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\t\\l Uote de YA ffence Havas dément
4 Jj' mation d'un journal du soir , donnant
«U- n dre 1H0 le général Chanoine aurait
k1}», entrevue avec le président de la
tèfn b'i _ Ee avant sa nomination au minis-
,,!.d,8 la guerre. Le général Chanoine
,n \ f-  Faure seulement après la signature
Sue" ' qui le nommait ministre de la

r, Paris, 19 septembre,
iw?e note Hayas dit que M. Sarrien a
W:u> dès samedi , à M. Couturier , direc-
te . I68 aflaires criminelles au ministère
jf l« Justice, le dossier de l'affaire Dreyfus.
Jdi-_._ 0?tttrîer tiendra sa première séance
S6

* ' à 2 h- aP'rès midL
ij ;» „ .é'<iéral Chanoine a pris hier matin la

""non des services.
T . Paris, 19 septembre.

\\c.y ,\roleil Pr^te au gouvernement l'inten-
i.„, .e rapatrier Dreyfus «ans attendre la
Y»ion de la revision du procès.

im\M ore Parole déclare qu'Esterhazy,
*°Ut n hier à Londrea Pour aflaires per-
d'hui ~~ mais qai n'y e8t Plus aaioar"
raie.r~ demen* 'ies propos qui le montre-
ttoàr disP°*é à /aire d'importantes révéla-
qtt>jj • d'autre part , le Journal affirme
fap«..6rk8zy 8'eat réfu8ié cûez u» d0 ae8

"nts demeurant près de Parie.
j ,.. Alger, 19 septembre.

Co- '̂ .^nche ont eu lieu les élections des
foV 1B généraux. Les candidats élus jus-
^ 

¦* Présent sont antisémites. Des bagarres
""Ce** produites a Bône ; il y a eu deux

.ar,\!guillemin , maire d'Alger , qui était
*y \t\x A Ra Con»eil général , a fait afficher
.in?6?1 soir son désistement et sa démis-
Y de maire.

C8s israélites d'Alger se sont tous abs-q<»s da voter.
_»_..__. t r .  _..^ . n~i._.»JL «k.-*.., io ùcjjicmuio.

^oP Figaro se fait l'écho d'un brait , que
'r*!

8 reproduisons sou» réserves, suivant
¦4la opdr« aurait été envoyé à la mission
jo^hand d'abandonner Fashoda; le .Fi-
-h.° ai°ute que l'ordre aurait étô expédié

'oie anglaise.
u Chamonix, 19 septembre.

sC Aston Binns , alpiniste anglais , et un
|(,,-,.e «ont tombés en àetoendant de l'ai-
*t J? de Charmoz Le cadavre mutilé de
VahVQn _. a étô retrouvé sur le glacier de

"'liions.
j. ' Heim»., iy septembre.

_6 (v Paix sociale de Reims dit que l'abbaye

'^e _ ux - ***" (*an8 l'l1'**0ire aes nionas-
J»5J, occupe un des premiers rangs et qui ,
«'Ui,.8 .'nt Bernard , tient une place dans

Cg *r dn monde, va renaître.
^eti?0' rea*e des bâtiments vient dêtre
t*0... *)ar 'e8 mo'nes blancs, en vue des
'9 _ ,jj j* Qui voudraient ramener à l'unité
'airi. fj? ren.ts ordres observant la règle deot Bernard.

t 9 _ Madrid, 19 îeptembre.
\"8Pan.?Ur snPreme de guerre a décidé de

aut i d0 ,eur commandement l'amiral5| ). ^Jo , chef de la marine anx Philippines ,
^

-Qg .lonol Sostoa , directeur de l'arsenal
9 M. :e» 6t ,68 a invités à venir à Madrid
Ë*** tôt possible.
îw Madrid, 19 septembre.

f°rU r "^gâtions partiront des grands¦<t Vtv'Ur al,er recevoir l'amiral Cervera
Couder.

«enôral Pando est arrivé à Madrid.
§8;v Madrid, 19 septembre.

?e _t J 11' les journau x officieux , le paie-
**».< _ coupon de la Dette de Cuba est

U ^'A... Manille, 19 septembre.
t_^0,o » bléo nati0Dale a été inaugurée à
w*i*Hdft 0na la présidence d'Aguinaldo, au
»i coaei'l8de : Vive l'Amérique 1 L'Assem-

.h.0,,»8 à Plusieurs membres espagnols,
r '"'cain 

p?ieter UQ protectorat hispano-
bi- a -Uni ¦ toute intervention espagnole.

f P. o*.or !té annexioniste a décidé d'éta-
'«oirement l'autonomie.

<le '* am *ntepÏak«M». 19 septembre.
'a Drn^>rd nui 1u'al ieu l'inaugurationminière section de la ligne de la

Jungfrau , de la Scheidegg au glacier de i Commission instituée par l'article 444 du Code
i'Eiger. I d'instruction criminelle se réunirait pour exa-

A 7 heures, 250 personne* environ ont
fait la première course ; le ciel est couvert.

Zurich, 19 septembre.
Après un long débat, le conseil municipal

de Zurich a décidé le règlement sur les
installations du gaz, en ce sens que la con-
currence des établissements privés sera
admise à condition que les installations
offrent les mêmes garanties que les installa-
tions faites par la ville.

Lausanne, 19 septembre.
Dimanche est décédé, à l'âge de 49 ans,

M. Frédéric Dubrit , avocat , depuis 20 ans
député au Grand Conseil, capitaine dans
l'état-major judiciaire.

C'était le grand avocat des causes crimi-
nelles et il avait plaidé dans toutes les af-
faires importantes ; ainsi , c'est lui qui dé-
fendait , en 1889, devant les assises fédé-
rales [réunies à Neuchâtel , l'anarchiste
Barbelay; en 1892, dans l'affaire du Mont-
Blanc , il défendait le mécanicien Fornerod ;
en 1896, dans l'affaire du Crédit Vaudois,
le directeur .Curchod , et enfin , récemment,
il avait défendu Paroutcheff , le meurtrier
du Dr Burnier.

En politique , il se rattachait au parti li-
béral , mais c'était un indépendant.

ii &5.TI POUR Ià irai
Le président de la République française,

rentré dans la nuit de vendredi des ma-
nœuvres militaires, a présidé, samedi, le
conseil des ministres qui devait enfin
prendre une décision sur la demande de
Mm6 Dreyfus tendant à la revision du ju-
gement qui a condamné son mari, le co-
lonel Dreyfus , pour crime de trahison.
On savait que cette grave question serait
tranchée dans cette réunion des minis-
tres ; aussi le public était il dans l'attente,
et toute la matinée de samedi une foule
inaccoutumée se pressait aux abords de
l'Elysée, attendant des nouvelles.

On ne se faisait guère illusion sur la
décision qui serait prise. Personne n'i-
gnorait que le nouveau ministre de la
guerre, M. Zurlinden , était absolument
opposé à uae reprise de l'aff aire Dreyf us ;
le ministre des travaux publics, M. Til-
laye, était du même sentiment , et, disait-
on , M. Maruéjouls , ministre du com-
merce, regardait aussi la revision du
procès comme inutile et dangereuse.
Maia M. Brisson s'était très nettement
prononcé dans le sens contraire , et il
était suivi par la majorité de ses collè-
gues.

Vers midi , les curieux qui se pressaient
devant l'Elysée, virent sortir M. Zurlin-
den avant la fln du conseil ; guelgi.es
minutes après , sortit également M. Til-
laye, et le bruit courut vite que, aussitôt
votée la résolution favorable à la revision ,
ces deux ministres avaient remis leur dé-
mission à M. Brisson et n'avaient pas
attendu la fin de la séance pour partir.
C'était vrai.

Ces démissions, données verbalement
en conseil , ont été renouvelées par écrit
dans l'après-midi.

Voici le texte de la lettre du général
Zurlinden ;

Monsieur le Président du conseil ,
J'ai l'honneur de vous prier de recevoir ma

démission de ministre de la guerre.
L'étude approfondie du dossier judiciaire de

Dreyfus m'a irop convaincu de sa cul pabilité
pour que je puisse accepter, comme chef de
l'armée, toute autre solution que celle du
maintien intégral du jugement.

Agréez , Monsieur ie Président du conseil', les
assurances de ma très haute considération.

ZUI .LINDEN.
La lettre de démission du ministre des

travaux publics est ainsi conçue :
Monsieur le Président du conseil

et cher collègue, -
Le conseil des ministres a décidé que la

miner la demande en revision du procès du
condamné Dreyfus.

Je ne puis accepter pour une part quelconque
la responsabilité de cet acte gouvernemental
pr.r lequel , à mon avis, la procédure de la
revision se trouve engagée.

En conséquence , j'ai l'honneur de vous
adresser , en vous priant de la transmettre à
M. le Président de la République , ma démission
de ministre des travaux publics.

Veuillez agréer, Monsieur le Président du
conseil et cher collègue, l'hommage de ma
haute déférence et de mes sentiments bien
dévoués. L. TILLAYE.

Notons, en passant , que M. Tillaye passe
pour le meilleur jurisconsulte du conseil
des ministres , et relevons le passage de
sa lettre où il est dit que, par l'acte gou-
vernemental qui vient d'être posé, la
procédure de la révision se trouve
engagée.

