e l'enquête que le paquet a été
i ts: ,"lé nar T.i ipp.hnni OnAS-ynla o &t& tra.

^¦"OXM Vacfc la conseil de discipline et
v i'p  aux compagnies de discipline.
îStx erctto ajoute que c'est un des nom-
^^

Paquota anarchistes séquestrés par
Doij militaire qui , chaque fois , a avisé

\H Rome, 16 septembre.
r^ép arrestation* d'anarchistes ont étô

5 in aier. à Rome et dans quelques vil9 Province.
IJn /> Paris, 16 septembre.ea i;8.«rand meeting de 2,000 personnes a

r, e«8o..8oa? 'a pr^sidecce de M. Francis deCM."enta us.jf _ ._ . ,_ .. .. ,.. *.,*,.
. '«Uh a ' "»or aoir, a ia eaiio ues ivuua-
|0,°Qoi i'-et a votô la mise en lib0 rté du
if 'UcQ ^.'Pinart et la suppression de la

ôtô A», '"taire ; une adresse de sympathieQ'oyée à la famille Dreyfus.
^

Oû j ., Condres, 16 septembre.
¦& 'eê'»'o«i8''aPn 'e de Khartoum.au Daily
e« te eôift- que le sif "daret le colonel Wind-
d ^otiil pa, ,ti8 pour Fashoda avec trois
> 0alre8> 1.800 Soudanais , 100 hommes
il «fohfneron Highlanders , 2 batteries
^aXi m 88nog et plusieurs mitrailleuses

On télégraphie d'Assouau au Daily fele-
praph, que la garnison derviche de Jedarès ,
comprenant 2,500 hommes, a été battue : an
millier de derviches aurait été tué.

On annonce officiellement que le khalifat
entouré sera pris, mprt ou vif , incessam-
ment.

Candie, 16 septembre.
43 personnes incriminées ont été livrées

à l'amiral anglais.
Rome, 16 septembre.

Selon l'Italie, M. Oanevaro a proposé aux
puissances de faire une démarche collective
auprès de la Turquie, afin de rendre poS^-
ble la pacification de la Crète.

JLondres, 16 septembre.
On télégraphie de Buenos-Ayres au Ti-

mes qu 'il n'y a pas lieu de craindre la
guerre entre le Chili et la République Ar-
gentine : ces deux pays acceptent l'arbi-
trage aans restriction.

Londres, 16 septembre .
On télégraphie de Pékin au Times que

l'Angleterre accepte toutes les conditions
de la Russie , concernant le chemin de fer
de New Honang.

En conséquence , le directeur chinois des
chemins de fer a interrompu complètement
les négociations avec la Banque de Hong-
Kong et Shanghaï , et il est rentré en rela-
tions aves la Banque russo-chinoise.

Revue de l'étranger
Ge n est pas à la grandiose cathédrale

de Saint-Etienne, à Vienne, qu'on des-
cendra, demain, samedi, le corps de l'in-
fortunée impératrice, mais dans les ca-
veaux de l'église des Capucins, ainsi que
d'ailleurs une dépêche de ces jours der-
niers nous l'avait annoncé.

Par tradition , trois églises de Vienne
se partagent les dépouilles des membres
de ia famille impériale. La cathédrale de
Saint-Etienne reçoit les entrailles ; l'église
des Augustins, l'église de la cour, reliée
aux appartements des souverains par une
longue galerie, reçoit le cœur ; les Capu-
cins reçoivent le corps.

C'est au dix-huitième siècle que re-
monte l'usage de placer les cadavres des
empereurs, des reines , et des princes de
la famille régnante d'Autriche en sous sol
dan3 une chapelle mortuaire du couvent
des Capucins.

« Ils reposent là les uns à côté des au-
tres, écrit un de nos correspondants , dans
des sarcophages de bronze que nous lo-
vions beaucoup plus artistiques et monu-
mentaux. En les apercevant , nous avons
été un peu déçus ; la plupart ne sont pas
d'un trôs beau travail ; presque tous sont
en style rcooco. »

Leur nombre en est, toutefois, imposant;
on en compte déjà cent vingt , en ne com-
prenant pas dans ce chiffre celui qu'on y
placera demain.

Mais quels grands souvenirs m'y ratta-
chent et comme ils résument bien les
gloires et les tristesses de la famille des
Habsbourg.

Voici celui du duc de Reichstadt , le fils
de Napoléon Ier et de Marie-Louise d'Au-
triche, de Napoléon II, roi de Rome, que
chanta Victor Hugo en vers immortels.

Plus loin, côte à côte, ne trouve l'infor-
tuné Maximilien, assassiné politiquement
au Mexique, et le kronprinz Rodolphe ,
qui a failli faire sombrer avec lui l'honneur
des Habsbourg dans le drame encore
inexpliqué de Meyerling. G'est à ce fils
prodigue que sera réunie l'impératrice, la
seule personne qui , dans son affection, a
toujours fermé complètement les yeux
pour pouvoir mieux garder toutes ses
illusions maternelles.

Le traiu renfermant la dépouille de
l'impératrice, après avoir traversé toute
la Su i see et la principauté de Liechtensteig,
eat arrivé mercredi soir sur le territoire
autrichien , où il a été reçu partout au
.• on des cloches. Il était à 7 ^ 

heures en
gare d'Innsbruck , où se trouvaient le gou-

verneur et ies autorités, avec une compa-
gnie d'honneur. De nombreuses couronnes
ont été apportées ; la foule se pressait sur
le passage du train.
" Le prinoe Ferdinand de Bulgarie et le
prince héritier de Grèce sont arrivés
jeudi, à Vienne, pour les funérailles.

Le président de la République et le
gouvernement français ont désigné pour
les représenter aux obsèques une mission
spéciale composée du marquis de Rever-
seaux, ambassadeur à Vienne, du général
Faure-Biguet, et du capitaine de frégate
Moreau.

Le Pape a ordonné qu'un service so-
lennel fût célébré à la mémoire de l'im-
pératrice d'Autriche, le 19, dans l'église
Sainte- Marie-Transpontina.

* *
L'agitation dreyfusienne se montre tou-

jours plus ce qu'elle était en réalité,
lorsque l'on réussissait encore à lui donner
un vernis de réparation judiciaire. Comme
le constate de Blowitz dans le Times, le
sort de Dreyfus n'intéresse plus guère
que sa famille et quelques naïfs, comhïê
M. Francis de Pressensé. Pour tous les
esprits clairvoyants, « l'affaire Dreyfus
est devenue une lutte de races et de
partis , une lutte pour le pouvoir, une
machine de subversion totale ». De là ,
quatre facteurs qui enveniment cette
dangereuse affaire : la lutte de races,
nous la trouvons dans l'explosion d'an-
tisémitisme qui en est résultée ; la sub-
version totale est dans les visées du parti
radical avancé et du parti anarchiste,
qui ne déguise plus ses espérances, et
qui s'est jeté dans la mêlée, avec la pers-
pective de la démolition de l'armée «t du
chambardement général ; ce serait la
revanche de la Commune pour les fusil-
lades quelquefois un peu trop sommaires
de mai 1871.

Quant à la lutte des partis , elle devient
chaque jour plus manifeste, et peu à peu,
le classement se fera moins entre dreyfu-
siens et antidreyfusiens qu'entre répu-
blicains avancés et républicains modérés.

Enfiu , la lutte pour le pouvoir. Com-
ment la révoquer tu doute, aprèà le dé
barqueoient de M. Cavaignac, en qui
l'opinion publi que saluait le futur prési-
dent de la République , cela au grand
déplaisir des nombreux prétendants à
cette haute fonction? Comment la révo-
quer en cloute, après 1» guerre de canni-
bales faite ea ce moment à M. Félix Faure,
que l'on veut obliger à son tour de démis-
sionner , parce qu'il s'est prononcé contre
la revision, dans un conseil des ministres,
dont les délibérations devaient rester se-
crètes, et qui n'ont pu être dévoilées que
par une indiscrétion calculée et intéressée?
Il est visible que M. Brisson, le vaincu de
la dernière élection présidentielle, attend ,
du mouvement dreyfusien , une revanche
et le couronnement de ses ambitions.

