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j -Londres , 26 septembre.
^ne dépêche du 

sirdar , adressée au lord-
^ïe, mentionne l'établissement d'une gar-

'«on anglaise à Fashoda.
.Londres, 26 septembre.

"jn télégraphie du Caire au Daily Tele-
or« ^

ue 
^a m'

8S
^on Marchand refuse de

tri A Fa»ûoda avant d'en avoir reçu l'or-
\ «« gouvernement français.
4icun combat n'a eu lieu à Fashoda.
T Sonakln, 26 septembre,

en * troupes anglo égyptiennes ont oc-
^Pe Gedaref le 22 septembre ; 

le combat a
i™'6 trois heures. Les derviches, au nom-
«h\ue. 3,000, ont étô mis en déroute et ont
!( J-̂ 0 tués. Les Egyptiens ont en 37 tués
* &w blessés. Aucun Anglais n'a étô atteint.

T Parla, 26 septembre.
.** Libre Parole dit qu'Esterhazi a adressé
Il général Chanoine , ministre de la guerre,
ï"?, dépêche protestant contre la dernière
^"OllP.atinn Aa Vnheowtof

rt\ Matin signale que de nombreuses
Sfl*lte8 ont été faites hier à M. Sarrien par
Pa» Co"égues du ministère et notamment
g. ' MM. Peytral et Brisson. Le Matin
Vis» 1ue M- Bri"80n lui avait déjà rendu
._ct samedi soir et ne doute pas que ces
'"'tes n'aient eu pour but d'amener M. Sar-

tu A* Pr°poser le renvoi du dossier Drey-
8 « la la cour de casation.
T La Canée, 26 septembre,

i ^eg famiUag des officiers russes à Retymo
^mencent à partir; les familles des offi-
'«•s italiens à la Canée ont été averties de*8 «inir prêtes à partir ,
.lies musulmans quittent la ville et vont
^ytout à Smyrne. :
..te Comité crétois a lancé une proclama-
J^û, annonçant que les puissances prennent
iv8 mesures définitives pour le règlement
^ 

'a situation ; cette proolamation recom-
%fe donc ie calme aux habitants.

*f .  . Constantinople, 26 septembre.
j .'*ûformation du Correspondenz Bureau
CW'eni_e.) Leg amiraux qui se trouvent en
CBM - ont reca Pour instructions , a i ex-
tj P«on de l'amiral russe, de laisser fonc
ïB, %r ^s cours martiales. Un navire
de tr ' avec mille hommes à bord , est parti
ïïe l6w P°ur ^etym0 ! d'autres transports ,
hit.0 ***• loupes, e* navireB de guerre
4_t ut - Cinq navires anglais stationnent
*£?!_* Candie, où l'on attend 20,000 hom^B8 de renforts.

0 Iiondres, 26 septembre.
î-gT0 télégraphie de Vienne au Daily
B\J 3rciph que la France, la Russie, l'An-
m_Tr& et i'1181'8 ont résolu d'informer le
Chi.5V 9fl e les troupes turques doivent éva-Br 'a Crête le 15 octobre.

Q Londres, 26 septembre.
qu^/élégraphie de Pékin au Daily Mail
lift !.eiûPereur est sérieusement malade et

1 on craint un dénouement fatal.
k Madrid, 26 septembre.

'ont * Membres de la Commission de paix
Partis dimanche soir pour Paris.

Q Parts, 26 septembre.
lwh aûnonce la mort de M. de Mortillet ,
Wyopologiste bien connu et conserva-

, a« musée Saint Germain.
. K Le Ferrol. 26 septembre.

5s^-o navir« Cartagêne est rentré avec aa
H_,j e avariée ; à la suite d'un épais brouil-
iC<l *i>tt A9 0oH i8ion 8'est Produite entre le
a .& __ " ne et le vapeur anglais Ropliena, à

Pi... ."! Mn i. ,l.. ._. .ru.,..,-. T ,- - ,„,..h_,.,,r, _w .[& . uu ^»P v tuauu. uo iL(////ct;/cc. a
*t i'Q > quinze de ses matelots ont été noyés
^atejl^'8 PV» sauver que le capitaine et nn

*%!(« opf l éna venait de Huelva et allait en

/ L e, , Londres, 26 septembre,
^n&av ?Pnaux publient une dépêche de

\.__ °dl dinar.. r,«_r> M. f.r.l\ h ,.,¦_ _ .  ne Aa tm...
8ec °iJwt8

S8 "ont à Port-Arthur , prêts àan^aiào lm Pératrice douairière ; la flotte
? £a o„ 68t dans le golfe du Petchili.

t%ïvi ft eaP°Bda»t de Shargai du Times a
iLtte lwf EangYou-Mei: CelHi-ci a dit
•Jj ent en̂ ?épatrice est à la tête du merove-

aift teni»T eur de la Rwsie, qui s'engage _
lt la dynastie mandchoue.

La double initiative
Alea jacta est. C'est la double initia-

tive qui va être lancée. Depuis de longs
mois, il y avait du tirage dans le camp
ouvrier et démocratique. Fallait-il d'abord
soumettre aux signatures populaires la
question de l'élection du Conseil fédéral
par ie peuple, ou bion ia question de
l'élection proportionnelle du Gonseil na-
tional ? Les uns estimaient que la pre-
mière initiative était la plus urgente ;
d'autres, au contraire, étaient d'avis que,
seule, l'initiative en faveur de la propor-
tionnelle avait des chances de réussir.
Mais il y avait encore un fort courant
d'opinion qui trouvait préférable de lan-
cer les deux initiatives simultanément,
l'une devant épauler l'autre.