Gette déclaration est, paraît-il , la ré-
ponse à une théorie qui a été développée
en conseil des ministres, qui a prévalu aux
yeux de la majorité, et qui est ainsi
exposée dans la note suivante communi-
quée aux représentants de la presse :

Les ministres se sont réunis ce matin à
l'El ysée, sous la présidence de M. Félix Faure.

M. le garde des sceaux a exposé les faits  qui
résultent pour lui de l'examen du dossier
Dreyfus auquel il s'est livré ; il a constaté
que, aux termes de l'article 444 du Code d'ins-
truction criminelle , il ne doit statuer sur les
demandes en revision formées conformément
au paragraphe 4 de l'article 443 du Code d'ins-
truction criminelle, qu 'après avoir pris l'avis
de la Commission instituée par la loi auprès
du ministère de la justice.

Le conseil lui a donné l'autorisation de
réunir cette Commission. La délibération a pris
fin à midi V*.

M. Brisson , toujours tortueux, n'a
môme pas le courage d'exposer loyale-
ment la portée de ses actes. Son commu-
niqué nie, contre l'évidence, que, par la
décision du conseil des ministres, la pro-
cédure de la re vision soit engagée, et il
cherche à rejeter sur la Commission qui
va se réunir mercredi , l'odieux de la
mesure qui vient d'être décidée. La lettre
de M. Tillaye, un jurisconsulte d'une
autorité reconnue, fait justice de ce so-
phisme.

La Commission, gui est déjà nantie du
dossier , est composée de MM. Petit , Le-
pelletier et Crépon , conseillers à la Cour
de cassation et désignés par elle, et de
MM. Couturier , directeur des affaires
criminelles ; Laborde, directeur des affai-
res civiles , et Geoffroy, directeur du
personnel.

La loi n'a rien prévu quant à la procé-
dure à suivre par cette Commission qui,
par conséquent, règle elle-même sa mé-
thode de travail. Elle a pour président
M. Petit , son doyen , âgé de soixante-
douze ans

Dans le conseil des ministres de l'après-
midi, M. Brisson s'est occupé du rempla-
cement du général Zurlinden et de M.
Tillaye. Divers noms avaient été adroite-
ment jetés dans le public pour égarer
l'opinion ; mais le président du ministère
avait déjà fait ses choix, de sorte qu'il
n'y a pas eu d'intérim. Le ministère de la
guerre a étô accepté par M. le général
Chanoine, l'un des doyens de l'armée
française, car il est né en 1835, comman-
dant de ia première division à Lille.
Il a pris possession de son portefeuille
déjà hier, dimanche. M. Godin , sénateur
de l'Inde, a été nommé ministre des tra-
vaux publics.

Tels sont les actes posés par le gouver-
nement français, dans la séance désor-
mais historique du 17 septembre. Oo
verra plus loin comment ils sont appré-
ciés par une partie de la presse française.
Quant à notre propre jugement , nos lec-
teurs le connaissent déjà. Nous déplorons
que la France soit jetée , malgré elle, dans
cette .aventure; mais après tout , un pays
n'a que lès gouvernements qu'il mérite.

Dès les premiers exploits du Syndicat
dreyfusien, nous avons noté que la cam-
pagne entreprise était bien dans l'esprit
révolutionnaire qui entraîne la France
depuis un siècle. M. Brisson, qui est un
jacobin sectaire, eat tout à f ait dans son
rôle en sapant le prestige du commande-
ment militaire. Lé jacobinisme ne peut
oupporter .à côté du pouvoir parlementaire,
aucune organisation autonome. Après
que, à force de sophismes, on est parvenu
à supprimer les tribunaux ecclésiastiques,
est-ce qu'il y a des raisons plus solides
de maintenir la justice militaire ? La révo-
lution ne déteste pas moins le sabra que
le goupillon ; c'est que l'un et l'autre .re-
présentent une force morale, l'un la dis-
cipline et l'autre la conscience. Les évé-
nements de 1870 ont eu pour résultat de
faire arriver au pouvoir en France ceux
qui avaient adopté pour programme la
suppression des armées permanentes.
Les événements douloureux et les néces-
sités de la défense nationale, ont forcé
les républicains avancés de mettre, pour
quelque temps, ce programme dans leur
poche ; mais il n'est pas abandonné, et
ceux qui sont conséquents avec leur doc-
trine, cherchent peu à peu à y acheminer
la nation.

Quelques ïoix de la presse
Les Journaux français qui représentent

les idées d'ordre, sont , en général , très sé-
vères pour la décision du dernier conseil
des ministres.

Voici ce que dit le Petit Caporal :
Ainsi donc , l'avis du général Zurlinden , de

M. Cavaignac, des généraux Billot , Gonse et da
Peilieux , de tous ceux qui ont eu entre les
mains la sauvegarde de notre intégrité territo-
riale n'a aucune valeur aux yeux de M. Brisson
et de ses collaborateurs !

Obéissant aux sommations de l'anarchie, de
l'internationalisme et des pires adversaires da
l'ordre et de l'autorité morale de l'armée, ils
n hésitent pas à se créer une situation révolu-
tionnaire et à amoindrir notre confiance et notra
force, au moment où les propositions du czar,
le traité anglo-allemand , les incidents da
Fashoda peuvent provoquer une conflagration
européenne, au .moment où une étincelle suffi-
rait à mettre le feu aux poudres.

La responsabilité assumée par M. Brisson est
effrayante. Plaise à Dieu que la France n'en
supporte pas le poids !

De M. Dasmoulins dans ie Gaulois :
La famille du condamné poursuit sa réhabi-

litation avec une passion , une foi , devant
lesquelles il convient de s'incliner.

Mais les autres se préoccupent moins d'arra-
cher Dreyfus à son bagne que d'y clouer les
chefs militaires , dont la popularité les inquiète,
et pour cette besogne criminelle , ils acceptent
tous les concours , ne repoussent aucuns
alliance.

Donc, jusqu 'à preuve contraire , nous avons
le droit de croire que la recherche de la vérité
n'était pas lo but princi pal qu 'ils se proposaient
d'atteindre.

Le Petit Bleu constate l'état de r esprits^
qui e.t déplorable :

Nous sommes, aujourd'hui , dans une sorte
d'état révolutionnaire ; on ne respecte plus
rien , on insulte , on blasphème , on outrage lés
chefs de l'armée, les ministres , le président da
la République. Les haines sont à ce point dé-
chaînées qu 'il ne faudrait pas longtemps pro-
longer cette situation pour que les désordres
dans la rue succèdent aux désordres dans les
esprits.

De M. André Vervoort dans le Jour :
Ce sera l'honneur de M. Zurlinden de ne s'êtr'alaissé guider , dans cetto déclaration , que par

sa conscience et sa probité. On ne peut pas direqu 'il n'ait pas agi en toute indépendance..No a
lecteurs se rappellent combien il tut sollicitéd'accepter les fonctions de ministre. S'il accepta ,
ce tut par patriotisme. 11 prit connaissauce du
dossier ; et il sort plutôt .que de consentir à larevision.

Attendons toujours. La revision oe se fera
peut être pas. Si elle se fait , Dreyfus sera
condamné une seconde fois.

De cela nous sommes moins persuadé s
que M. Vervoort. Ceux qui ont monté toute
cette affaire sauront bieu , avec le concjo rg



de M. Brisson, la faire aboutir à un acquit-
tement. Autrement, le ministère serait dans
la plua ridicule des situations.

La Politique coloniale veut faire trêve
aux polémiques ;

Jusqu 'à ce que la procédure de revision ait
'." .'âti à la condamnation ou à l'absolution, le
uevoir des bons citoyens est de s'abstenir , avec
un soin jaloux , de toute manifestation dans un
sens ou dans l'autre.

M. de Cavaignac eBt du môme sentiment :
Quoi qu 'il en soit , par la revision ou par

tout autre moyen , assez d'ordures sur l'armée
et sur le drapeau I

Encore une fois, il faut que cela finisse !
Citons, enfin , M. Xau, qui écrit dans le

Journal:
On était en droit de penser que, en présence

de la démission de deux de ses collègues ,
M. Henri Brisson allait en appeler au Parle-
ment, pour couvrir sa responsabilité , de la
résolution qu'il prendrait , d'accord avec le
nouveau cabinet.

M. le président du conseil en a jugé autre-
ment. Malgré l'avis successif de trois ministres
de la guerre , il passe outre et assume, sans
hésitation , la plus terrible des responsabilités
'que jamais homme d'Etat ait acceptée.

Nous avons dit que nous désirons avant tout
l'apaisement. Si ïa revision doit nous le donner,
nous y app laudissons. Mais il nous semble
qu'elle se fera entourée de telles embûches ,
3u'il est à craindre qu'elle n'augmenté nos

ivisions au lieu de les éteindre. '
C'est là une crainte patrioti que que nous

Sommes bien forcés d'émettre, en raison des
déclarations faites par le ministre de la guerre,
Choisi par M. Brisson lui-même, M. le général
Zurlinden.