IV e Congrès international d'agriculture
A lAt'SAKXE

Lausanne, le 14 septembre 189S.
Séance des sections

Les représentants autorisés de l'agricul-
ture travaillent ferme, à Lausanne. Si la
partie récréative du Congrès offre a.nos
hôtes étrangers un peu de gaieté et leur
permet de goûter la bonne hospitalité qui
leur a été réservée par le Comité d'organi-
sation , les séances délibérât i ves ne sont pas
moins dés pins intéressantes et des pins
instructives et personne ne regrettera d'y
avoir participé.

A peine le banquet de lundi était-il ter-
miné que les différentes sections se réunis-
saient dans leurs locaux respectifs pour
constituer leurs Comités et fixer l'ordre du
jour de la prochaine séance.

Ont été nommés présidents des différentes
sections :

I8 section : Economie rurale, M. A. Van
den Linden , député, Belgique ;

IIe section : Sciences et enseignement
agricoles, M. Grosjean , inspecteur général
de l'enseignement agricole, à Paris ;

IIIe section : Forêts, alpages, laiteries,
M. Haccius, directeur de l'Institut vaccinal
de Lancy (Genève) ;

IV 9 section : Elevage et entretien du
bétail , M. Kraniei", professeur au Poly-
technicum, à Zurich ;

V° section : Cultures et .industries ;agrico-
les, M. Foageyroî , sénateur, France ;

VI8 section : Viticulture et unification ;
maladies de la vigne, M. le marquis de
Barbentanô, France ;

VIIe section : Maladie des plantes-, pro-
teetion des oiseaux, M. le Dr Ohlsen, con-
seiller ministériel , Italie.

D8ux séances des sections ont déjà ea
lieu, et de nombreux travaux y ont étô
présentés et sérieusement discutés. Le Con-
grès entre, actuellement, dans une phase
Wôs intéressante de son activité. Dans les
différentes sections, les discussions s'échauf-
fent parfois , mais toujours les congressis-
tes savent rester dans une just e mesure
d'appréciation , respectant l'opinion adverse
et n'ayant d'autre but que le bien-être de
l'agriculture.

Courses
Trois courses étaient prévues dans 1»

programme de la journée du isardi après-
midi : 1° visite à la ferme de Cery, où avait
lieu l'exhibition des taures , vaches et gé-
nisses do la race tachetée ronge, envoyée»
par les Syndicats d'élevage de toutes lei
parties du canton ; 2° course au Chalet-A«
Gobet , et visite de» différentes essences de*
forêt» tant cantonales que communales de
Montherond ; 3° course au Dézaley ; dégus-
tation des vins du vignoble de ce nom, puii
rentrée à Vevey de tous les congressistes
pour visiter l'Usine Nentlé et participer au
banquet offert par ia commune à J'hô-el
des Trois-Couronces

Assemblée générale
Ce matin , peu après huit heure ", les trsÊ

vaux des sections ont recommencé pour
finir è midi; puis , â 2 Va heures, il y a au
réunion générale pour duxuter et approu-
ver les résolutions prises dans les différen-
tes sections.

Les Fribourgeois eont assez nombreux
aujourd'hui. Nous y ayons remarqué MM.
Fragnière , rédacteur;  Barras , député ;
Berset et Gros» , secrétaires ûe l'Intérieur •,
Robert-Bouquet (Vully), etc.

La séance générale, à lu «aile du Grand
Conseil vaudois , a été véritablement impo-
sante. La sallo était ori.ée av«.c gt ùt.
Toutes lea places étaient priées et un nom-
breux public a coiiiiiior,lie aient Suivi, de-
puis les tribunes , les discussions intéres-
santes qui se sont produite *. Deux écoles
ont été aux prises aujourd'hui : les parti-
sans du mono-métallisme et ceux du bi-
métallisme.

L ancien président du ministère fran-
çais, M. Méline, a eu beaucoup de succès.
Son discours sur les conséquences de la
crise agricole, qui a eu pour effet la baisse
de tous lea produits agricoles, a recueilli
les applaudissements de l'assemblée. A p lu-
sieurs reprises , les écrits de M. le docteur
Ruhland , professeur à l'Université de Fri-
bourg, ont été cités , dans le cours de la
discussion , par un professeur belge , et
même une revuo contenant une étude de
M. Ruhland sur le prix des céréales a été
remise à tous les membres du Congrès, en
leur signalant particulièrement cette ques-
tion. M. Ruhland jouit d' ane très grande
autorité auprès des économistes agricoles
de l'Europe.

Parmi les principales résolutions qui ont
été votées par l'assemblée générale pour
être transmises pour étude à la Commission
internationale d'agriculture , je crois op-
portun de vous signaler les deox suivantes
qui ont trait à de très importants problèmes
économiques :

Propositions de M., le Dr Laur aut : le com-
merce des blés el les mesures à prendre pour
abolir les marchés à termes :

1. En princi pe et dan.-) certaines contrées, la
densité croissante de ln population , le dévelop-
pement de la civilisation , et f augmentation de
la consommation entraînent à leur suite une
plus grande demande pour la propriété fon-
cière , des prix relativement plus élevés pour
les terres et une culture plus intensive. L'agri.



culture ne peut trouver son compte dans de
pareilles circonstances, qu'en obtenant une
augmentation du prix des produits.

2. Pour quelques produits agricoles, par
exemple, la viande et le lait, on peut constater,
en effet , une tendance de hausse des prix.
Ceux des autres produits , surtout des céréales ,
sont non seulement inférieurs, malgré le
développement de Ja culture générale, mais —
abstraction faite des derniers événements — ils
ont atteint les cotes les plus basses enregistrées
depuis plus de dix ans.

3. Les prix peu élevés des céréales ne doi-
vent;pas!lêtre attribués, ou tout au moins pas
en première ligne, à une offre plus grande que
la demande sur le marché universel, encore
moins a une diminution des frais de produc-
tion, mais beaucoup plus à l'influence artifl-
cielle'des spéculateurs.

4. Les opérations , à terme en Bourse , pouvant
se liquider par une différence introduisant
fictivement dans le pays d'immenses quantités
de céréales, sans tenir compte des besoins réels
de la consommation, ont pour conséquence de
peser sur les prix des céréales, de chasser le
commerce honnête et de ruiner l'agriculture.

5. La réforme de ces marchés et des Bourses
est recommandable dans l'intérêt des agricul-
teurs de tous les pays, même pour ceux dans
lesquels la culture indi gène des céréales n'a
plus qu'une importance secondaire.

Conclusions. — Il n'est possible d'obtenir
une amélioration durable de ces dangereuses
conditions que par une réorganisation interna-
tionale des Bourses pour des céréales.

c Une organisation internationale des agri-
culteurs pour la vente des céréales contre-ba-
lancerait avec succès les opérations de Bourse, t

Proposition de M. Fougeyrol sur la question
de : L'influence de la crise monétaire sur la
crise agricole :

La crise agricole est générale ; elle est la
conséquence de la baisse de presque tous les
produits agricoles. Ce caractère général de la
crise agricole nous indique bien que c'est une
cause générale aussi qui l'a provoquée. Cette
cause générale est la crise monétaire, car la
crise agricole existe dans les pays qui ont
l'étalon d'or , tandis qu'elle n 'existe pas dans
les pays qui ont l'étalon d'argent.

Grâce à l'influence des pays bimétallistes, la
lutte entre les producteurs des pays à étalon
d'or et les producteurs des pays à étalon d'ar-
gent s'est poursuivie à peu près à armes
égales jusqu 'en 1873. A ce moment , l'Allemagne
— et après elle les autres pays — a supprimé
la libre frappe de l'argent. Dès lors, la lutte est
devenue à peu près impossible.

En effet , les prix de revient ont haussé dans
les pays où la monnaie s'est renchérie ; ils sont
restés les mêmes dans les pays dont la mon-
naie s'est dépréciée par rapport à la première,
et le prix de vente étant resté le même pour
les dernières tandis qu'il a, selon Sourbeck ,
diminué de près de moitié pour les premiers,
ceux-ci ne peuvent soutenir la concurrence.

L'orateur se résume dans la formule sui-
vante:

« Considérant que la divergence de valeur
survenue depuis 1873 entre l'or et l'argent a
causé ie plus grave préjudice aux intérêts des
producteurs agricoles des pays à étalon d'or,
le Congrès de Lausanne appelle l'attention des
gouvernements sur cette situation et sur l'in-
térêt considérable qu'il y a à étudier avec
soin la question monétaire en vue du rétablis-
sement de la fixité du rapport de valeur entre
l'or et l'argent. »

Marché-Exposition des vins vaudois
A 5 heures, tous les participants au Con-

grès te sont réunis à la Grenette pour
visiter la gentille Exposition des vins vau-
dois et déguster les crus du pays. Nos amis
du canton de Vaud ne aont pas avarea de
leur pétillant liquide, et les Fribourgeois
particulièrement ont eu les honneurs d'une
réception chaleureuse de la part de M. Fon-
jallaz, le grand vigneron de Lavaux.