C'est cette dernière solution qui vient
de prévaloir.

Les « hommes de confiance » de l'ex-
trême-gauche réunis hier, dimanche, à
Lucerne, se sont prononcés par 223 voix
contre 4 en faveur de la double initiative.
Les citoyens seront donc mis en présence
d'une double revision constitutionnelle.
Ils seront consultés sur ces deux ques-
tions simultanées : 1° Voulez vous revi-
ser la Constitution fédérale en ce sens
que le Conseil fédéral sera élu par le
peuple ? 2° Voulez-vous reviser la Cons-
titution en ce sens que le Conseil natio-
nal sera élu d'après le système de la re-
présentation proportionnelle ?

L'assemblée qui a pris cette décision
était composée de 227 participants, délé-
gués par le Griitli suisse, le parti démo-
crate-socialiste, le parti démocratique
de la Suisse orientale et diverses associa-
tions ouvrières.

G'est l'ensemble de ces groupements
qui constitue ce qu'on est convenu d'ap-
peler - l'extrême-gauche » , par opposi-
tion à la gauche radicale, qui n'est plus,
aujourd'hui, qii'un groupe , ministériel
devenu réactionnaire aux yeux des jeu-
nes phalanges démocratiques et ouvriè-
res

Tout d'abord, l'assemblée a eu à se
prononcer éventuellement sur deux ques-
tions préliminaires :

1° Fallait-il lancer uniquement l'ini-
tiative pour l'élection populaire dn Con-
seil fédéral?

Ont répondu affirmativement : 60 délé-
gués seulement.

29 Fallait-il lancer uniquement l'ini-
tiative pour l'élection proportionnelle du
Conseil national ?

Ont répondu affirmativement : 121 délé
gués.

Après cette double votation éventuelle,
il était à prévoir que la majorité donne-
rait sa préférence à la double initiative.
En effet , c'est à la presque unanimité que
les délégués ont décidé le lancement
simultané des deux revisions constitu-
tionnelles.

L'extrême-gauche a montré par là
qu'elle marchera compacte et résolue.

I. va sans dire que cette attituàe réa-
gira puissamment sur celle des autres
partis de minorité.

Jusqu'à ce jour , l'indécision était grande
dans ies milieux conservateurs protes-
tants. On manifestait plutôt une préfé-
rence exclusive en faveur de la propor-
tionnelle. Cependant , ces derniers temps,
le principal organe du centre dans la
Suujse allemande , l'Allg. ScKweiser
Zeitung, a donné à entendre qu'elle
appuierait aussi l'élection populaire du
CoDseil fédéral.

G'est surtout la presse , libérale de
Genève et de Lausanne qu'il sera difficile
d'atteler au char de la double initiative.
Elle ne voit de beau et de réalisable que
la proportionnelle. L'élection du Gonseil
fédérai par le peuple lui apparaît comme

une sorte de dynamite centralisatrice. Et ,
SUT ce point, le cornant d'opinion ûe la
Suisse romande est assez prononcé.

Dans la Suisse allemande, par contre,
le sentiment général est beaucoup plus
favorable à l'élection du Gonseil fédéral
par le peuple qu'à la proportionnelle. La
poussée démocratique est telle, dans la
Suisse orientale, que l'on aurait fait tout
échouer si l'on avait commencé par
autre chose que par l'élection directe du
Gonseil fédéral , postulat démocratique
auquel est liée la question archimûre de
la réforme administrative.

Le récent vote du peuple sur le rachat
est , du reate , une indication précieuse.
On doit comprendre, à Genève et à Lau-
sanne, de quel poids pèse, dans la ba-
lance d'une votation suisse, l'état d'es-
prit des masses ouvrières et démocratiques
de la Suisse allemande.

Quant aux conservateurs catholiques,
ils sont restés, jusqu'à présent, dans l'ex-
pectative. Nous ne connaissons guère
que - Ostschweiz qui se soit affirmée
d'une manière plus ou moins catégori-
que ; nous l'avons vue se prononcer, par
des raisons de tactique plutôt que par
des raisons de principe , pour l'unique
initiative de la proportionnelle. C'est exac-
tement le point de vue contraire du nô-
tre. Nous inclinons moins vers l'élection
proportionnelle du Gonseil national que
vers l'élection populaire du Gonseil fédé-
ral. Mais les nécessités de la situation
créée par les décisions de Lucerne nous
mettront vite d'accord.

Nous pensons que la droite des Cham-
bres examinera en temps utile l'attitude
qu'elle aura à prendre en face de la dou-
ble initiative. En conservateurs discipli-
nés, nous réglerons notre attitude sur
celle des délégués et organes dirigeants
du parti catholique suisse.

OU EN EST LA REVISION?
La procédure de la revision du procès

Dreyfus se bute, dès le premier pas, à
un obstacle aussi sérieux qu'imprévu.
Lorsque le ministère Brisson décida de
commencer cette procédure, il eut grand
soin d'expliquer que, en saisissant de l'af-
faire la Commission de revision, il ne
voulait que s'éclairer des conseils d'un
corps composé d'hommes très compétents.
Comme Ponce-Pilate, il tenta de se laver
lea mains de ce] qui allait être fait , en
rejetant d'avance sur la Commission de
revision la responsabilité d'une décision
qui ne semblait pas douteuse. Comment
s'imaginer, en effet , qu'une Commission
de six membres, dont trois étaient à la
dévotion du ministre de la justice, ne se
prononcerait pas dans le sens prévu el
voulu par le gouvernement ? Le ministère
Brisson s'apprêtait à répondre à ceux qui
lui reprocheraient son attitude favorable
à la revision : Vous voyez bien que nous
avons agi régulièrement. Nous n'avons
pas pris à la légère le parti de reviser le
procès de 1894 contre Dreyfus. Nous
atoas, comme c'était notre devoir, BOU-
ffiis la mesure à la Commission instituée
pour nous diriger dans les questions de
revision. Elle s'est prononcée pour la re-
vision. En rejetant son préavis, nous au-
rions posé un acte arbitraire, et assumé
une responsabilité énorme devant le pays.
La revision va se faire, parce qu'elle est
demandée par le corps que la loi elle-
même a chargé d'émettre un préavis après
l'étude du dossier.