M. Henri Brisson et le général qu'il a trouvé
pour l'aider dans sa tâche , M. lo général Cha-
noine, acceptent , nous le répétons, la plus ter-
rible responsabilité devant le pays et devant
l'histoire. Ce n'est pas nous qui entraverons
leUr tâche ; mais ce n'est pas sans angoisses
que nous la leur voyons entreprendre.

Si va sans dire que les organes dreyfu-
siens célèbrent bruyamment leur triomphe ;
maiB ils ne savent pas vaincre noblement.
Leurs colonnes continuent d'ôtre bourrées
d'insinuations et de dénonciations contre
des sommités militaires. C'est évidemment
l'armée que l'on veut démolir.

k Mil» ie 1 _i.ra.ri..
Vienne, d 7 septembre.

Depuis les f unérailles inoubliables faites
au prince héritier Rbdolphe , la ville de
Vienne n'avait pas présenté de spectacle
analogue à celui de ce jour.

Dans toutes les rues et sur toutes les
placés, une foule incroyable se presse dès
les premières heures de la matinée. Ce sont
de véritables flotB humains qui «'ébranlent
de toutes parts pour converger vers le cen-
tre de la capitale.

, Hier déjà , tous IeB trains étaient surchar-
gés et, pendant toute la matinée, les gares
répandent de nouveaux flots de voyageurs ;
on sent que le peuple entier veut rendre
un suprême hommage a sa souveraine.

' Là capitale a complété encore sa parure
de deuil ; de longues draperies noires sont
suspendues à tous les édifices , dont les bal-
cons, tendus de noir , sont occupés par une
foule en habits de deuil.

Dans les rues aussi , la plupart des pas-
sants portent le deuil.

Sur le Ring, les mâts qui avaient été
• dressés, il y a quelques jours , pour l'anni-
versaire de l'empereur , ont été garnis de
crêpe et ne portent plus que des drapeaux
de deuil.

i Dès le matin , les réverbères ont étô allu-
més, et , de distance en distance , de puis-
sants, flambeaux élèvent lenr flamme vers
Je ciel.

L'émotion va croissant dans la foule , à
mesure que l'heure suprême approche; ou

' voit de trèa nombreuses personnes pleurer.
A 4 heures précises, la voix puissante des

.cloches de la ville annonce que le funèbre
cortège part de la Hofbnrg.

Le cercueil contenant les restes de l'im-
pératrice est enlevé du catafalque par les
valets de ebambre et les laquais particu-
liers de la défunte qui le transportent , aprèB
une bénédiction , sur le corbillard qui attend
dans la Cour des Suisses.

Le cercueil était précédé par denx com-
missaires de la cour , le porte-croix de la
chapelle royale, le personnel de la chapelle
avec l'encensoir et l'asperaoir , deux chape-
lain, assistants portant des cierges allumés,
ainsi que le chapelain de la cour , puis un
commissaire supérieur de la cour.

A droite et à gauche dn cercueil marchent
des pages, avec des cierges allumés ; der-
rière le cercueil défilent six archers, six
soldats dè la garde du corps hongroise , huit
trabans de la garde du corps et huit cava-
liers de la garde du corps «ou» le comman-
dement d'otficiers ; enfin , la cour de l'impé-
ratrice , avec le grand-maître, les deux
chambellans, la grande-maîtresse de la cour
et les deux dames du palais.

L'émotion de toutes ces personnes a peine
ft se contenir.

La cour de l'empereur et les invités

s'étaient réunis d'avance dans l'église des
Capucins , entièrement tendue de noir et
dont les tribunes , ainsi que les prie-dieu ,
sont recouverts de tapis de deuil. Tous lea
personnages princiers et les représentants
des gouvernements étrangers viennent oc-
cuper les places qui leur ont été réservées,
aussitôt qu'on annonce l'approche du cor-
tège. Les généraux en non-activité, les
officiera d'état-major et les officiers supé-
rieurs se sont massés devant l'église.

Lorsque la tête du cortège funèbre parait
sur la Place Saint-Michel, la foule se décou-
vre ; on sent passer un frisson de désespoir ;
dans le silence qui règne, on entend éclater
des sanglots.

Le défilé eat ouvert par un escadron de
cavalerie, précédant un écuyer de la cour ,
à cheval ; ensuite défilent une voiture de la
cour , à deux chevaux, escortée d'un com;
missaire supérieur ; une seconde voiture de
cour , à quatre places, avec des valets de
chambre auxportièreB ; un nouvel escadron
de cavalerie. Ensuite viennent : une voiture
de la cour, à un cheval, un écuyer de la
cour et nn commissaire, tous deux à eheval,
trois voitures à six chevaux, avec les deux
chambellans, la grande-maîtreBse de la cour ,
les deux dames du palais et le grand-
maître de la cour de l'impératrice ; aux
portières marchent lea laquais attachés à la
personne de l'impératrice ; d'autres laquais
suivent, par deux , ainsi que des détache-
ments de l'infanterie et de la cavalerie de
la garde du corps , ainsi que des trabans de
la garde, BOUS le commandement d'un offi-
cier. On voit enfin paraître le gigantesque
corbillard , traîné par huit chevaux capa-
raçonnés de deuil ; le cercueil est entière-
ment recouvert de couronnes superbes. De
chaque côté du cercueil marchent 4 laquais
de l'impératrice et 4 pages porteurs de
cierges.

La haie qu'ils forment est doublée , à
droite, par 6 archers et 8 trabans de la
garde, à gauche, par 6 gardes du corps
hongrois et 8 cavaliers de la garde du
corps. Derrière le cercueil défilent des dé-
tachements d'archers et de la garde du
corps hongroise. Une compagnie d'infan-
terie et un escadron de cavalerie ferment la
marche.

C'est dans cet ordre , que le cortège tra-
verse la Burgplatz , la Place Saint-Michel , la
Josephsplaiz et la rue des Àugustins , puis
oblique dans la rue Togétthof vers le Nou-
veau Marché où les membres de la Maison
impériale reposent dans la crypte de la
chapelle des Capucins.

Dana l'église des Capucins s'étaient réu-
nis le clergé, la municipalité dé Vienne, la
députation provinciale, les conseillera des
ministères et des administrations centrales,
ainsi que tous les fonctionnaires de la cour.
Ces personnages se joignent au cortège.

Dès que le corbillard B'eBt rangé devant
la principale porte de la chapelle des Capu-
cins , le cercueil , précédé par l'officiant et le
clergé, est porté dans l'église, au milieu de
laquelle s'élève un catafalque entouré de
cierges.

La bénédiction solennelle a lieu immédia-
tement; cette céiémonie produit une im-
pression profonde. La chapelle de la cour
chante le Libéra, puis les valets de cham-
bre et les laquais , entourés des Pères
Capucins psalmodiant les prières des Morts,
portent le cercueil dans la crypte. Devant
le cercueil , le prêtre officiant , accompagné
du clergé assistant, descend le sombre esca-
lier ; l'empereur marche immédiatement
derrière le cercueil ; il est suivi du grand
maréchal de la cour , du grand maître de la
cour de l'impératrice et des deux cham
bellans.

Une dernière bénédiction est donnée dam
la crypte ; puis , le premier maréchal de la
cour remet au gardien des Pères Capucins ,
la clef du cercueil qu 'il confie â sa vigilance.

La cérémonie est ainsi terminée ; l'em-
pereur quitte peu après la chapelle qui se
vide lentement.

Depuis midi , tous lea bureaux , maisons
de commerce et ateliers , dans les rues
avoisinant celles où devait passer le cor-
tège, ont été fermés.

Il en a été, d'ailleurs , à peu prés de même
dans toute la ville.

Le temps était très beau.
Malgré l'énormitô de la foule , l'ordre s

été parfait et on ne signale pas, jusqu 'ici,
d'accident grave.

Une fois la cérémonie terminée, la foute
se dissipe lentement; lès troupes regagnent
leurs casernes ; mais le centre de la ville
reste très animé ; partout , on ne s'entretient
que de l'horrible attentat de Genève et de
ses conséquences.

L'empereur Guillaume, venu pour pren-
dre part à la cérémonie, est arrivé à 1 heure
à la gare du Nord. Il a étô reçu par l'em-
pereur François-Joseph. Le chancelier de
Hohenlohe et le secrétaire d'Etat de Bûlow
se trouvaient également à la gare. LeB deux
souverains se aont donné à trois reprises
l'accolade. Dès son arrivée à la Hofburg,
l'empereur d'Allemagne eat allé déposer,
sur le cereueil de l'impératrice, deux cou-
ronnes, l'une en son nom, l'autre de la part
de l'impératrice.

Après la cérémonie, l'empereur François-

Joseph et l'empereur d'Allemagne ont re-
gagné ensemble, en voiture, la Hofburg.

L'empereur François-Joseph a pris congé
des hôtes étrangers venus pour les funé-
railles de l'impératrice et n'a pas assisté au
dîner de famille. Il est rentré immédiate-
ment à Schœnbrunn avec le roi de Saxe.

L'empereur Guillaume, le chancelier de
l'Empire et M. de Biilow ont dîné à l'ambas-
sade d'Allemagne. L'empereur est parti à
9 h. du aoir. Il avait demandé que l'on
s'abstint des adieux officiels.