L'Exposition se présente trè« bien et le
public semble s'intéresser tout particuliè-
ment à ee nouveau genre de réclame.

Pendant la collation, une ieune demoisel'e.
aux couleurs vaudoises , a offert n chaque
participant des raisins du vignoble. Un
vigneron, qui était à mes côtés, vantait déjà
les bonnes qualités de la prochaine récolte
et assurait que la quantité sera encore
supérieure aux prévisions annoncées.

Demain , course générale du Congrès aux
Rochers-de Naye et banquet , le soir, au
Kursaal de Montreux.

On nous apprend que les autorités valai-
sanes s'apprêtent également à faire une
réception superbe aux membres du Congrès
samedi. Les crus du Valais sauront mainte-
nir leur réputation bien méritée.

CONFEDERATION
L,a mort de l'Impératrice d'Autri -

che. — Le Conseil d'Etat du canton de
Saint-Gall a remis au Conaeil fédéral une
lettre de condoléances exprimant la part
douloureuse qu'il prend â la mort de l'im-
pératrice d'Autriche. Cette lettre sera
remise par le Conseil fédéral à la famille
impériale et au gouvernement autrichien.

Sur l'initiative de MM. le comte de Dien-
heim Scawinaki  Brochocki, membre du
Jockey-Club d'Autriche, et comte de Puget ,
de Paris, demeurant au Grand-Hôtel de
Caux, une messe funèbre devait être dite
aujourd'hui vendredi, à 11 heures, par M. le
curé de la paroisse catholique de Montreux,
dans la chapelle de l'hôtel, pour le repos de
l'àme de l'impératrice d'Autriche, dont le
Souvenir restera inoubliable.¦ - Luifruri Luccheni , le misérable héros

du drame de ramedi, devient tristement
célèbre ; il reçoit chaque jour à la prison
de Saint-Antoine de nombreuses lettres de...
félicitations. Le mot est pénible à écrire,
en pareille circonstance ; mais il se trouve
des gens aussi dangereux que lui pour le
féliciter.

Jeudi matin est arrivé à son adresse un
colis postal venant de Suisse. On l'a ouvert:
il renfermait une corde de la longueur d'un
mètre environ. On se demande si l'expédi-
teur l'envoyait à Luccheni pour lui suggérer
l'idée de se pendre , ou si c'était pour lui
procurer un moyen de s'évader. Le cachet
du bureau expéditeur étant presque illisi-
ble , M. Léchet a envoyé une réquisition à
la poste pour qu'il soit procédé d'urgence à
une enquête.

Dans l'interrogatoire, qni a commencé à
10 heures, le juge d'instruction lui a montré
quelques-unes des lettres de félicitations à
lui adressées, mais sans lui laisser lire les
aignatures, vraies ou supposées , qui s'y
trouvent. Luccheni se précipita sur cea
lettres , et lut avec avidité les passages qu'il
put saisir au vol, avec un air de grand
contentement.

— Non , je ne connais pas cette écriture,
ni celle-ci , fit-il ; ni celle-là , — après avoir
lu une lettre. Mais ce sont des amis à moi...

L'assasain de la pauvre impératrice a
fini par donner le nom de l'ami qui a fabri-
qué Je manche delà lime :

— C est moi qui lui ai fait faire ça, parce
que je ne suis pas menuisier. Il ne savait
pas pourquoi c'était , et il n'est pour rien
dans l'affaire.

A toute bonne fin , on s'est assuré de la
personne en question.

— Après le grave, le plaisant. Un toqué
ou un farceur s'est amusé à écrire au Gene-
vois en signalant Luccheni comme un fans
anarchiste ; d'après lui , l'assassin de l'impé-
ratrice serait l'instrument des Jésuites.

Le Genevois a gravement envoyé cette
lettre anonyme au parquet 1

Ijes grandes manœuvres ont pris fin
mercredi, et jeudi matin a eu lieu, par un
temps superbe, l'inspection du 4» corps
d'armée, par le colonel Muller, conseiller
fédéral.

A 8 Va h., le corps d'armée avait pris
place dans les positions qui lui étaient assi-
gnées sur le plateau de Wettingen. A 9 heu-
res précises, l'inspecteur, accompagné des
officiers étrangers et d'un certain nombre
d'officiers snisses, a fait son apparition, et
a passé devant le front des troupes au son
de la Marche au drapeau; puis a com-
mencé le défilé dans l'ordre suivant :

D'abord la IVe division , puis la VIII8,
puis ia brigade de cavalerie au trot , toute
l'artillerie au trot, enfin la brigade de cava-
lerie a repassé au galop.

Toutes les troupes ont eu une tenue
irréprochable.

L'inspection a terminé d'une façon abso-
lument satisfaisante les manœuvres de cette
année, et a offert aux milliers de specta-
teurs un brillant tableau militaire.

Le défilé a été terminé à 10 h. Va. et la
dislocation des troupea a immédiatement
commence.

Le colonel Roth a adressé aux officiera ,
sous-officiers et soldats de la 78 brigade
d'infanterie, une lettre dans laquelle il
déclare qu'il prend congé de sa brigade, et
lui adresse ses remerciements pour la cons-
cience svec laquello el!1? a rempli aon
devoir.

Le colonel Muller , conseiller fédéral , a
adressé au 4e corpa l'ordre dn jonr suivant :

Officiers , sous-officiers et soldats !
Les exercices du IVe corps d'armée sont ter-

minés ; vous allez reprendre vos occupations
journalières Vons vous souviendrez avec une
satisfaction bien justifiée du travail que vous
venez d'accomplir au service de la patrie.

Je remercie le chef du. corps d'armée pour
l'excellente préparation et la direction de ces
exercices Je remercie les officiers , sous officiers
et soldats pour leurs efforts et l'endurance
dont ils ont fait preuve. Nous avons , pour Ja
fremière fois cette année , essayé d'opposer

un à l'autre le corps d'armée réuni et une
division combinée , de manière à rapprocher le
plus possible les manœuvres de la réalité. Le
succès de ces exercices nous a renforcés dans
la conviction de leur nécessité.

Je remercie également ceux qui ont dirigé
ces manœuvres, pour la façon heureuse dont, ils
ont résolu la tâche qui leur était dévolue.
J'adresse en ce lieu , à la division combinée qui
constituait votre adversaire et qui s'est dislo-
quée hier déjà, immédiatement après la fin des
manœuvres, en votre nom et au mien, un salut
de bonne camaraderie. Elle aussi a droit à dea
remerciements pour la manière dont elle a
surmonté les difficultés qui lui incombaient.'

Les fautesqui ont pu être commises, ici et là ,
nous montrent que nous devons continuer à
travailler, à perfectionner ce que nous savons
déjà. Aucun soldat ne l'oubliera en rentrant
cbez lui.

En prenant congé, je vous dis : < Placez tou-
jours et en toute circonstance la patrie au-des-
sus de tout. » (Signé) MULLBR.

ÉTRANGER
PROTECTORAT FRANÇAIS EN ORIENT

Nous devons signaler un article dé l'Os-
servatore Romano, à propros des polé-

miques de presse sur la lettre du Pape au
cardinal Langénieux concernant le protec-
torat français en Orient. L'organe du Vati-
can fait ressortir que le Pape se contente
strictement, uniquement, de ne pas appor-
ter d'innovation dans une cause plu-
sieurs fois jugée et sur ce dont la
France est légalement en possession depuis
une époque reculée ; de même qu'il n'intro-
duit aucun changement an protectorat au-
trichien ; mais il maintient, dans les con-
trées où il est en vigueur , ce patrimoine
laissé par les ancêtres, et concernant non
pas tant le gouvernement que la nation
française.

Il s'agissait d'un patrimoine d'honneur,
acquis par des sacrifices et des luttes pour
la libération et la glorification dea Lieux-
Saints, puis confirmé par de nombreux
faita d'armes, par le zèle des missionnaires,
par une consécration historique et juridi-
que, depuis les croisé8 jusqu 'aux premières
capitulations de 1535, sous François 1",
capitulations successivement renouvelées
par d'autres actes jusqu 'au traité de Paris
de 1856, et jusqu 'au Congrès de Berlin
de 1876.