Tel était le plan, et M. Brisson devait
le trouver aussi sûr qu'habile. Mais lea
combinaisons les mieux étudiées sont
quelquefois renversées par les événe-
ments, et c'est ce qui vient d'arriver. On
pouvait déjà le pressentir samedi, en li-
sant la dépêche entortillée relative aux
décisions de la Commission de révision.

Celle- ci, nous disait on, était sur le point
de prendre une décision, vendredi, dans
la soirée, lorsque lo ministre de la justice
lui a demandé dejs'ajourner, et de renvoyer
l'affaire au lendemain. Mais l'avis était
arrivé trop tard. La Commission de revi-
sion avait déjà arrêté ses conclusions.
Cependant , par déférence pour le gouver-
nement , la Commission renvoyait au len-
demain , samedi, la rédaction de l'avis qui
devait être transmis à M. Sarrien.

Il n'est pas besoin d'être bien malin
pour deviner comment les choses se sont
passées. On a appris, en effet, depuis
samedi, que la Commission de revision ,
composée de six membres, s'est scindée
en deux groupes égaux : d'un côté, les
trois membres dépendant du ministère de
la justice se sont déclarés favorables à la
revision ; de l'autre, les trois membres
qui appartiennent à la Cour de cassation
ont repoussé ia requête de MMe Dreyfus
demandant que le procès de son mari soit
revisé.

Le gouvernement, qui était tenu au
courant de ces dispositions, n'a négligé
aucun moyen pour gagner l'un au moins
des opposants. Il comptait enfin avoir
atteint son but ; mais vendredi, à 4 heures
et demie, un premier vote fit voir que ses
efforts avaient été vains. De là, l'ordre
donné à la Commission de renvoyer au
lendemain le vote définitif ; ordre tardif ,
car dans l'intervalle un vote définitif était
intervenu qui entraînait le rejet de la
revision.

Le ministère n'a pas pour autant perdu
tout espoir. Il a fait décider que la rédac-
tion des conclusions prises serait discutée
le lendemain par la Commission, ce qu-
êtait un simple procédé pour gagner du
temps. Dans l'intervalle, on a mis en jeu
les plus puissantes influences. M. Brisson
aurait consenti à ce que les membres op-
posants de la Commission introduisent
dans le préavis toute sorte de conditions
et de restrictions juridiques , pourvu que, à
cette condition , l'un au moins d'entre eux
consentît à se rallier à la révision . La
tactique était adroite. Le public n'aurait
pas compris les subtilités des légistes ; il
n'aurait vu qu'une chose : La Commission
a émis un préavis en faveur de la revision.
Le ministère serait ailé de l'avant sans
s'inquiéter autrement des" scrupules juri-
diques dont le préavis aurait été accom-
pagné.

Rendons cette justice aux juristes de
la Commission de revision qu'ils n'ont
pas donné dans le piège. Ils se sont
retrouvés tous les trois samedi matin , à
la séance finale, de sorte que la Commis-
sion est restée scindée en deux parties,
chacune de trois membres, et comme il
aurait fallu une majorité pour émettre un
vote favorable à la revision , il s'ensuit
que la Commission a refusé d'autoriser
la reprise du procès do 1894 contre l'ex-
capitaine Dreyfus.

Ge préavis ne lie pas le ministère, car
il n'est que consultatif. Le gouvernement
pourrait décider la revision, même si la
Commission avait été unanime à la repous-
BBT. Cependant, i. importait que le minis-
tère eût la responsabilité de la décision
qu'il prendra , et qu 'il ne pût pas se
réfugier derrière le commode paravent
d'une Commission ; M. Brisson nous pa-
raît trop engagé dans cette affaire pour
qu'il veuille et qu 'il puisse revenir en
arrière ; mais il va être gêné dans l'exé-
cution de ses projets , et certains de aes
collègues du cabinet le seront plua
encore

Voici maintenant comment se présente
la situation.

La revision repoussée par les représen-
tants autorisés de l'armée, n'est pas
moins vivement combattue par les juris-
tes les plus compétents. Le ministre
Tillaye, un jurisconsulte de valeur, a
mieux aimé abandonner son portefeuille



que de coopérer à la revision. Les juristes
de la Commission de revision la repous-
sent également. Il n'y a, pour appuyer
les prétentions du Syndicat Dreyfus, que
les politiciens, agents directs du ministre
Sarrien.

Le dossier de l'ex-capitaine Dreyfus a
été examiné par les généraux Mercier,
Billot, Zurlinden et par M. Gavaignac ,¦
tous ont déclaré certaine la culpabilité de
Dreyf us. Lesjunsconsultes indépendants,
tels que le ministre Tillaye et trois mem-
bres de la Commission, n'admettent pas
non plus qu'il puisse y avoir un doute sur
la justice de la condamnation prononcée
contre Dreyfus en 1894. Ici encore, il n'y
a que des politiciens pour essayer de con-
tester le bien jugé.

Si, dans ces conditions, la conviction
des hommes impartiaux n'est pas encore
formée, que faudra-t-il encore pour les
convaincre ?