Malgré la foule énorme qui remplissait
les rues, il n'y a pas eu d'accidents sérieux,
mais un certain nombre de contusions légè-
res et d'évanouissements.

La Wiener Zeitung de dimanche a publié
le texte d'une lettre autographe que l'em-
pereur a adreaBée , en date de Schœnbrunn ,
le 16 septembre, au président du conseil
pour le charger d'adresser à ses peuples
bien-aimés ses remerciements de la façon
touchante dont ila ont exprimé leurs senti-
ments de piété et d'amour pour l'impéra-
trice.

Voici le texte de ce message
A mes peuples !

L'épreuve la plus dure et la plus cruelle m'a
visité moi et ma maison. Ma femme, l'ornement
de mon trône , la Ûdôle compagne qui a été pour
moi un appui et un soutien dans les heures les
plus difficiles de ma vie, en laquelle j'ai perdu
plus que je ne puis dire, n'est plus. Un événe-
ment terrible l'a arrachée à mon affection et à
celle de mes peuples La main d'un meurtrier,
instrument du plus insensé des fanatismes , qui
a pour but la destruction de l'ordre social
actuel , s'est levée contre la plus noble des
femmes et , dans sa haine aveugle et sans but,
a percé ce cœur qui n'a jamais connu la haine
et qui n 'a battu que pour le bien.

Au {milieu de la douieur immense que nous
ressentons, moi et ma maison, en présence de
l'acte inouï qui a plongé dans l'horreur tout le
monde civilisé, c'est la voix de mon peuple
bien-aimé qui , ia première, est venue apporter
un adoucissement à ma douleur. Au moment
où je me courbe devant la volonté de Dieu qui
m'inflige une épreuve si dure et incompréhen-
sible, je dois exprimer ma reconnaissance pour
le grand bien qui m'est resté, pour l'amour et
la fidélité de millions de personnes qui , à
l'heure de la souffrance , m'entourent , moi et
les miens ; pour les milliers de témoignages
venus de loin et de près, d'en-haut et d en-bas,
exprimant la douleur et le deuil à l'occasion
de la mort de l'impératrice et reine.

Dans un accord touchant retentit une plainte
universelle au sujet de la perte irréparable
que nous venons de faire, fidèle écho de ce que
ressent mon ame.

De même que je conserverai jusqu 'à ma
dernière heure le souvenir sacré de ma bien-
aimée compagne , ainsi la reconnaissance en-
vers mes peuples demeurera comme un monu-
ment éternel. Du plus profond de mon cœur
meurtri , je remercie tous ceux qui m'ont
donné une nouvelle preuve de sympathie dé-
vouée.

Les accords joyeux qui devaient marquer
cette année, devront s'éteindre dans le silence,
mais je conserverai le souvenir d'innombrables
preuves de dévouement et de chaude sympa-
thie. C'est là le don le nlus Drécieux aui DOU-
vait m'être fait. Notre douleur commune forme
un nouveau lien étroit entre le trône et la pa-
trie. Je puise dans l'amour inépuisable de mes
peuples, non seulement le sentiment encore
renforcé dé mon devoir de persévérer dans la
mission qui m'a été donnée, mais aussi l'espoir
d'y réussir.

Je prie le Tout-Puissant , qui m'a imposé une
si cruelle épreuve , de me donner la force de
remplir mon devoir jusqu 'au bout. Je le prie
de bénir mon peuple et d'éclairer pour lui la
voie qui mène à l'amour et à la concorde et
dans laquelle il pourra prospérer et vivre
heureux.

Donné à Schœnbrunn , le 16 septembre 1898.
FRANçOIS-JOSEPH.

Dans une autre lettre autographe, adres -
sée au comte de Thun et au comte Golu-
chowski , l'empereur annonce sa volonté de
créer, comme un souvenir durable de Ba
bien-aimée compagne , an Ordre destiné aux
femmes. Cet Ordre , en souvenir de la trèa
regrettée défunte , et en l'honneur de sa
patronne sainte Elisabeth de Thuringe ,
portera, ainsi que la médaille qui l'accom-
pagnera , le nom d'Elisabeth.

Dans aa lettre au comte Goluchow.ki ,
l'empereur dit que la défunte impératrice
s'est toujours efforcée de faire le bien et
d'adoucir lès souffrances humaines ; aussi .
l'Ordre nouveau sera-t il destiné à récom-
penser les services rendus par des femmes
et des jeunes filles dans les différentes
sphères de leur vocation ou dans le domaine
religieux, humanitaire ou philanthropique.

Aux termes des statuts, l'empereur seul
et ses successeurs auront le droit de décer-
ner cet Ordre.

L'Ordre comprendra trois grades : grand'-
eroix, première classe et seconde classe.
L'insigne sera uhè croix en or pour les
grand'eroix et là première classe. Sur la
croix aéra l'image, de sainte Elisabeth de
Thuringe et de l'autre côté l'initiale « E. »

Pour la deuxième classe, l'insigne sera
en argent. La médaille sera également en
argent.

La comtesse Staray aéra créée grand'-
eroix en reconnaissance de ses services
dévoués à , l'impératrice à l'heure de la
mort dé la souveraine.

Un peut partout en Suisse, on ce ,èbr fl de

services pour le repos de l'âme de1  imp«
trice Elisabeth. A Lucerne, la tun e
cérémonie a eu lieu à 11 ^°«"» j  *S
Mgr Duret a dit la messe. Le go^vernerne
était représenté à ce service, qui a eu .
à la chapelle Saint-Pierre. L'initiative 

J 
e

prise par Don Carlos , le prétendant
trône d'Espagne. _._,„,,.<>__ . a étéSamedi aussi , un office de S/mtem»
célébré, à Zurich, pour Impératrice * A
triche, dans l'église Notre-Dame., ' rnn_ eil
sonnes environ v assistaient, IM £" .I
d'Etat était représenté par MK' ^iw
et Vœgeli ; la municipalité f » m.m .
et Usteri. Tous les consulats étaien :eg .
ment représentés. Le service a étéi ce
par M. Matt ; la partie vo.cale a été e»• lf.
par les chœurs des deux Sociétési t»«
quea-romaines , la partie ïnatT UtaeDi ll0
une partie de l'orchestre de la 

^ 
i j_

Le chœur , devant lequel éta.'t Rfl ryîc8
catafalque, était drapé de noir. 3W Be
a duré trois quarts d'heure. . ^r-

L'assassin Jj ncch&$x
Parlons maintenant du misérable, c ,

ie tout ce deuil. Il semble de pin» s?v
0ressortir de l'instruction que Luccheni a 
^à un ordre émanant d'une association ,̂

narchistes. A peine l'instruction 8^'ntr«commencée qu'on est arrivé à réunir co ^_
quelques individus des charges a»«ez .
rieuses de complicité. C'est ainsi _ n 

^arrêté un individu qui a fabriqué le m* ^nda la lime, c'eat ainsi qu'on a mi* * C A-
sûr les nommés Pozzio , Barbotti et « ,
ducchi , qui ont hébergé pendant pl»8' ,.o0
jours Luccheni â Lausanne et qu> > °\.$-
en croit des témoins, ont été vas ^^t ^t-dant un poignard en compagnie de 1W {t,
ain. Mais celui-ci se garde bien de le ' ,j|
connaître quand on lea met en présence-

^ne reconnaît non plus aucune dea écri' _
des missives qui lui sont adressées, au jt
dea noms dont ellea sont aignées. Mai» ° ,„,
un système qu'il ne pourra soutenir F (j
longtemps , car , déj à plusieurs fois, i1B

f8.coupé. On ae souvient que, dans B0B,,Ljl
mier interrogatoire , il a déclaré que ce 

^sur l'indication des journaux qu'il *. .
connu la présence de l'impératrice â ite» 

^Or, jeudi , interrogé brusquement p** ^journaliste italion qui l'a vu à pif*1 f t r
reprises au local de la colonie italiens^ 

^la manière dont il avait eu connaissait >\t
séjour de Sa Majesté, Luccheni r6?%p«
d'un air de mystère qu'il y avait longer
qu'il le savait. Puis , craignant d'en a
trop dit , il se tut. ,:eiiMartinelli , menuisier, un des It!J bf j<
récemment arrêtés, a reconnu avoir v f̂ rque le manche de la lime. Quinze i .$
avant son départ de Lausanne, Luçcn e f.
mi a remise en ie priant ae i emiu»»'^
Il en avait besoin , a-t-il dit, pour eo^- ' .
des fils de fer. Jf i

Enfin l'introuvable vieillard à fiTSa .
barbe blanche , que des témoins a ĵVavoir vu aux côtés de Luccheni imme"' ^ment avant Je crime, n 'était-il pas un e $
pagnon déguisé, celui qui devait rafler
le courage de Luccheni ? $

Une importante capture a encore
^faite , jeudi soir, à onze heures et ce

dans un garni de la rue d'Enfer , â wt 8.
C'est un nommé Giovanni Silva, ne _t
Creuaot (Saône-et-Loire), originaire t,
Cuorgnè (Piémont). Le jour de l'es^Lt 'il était étendu sur le gazon du Pré-l'E» *U
et en racontait touB les détails à W* Mt
amis. Il faisait, en outre , l'apologie d8 „$
cheni , avec lequel , dit on , il s'est P r°z«\i>
quelques jours avant le crime. Une r.ul _ xi
enquête a permis d'établir que cet 'JJ -JOU'
avait assisté à une des dernières ré»
socialistes à Zurich. . j_ itf"