L'Osservatore conclut que le Pape ne
pouvait ne pas tenir compte de tous ces
éléments ; mais qu'il devait confirmer les
actes antérieurs du Saint-Siège a cet
égard , et notamment la circulaire de la
Propagande.

Voici , maintenant , un autre son de
cloche :

Le Vaterland , de Vienne, commentant la
lettre du Pape au cardinal Langénieux au
sujet du protectorat français en Orient ,
expose que cette lettre ne parlerait du pro-
tectorat qu'incidemment et ne ferait, en
somme, qu'approuver la formation du Co-
mité national destiné précisément à défen-
dre ce protectorat , dont l'insuffisance serait
notoire. Le Vaterland est d'avis que le
passage principal de la lettre pontificale
serait celui où il est dit que « le protectorat
français doit être maintenu là où il existe. »
Or, il seraitindubitable que, au point de vue
international, ce protectorat dépendrait de
sa reconnaissance par les autres puissan-
ces et que le jour où celles-ci le déclare-
raient éteint par rapport à leurs sujets, il
ne pourrait plus s'appliquer qu'aux ressor-
tissants français. En somme, dit l'organe
conservateur viennois, la lettre du Pape
au cardinal Langénieux ne crée pas une
sitnation nouvelle, elle encourage seule-
ment let catholiques français à prendre
eux-mêmes en mains la défense du protec-
torat, en les assurant que jamais il n'y sera
porté atteinte de Ja part du Saint-Siège.

PETITE CHRONIQUE BE L'ËTRÂHGER
lse, Saint-Siège et les Etats-Unis.

— L'auditeur de la délégation apostolique
de Washington , Mgr Sbarretti , récemment
arrivé 8 Rome, a ôté reçu dimanche par le
Souverain-Pontife. Mgc Sbarretti a pu don-
ner à Sa Sainteté de raaaurantes nouvelles
sur les dispositions du président Mae Kinley,
pour assurer la liberté dea catholiques et
le respect de leurs propriétés ecclésiasti-
ques à Cuba et aux Philippines.

Le Pape et le désarmement. — La
légation de Russie près le Vatican a reçu ,
hier jeudi, la réponse officielle du Saint-
Siège à la communication que le minis t re
de Russie prèa le Vatican a faite, le 30 août
dernier, au cardinal Rampolla , au sujet de
l'initiative du czar concernant lé désarme-
ment général. Dana cette réponse, Je Pa,j e
fait lea vœux les plua ardents pour que la
conférence aboutisse à un heureux réaultat.

M o u v e m e n t  commercial de la
France. — La statistique dei douanes ,
pour lea huit premiers mois de 1898, donne
les chiffres suivants :

Importations: 3,049,406,000francs contre
2,556,478 000 en 1897.

Exportations : 2,275,613,000 franca contre
2,346,421,000 en 1897.

On ne peut pas dire que ces chiffres
soient complètement satisfaisants, et nous
comprenons le cri d'alarme poussé par les
journaux français qui constatent , non seule-
ment un arrêt , mais nn mouvement de re-
cul dana le commerce extérieur de leur
paya.

sVaflalre dn Paty de Clam. — Le
Temps, précisant lea agisiements pour les-
quels Je colonel da Paty de Clam a été
l'objet d'une mesure diiciplinaire , dit que le
colonelareconnu,devant le conseil d'enquête,
qu 'il avait entretenu des relations avec le
commandant Esterhazy, ponr lui fournir
dea indieationa permettant de lutter contre
ses accusateurs.

Le colonel du Paty de Clam a reconnu
que aa conduite a été peut-être répréhensi-
ble, surtout parce qu'il n'en avait pas ré-
féré à aes chefs ; maia il àUBtimé avoir obéi
à nn devoir de conscience.
Arbltrageinternattonal permanent.

— L'établissement de ce mode d'arbitrage
doit être salué comme un grand progrès
dans les relations entra lea Etats. Si l'on
parvenait à le.faire entrer dans lea rapporta
entre les grandes puissances , la question
di déiarmemont aurait fait un grand, pai

vers la solution espérée; mais nous ne
sommes pas là. „ ,nnnia

En attendant , saluons la nouvelle donne
par le Dagbladet de Christiania. Suivani *
journal , le traité d'arbitrage, conclu ie
juin entre l'Italie et la République-Argent»* i
stipule que chacun des deux Etats nomm
un arbitre. Les arbitres doivent se me»ruu uruiuo. UOB aruiut» u»nv.. — uUre
l'accord sur le nom d'un troisième arwn£
S'ils n'y réussissent pas, ce troisième ar»
tre sera nommé par le roi de Suède ou v»
le président de la Confédération suisse,
tribunal arbitral fixe lui même sea comp
tences et la procédure à suivre. Les ae
Etats s'engagent à se soumettre au veru
de la cour arbitrale. La traité ne pour»
pas être aenonce avant aix ans. „i

En Crète. — L'assassinat du 'ic^'fnC ie-anglais à La Canée donne droit à 1 AD8
0lJ

terre d'exiger une ample réparation,
sait qu 'elle a envoyé un ultimatum
gouverneur de l'ile. Celui-ci , à l'instlg3'1 

^de la Porte, cherche à gagner du ^
mp .|D6a demandé, sans pouvoir l'obtenifi

prolongation du délai de l'ultimatum- oD
A Constantinople, des démarche'

moins pressantes viennent d'être 'a V\
aussi sans succès. Dans la nuit de mej "c g
à jeudi , Te-wfik-pacha est allé, par orore
Snltan râvaillnr Ins nmhaannrienrS P .s.:
tâcher d'obtenir des modifications à ! j»j|
matum de l'amiral anglais; mais Te'
pacha n'a pu en obtenir aucune. Le» 

^baseadeurs lui ont conseillé simplemeD .
^satisfaire aux demandes de l'amiral aD # .np,

En présence de la gravité de la sitoa^
le gouvernement français a fait Part lf x^Toulon le transport Foudre pour la t»
avec des soldata et du matériel. ,eiLes Américains et les révolté* 0
Philipp ine»). — Hier , 15 septembre-
expiré le délai signifié par le général 0
à Aguinaldo pour retirer ses troupe 9
faubourgs de Manille. Il eat encore do»1*
qne le « Dictateur > cède sans résista^ 0 '
mais on espère que, malgré son arrogajj j
il n'osera pas ae mesurer avec lea W»
américaines.  ._,

L'amiral Dewey a télégraphié néaû©0'
^que la aituation eat très critique et q. .

attend impatiemment le cuirassé et le cl
seur supplémentaires qu'il a demandés. -

Les croiaeura Olympia et Raleigh <>nt 
y

être, en effet , envoyéa à Hong-Kong P°n jj .
subir dea réparations indispensable»- fl
seront remplacés par le croiseur BrûO*1 »
et par le cuirassé Orégon. ((i

Le préaident Mac Kinley a, d'ail' 80
^
'

donné pour instruction !au général otl 'j\»
ne pas attendre l'arrivée dea renforts,)9^,
d'obliger immédiatement les insurgés *¦*
pecter l'armistice. A *}

Au Guatemala. — La République 
^Guatemala vient de procéder à l'électi°° jte

son président, rendue nécessaire par s
de l'assassinat de M. Reyna-Barrio». 4
nous avons relatée, il ya quelques mo'*- j

Un télégramme officiel noua annonce, A
matin , que M Estrado Cabrera a été »•
une immenae majorité. ifl r

M. Estrado Cabrera était déjà Pre
^vise président et c'est lui qui avait e*®
^l'intérim du pouvoir suprême depuia la m

de M. Barrios. fj„ <Cn ouragan aux Antilles. — a8l
dépêche de Saint-Thomas annonce "L

^samedi dernier , un ouragan a dévasté t° Jjj
lea Antilles. A Kingston (Jamaïque) fl é
personnes ont péri. La ville est Pre „0pl
entièrement détruite ; 20,000 personne» V
sans abri et secourues par la charité P JJ
que, mais un grand nombre souffrent
farm. vjf

A Sainte-Lucie, un ouragan d' un"< ¦$
lence inouïe , accompagné d'uoa JJJjfjce »
l'eau, a détruit un grand nombre d ep 

^publics et de maisons particulièr e"- QO
plantations de cacao ont été dévaste8 ' ,fl»
signale douze morts ; mais on craint q 

jo01-
victimes ne soient, en réalité, pln g

breuses. «s<> <"
,'>La Guadeloupe a également ^e%^6'

aouffert. L'eau a occasionné des °
ments et dix-neuf personnes ont pén- t j?