Comme on vient de le voir, trois des six
membres de la Commission consultative dn
ministère de la justice ont émis nn avis
favorable à la revision , les trois autres, nn
avis défavorable, parce que les conditions
juridiques requises n'étaient pas remplies.

Des renseignements particuliers disent
que, quand le vote de la Commission chargée
de la révision a été connu, on a cru qae les
trois membres opposés â cette révision
étaient les trois conseillers de la Cour de
cassation , et que les trois membres favora-
bles étaient les directeurs au ministère de
la justice. Bien que le secret soit gardé, le
bruit a persisté à courir hier soir que les
trois membres favorables à la revision
seraient deux des directeurs et un des
conseillers.

Ce résultat impressionne fort certains
ministres. M. Sarrien , notamment, hésite à
passer outre et à saisir du dossier la Cour
de cassation. M. Brisson , au contraire ,
insiste énergiquement pour la revision , â
canse de l'intérêt qu'il y aurait à liquider
l'affaire Dreyfus pour mettre fin à l'agita-
tion du pays. MM. Bourgeois et Delcassé
ont été du même avis. En présence de cette
situation, le conseil des ministres a décidé
d'ajourner son vote à aujourd'hui , lundi.

La Commission a, en eflet , adopté la juris-
prudence qui a cours au Parlement, et aux
termes de laquelle, en cas de partage égal
des voix , il y a rejet. L'avis émis est donc
négatif. En conséquence, le gouvernement
aura seul à assumer la responsabilité de
la décision à prendre, et il a pensé qu'il
convenait, pour le faire, que tous ses
membres fassent présents. MM. Viger et
Peytral, absents , ont été prévenus têlégra-
phiquement d'assister au conseil de ce
matin, lundi , où u sera detinitivement
.statué.

D'après un jour nal du soir, quatre mem-
bres de la Commission se seraient pro-
noncés contre la revision , et le conseil des
ministres se serait ajourné à aujourd'hui
pour chercher à détacher au moins uae
yoix de cette majorité.

Les journau x confirment que M. Sarrien,
très hésitant, n'est pas encore décidé à
prendre lui-même l'initiative de la révision.
MM. Bourgeois et Brisson sont , au con-
traire, persuadés que la revision est le seul
moyen de terminer cette affaire .

L'AFFAIRE PAULMIER

Il ne nous reste plus assez de place
pour nous occuper , comme il conviendrait ,
de l'acte de vengeance accompli par
Mme Paulmier, qui a tiré venu.-edi soir
deux coups de revolver sur M. Ollivier , le
secrétaire de la Rédaction de la Lanterne.
Voici l'article qui a occasionné cette scène
tragique : . . •Coups de griffe

Il est vraiment des âmes généreuses : M.
Paulmier, député du Calvados, en possède une.

"Vous souvenez-vous de certaine soirée ou
M Paulmier fut giflé au Moulin-Rouge par un
ami qui refusa formellement ensuite de consti-
tuer des témoins ?

L'agresseur , pour décliner l'honneur d une
rencontre , flt valoir des raisons aussi scabreu-
ses que décisives . dans des lettres rendues pu-
bliqu.es, il raconta que M. Paulmier était dajis
son propre ménage le plus heureux des trois et
aue. s'il n'usait plus, après entente, de ses prl-
vllfepnR coniucauz , û« moius prontan-u dans
& -oint large mesure d'un bien-être où ses
apports personnels entraient dana une très fai-
W

FPWuS'ier , battu et content , se tint eoi.
_"J ™.-„, Akd lor». le désintéressement de ce

-f«̂ he rkuié S'Aèrent k tout ce qui peut
Sffi™ son nronre ho^eur, Insouciant deOttemOSe son propiu •".«» 'iara. _ r_ _in . mentla réputation è. laquelle il F^r~*
ceinlSre dorée, M. Paulmier tressa.1!» f ' »«
«nation dès qu'il croit menacé 1 honneur _ v .-
C1 

NeToucl-ez'pas à l'armée ! s'écrie cet homme
susceptible , mais un peu jaloux, qui permit si
«ouveut de toucher... à la reine. 

^̂
Disons-le nettement. Cet article est

tout simplement une infamie, et l'on

s'explique que Mme Paulmier, ainsi insul-
tée dans son honneur de femme et de
mère, se soit portée aux pires extrémités.

Nous ne saurions admettre, d'une ma-
nière générale, que l'offensé se rende
justice ; mais si jamais pareil fait est
excusable, c'est lorsqu'une femme se
trouve désarmée devant les outrages d'un
forban de la plume.

L'auteur de l'article, un M. Turot , s'est
excusé hier de sa vilenie, dans un article
pleurnicheur, où il prétend, contre toute
évidence, n'avoir pas eu l'intention d'at-
teindre MmB Paulmier.

Ah ! le pleutre !

Office solennel
POUR L'IMPÉRATRICE D'AUTRICHE

à la chapelle des Pâquis
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

La modeste chapelle où viennent aussi
s'agenouiller les étrangers catholiques de
passage à Genève, têtes couronnées et pau-
vres ouvriers, était, jeudi dernier, comme
dans les grands jours de fêtes, trop petite
pour contenir la foule accourue avec le
désir d'adresser, au Maître de tous les
humains , une prière fervente pour l'âme de
l'impératrice Elisabeth. Ce. jour-là , pas de
parure gafe, l'église entière était tendue de
noir lamé d'argent , la chaire également,
avec une croix et les aigles de l'Empire ;
puis , dans la nef , un immense catafalque
surmonté de la couronne impériale sur un
coussin , le tout entouré de la flamme
vacillante des cierges.