Vendredi , à onze heures et den-f'6!
^ 

d«
cheni a été confronté avec un ex-oin^es *
son régiment. L'assassin a parfa' M ^'
répondu et sans hésiter à touteB l®8

^ '.?tions qui lui ont été posées et a no? $,.»
officiers sous les ordres desquels '' t \,\f i
d'où ilsemble résulter que Luccheni ° 0^&\son véritable nom et non Succiati , pu .9'
le laissait supposer une dépêche de
Pe8t- « san»6:Luccheni a comparu à nouveau t j0p-
matin , devant la Chambre d'iD ,« tt%Deux gendarmes lui ont fait faire > 0 &e
au cabinet ae M. Lecnet a i » - jèv i" '
audiences et c'est le sourire au~ ,/ D_ ei>
aprèB s'être découvert et Vofo ^ \f i
incliné , qu 'il a écouté, en tous»°l" pr .
réquisitions de M. Fazy, substitut

^ 
^ \f

cureur général, qui demandait que
fût maintenu au secret. pa r°liiL'assassin n'a paa prononeé uno r &6 p
Les formalités accomplies et la aew 

^ 
gf »

parquet prise en considération, -̂ an*.,
cieuaement tendu le poignet aui . noJ
chargé de le menotter et *MxtMf » él o
velle fois l'assistance, il s*»8*.3^»» cf \
sa démarche « dandinante '>i a

^
éaéitè

net du juge d'instruction où n a _•
se découvrant.



Les affaires de Crète
o_i

n
o_ .

d
vi(!auses 1ui ont °ott'«ibué à pro-

léhntt * i d'impuissance dans lequel se
citent les puissances pour la solution

- __ ?_qv?atl0tt w^__s_ , «•'«*_ te ûèîaut û'en-
__ »_'«* 

n- 8ait 1ne rA11exnagne, très bien-
¦If nzà A pour ,a Tar,_ a:'e, a constamment
ion 8 associer aux- mesures de coerci-
r.\«Lproposée,! P°ur «mener la Porte à
gpcence. Le cabinet de Berlin , et à sa
«"e le cabinet de Vienne, ont fini nar «e

ou'ii • autrea puissances et à déclarer
m__\ 

8e 
J

é,intére8Saient d« la suite des

hs.« 
8'exPliqae dona qae l'amiral italien Ca-

àflti ? °' qm a le commandement aup érieur
cfth» i"068 naval'âB européennes sur les
an, • rîle de Crète. vienne de proposer
t_a.i,ui8,ances : ,a "fitrôe active de l'AUe-
en _î . L et de rA«tr'che dans le concert
EÏÏr*0 au 8UJe*' d e  la Crète ; une de-
E_ co

ilectivft dQ la Part iQ* puissances
'amant ie raonel des fonctionnaires

ï4ût .* *i*<"ip«i8 turques, moyennant ia ga-
l'orfr e • ,a souveraineté de la Turquie ;
Ue °?n,'4 -ttion immédiate d'un gouverne-
ra a'utonome, et le maintien provisoire

troupes internationales.
'__ Porte, noua l'avons déjà constaté,«erche ^ gagner du tempa. L'amiral Noël ,
i^taandant dea forces navales anglaises,
«rf - 't demandé à Edem-pacha de désarmer
r8 musulmans de Candie, dans un délai de
_l 013 jours. Il offrait de garantir leur
86c«rité.
¦C e  qu'apprenant, Tewfik-pacha , ministre
l'a ,a^aire8 étrangères, a fait , auprès de

«mbaaaadeur d'Angleterre à Conatantino-
_t. Ala démarche relatée dans noa dé pêches
J« demandant que l'amiral Noël retire lee
,°0ditions inacceptables de son ultimatum.
. ambassadeur anglais a refusé de faireUf«t à cette demande.
a *;h même temps, on annonce que les
,jS"raux ont rejeté une autre proposition
tin 're de la Porte tendant à la nomina
p_ ? d'une Commission mixte, chargée de

c? **die. U appartient donc maintenant aux
u'°inets des quatre puissances directement
pressées de prendre toutes les mesures

'atives à cette question, Malhenrause-
?eht , il est peu probable qu 'une résolution
a
?,9r8ique soit prochaine. II semble qu 'il y

l'éf .Gs '"fiiences intéressées â maintenir
«al .- actueI d'anarchie, et à retarder toute
....'ution en prévision d'événements encore
*°a définis. .
i Quarante-deux rebelles impliqués dans
m derniers troubles de Candie ont été re-
^s vendredi soir à l'amiral anglais. Djewad
*£cùa a dit au consul d'Angleterre à La
J»hée que lea termes sévères dont l'amiral
JÇel a'est servi à l'égard des rebelles lui
osaient craindre qu 'on ne jugeât ces der-
jWs ausaitôt livrés. Il a demandé qu'on
j 'endit pour ce jugement jusqu 'à ce qu 'une
Lésion ait étô prise sur la proposition de
d Porte demandant qu'ils soient renvoyés
anvant les tribunaux mixtes . L'amiral
I 8'ais a prié les autres amiraux de retirer
tu;1"8 'aisseaux et de laisser seuls lea ba-e*«t anglais.
Clivant une dépêche, d'Athènes au Daily
iv ?niele, lé bruit .court qu'une rencontre
. B-C .».<.,. >. :... „... ..._„, -i. ;_. . _...OQ r. t"u"uire ouvre x ui . _ et luauruca uies
,
e'Qandie. ,

O^
r?. millier de bachibozouks expulsés de

eb d K 
8e *on* e*aD'is *ur plusieurs points

u o n t t  rs des avant-poBtes anglais, lesquels
Q très menacés.

W\ *élé8raphie de Malte au Daily Mail
<j at le transport Tyne a débarqué les sol-
eQ * et marins blessés à Candie. Il est
^W Par*i P0ttr A-lexandrie, où il embar-
go., A aa bataillon d'infanterie à destina-
«J! «le la Crète.

*° Congrès international d'agriculture
A l.AVSAJiS_i

Lausanne, le 17 septembre 1898.
y Séances du vendredi

^ {̂ dredi matin, les différentes sections
l1̂ J'épris leurs travaux particuliers. La
. .Bol . e «eption avait , pour ce jour-là , une
a8fi(, ?n intéressante, celle des assurances
N" f. De8 raPPorts ont été présenté.
i, ° . d ' Béat Gol,aud » secrétaire à la Direc-
a«aii_.e p°lice cantonale à Fribourg, sur
^ M a 6 . ontre la mortalité du bétail;
A huit K ""• rédacteur au Journalaa-
88 s,.Mre français, sur le fonctionnement
^iûn.cietea locales de crédit mutuel et

W) '* 6a France ; par M. Storme (Belgi-
'3u<sâs „ le* Sociétés coopératives d'aseu-
« BuiQ,°ntre l'ineen^iei;, par un 

professeur
c°ntrf. Parie » sur l'assurance obligatoire

I.. -la CrAlA HaM .nn «o„.

ih5*6 du ,ec*i°n également avait à son
d p0 *'tan °Ur une _ ne8tion de la plus haute
lft "lègn ?our le monde vinicole, celle
di  ̂d'à * '"temationales à prendre dans

.8 «rvn?lpêcher l& propagation des mala-
-i. a pfnt, 8am5^

De8 de la vigne.
* HJidf d°9 sections ont dû siéger Jus-UI Pour écouler et discuter les diffé-

rents rapports encore mis à l'ordre dtt jour
de cette dernière séance des sections.

Aprèa le vote du Congrèa qui a adopté les
différent» vœux émis par les sections, la
présidence est passée â M. Méline qui a fait
l'éloge de cette réunion instructive et ai
séduisante. Il a remercié encore une fois le
Comité d'organisation, et en particulier
M. Viquerat, que tous ont été heureux
d'apprendre à connaître. M. Méline a été
heureux de constater que la Suisse possé-
dait  des savants de premier ordre, et il a
donné rendez-voua aux congressiates, à
Paris, en 1900. (Applaudissements prolon-
gés.)

De 3 à 6 heures du soir, a eu lieu , dana
la aalle du Grand Conseil, la séance de clô-
ture du Congrès. M. Méline y a fait un ex-
posé très instructif sur l'organisation du
crédit agricole en France. Il a rappelé les
difficultés qu'offrait la création de banques
exclusivement agricoles, entre autres, la
presque impossibilité de se procurer des
renseignements certains aur la solvabilité
dea emprunteurs. Il fallait donc arriver à
garantir la sûreté de ces renseignements
par l'intérêt de celui-là même qui était ap-
pelé à les donner, c'est à-dire placer les
banques agricoles sur la base de la mutua-
lité. La mutualité, a dit M. Méline, est la
seule base possible du crédit agricole.

M. Méline a donné, en outre, des explica-
tions sur les -warrants qui permettent à
l'agriculteur d'emprunter sur sa marchan-
dise en attendant pour la réaliser un mo-
ment favorable, institution destinée à lutter
contre le jeu à la hausse et à la baisse dea
accapareurs. Enfin , a dit M. Méline, toutea
cea mesures noua ont encore conduits à
l'assurance du bétail.