Un navire arrivé à Grenade, ve n ,«f
Saint-Vincent, a apporté des déta'' jb ie
l'ouragan aux Antilles. Il eat imP° e d"
d'évaluer lea dégâts. Un grand nomi . 

^maisons , de magasins, d'églises, * rb»»?
ruines. Lea comm unications avec La °
sont interrompues. taiDe tDans cette dernière île,.une ceB'» go»
personnes ont été tuées ; 20,000 so» 

^abri. Plusieurs navires ont été détm
aes ports.

LETTRE DE PAR]* ^(Correspondance particulière de la

^%ris, i4 sef>fM
Encore et toujours l'affaire Dreyf^^il. Jgleterre et la France sur le "a

lag0a-B«
L'Allemagne et l'Angleterre à Dei»s
— Les événements de Crète. jl ? J.
Les Journaux dreyfusards qui ,  rf yp.

quelques jours, exaltaient le gène eo

linden , déchantent aujourd'hui. Il»^ 
^figuré que le gouverneur de 

^ 
# ,

accepté le portefeuille d e la «TO^ieP* '
mandat de faire la revUi^ *

l8 ae v



S& ^qniétôa 
de ces faits insolites que le

««H n-'était pas remplacé en qualité de
•W?ï

,neup de Ia «apitale et qu'il ne ae
MnS , ait Paa de cabinet militaire. Or, le««Dôral Zurlinden n'avait accepté, parait-il ,
un

8"cces8>on de M. Cavaignac que sous
ta» t * 

d'inventaire ,et l'inventaire portait
la A Û088'er Dreyfus. En d'autres termes,
'8 général Zurlinden ne se considérait que
Jmme un ministre provisoire : il entendait
iI

er
JIui môme de l'opportunité de la revi-

in« u Pro°è» de 1894 et il subordonnait¦»o acceptation définitive à la décision que
rendrait le conseil lorsqu'il aurait faitc°nnaltre son avis.
il n gfnépal a te'miné Vexamen du dossier:
. paraît qu'il partage absolument l'avis de
«• Uvaignac sur la culpabilité de Dreyfus
' sur l'inopportunité de reviser le procès :
leg ministres, revenant sur leur impres-

K0?.» énoncent à la revision, ii restera à
«otel de la rue Saint-Dominique ; si, mal-

S,re son avis, ils persistent dans l'intention
°ttvri r la procédure de revision, il s'en ira.

iu*  M* BriB80n Dien embarrassé et les
ly'usards dans de vilains draps.

d„;?là aussi qui confirme l'importance du
de ît r de trahi80n et 1ui justifie la parole

**¦ Cavaignac à l'un de ses amis :
rew ?e défie bian M- Bï,i»80n ûe îaire la
.̂ 'ision. > Naturellement, le général Zurlin-
;5. dont , naguère, l'Aurore et les Droits de
iln\ ltne narraient complaisamment les ex-

^
0I«, n'est plus bon à jeter aux chiens : on

i«i ¦?' comme aujourd'hui, qu'il eBt l'homme
u '^suites (111), qu'il n'a jamais eu d'au-

* but que de sauver l'oligarchie militaire
cui f.cée» c'est une « baderne >, une « vieille
"'otte de peau », etc., etc.
tlftR Hant.fH...J. n..«n*,4. UnAM A S *¦*• • %1 Tlj, -- ui uyiuiaruo uuruui un» s...s. . uu

gaveau revirement va se produire dans
j. 'Prit public ; la colère populaire va écla-
ta COntre eux, »'il8 s'obstinent à continuer
.°r monstrueuse campagne. Nous sommes
''«ut-être à la veille d'événements décisifs.
fliaM * au cabinet Brisson, il est irrémé-
tat ment compromis ; les demandes d'in-
ûr7?'lation pleuvent sur le bureau du
loi * 

nt du conseil : de tous les côtéss on
nn .eProohe d'avoir trahi ses engagements.a

n
01 qu'il fasse, il est perdu.

Jf* se demande même s'il cherchera un
jure ministre de la guerre et s'il ne con-
6?t a pas la Chambre pour lui faire con-
tre aon intention de se retirer des
"«airea.
J^6» dreyfusards avaient pourtant , cette
Mv m*' rigoureusement travaillé l'esprit
l *ûho. Il n'est pas de manœuvres auxquel-
tj'.'Is ne se soient livrés, depuia una se-
in* e- Gliaqae jour apportait aon canard
Rationnel. Pendant que M. Trarieux
Ramait impérieusement du ministre des
C°nies un régime de faveur pour le « mar-
."» dont rinnnc.annn Mast à la rrailla a'A+na
Connue; que" les anarchistes et M. de
v$>«ensé multipliaient les meetinga, on
Jj3 annonçait tour à tour la mort de
C6,%IB, le suicide de M. de Boiadeffre,
."i d'Eaterhàzy, etc., etc.

h,,6 viens de prononcer le nom, jusqu'Ici
CPecté , de M. de Pressensé l Pauvre
ÎPjne l qu'est-il allé faire dans cette ga-
*, f?- et luelle étrange aberratioa l'a conduit
le«n cause commune avec les Martinet ,
n^yvoct , les Sébastien Faure. qui se sou
W Dreyfus comme un brochet d'une
l'a» 1?8 et qui, visiblement, profitent de
dja.'j'e pour s'essayer à détruire une des
çjuierea assises de la société ? Comment
'*• tn?11118 réputé pour son bon sens, pour

^ g aération de son esprit , pour la hauteur

^ 
"°a caractère , en est-il venu à proférer

t^ ^ea injures , à propager d'infâmes
'"ût, ies» a 8e faire> Par la violence de aon
Sa* ' ''heureux rival des plus vulgaires
^oB

rP68 de la Poétique ? Il y a là quelque
CèP *e que n'explique pas la conviction sin-

qu'une grande injustice a été commise.

t» * *
Sv i ant 

^
ue nous nous débattons dans les

W *? 8i°na dreyfuaiennes, le monde, de la
¦'O D ' de qai n0Ui n0U8 désintéreaaons
%j!l Va son train , et les pins graves événe-
^dit' 'es plu * SU8cePtib|es de modifier lea
^«iJ'l°n8 de la politique générale, se pro-
Knt «oug nos yeux distraits,

i %,{ oum est pria et Gordon est vengé.
a BMU au 80rt''' de Khartoum, quelle sera

>«P ,''tique de l'Angleterre ? Va-t-elie trou-
'%,,!: poute libre ? Pourra-t-elle remonter
v- 'k lment le Nil jusqu 'au Wadelai ?
h?'"aht ance a oonfle à deux dé ses plus
Nsai- enranta , au docteur Liotard , com-
Ŝ cha * 

Haut-Oubanghi et au capitaine
Ï at 'eih5 'la  redoutable et difficile mission

Ĵibonr 8 ,e Nil et de relier aiD8i ,e GoD&°¦ 
Le p • — — - ——

ÎJ> le M- ,tain e Marchand est aujourd'hui
rt 8tail(5i \ î, nous croyons savoir qu'il eat
^•Han i TaacUod a et une dép êche d'Om-

tJ*à BvQe lalsse entendre.
P«0d fwaoe a donc pria position sur le
*pre. euve - Elle barre la route à l'Angle-

.̂ fres,a*+ Pfésumer qu'une conversation
ta ef 'esTrt Va 8'engager entre les chan-
v^sablo e* deux pays. Il sera utile , indis-
"Pète, A0

<ÏUe le gouvernement britanniqueve lull a déjà dit, du reate, par

l'organe de son premier ministre, que l'oc-
cupation du Sondan égyptien est faite au
nom et pour le compte du khédive, et,
sans nul doute, il voudra bien faire con-
naître, alors que la sécurité matérielle et
financière est assurée en Egypte, alors que
l'Empire deMéhémet-Ali est presque recons-
titué, le jour où elle se décidera , con-
formément à ses engagements, à évacuer
l'Egypte.