Si le grand monde était bien représenté ,
la majeure partie des assistants était des
gens du peuple venus spontanément témoi-
gner, eucore une fois, leur pitié pour la
victime d'un lâche attentat. Aux premiers
rangs avaient pris place le Conseil d'Etat
presque au grand complet , des délégations
du Grand Conseil , du conaeil municipal et
du Conseil administratif , M. le consul
d'Autriche Mansbach, à Genève, et le corps
consulaire accrédité dans notre ville.

C'est M. le curé-archiprêtre Lany, cha-
noine de Lorette, qui a chanté la Messe,
assisté par MM. Pictet et Mégevet, comme
diacre et sous-diacre entourés d'an nom-
breux clergé. La funèbre cérémonie s'est
déroulée dans un religieux recueillement,
interrompu par l'exécution magistrale des
chants liturgiques. Après l'office, M. l'abbô
Laehenal , qui avait déjà eu l'honneur de
donner la dernière absolution à l'auguste
défunte, est monté en chaire et, dans un
discours très ému, nous a rappelé lea pen-
sées consolantes et chrétiennes , que doit
suggérer ce lugubre événement. Voici , en
peu de mots , le pâle résumé de son allocution.

Le drame épouvantable qui a ensanglanté
notre ville, en ravissant a ce monde une
souveraine dont le caractère était à la fois
la douceur et la bonté rehaussées par une
vraie piété, est bien fait pour nous faire
revenir aar nous-mêmes et songer aux
choses de la vie éternelle. L'impératrice
aimait la nature tour à tour champêtre et
grandiose de notre beau pays. Rencontrait-
elle un déshérité dans les rentiers de la
montagne, elle trahissait bien vite son
excellent cœur , et sa main ne tardait pas à
s'ouvrir largement pour soulager cette
infortune.

C'est sans surprise que nous avons vu la
magnifique manifestation de la semaine
dernière dérouler ses flots pressés devant
l'hôtel où reposait la dépouille mortelle de
la malheureuse souveraine. Mais il fallait
aussi, comme couronnement , penser à l'âme
de l'impératrice; c'est ce que nous avons
fait en accourant si nombreux à l'appel de
l'Eglise. Puissent les prières que nous
venons d'adresser au Tout-Puissant la dé-
livrer deB peines du Purgatoire et lui ouvrir
les portes du Ciel. Prions encore pour son
auguste époux qui , dans ces cruelles cir-
constances, a montré une ai puissante force
de caractère et une foi que rien n'a jamais
pu faire démentir, Bt comme le Chrut , sur
la croix, priait pour ses bourreaux , nous
imiterons l'exemple divin en priant égale-
ment pour l'assassin , pour les anarchistes
qui attentent â tout instant aux joura de
nos frères. Et qu'ils ne disent pas que la
société est une marâtre pour eux ! S'ils
avaient suivi les enseignement? de l'Eglise,
en domptant leurs passions , en travaillant
comme il est ordonné à tous, ces funestes
idées n'aaraient pas gagné leur cerveau et
pe les conduiraient pas aux plus mons-
trueux forfaits. Prions donc , afin que Dieu
les éclaire et qu'ils te reçonçjliççjt avec la
société.

M- Laehenal a terminé en citant François
Coppée "qui dit que Dieu n'envoie aut
hommes que les souffrances qu'ils peuvent
supporte? s . qu'il leur donne le courage et
}a force nécessaires pour les surmonter.

_Vppès ge discours touchant , l'absoute
fat donnée et les flqèjeg défilèrent devant le
catafalque. Nous avons v» tyien des larme?
furtives , essuyées dtt revers de la main,

couler sur des figures bronzées d'ouvriers
ou sur les joues fraîches de leurs filles.
Tandis que le monde officiel s'était retiré,
deB femmes de condition modeste, aban-
donnant sous le porche leurs paniers de
provisions à la garde de Dieu, ont voulu ,
elles aussi , venir s'agenouiller autour du
catafalque. Ce spectacle était vraiment tou-
chant.

•Quand la toi a encore des racines si pro-
fondes dans ce que certains affectent
d'appeler le peuple, on peut en conclure
que nous ne sommes pas encore arrivés à
l'époque où l'hydre à cent tètes de l'anar-
chie se lèvera chez nous. Un peuple qui prie
aussi sincèrement pour une malheureuse
femme qui, en fin de compte, lui était étran-
gère, mais uniquement parce qu'elle était
bonne et charitable , n'est pas un fruit mûr
que peut atteindre la gangrène des idées
subversives:

Il ne nous reste plus qu'à répéter avec
les prières de l'Eglise : Que l'impératrice
Elisabeth repose en paix !

Voir prier et pleurer des républicains
sur la tombe d'une impératrice, n'est-ce
pas le triomphe de la religion chrétienne.

* *
Les lignes suivantes trouveront certaine-

ment un écho :
Nos aatorités et un nombre considérable

de citoyens ont eu la faveur de pouvoir
prendre part au cortège organisé le 12 sep-
tembre et qui a été à la fois nne protes-
tation contre le crime commis sur une
souveraine, dont la mort tragique est
venue mettre les brillantes qualités en
relief , et l'expression des sentiments de
profonde condoléance du peuple genevois
et de la nation suisse tout entière.

Oa a exprimé, de divers côtés, le vœu
qu'il soit établi un registre sur lequel
toutes les personnes, sans distinction de
sexe, qui ae sont associées de cœur à
la grandiose manifestation dont il vient
d'être parlé, puissent venir apposer leur
signature. Celles que l'éloignement empê-
cherait de le faire seraient invitées à faire
parvenir leur adhésion par correspondance.