La Commission internationale des Con-
grès est maintenue intacte à l'exception de
M. H. Besnard (France), qui est remplacé
par M. Fougeyrol, sénateur.

M. le conseiller d'Etat Viquerat est mil
aa nombre des présidents d'honnure des
Congrès internationaux.

M. Viquerat adresse quelque» paroles de
remerciements, puis il prononce la clôture
du quatrième Congrès international d'agri-
culture.

Aujourd hui , les congressistes étrangers
auront pris le chemin du Valais où lea
attend également une réception dos plus
sympathiques.

M. le professeur Ruhland, accompagné de
M. le conseiller d'Etat Bossy, a eu, hier,
l'honneur d'une entrevue avec M. Méline,
pour discuter la question du commerce des
blés. La Commission internationale des
Congrès agricoles, dont M. Méline est pré-
sident, a accepté avec plaisir la collabora-
tion de M. Ruhland sur cette importante
question. M. Ruhland aura probablement à
présenter â la dite Commission un travail
avant l'Exposition de 1900, date du pro-
chain Congrès.

Sténographie Daployé. — Bien des
personnes apprennent isolément , la sténo-
graphie Duployé ; mais se découragent quel-
quefois, ou l'ont abandonnée, faute d'avoir
des indications précisée. Nous les avisons
qu 'elles peuvent écrire aux adressés sui-
vantes, sçit po«ir avoir }a correction de
leura travaux (à titre gracieux), aoit pour
tops autrea renaeignementa concernant la
sténographie ; il suffit de joindre un timbre
pour la réponse : .

MM. L. Mogeon , président de la Fédé-
ration sténographique romande, 30, Boule-
vard de Grancy, Lausanne;  J. Feierabend,
préaident du Club sténographique lausan-
nois, Administration J.-S., Lausanne; Mlle
E. Duvoisin, institutrice, Cité-Derrière, 22,
Lausanne; M. A. Delafontaine, président de
la Société sténographique de Genève, à
Chêne-Bourg ; M"0 E. Muller, institutrice, à
Genève, 23, avenue du Mail; MM. A, Mat-
they-Jeautet, 20, Marais, au Locle ; F. Bona-
bry, 13, Grand'Rue, à Fribourg ; C. Rappaz,
bureau des postes , à .Monthey; L. Villars ,
17, rue Dufour, à Bienne.

Les personnes ci- dessus désignées peuvent
donner également les adressés d'autres
collègues habitant telle ou telle contrée.

Le Comité cenlral.
Indicateur postal do la Suisse. —

Pour pouvoir déterminer le tirage approxi-
matif de l'Indicateur postal de la Suisse,
paraissant vers le 15 octobre prochain, il
serait indispensable que les particuliers et
les Maiuonc  de commerce qui désirent eh
recevoir aussi un exemplaire de l'édition
du service d'hiver , en fassent: là demande,
jusqu'à fia courant, auprès de l'olfice de
poste le plus rapproché.

Comme actuellement, l'Indicateur postal
de la Suisse renfermera dos renseigne-
ments détaillés aur la situation et les rela
tions de tous lea offices de poste suisses
sur ie service de distribution et sur l'utili-
sation des trains et des bateaux à vapeur ,
par la poste. Il contient, en , outre, les
horaires complets des courses dé voiture et
de messager, avec l'indication , pour lef
premières, des taxes, dn genre de voiture

et de la fourniture de suppléments. On y
trouve, à la fin , la nomenclature des aaca de
dépèches expédiés quotidiennement par les
offices postaux d'une certaine importance.

Le prix de vente au public comporte
1 fr. 50 car exemplaire.

FAITS DIVERS GÂTOS-AyS.
Accidents. — Un soldat rentré le soir du

rassemblement de troupes est tombé du qua-
trième étage de la caserne de Hérisau et s'est
blessé si grièvement que l'on doute de son
rétablissement.

— Un triste accident est survenu mercredi, à
la scierie de Monnaz, à Combremont-le-Petit
(Vaud). Un vieillard , Louis Vioget , âgé de
88 ans, qui se trouvait sur la scie au moment
où la circulaire était en mouvement, fut saisi
d'un étourdissement. Voulant se retenir à la
table de la circulaire, il posa la main si malheu-
reusement qu'elle fut coupée par la scie à la
naissance des doigts. L'amputation de la main
devra probablement se faire.

I>e crime du pont de Brantois. —
Vendredi est venue devant la cour d'appel du
Valais, l'affaire Favre, jugée en première ins-
tance l'automne dernier et qu'un incident avait
fait renvoyer d'une précédente session de la
cour , à la session actuelle.

On se rappelle les faits : Emmanuel Favre, de
Vex, trouvé assassiné eu juin 1897 dans le
fossé près du pont du Rhône è. Sion ; les nom-
més Antoine Rossier, Eugène Locher et Antoine
Pralong, tous les trois de Salins, accusés d'être
2es auteurs da meurtre. Oa se rappelle aussi
que le tribunal d'arrondissement avait con-
damné le premier des prévenus, Rossier, à
12 ans de réclusion , et les deux autres à 8 et à
3 ans.

Vendredi la salle de la cour d'appel était
bondée d'auditeurs. Le ministère public était
représenté par M. l'avocat de Lavallaz ; lea
avocats des accusés étaient MM. Kuntschen , Alf.
Perrig, Henri de Lavallaz et R. Evéquoz ; ceux
de la partie civile MM. Camille Dénériaz et H.
Gentinetta.

Après de brillantes plaidoiries , qui ont
rempli toute la journée , la cour a rendu le
verdict suivant : Rossier et Locher sont con-
damnée le premier à 8 ans, le second à 6 ans
de réclusion comme auteurs d'un homicide
comuiis dans une rixe sans intention de donner
la mort ; Pralong à 1 an comme complice ; les
trois solidairement à 1,000 fr. d'indemnités et
aux frais du procès ; il n'est pas tenu compte
de la prison préventive.

FRIBOURG
Nécrologie. — .SOUB venons d appren-

dre la mort d'un prêtre bien méritant, l'un
deB doyens d'âge du clergé fribourgeois.
M. l'abbé Missy est décédé à Estavayer-le-
Lac à l'âge de 82 ans.

Né à Cottens, paroisse 4'Autigny, le 8 no-
vembre 1816, M. Jean-Joseph Missy »e fit
remarquer, dès la première jeunesse, par
sa piété ; sa vocation sacerdotale s'étant
affirmée , il fit aes études au collège de
Fribourg, soua les RR. PP. Jésuites, et
après àvoj.r étudié la théologie au sémi-
naire, il fut ordonné prêtre en. 1842.

Il remplit successivement . l'emp loi de vi-
caire à Cresaier le-Landeron , à Assena, à
Echallens, puis de nouveau è Creaaier-le-
Landeron , et fut nommé en. 1846 curé de
Matran ; en 1858, il prit la cure de Masson-
nens, qu 'il a conservée jus qu'à ce que l'âge
et; les infirmités l'obligèrent à prépare sa
retraite. Mais il chercha néanmoins à se
rendre encore utile au diocèse , et il accepta le
poste d'aumônier du monastère /le Mon-
torge, à Fribourg ; il l'a conservé jusqu'à
«a mort

52.»° pèlerinage franc - comtois à
Notre-Dame de i-ourdes, du 27 aeptem-
bre au i octobre , compoeé de deux traina.

Le premier train , via Marseille, ne pas-
sant pas par Ambôrieux, lea pèlerine de la
Suisse française devront le rejoindre à Dôle
ou à Lyon.

Voici les horaires encore incomplets des
deux trains :

1° Via Marseille :
Départ de Besançon, le 27 septembre, à

8 h. 6 du matin; Dôle, 9 h. 26, matin ;
Lyon, 4 h. 30 da soir, une heure d'arrêt.
Marseille, 2 heures du matin le lendemain.
Arrivée à Lourdes, jeudi 29 aeptembre , à
10 heu res du matin.

2° Via Centre (Moulina), : ..,,.
Départ dé Besançon, le même jour, à

8 h. 26 du matin , arrjvée à Dôle vers
11 h. 57 du matin. Ce train conduira les
pèlerins par Moulins-TuIIè-Cahors-Agensans
transbordement. Arrivée à Lourdes le len-
demain à 6 heures du soir. .

, L'es pèlerins du canton de Fribourg, qui
désirent BB joindre à Dôle, soit au premier
aoit au second train , devront partir le
26 septembre pour aller coucher à Pontar-
lier et prendre le lendemain matin un train
arrivant assez tôt à Dôlè.

Lea pèlerins , via Marseille, feront mieux
de prendre le premier train à Lyon. Ils
peuvent facilement arriver dans cette ville
le .26 septembre au aoir , et le lendemain ,
viaiter ie nouveau et magnifique sanctuaire
àe.Notre Dame de ^ourvières. Ils auront
soin de se trouver à lagare dé Lyon-Perrache

au moment de l'arrivée du tram apécial à
4 h. 30 du soir.