Nous savons bien la réponse dilatoire
qui nous sera faite. Nous voulons espérer
qu 'elle ne sera accueillie ni par la France,
ni par l'Europe, dont les intérêts aont liés
aux nôtres. Nous ne saurions plus nous
contenter des arguments qni ont été déjà
produits et qui ne sauraient avoir, aujour-
d'hui, aucune valeur.

* *
L'accord que l'Angleterre vient de con-

clure avec l'Allemagne retardera peut-être
cette solution nécesaaire.

On nous annonce, en effet, que la question
de Delagoa-Bay serait réglée entre l'Alle-
magne et l' Angleterre, que le gouvernement
allemand — moyennant certaine avantagea
que nous ignorons encore — joindrait ses
efforts à ceux de la diplomatie britannique
à Lisbonne, et que le Portugal s'apprêterait
à céder Delagoa-Bay à l'Angleterre, à bail,
pour 99 ans.

C'eat là une très grosse affaire, car c'est
la mise en péril de l'existence du Trans-
vaal.

Or , aujourd'hui , les intérêts français au
Transvaal commencent à devenir considé-
rables. Je crois donc qu'il y aura lieu d'exa-
miner si nous ne devons pas, par notre
représentant à Lisbonne, agir sur le Por-
tugal pour l'obliger à renoncer au contrat
de cession qu'on prétend lui infliger malgré
lui — et même si nous ne devons pas inter-
venir financièrement — afin de permettre
au Portugal de reprendre sa liberté d'ac-
tion.

Nous ne pouvons permettre, en effet, que
le Transvaal, menacé déjà par le chemin de
fer de la Rhodésia , soit privé d'un débouché
naturel vers la mer et périsse, étouffé dans
les serres de sir Cecil Rhodes.

Les événements de Crète sollicitent éga-
lement notre attention : on ne voit pas très
clair dana ce qui se passe là bas. Il semble
qu'il s'y trouve quelqu'un, en dehors de la
Turquie, qui ait intérêt à y brouiller les
cartes. L'attention de M. Delcassé sera
sûrement attirée, à la rentrée, aur ce point
et nous souhaitons à notre ministre actuel
des affaires étrangères de réussir un peu
mieux que son prédécesseur. P. D.

I^BCILOS de partout
Le temps, c'est de l'argent, disent les An-

glais. Aussi, n'ont-ils point tardé ? tirer profit
de leur victoire d'Omdurman. Un de leurs
lanceurs d'affaires vient de faire un plan pour
un placement de capitaux dans l'ancienne capi-
tale du mahdi et du khalife. Il propose la
création d'une Société qui européaniserait Om-
durman et rendrait tout à lait habitable cet
amas de maisons en boue et en torchis. On
créerait, là-bas1, àla rencontre'duNil-Blanc et du
NII-Bleù, un casino, une piste pour les courses
de chevaux, un vélodrome à l'usage des cyclis-
tes, une pelouse pour Je cricket, une autre
pour le football , une autre encore pour le
lawn-tennis, une piscine de natation à l'usage
des crocodiles. Voilà qui laissera bien loin les
exploits de la Société d'embellissement des
bords de la libre Sarine.

L'Abyssinie, comme tout pays qui se res-
pecte , se paye des proverbes. En voici un mar-
qué de beaucoup de pessimisme et, par consé-
quent, dans le tour d'esprit de l'illustre roi
Salomon, dont se réclame le non moins illus-
tre Ménélick :

Voulez-vous ôtre heureux une journée ? Por-
tez un manteau neuf. Une semaine, tuez un
bœuf. Un mois, gagnez un procès. Un an, ma-
riez-vous.

Ce dernier trait va rendre rêveurs bien des
fiancés. Mais, somme toute, un an c'est encore
plus qu'une lune de miel.

* •
On vient d'enterrer, à New-York , l'homme le

plus gras et le plus lourd des Etats-Unis. Il
pesait 564 iivres. li était tenancier de Café et
prétendait que son obésité était une excellente
réclame pour son établissement.

* *
Plus de vingt mille personnes périssent

chaque année, dans l'Inde, par la morsure dea
serpents ou par la dent des fauves. Serpents,
lions, panthères, tigres, léopards déciment
également le bétail. Une statistique, qui vient
d'être publiée, établit qUe, l'an dernier, 7,143
pièces de bétail ortt péri par suite des morsures
de serpents, et 81,397 ont étô dévorées par des
animaux féroces.

* *
L'empereur Guillaume H a nommé la jeune

reine Wilhelmine de Hollande au commande-
ment du 15»o régiment des hussards, en garni-
son près de Hambourg. Cette distinction porte
à douze le nombre des princesses comman-
dants de régiments dans l'armée allemande.
Les onze autres sont : l'impératrice d'Allema-
gne, l'impératrice Frédéric, la princesse héré-
ditaire de Saxe-Meiningen, la princesse royale

ie Grèce, la reine d'Angleterre, l'impératrice-
ionairière de Russie, la czarine, la reine d'Ita-
lie , la reine-régente de Hollande, la grande-
duchesse de Bade et la princesse Louise de
Connaught.

* *Les Berlinois sont si heureux de voir circuler
des nègres des colonies allemandes dans les
rues de leur capitale, qu 'ils exagèrent beau-
coup l'importance qu'on doit donner à ces
exotiques. C'est ainsi qu'ils voient en eux tous
des fils de chefs de tribus et les appellent du
nom de prince. Ces princes ne sont pas fiers à
Berlin et continuent de circuler nu-tête, nu-
pieds, n'ayant pour tout vêtement qu'un mor-
ceau de toile autour du corps. Mais c'eat quand
ils sont rentrés dans leur patrie , sous le soleil
d'Afrique, que le microbe de la vanité se dé-
veloppe prodigieusement. Ils deviennent vani-
teux comme les poux dont ils ne se sont jamais
séparés, et leura congénères les trouvent par-
faitement insupportables.

FRIBOURG
Emprunt à primes de la ville de

Fribourg. — Le jeudi 15 septembre a eu
lien le tirage des numéros des obligations
et des primes.

Trois primes de 5000 fr. ont étô gagnées
par les N08 8 de la 28729 aérie, 1 de la 3360«
aérie et 21 de la 3398" aérie. Le N° 5 série
8636 a gagné une prime de 2000 fr.

Il eat aorti , en outre, 100 primes de 50 fr.
Toutes les obligations des séries sortie»

au tirage du 16 août, soit les obligations dei
séries21, 305, 948, 1236, 1320, 1886, 1466,
1675, 1696, 1717, 1838, 1869, 1871, 1903,
2030, 2085, 2258, 2554, 2872, 3013, 3021,
3172, 3300, 3360, 3396, 3591, 3820, 4645,
4709, 4770, 4930, 4957, 5773, 6892, 7013,
7104, 7799, 7935, 7953, 8309, 8636, 8681,
8727. 8887, 9415, 9458, 9509, 9692, 10237,
10746, aeront payéea, dès le 15 janvier 1899,
par 15 fr., par la Banque de l'Etat de Fri-
bourg, et par les banques mentionnées
dans les obligationa. La prime s'ajoute au
capital de remboursement pour les obliga-
tions favorisées par le sort.

Police locale. — Les commerçants de
Fribourg, qui auraient des déballages de
marchandises à faire, sont pries de s'instal-
ler devant le portail de Saint-Nicolas où se
trouvent déjà , depuis quinze jours, deux
tas de gravier, provenant de la construc-
tion du trottoir qui a commencé l'année
dernière à pareille époque.

Les étrangers, qui se rendent à Saint-
Nicolas pour écouter nos concerts d'orgue,
sont avisés que, si cela continue, les cartes
d'entrée au concert seront délivrées aux
portes latérales.

Avis an pnblio. — Les coiffeurs de
Fribourg1 ont l'honneur de prévenir leur
honorable clientèle et le public en général,
que, dimanche 18 septembre, jour du Jeûne
fédéral, toits les salons de coiffure seront
fermés (Communiqué.)

Foire de Bellegarde. — Ensuite de la
disparition de la fièvre aphteuse, la foire
de Bellegarde fixée sur le lundi 19 septem-
bre aura lieu. (Communiqué.)

Questionnaire. — Quelqu'un pourrait-
il , par le journal La Liberté, nous rensei-
gner sur la signification et l'origine decette
devise : Hic ridente, hâc rodente, qu 'on
aperçoit, inscrite à la dernière maison de
la Grand'Rue, près du Stalden, à l'angle
formé par, la Grand'Rue et la rue se diri-
geant vers le Grand-Pont?