Le côté pratique d'une semblable démar-
che serait de démontrer combien la Suisse
a étô consternée de voir un assassinat aussi
odieux se perpétrer sur son sol. Nous lui
prédisons , d'ores et déj à, un immense succès,
en particulier de la part de la population
féminine, car beaucoup de dames et demoi-
selles ont regretté de n'avoir pu signer la
lettre adressée par quelques dames â Sa
Majesté l'empereur , accompagnant leur
souvenir funèbre.

Tel est le pâle résumé d'une conversation
entre dames et saisie au vol par celui qui
vous écrit. E. C.-V.

CONFÉDÉRATION
A l'empereur d'Autriche. Les dé-

légués des sections de la Léga operaia cat-
tolica en Suisse, ont eu une réunion diman-
che à Winterthour, et ont décidé d'envoyer
l'adresse suivante à l'empereur François-
Joseph :

Sire,
Les représentants de la Ligue ouvrière ca-

tholique italienne en Suisse, réunis à Winter-
thour pour célébrer le deuxième anniversaire
de la fondation de la section de cette ville,
interprètes des sentiments de tous les ouvriers
catholiques italiens émigrés en Suisse, tour-
nent avec douleur leur pensée vers le cœur en
deuil de Votre Majesté, à la suite de l'immense
malheur qui l'a affligée ; ils sont désolés que la
main assassine qui a brisé la précieuse exis-
tence de la plus auguste et de la plus bienfaisante
des femmes, ait pour lieu natal la terre que
Dieu a consacrée pour être le centre de l'Eglise
catholique.

Si Votre Majesté est frappée dans le sanctuaire
de ses affections domestiques , les pauvres
ouvriers italiens sont atteints dans leur hon-
neur , et le poids de ce malheur nous est com-
mun, lls prient Dieu que les consolations de la
foi rendent moins amôre l'affreuse douleur qui
attriste les jours de Votre Majesté, et ils sont
réjouis à la pensée que la société civile reconnaît
que l'assassin n'a pas de patrie.

Nous prions Votre Majesté d'accepter les
sincères condoléances de tous les ouvriers
catholiques italiens émigrés en Suisse, commeune protestation qu 'ils ont le devoir de mani-
fester pour l'odieux attentat accompli, crimequi , si d'un côté, il a suscité dans le monde
entier un sentiment d'horreur inexprimable , aservi, d'un autre côté, contre les intentions del'assassin , à provoquer les plus solennels
témoignages de profonde estime et de vénéra-tion pour Votre Majesté 1

Ont signé : P. Luraghi , missionnaire apos-
tolique , président central da la Ligue
ouvrièrecatholiqueitalienne ; Angelo Rotta,Vice.prési^ent, à Winterthour; Don L. Bon-
ijolq, prêtre attaché à la Ligue; Alphonse
Loti, vice-président de la section de Hottin
gen ; Galimberti Felice, président de la
section de Winterthour.

Griïtliverein. — L'assemblée (Jes délé-
gués du Griitli ani^se, qui s'est réunit!
dimanche aprèi-anidi , à 3 heures , dans '*galle du Grand Conseil de Lttcer»^ '

tait 126 délégués, représentant 97 section»
L'assemblée a approuvé le rapport et K»

comptes annuels. Les propositions du u-v
mité central , concernant la revision ne»
statuts , ainsi que celles concernant la taxa
militaire et l'unification du droit , ont evo
approuvées. nUne proposition , tendant à créer u«
poste d'adjoint au Secré ariat ouvrier pou»
la Suisse orientale , a été repoBssée>. w»
délibérations seront reprises aujourd fl»1.

NOUVELLES DES CANTONS
Salaire minimum Dans la votati on

communale qui a eu lieu dimanche dan*
ville de Berne, "initiative relative à l'U» • '
tution d'un salaire minimum pour '
ouvriers communaux, a étô rejetée •'
rédaction présentée par l'Union ouvri?'
par 3177 voix contre 1966, et la rédas"?1
du conseil municipal , par 2983 contre 21»' '
Les autres projets soumis en même tenu*.
à la votation populaire ont été adop'eS
une grande majorité.

D'Importantes votations ont eul' eUt
dimanche , dans la commune de Bienne-

Un emprunt de 700,000 fr. pour difïôrep»
travaux publics notamment la construc»
d'une nouvelle maison d'école et l'établi98
ment d'un nouveau cimetière, a été ""
par 886 voix contre 90.

M. Schneeberg a été élu membre du co»
seil municipal, en remplacement de *'
Weiblinger décédé.

M. Kupfer , candidat de l'Union ouvris'*
a été nommé membre de la Commission 116
écoles primaires.

?m$ mvzm mmm.m%
Horribles forfaits. — On a trou**'

jeudi soir, dans une vigue au-dessus de Ve*6*'le cadavre du petit Paul Waridel , flls de H>?.
destes artisans , enfant de 4 Va ans, en Par .,[dépouillé de ses vêtements et étranglé. On P6B

juger de Ja douleur des parents. ..
L'enfant avait disparu le matin. On supP°Jqu'il a été enlevé. On se perd en conje^'»

res Jsur les mobiles d'un aussi horrible ™ .fait. S'agit-il d'une vengeance I On ne sait- fl— Vendredi matin entre 10 et 11 heures. H.
vagabond nommé Gottfried Blaser , âge ,",38 ans , originaire de Langnau (Berne), a atl j
que , sur la grande route entre Saint-Blai88J.Marin (Neuchâtel), M. Kramer, commis v°'?.geur, à Saint-Imier , en brandissant son c°ie.teau , et en lui demandant la bourse ou la JJ,/'La police , avertie aussitôt par M Kranier

^
L.

s'était enfui en courant , ne tarda pas à at*6\n
le vaurien. Celui-ci s'était réfugié da»9 ,L
petit bois près de Marin -, il a été mis à l9 ,$position du parquet. Blaser disait profeS°
des opinion anarchistes.