Prix des billets de Besançon à Lourdes
et retour :

Via Marseille, II« cl. 88 fr. ; III» cl. 66 fr.
» Moulin*, > 18 » » 52. >

Demander les billets en envoyant le mon-
tant jusqu'au 21 septembre.

Ecole secondaire. — L'ouverture des
cours de l'Ecole secondaire de la Gruyère
est fixée au mardi 4 octobre , à 8 y_ heures.

L'examen des nouveaux élèves aura lieu
le lundi 3 octobre, à 2 heurea de l'après-
midi, au local de l'école.

(Communiqué.)

ÉTAT CIVIL
de la ville dé Fribourg

MARIAGES DU 1er j _ v  31 AOUT
Clianey, Pierre-Aotcnin , manœuvre , de Chàbles

et Bolliou , et Oberlin , Marie-José p hine , ménagère ,
de Ta vel. — KoUer, Jean-Aoloine, greffier du Tri-
bunal , de Hiigenswyl (Saint-Gall), et Batti g, Aane-
Marie, de tlerg iswyl (Lucerne) — Egger , Antoine-
Prançois-Cliarles , avocat , de Fribourg, et Esseiva fMarie-Laure-Berthe , de Fribourg, Maules , Le Crêt
et Fiaugères. — Brohy, François-Philippe , serru-
rier, de Fribourg, et Fasel , Philomène-Elisabeth ,
de lavel. — Chammartin , Jules-Théophile , menui-
sier , de Chavannes-sous-Orsonnens , et Folly,
Emma, cuisinière , de Courtaman. — Notari ,Angelo-Domini que , peintre en bâtiments , de Neggio
(Tessiu), ct Orlandi , Ernestine-Eloire , de Neggio
(Tessinj. — Von der Weid, A.oys-_,ïcofas, rédac-
teur , de Fribourg, et Lorson, Anne-Marie-Ernes-
tine , de Fribourg. — Mivelaz , Jean-Louis , épicier ,
de Fribourg, et Guidi , Catherine , née Vonlanthen,
épicière , de Fribourg. — Philot , Jean-Placide ,cocher , de Villarg iroud et Orsonnens, et Cottier ,
Marie , couturière , de Bellegarde. — Bseriswy l,
Pierre-Louis-Calixte , menuisier-ébéniste , de Fri-
bourg, et Schaller , Anne-Marie , femme de chambre,de Bœsingen. — Ribotel , Alexis , voyageur de
commerce , de Paris, et Vau morin, Valentine-
Einilie, de Paris. — Progin , Joseph-Isidore , agri-
culteur , de Courtion et Misery, el Ma.dér, Elisabeth ,
de Lourtens .

BULLETIN MÉTÉOEQLOGIQUB
0/bsemfo/re de /'Eoo/e de Pérolles, près Fribourg

Altitude 636»
BAROMÈTRB

Septembre| 13|14|15|16|17| 18|19| Septemb

725,0 S- ._£ 725,0
720,0 |= -= 720,0
715,0 §- -= 715,0
710,0 è" ,1 ||| I ||| ill || -i 710,0
Moy. ¦- I — Moy.
705,0 __ - -= 705,0

THERMOMÈTRE C.
Septem. | 13| 141 15 16| 17 18| 19 Septem.
7 h. m. 14 11 6 5 10 14 15 7 h. m.
1 h. s. 19 20 19 17 20 21 16 1 h. s.
7 h. 8. 16 18 14 15 21 18 7 b. s.

THERMOMèTRE: MAXIMA ET MINIMA

Maximum) 201 201 211 211 231 2.1 [Maximum
Minimum I 10J 6| 4| 5| 10| 10| [Minimum

7 h. m. 75 901 901 91 901 85 95 7 h. m
1 h. s. 56 50 54 60 60 57 75 1 h. s.
7 h. s. 80 701 65[ 75 501 62 7 b. s.

m i i i i i i
M. SOUSSENS, rédacteur

B_B^__P__ .̂.llW.I_.l ___ !.ili_r rmS__BH__W_-HH_HBa_-B_B__Bia____HS__BlHH

Monsieur le curé d'Autigny, mes- I
B sieurs les chapelains de Cottens et I
I de Chénens, le décanat de Saint- I
¦ Prothais, Monsieur le T. R. Curé- I

j B  doyen d'Estavayer le-Lac, Monsieur M
S Pierre Missy, M"9 Joséphine Missy I
H et leur neveu Pierre Missy, Ma- I

M dame Henriette Missy et ses filles , 1
1 à Cottens, ont la dou 'eur de faire fl
I part de la mort de

Monsienr l'abbé Jean-Joseph MISSY
de Cottens

ANCIEN AUMONIER .
DU VÉNÉRABLE COC. VENT DE MONTORGE

décedèàE8tàYayer-le-Lac,lé ̂ sep-
tembre 1898, à l'âge de 82 ans,
muni des secours de la religion.

Les funérailles auront, lieu à Au-
tigoy, mercredi , 21 septembre à
8 V» heures.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

JE*.. I. 3P.



Convient mieux qu'aucun autre pour la
AVANTAGES

A. Fribour g i
li, Bourgknecht, pharmacien,
S. Clément , négociant ,
J. Pœller, coiffeur ,
P. îtering, coiffeur ,
C. Lapp, droguerie,

MESDAMES
soutenez l'industrie suisse 1

è T % .  emandez les éuiiantil
f M f l o n a  d'étoffes noires ou
f _ couleur , de fabrication
f suisse au nouveau dépôt
S de fabrique de Ph. Goel-
f «aar, à Borno, où vousache- 1
f 'ez une jolie robe de 6 m. I
B Pure laine et de bonne fl
f qualité au prix excep- B
f formel de "S fr. 50 ou fI a l fP. as u wiAir» . S
I £épd. de fabrique
' Ph. GEELHAAR, à Berne

40, rue de l'Hôpital, 40
fichant, franco par retour du courrier

Télé phone N° 327 j

I NB. En cas de deuil, prière de I
I demander les échantillons par dé-1
I pêche ou par téléphone.

Une jeune f i l le  désire trou-ver une
place do

volontaire
pour apprendre le français, soit
dana un magasin soit dans une
bonne famille.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Yogler, Friboura,
sous H3013F, ¥ ' 1890

â uPi\inDP«T-% •& 8K» S _.?!_He»a ft li-ea
'Ufl  appareil photojn'aphi que ,

13x18, tout neuf , avec accessoires
au grand complet.

Un vélocipède en très bon état.
Une broyeuse à amandes.
Uae machine i\ glace.
Deux timbres à glace.
S'adresser , à l'office des faillites

de la Gruyère, à Bulle. 1919

jeune homme de 16 à 20 ans, sa-
chant traire et conduire cheval.

S'adresser à V. Rouge, horti-
culteur, __ov i l l_ ,  prés Villeneuve
(Vaud.) 1916

FLEURS
ARTIFICIELLES

Bouquets pour églises. Arbustes.
Couronnes et croix mortuairts,

Feuillage.
Se recommande : M"» Strago,

fleuriste, rue de Lausanne, ' 140,
a» étage. 1849-1185

Eeok normale ii Haiterirc
L'ouverture des cla.ses aura lieu le ïlTt septembre. A

9 heures , examau des nouveaux élèves.
S'adresser , pour les inscriptions, à la Direction de

l'Ecole. 19221231

USES Faiblesse des iie_ffs. lflW
Uae $__l_iia aeiveuae, représenté- par une laMs.w ssxwn», aeisosité, tremble-

ment de tout le corps, maus de tête, sentiments d'angoisse, toux et expectoration,
m'avait décidée h me soumettre au traitement par correspondance de là Policlinique
privée de Glaris. Cet établissement a justifié la confiance que j'ai misé en lui' et
m'a guérie sans m'obliger à changer notablement ma manière de vivre habituelle ,
ce dont je tiens a le remercier publi quement , Ballens (Vaud), le 28 janvier 1898.
M"" Augustine Marro. J'atteste la vérité de la signature ci-dessus. UJisse Tcstaz,
garde-police . Adresse : c Policlinique prisée, Kirclistrasse , 4p5, Glaris. > ff"»»""|

Samuel BELL & Fils
STttEITGASSE, 13

I5AJL._E__.
Charcuterie de premier ordre, fabrication au moyen de machines.
Maison connue pour livrer les meilleurs produits de viande et saucisses

de tous genres, des ordinaires aux plus fins.

SPÉCIALITÉ : Charcuterie fine
Prompte expédition au dehors. H5959Q 2489

excellent et précieux ^F%wf _JŜ S 
de toilette

conservation d'un teint frais et aux personnes ayant la peau sensible !
ABSOLUMENT NEUTRE — PARFUM EXQUIS ET TENACE — S'USE PEU — LAVE EXTREMEMENT BIEN — EXTRAORDINAIREMENT DOUX

En vent© à, _. 5 oent. le morceau :
P. Mis alas, coiffeur ,
T. Mosimann. coiffeur,
t. Stajessi, pharmacien,
Urne Vioarino, négociante

A Bulle i
Pharmacie Gavin.

1 An lien de i lr. 70 seulement 2 fr.
tout le matériel

d'écrivain consistant en
1 papeterie à 2 fr.