La réunion des mères chrétiennes)
aura lieu a l'église Notre-Dame lundi ^ sep-
tembre 1898, à 7 >/, h. Sainte messe, in-
dulgence pléuièreauxconditions ordinaires,
pour les membres de l'Association.

Fête principale de l'Archiconfrérie.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Obseri'afo/re de l'Ecole de Pérolles, pris Fribourg

Altitude 636»
BAROMÈTKB

Septembre| 10|11I12113I14I15I 10| Septemb.

THERMOMETRE 0.
Septem. | IOI 111 121 13| 14 151 16 Septem

735,0 ë-
720,0 5-
715,0 §-

7 h. m. 18 141 121 14 11 6 5 7 h. ci
I h. s. 24 26 23 19 20 19 17 1 h. s.
7 h. s. 21 22 20 16 18 14 7 h. a.

M. SOUBSBNS, rédacteur

LE NOUVEAU ROLE DES FLEURS
O charmantes fleura aux couleurs mille

fois plus belles que celles de l'arc-en-̂ iel,
au parfum plua suave que tout ce que la
science a pu inventer jusqu 'à ce jour, vous
voilà enfin destinées à jouer un nouveau
rôle, puisque, selon la communication que
vient de faire un savant hongrois, il est
établi que les parfums que l'on distille de
vos pétales ont une influence salutaire
incontestable sur la santé, et peuvent même
être considérés comme agents thérapeuti-
ques d'un grand effet. Le même savant
prétend que. ai l'on conserve certaines fleurs
odoriférantes dans un appartement , l'atmos-
phère en deviendrait tellement imprégnée
que, si on le respirait alors chaque jour
pendant quelques heures, cela suffirait i
prévenir les affections pulmonaires et â
arrêter le développement de la phthiaie.
Il cite à l'appui de son dire Grasse et les
autres localités du Midi où la fabrication
des parfums se pratique sur une grande
échelle et où, parmi les ouvrières, ae ren-
contrent très rarement des poitrinaires.
L'idée est vraiment originale ; mais le résul-
tat est encore douteux. A propos de fleurs ,
permettez moi de vous rappeler ici que,
bien avant notre savant hongrois, l'homme
a su extraire des plantes et dea herbes
certains sucs qui possèdent indubitablement
des vertus médicinales, et qui ont rendu
de très grands services dans certaines maia-
dies. Qui n'a entendu parler, par exemple,
de la Tisane américaine des Shakers, ce
merveilleux remède, composé entièrement,
non seulement de racines, de tiges et de
feuilles, mais encore des fleurs de certaines
plantes médicinales qui sont recueillies en
Amérique, au milieu des montagnes par
une communauté religieuse qui en prépare
ensuite sa fameuse Tisane dont lea vertus
curatives «ont universellement connues et
appréciées. Il eat incontestable que ce remède
n'est plus à son coup d'essai en fait de
cures extraordinaires dans les caa même
réputéB incurables. Comme preuve à l'appui ,
nous prendrons la liberté dé vous sou-
mettre le contenu d'une lettre que nous
adreeaait , le 6 juillet 1897, un correapondant
qui habite les Hautes-Alpes :

« Je suis actuellement âgé de 50 ans, »
écrit-il, o et l'exerce la profession de cor-
donnier. Il y a un an environ , je fus pris
d'un rhumatisme universel qui me cloua
sur mon lit pendant plus de six semaines.
Je ne pouvais plus faire un Seul mouvement.
Le moindre attouchement me faisait pous-
ser des cris terribles. La nuit se passait
dana le8 souffrances, car je ne pouvais
reposer un seul instant. Je soutirais même
plus que pendant le jour. C'était uu vérita-
ble supplice. Je ressentais de grandes dou-
leurs dans l'estomac, et je ne mangeais
presque plus rien. J'avais une constipation
des plua opiniâtres, et j'étais ai maigre et
si jaune que l'on aurait dit an cadavre
vivant. Mes parents et moi nous n'espérions
plus ma guérison. J'avaia en , effet,épuisé
tous leî remèdes sans en retirer le moindre
soulagement, lorsqu 'un jour, un cultivateur
de cette commune, ayant appris dans quel
fâcheux état je me trouvais, vint me ' voir,
et me conseilla d'esaayer d'un remède qui
l'avait guéri, lui et son flls , de graves
maladies qui remontaient déjà a Une épo-
que lointaine. Je me procurai sur-le-champ
un flacon de Tisane américaine des Shakera,
car tel était le nom de ce remède. Huits
jours aprèa en avoir commencé, l'usage je
dormis un peu , puia les douleurs diminuè-
rent ; l'appétit revint  et je pus me soulever
un peu. Un mois après je marchais comme
tout le monde , et je me portais à ravir.
Depuis je n'ai jamais éprouvé le moindre
malaise. Je travaille à présent avec cou-
rage et je suis plein de forces et de santé.
Je vous autorise au nom de l'humanité à
donner toute la publicité possible A cette
lettre. » ("Signé) Sifïroid Gros.

Cordonnier, à Réotier , près Guillestres
(Hautes-Alpes).

La signature ci-dessus a été légalisée par
M. Brun , maire de Réotier.

Nons disons souvent dans la conversa-
tion ordinaire qu 'il n'y a pas d'effet sans
causes , pas de fumée sans feu. Ce aont des
vérités qui ne ae réfutent pas. La cause des
souffrances du cordonnier de Réotier était
due àla dyspepsie oii indigestion chronique.
Les hommes en souffrent souvent , mais ee
fléau semble être le mal spécial dea femmes.
H produit la plupart des maladies auxquelles
nous sommes sujets. Chacun devrait avoir
aous la main un flacon de Tisane améri-
caine des Shakers , et au moindre indice da
malaise, en prendre quelques dosea.

Le lecteur qui n'aurait Jamais lu la bro-
chure descriptive de cet Unique remède est
prié de s'adressera M. Oscar Faoyau , phar-
macien à Lille (Nord), qui se fera un plaisir
de lui en envoyer un exemplaire franco.

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

OU IROJVS-IXOUS DIMANCHE?
Nous irons à Morat. Ville à arcades et

vieux remparts ; musée historique, obélis;
que ; vue des Alpes et du Jura ; bains du lac«
promenades eo bateau et chaloupe a napbte,



DRAME DE LA PASSION SELZACH pr. Soleure
Irrévocablement derniers j ours ûe représentations jusqu 'en 1901

SEPTEMBRE, «5 & 28, OCTOBRE, S
Les représentations commenceront à 11 heures précises du matin ot

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

L BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spéoial pour repassage (monopole)
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forge.
Bois coupé otnoncoupé. Fagots. Prix très modérés. Service soigné Téléphone

Emprunt 3 'IA de la ville de Zurich
/ I>o 15,000,000 de Francs

OU 19 FÉVRIER 1898
Les titres définitifs de cet emprunt ont paru et pourront êtreretirés en échange des certificats provisoires, à partir du 14 sep-tembre courant, aux domiciles suivants :

A Zurich : Société de Crédit suisse.
A Bâle. : Bankverein suisse.

Banque commerciale de Bâle.
A Berne : Banque cantonale de Berne.
A Genève : Union financière de Genève.Zurich , le 12 septembre 1898. 1894

Le Directeur des Finances de la ville de Zurich.

Caisse hypothécaire
OU CANTON DE FRIBOURG

Par décision du 27 août courant, le Conseil de surveillance a
porté au trois et trois quarts pour cent l'an le taux
d'intérêt des cédules à émettre dès ce jour, jusqu'à nouvelavis.

Le placement doit être consenti pour cinq ans et il devient
remboursable après ce terme moyennant avertissement
préalable de 6 mois.

Fribourg, le 29 août 1898.
Le directeur :I-4. Mutiler.