Un grave accident s'est produit , TÇj
dredi matin , dans un des puits des mines de *j
de Delémont. Un ouvrier , nommé Bi'Ol'JfJ
descendait dans le puit , lorsque la corde s*
subitement déroulée. Le malheureux est '*!L
tomber d'une hauteur d'une trentaine de ""f jtrès sur un ouvrier italien qui travaillait °-*7?,le puits , et qui a eu un bras cassé, Broquet >B
môme a été grièvement blessé.

Coup dc fasil. —- Vendredi matin, {J.bonne heure , des chasseurs trouvèrent, à"0 «
petite distance de la ville d'Avenches , sûï nflchemin tendant à Oleyres et à Coppet , u xfljeune fille muette et idiote qui avait été M8-8'd'un coup de fusil de chasse. jIl paraîtrait que , la veille, elle cueillait w.j
son habitude des petits fruits dans les buis80^
et haies très nombreuses dans cette parti* atterritoire et qu'elle aurait été prise pour u»
pièce de gibier par un chasseur trop presse- .

L'état de la malade inspire de sérieu»
craintes. _\

ÉTRANGER
MEETING ANTIDREYFUSÎ  -
Dimanche après-midi , un grand m^e-a été tenu à Paris, avenue de la G'̂ e,Armée, sous la présidence de M. DéroU 1 w

pour protester contre les aglssameot* TA
partisans de Dreyfus. La réunion comP^
1,500 assistants. S

De -érieuses mesures d'ordre avaien 1 (l
prises. M. Déroulède prononce uu iii6"t\e '
attaquant M. Brisson. (Un assistant 0' .jl
« A bas les Juifs l » M. Déroulède dit q 

^ne faut pas séparer les Français P81',?.^ligion, mais par l'opinion. Il y aura de y.
_ . _ -,_ Ai.  il !__,__. A~_r.t.._~-_- _>. . _ .  Wi'P.OÇ' .-uaio, Ul- ' l l , 1DD UI tc-JC -UBti rUB *û _ tV<- A -̂ rtjÇc"'
(Applaudissements.) M. Déroulède ar ia /?,
ensuite M. Brisson de vouloir la re'1' f i
malgré l'avis das jurisconsultes , de t°u .aij,
le dos à la France et de trahir le drape 

^Les gens qui attaquent l'armée , &i°a
A^_ f

Déroulède , oublient que , depuis nol.\0y t
très , c'est l'armée que lo czar est .̂
saluer. Il n'y a pas ûe patrie sans arfvxâP
(Cris : « Vive la France 1 ») M. Dér °^a U-
attaque ensuite vivement MM. Clém e« r
Jaurès et Trarieux. Il dit que, si la /pin »-
Uttian éclatait, l'échafaud serait en P° r „jt
nen«9« et ov_ îe premier qui y *»0D

itoat* ^; Clemenceau. „„,iout*t£
M Déroulède termine en £»»& »

citoyens de se grouper et de retor»



J?.u® des patriotes. (Vifs applaudissements,ns de: « Vive l'armée ! Vive la France 14 
{"f ies traîtres !»)

la>i ?uite du discours de M. Déroulède ,«reunion a voté un ordre du jour tendant
te» 

re°on8tltntion de la Ligne des patrio-
l'i.-6, S68t séparée aux cris de : « Vive
'armée 1»
M.-5 c°urs du meeting, un assistant qui
^otescait contre les paroles de M. Dérou-te a été expulsé.
!»_. _ 80rtie, un groupe de contre mani-
ants a crié : « Vive Zola ! A bas l'armée 1 »
,, « foule a répondu par le cri de : « Vive• armée i >

De légères bagarres ont eu lieu. La police
." mtervenue et a dispersé les manifes-
ta ," Deux manifestants qui criaient : « A
088 1 armée ! » ont été arrêtés.

NOUVELLES DU MATIN
. ^'affa ire de Fashoda se termine

<¦| la manière la plus imprévue. Le sirdar
^ichener est revenu le 25 

à Omdurman,
%ès avoir établi un poste à Fashoda et
.̂ le

Sobat. Aucun combat n'a eu lieu,
.̂ epté avec un 

steamer derviche, qui a
*'s capturé. Ge que l'ou avait dit de la
psence d'Européens à Fashoda est-il«eo exact ?
, Fashoda est situé sur la rive gauche

^
u Nil Blanc, au 10° degré de latitude
;0rd, un neu au-dessous du confluent
r1 Sobat avec le Bahr-el-Djebel (c'est
w.core le Nil Blanc) qui vient des lacs
Vlctoria et Albert-Nyanza. On peut donc
^sidérer comme opérée la 

jonction de
'%ypte et du Soudan avec l'Ouganda,
Ie qui est un immense succès pour la
Valide-Bretagne.

affaires chinoises. — Le gouver-
nent anglais a moins de chances en
^he, où le renversement de l'empereur
:Vle retour de l'impératrice au pouvoir
.8* Un trininnhfl nnnr la "Rlissifl. L'Anffle-
®rre paraît décidée à agir vigoureuse-

ment. Le navire Centurion est parti en
5?ttte hâte, samedi, de "Weï-Haï-Weï, avec
«es ordres cachetés. On croit qu'il se rend
v Takou. Il serait accompagDé, à partir
¦'e Chefou, par le Victorius, le Narcis-
f a  l'Hermine, le Famé, le Hart et
\Alacriiy Grafton. Il partirait pour le
^d dès qu'il aurait fait du charbon. La
puation serait considérée comme grave.
**8 navires ane-lais TTndaunted et Handv
estent à Weï-Haï-Weï.