H contenant : Prix de mag.
| 1 belle et solide boîte 0.40
H 100 feuilles doubles de beau
£j papier de poste 2.—
M 100 enveloppes fines en
B deux grandeurs L—

H 12 bonnes plumes d'acier 0.30
H 1 Porte-ulumes 0.10

1 crayon supérieur 0.20
1 llacon d'encre noire do

bureau 0.30
1 morceau de gomme à

effacer 0.10
1 bâton de cire à cacheter 0.20
3 feuilles de papier buvard 0.10

Prix de magasin Fr. 4.70
Le tout ensemble dans une

belle boîte. 5 pièces pour 8 fr.,
10 pièces pour 15 fr.

Lnvoi du montant franco ou
contro remboursement.

I 

Imprimerie Fabr. de papeterie 1
A. NIEDEBEEUSEB I
895 Grenchen (Soleure)

(_B__BTBBIWW5filK2iW .____* .1 .HHIMlillIffll

f_f A W _ .  _l Location. — Echange
r l A f l l l l N  Vent*- —Aooordage.
8 ÔBïBÎ ©S Magasin de musique ot

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
/ f ?', rue de Lau *an-»t_. 'B'rîbor.ra.

A. LOUER
pour do suite, un appartement de
4 chambres, cuisine, cave, galetas
et mansarde. Part à, la'buanderie.

S'adresser à M"" v. Hertling;,
Avenue Tour Henri. 1728

-EN VENTE A LA

LIBRAIRIE CATHOLIQUE

Mmm ies paroisses
DU R. P. APOLLINAIRE

Volumes 1 à 9 inclusivement
PBIX : 3 FR.

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 an concierge. 1721-1102

TÉLÉPHONE 2055

A Chfvtel-Saint-Denis t A Montbovon. t 
^ n<y a _as ^e meilleur Savon

A. Frcefalicbor , coiffeur , Pierre Viale, négociant. , ' „„„„-,.- / _ , mio/ii.
E. Jambe, pharmacien. Â Morat : et <? ue ,a Pea u ™PP°rtQ /s m,eux

A Estavayer < F. Kôhll , négociant, que le
A. Bourqui, coiffeur, G. Mœder, coiffeur. ¦_¦»¦•. _i ¦»¦_ ¦ B«*!««P. Hessier, coiffeur , - A Romont i 7^p> ff^f"! V __™sL. Porcelet, pharmacien. Pharmacie Eobadey, etc., etc. _£__&¦» a ï  S H 8 B

Droit d'usine à vendre
A vendre, par suite d'incendie,

l'emplacement de la scierie de la
Sonnaz, commune de Barberêche,
avec droit do force motrice sur la
rivière de la Sonnaz. Situation avan-
tageuse, contiouë à la gare de Pen-
sier, chemin de fer Fribourg-Morat.
Facilité de paiement. Faire des
offros , par soumissions cachetées, à
_\£ "xx. veuve Limât, à Cormagens,
jusqu'au 15 novembre prochain.

S'adresser, pour renseignements,
à M. Julien Blanchard , à la Sonnaz.

Pour un garçon de 15 ans,
bien élevé, on cherche

BONNE PENSION
chez un curé ou instituteur ca-
tholique, pour se perfectionner
dans la langue française.

Une localité française sera
préférée.

Àdr. les offres sons H119F,
à l'agence de publicité Haasen.
stein et Vogler, Fribourg-en-Brisgau

Les personnes qui désireraient
occuper un emploi oomm . mar-
queurs, contrôleurs ou magasiniers
sur les travaux de Thusy-Haute-
rive , peuvent s'adresser, par écrit,
à M. Lèou Girod, â Fribourg, en
indiquant quelles ont été leurs occu-
pations antérieures et en transmet-
tant les certificats et références. Si
possible , savoir aller en bicyclette.

Famille catholique prendrait en
pension '

ane jeune demoiselle
qui voudrait apprendre l'allemand.
Occasion de fréquenter l'école se-
condaire de ménage et de commerce.
Vio de famille.

Adresser les offres , par écrit, à
M. L. Joner, Bœrsenplatz. So-
leure. H3045F 1915

A TTENDUE
avec rabais, envii«n300 sacs ciment
Portland et 400 sacs chaux. 1924

S'adresser au bureau de. M. È.
LU.MV, ingénieur, à Belfaux.

g Raisins du Valais %o t1
M Caisses de 5 kilos à 4 f r . 50, ._•p, franco. ¦ ro
¦H W
ri F. de Sépibus., g
S 1902 Sion." 

g
J

Deniande de volontaire
Une brave fillo catholi que, pour

s'occuper d'une petite fille de 2 ans.
Occasion d'apprendre la langue alle-
mande. Adresser les offres à J.
Rœsli, Département de justice ,
Lncerne. 1897

RAISINS DU VALAIS
en caissettes de 5kg., à 4 fi. ., 'franco
contre remboursement .S. - . f .  Mul-
ler, Sion. ' 189.3'

Leçons de mandoline et guitare
Le soussigné donne des leçonB de

mandoline et guitare lous les jours
ot à toutes les heures, à domicile,
soit à Fribourg ot soit ailleurs .

S'adresser à M. Ben_eo, Einilo,
Fribonrg. Lo même fournit de
bons instruments napolitains. 1906

RAISINS DU YALAIS
0. de Riedmatten, Sion
La caisse de 5 kilos, 4 îr. 50. 1857

'_m_j ._^_f_fij rf^

ROBES MANTEAUX (MEECTIO*
Mmc A. DAKNA.ULT, couturière parisiem.,e

a l'honneur d'informer le public de son installation à Fribourg» "''Pont-Saspem'o; SS.

GRAND CHOIX D'ÉTOFFES ET MODÈLES DE PARIS
Mme Darnault espère que la Sociélé fribourgeoise voudra bien l'iioiio1'

^de sa confiance ; elle s'efforcera de lui donner satisfaction par un trav^
soigné ot de bon goût. 1841

Lac de Thoune flpERHQF lacdeTho»^

Pension Moy
Position magnifique , belle vue sur lo lac et les Alpes, grande terr ^

sl
ombragée avec véranda; salle de lecture, fumoir, salons, téléphone, balBS>
douches , jardins. ,„

Par sa position abritée, spécialement recommandée aux convalescent •

PRIX MODÉRÉS
Se recommande, ' HI392F 884

C. BRlUG<_iEIl-M_\ï_LI.A.T, prop r.

~
L BESSON, au Criblet, FRIBOURG

Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monop"1*'
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de f°.r*-j
Bois ooupéetnoncoupô. Fagots. Prix très modérer. Service soigné Télèpn 0"

^IIÏÏPP^

DOMAINE A LOUER 
""

Ensuite d'expiration dn bail, l'administration de i'HOpital de Frî .0^met en location , par voie de mises publiques, le domaine des Moul'111
d'une contenance approximative de 21 hectares (60 poses). . ,.

Cette propriété , située rière les communes de Cormagens et Barber^ 0" '
se trouve à proximité d'une gare. .„

Los mises auront lieu à l'auberge des Maçons, le lundi 3 oe**1
.bre, dès 9 heures après-midi. ' 1889

Pour renseignements, s,adresser à l'administration des domaines.
Fribourg, le 13 septembre 1898. Br. Hnm»a'

V_mm {. £az dp . la villp . dp . Prihnnr _ f
recommande à l'honorable public l'application du gaz non seule"1
comme lumière (Bec Auer), mais comme combustible de cuisine. .f l l*I_e gaz cuit tous les aliments, merveilleusement, *'u\r>
travail, sans fatigue, sans fumée ni cendre, avec la P ]_>
grande propreté _ à. la minute ou avec la lenteur et
stabilité nécessaires.

Parmi ses nombreux avantages, citons les plus importants : ^.pFe.û ot extinction au commandement j donc économie de i6W
Pas de gaspillage de combustible et de chaleur j et d'argent
Pas de chaleur toride dans lés cuisines. . ,$.
Pas de fati gue, pointde matériel àmonter de la cave ou à descendre du gaJ

® '0ii
Pas de local spécial pour emmagasiner charbon , bois, tourbe, fag°l

copeaux, etc. ^.tPas de suie, pas de poussière, donc pas de récurage pénible et inoe8'
des ustensiles de cuisine.

Cuisines toujours propre.s et friaches. •• au,-
Economle, propreté, commodité, rapidité et gronde

périorité des mets préparés au gaz.
D'après nos relevés, lo coût de la cuisine au gaz est : 

^ &
Pour un ménage de 1 à 2 personnes : Fr. 6 à 8 par mois. ) J .g

* S à 4 » - .10 à 14 * ( :&^
» 5 à 6 » » 15 à 18 » / %™¦» « 7 . 8 » » 19à20 » \ >*•%
• 8 à 15 » _ 20 à 24 » '

Chauffe bains. — Lessiveuses-Savonneuses. — Cheminées
Fers à repasser et moteurs à gaz

Réchauds-cuisinières de loutes grandeurs
Livres de cuisine à disposition • _ ;(orH 0'reNous engageons vivement le public, soucieux de ses intérêts , a visiw ,fl _ ,

maison-exposition, rue de Lausanne, et à nous honorer de ses comm*
H1030F 706 I LO. Direction-