CINQUIÈME
Exposition nationale suisse des Beaox-Arts

ORGANISÉE PAR LE GONSEIL FÉDÉRAL
A. I^A. KUISrSTHA.Ïl.r,E, -A- BALE

Du 11 septembre au 23 octobre 1858

BB Ouate «les cïieieux. a—!
En réponse à votre honorée , je vous informe queda -chute des cheveux donl je

me plaignais a cessé par votre traitement par correspondance et qu'une quantité
de nouveaux cheveux commencent ù pousser .maintenant . Si j'ai tardé à vous
écrire , c'est que je désirais m'assurer auparavant dé ma guérison. Cerlatez ,
s/Saignelégier, le 23 janvier 1898. Julien Douze , atelier de mouleurs de bottes .
Visi la signature qui précède de M. Douze. Julien Jobin , maire. Adresse : « Poli-
clinique privée, Kirchstrasse , 405 , Glaris. > ¦¦¦¦¦¦¦BHSaBIHBHHBBB

X-i© meilleur organe cle jpiilbîlioi t é
POUR TOUS LES ARTICLES EN USAGE DANS LES

CAFÉS, HOTELS, ETC.

Agenda des cafetiers suisses
ET L1VBE D"ADRESSES LE L'UNION SUISSE DES CAFEIIRB8

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

7m <! ANNÉE

L'Agenda des cafetiers suisses est exceptionnellement bien placé pour
recommander avec chances de succès lous Jes articles en nsu'ge 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 el porcelaine Articles de cave Eaux minérales
Installâ t, pour cuisines Portières, tapis Beurre

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

Comme jusqu 'ici, l'Agenda contiendra uu registre de sour ces 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 lour Agenda.

Toutes les annonces pour la prochaine édition doivent être adressées
exclusivement

à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler, succursale, St-Imier
———————————^— . ;;.—,. < l | : i |i H ' .

Tarifs : 1 page. 70 f r .  ; i/s page, 40 f r .  ; ;|'/i page, 25 fr:  1883 . ,

Suprèine '

2e meilleur deû deùder to f tnà.

Eau Purgative Hongroise Naturelle.

"Constante dans sa composition , possède des
avantages qui appellent l'attention des Thérapeutes
et la recommandent aux Médecins."

En vente

GABRIEL POUCHET,
Professeur de Pharmacologie à la PaculU de Médecine de Paris,

Membre du Comilé ConsuliiJ'd'Hygiène de France, Directeur
du Laàoratoirc dis Comité Consultatif <C Hygiène.

chez tous les Pharmaciens, Droguistes et
Marchands d'Eaux Minérales.

Fabrique d'huiles et graisses. Fournitures pour usines
,i J.ILAMBERCIER & Cie, GENÈVE l

Grand assortiment, toujours en magasin, de
SCIES A EAU, SCIES CIRCULAIRES, SCIES A RUBAN, SCIES A FOR**
Catalogue illustré gratis et franco sur demande. 109*

g Raisins du Valais &
H Caisses de 5 kilos à 4 f r .  50, W
CM franco. 2«j n
J F. de SépibuK, g
S 1902 Sion. 1

IÎCROBES DS LA CALVITIE
LE SÉBUMBACILLE

Traitement des maladies du cuir
chevelu, de la barbe, des sourcils,
des cils, par la
lotion Louis Dequéant. chimiste à Paris
Le flacon d'essai, insuffisant, dans

les cas graves, 6 fr.
Le grand flacon, contenant plus de

6 llacons d'éstai, indispensable
pour obtenir .un résultat appré-
ciable, 27 fr. | ' 1859
H. BUES$, dépositaire

i. Rue du Grutli; G'e'nébe. ' -

I^^^flBI B̂llH
RAISINS; DU VALAIS

en caissettes dé 5 kg., à 4fr  , franco
contre remboursement J.-J. Mul-
ler, Sion. 1892

Terrain à bâlir, en ville
On peut acheter , au Pré d'Alt , à

bas prix, des parcelles de tonte
dimension et à des conditions très
favorables. Situation d'agrément et
d'avenir. - Plans et renseignements
chez M. Savoy .voiturier, ou chez
M. le notaire Blano. J131

Raisins du Valais
1er choix , 5 kil., à 4 f r . 50. franco.
.J «•:«!> «Jost .  prop., Sion. Téléphone

WSL
SPÉCIAUX

EGLISES ;
dans tous les sty-
les, depuis les plus
simples aux plus ,
riches Garantie
do longue durée
parune exécution
propre et soignée.
Croquis et échan-
tillons à disposi-
tion.
Prix très modérés

Kirsch S Fleckner
PEINTDRB SDR VE8RB
Avenue du Midi
(Rich'iraont)

Derrière la gare
mBQUM (Suisse)

-— n=f POUDRE ANBBi
j JS*Êj l ^  tranmarines urf

. :jffljfjfP (primée par les plus hauts prix d'ho.n.n-e
Jrag teÉtS* nouvellement découverte, tue :

JHJÏ les punaises , les puces, les blattes, les ^elf n *\s.
««S|̂ ^^^^^J»L ^

. mites),  les c a f a r d s , les mouches , lus foi ' 1'"{p*.
3ÉjHl Élêiliidjis§l$%& ^

es c^°P o
ries> les pucerons d' oiseaux , en ge° ee

JS^^^^^Pœ^^Ji^^. 'ous 'es insectes, avec une promptitude et -\»
^fflS^^^ass^as^^J ĵ; ^ sûreté presque surnaturelles, de sorte qu^e-

reste pas ia moindre trace du couvain d'i»*6

Cette poudre véritable et à bon marché se vend : 
^A Fribourg, chez M. Charles Lapp, droguiste , rue Saint-Nicolas- 
^Bulle, pharmacie Gavin. — A Chdtel-Saint-Denis , pharmacie ?&*%$*'

A Estavayer, pharmacie Porcelet. 1480

A VENDRE
dans une des rues les plus fréquentées de la ville de Fribourg

UN HOTEL MEUB^
S'adresser, à M. Alph. Bourgknecht, notaire, à Fribonrg* hg

ÎPI#^WW
Teinturerie et lavages chimiques

C. A. GEIPEL, BALE

recommande son établissement pour la saison d'automne-
Service prompt et soigné. DépOt pour b'ribourg et ses environs
chez M"10 TRAUTWEIN , au Boulevard , derrière l 'es Bains , maison
Meuwl y, FBlBtTCBG ; M. Arnold CONRATO, négt., SOMOÎTC. lfcïî

ORON
"Dr JAIIIBÉ absent pour ser-

vice militaire. 1908 1221

"ira JEUNE HOMME
28 ans, connaissant n 'importe quel
travail, cherche emploi dans maison
de commerce ou hôtel , comme ma-
gasinier , homme dè'peirie, etc.

S'adresser au Café du Bourg,
à Pribourg:. 1907

mmm> M vuwnt -BPP^Dans la Sarine : A Fribourg et les environs : 1° 18 immeubl08' siiieS
situés, bon rapport , plusieurs avec grand jardin et dépendances , 2°. ..us A*
avec force motrice ; 3° 1 domaine do 40 poses, favorables condit' 0 r9i)»
paiement ; 4» 10 cafés-brasseries , restaurants et plusieurs hôtels •pJfoji W''
rapport; 5° 12 domaines de différentes grandeurs , bien situés ; 6° 1 r
gne de'100 poses, dont 30 à 35 en forôts. .«KT1̂
, Singine : 4 beaux domaines, grandeurs différentes, dont 2 avec <I"
poses do bois.

Lac : 5 domaines de 10 à 20 pot.es d'excellent terrain. j &&'
Gruyère : 1° 6 beaux domaines de 8, 20, 45, 65, 122, etc., poses ; * ¦¦

gnifique maison avec atelier. lr6 ft8
Glane : 1° 2 domaines, bon rapport , l'un de 14 poses et l au

33 poses ; 2» 1 belle usine, avec mouiin et scierie. peii "
. Broyé : 4 jolis domaines de 15, 16, 18 et 40 poses, dont l avec un v
vigne. nt«ge°*j

Veveyse : 1 domaine de ' 18 p., bien placé. Prix excessivement aV%,n , r"
S'adresser à l'agence immobilière L. UESGHENAUX & E. G^u" ^de Romont, 256, Fribourg {Suisse). -R30&0Fl

î ^^

r__==«=sa

Jeune demoiselle, W*£$£lm
ayant son brevet supérieur u bercHe
ct le brevet en français, , •
une place d'institutrice. ___ casa''

Maria — f e rmp  posta , i9U>
monferralo (Italien ^—

Leçons de mandoline et g* 
^Le soussigné donne des 1« 

^
M

mandoline et guitare tous * „jiie>
et à toutes les heures, »

, urS. >
soit à Fribourg et soit aille-»- OP.

S'adresser'à M. Benw» » »^
Fribonrar.