Il semble qu'une tentative ait réelle-
ment été dirigée contre l'empereur de
^iïne, qui y a échappé. On annonce,

^ 
effet , que Kang-You-Mei, qui est

IpUaé par l'impératrice d'être compromis
h*is le complot formé contre la vie de
'8«îpereur, et dont la fuite avait été
foncée, est arrivé, samedi , à Yusung,
J1 ^ s'est rendu à bord d'une canonnière
glaise qui y est stationnée.

FRIBOURG
k " Souïenîr français „ à Romont
i .dimanche, 25 septembre, ont eu lieu sous
S Prétxidence de M. le colonel comte du
C'iez, conformément au programme qui a
S**B dans la Liberté, les cérémonies d'i-
t,a°8uration des caveaux récemment cons-
r?1*» par la Société nationale du Souvenir
laçais et où sont réunis les restes de 15
M 2ats de l'armée de l'Est , dont 6 à Romont
l
.9 * Billens.

b *¦ 10 h. 17, au moment où le train de
_ *ri)A oc,„:„.;f „„ nara nn R immôdîate-
Ŝ t constaté que les Romontois, d'ailleurs
v*

v°risô8 par un temps superbe , avaient
b^'a bien faire les choses. La fanfare de
UM ont jouait avec brio une marche en-
qvaioante et une foule ausBi considérable
s "ympathiquo entourait la Société des
C^ers et la Société des sous officiers , qui
.̂ ient la haie. . ,

"Vi5'è* les présentations à M. le colonel
^ foriez , attaché militaire à l'ambassade
H^ance en Suisse, le cortège est parti ,
4ûi-A ïae en tête> P oaT 8e rendre à l'église-
ttS** la fanfare , nous avons compté neuf
4 «w aux 9t remarqué un gracieux groupe
Pei!{:aat« et de jeunes filles portant de su-
•ifts i "oaquets et de magnifiques couron-
«h ' le« unes en fleurs naturelles , d'autres
fliuï 8JT 1""' et«- Leï û116**68 et lfi8 )eunea
Pou t .«aient vêtues de blanc , et plusieurs
'Oeat ea sautoir de fort belles echarpes
tl,icûi w» non moins fraîches que les nœuds
C6Ue_°i'ft * ^

ui mariaient leiïrs couleurs 6
CQ '" des couronnes et des bouquets. Dans
av aitnïuPe charmant, plusieurs garçons
Butr e, au*si des echarpes tricolores, entre
fef u *e»xqui portaient ane palme offerte
C£fôrta*0Uvenir français et une couronne

Veh a
Par la colonie française dé Bulle.

ua'ent ensuite, anx côtés de M. le colo-

nel du Moriez , avec M. le colonel de Reynold
et le président du Souvenir français en
Suisse, M. Wendling : les autorités du dis
trict et de la commune ; lea officiers d'or
donnance de M. le colonel du Moriez et de
M. le colonel de Reynold ; un groupe de
dames ; les délégués du Souvenir français
de Lausanne, Fribourg, Bulle , Estavayer et
Romont; les délégués des Sociétés fran-
çaises de Berne, Fribourg et Payerne ; de
nombreux Français venus de Bulle , d'Esta
vayer et des districts voisins, fribourgeois
et vaudois; le Comité et la colonie fran
caise de Romont ; les invités particuliers ;
la Société des officiers ; la Société des
sous-officiers ; les Sociétés romontoise» , et,
enfin , le public. On a particulièrement
remarqué, dans le groupe des délégations
françaises, un simple soldat français à l'al-
lure dégagée et bien militaire.

A côte des trois drapeaux tricolores des
Sociétés ftançaises nommées plus haut ,
nous avons remarqué ceux du Cercle catho-
lique de Romont , ce la chorale, de la Fan-
fare qui prêtait gracieusement son précieux
concours, de la Société de secours mutuels,
de la Société de gymnastique et un drapeau
qui fut offert à la commune de Lucens par
les internés de l'armée de l'Est, en 1871.

La messe a été célébrée par M. le pro-
doyen Castella , curô de Romont , en pré-
sence de toat le clergé de la paroisse, des
participants au cortège et de toutes les
notabilités romontoises ou peu s'en faut.

Après l'Evangile, le R. P. Mandonnèt ,
professeur à l'Université de Fribourg, monte
en chaire et commente éloquemment ces
paroles du second livre des Macchabées :
Constantes effecti sunt et pro patria mori
parati. Il montre la loi du devoir gouver-
nant toute vie humaine et trouvant son
expression humaine la plus haute dans le
sacrifice suprême que la patrie, aux jours
de danger , demande à ses enfants devenus
ses défenseurs. Le prédicateur, passant au
souvenir historique des événements de 1871,
montre le sacrifice des soldats morts sur le
sol helvétique accru par ce fait qu'ils n'eu-
rent pas la consolation de verser leur sang
sur un champ de bataille et de voir la vic-
toire couronner leur héroïsme. Par contre,
ils trouvèrent dans l'hospitalité et la géné-
rosité suisses un précieux adoucissement à
leurs souffrances et à leur infortune. L'ora-
teur rappelle le cordial accueil que l'armée
de l'Est trouva sur le territoire suiase, Il
signale particulièrement le dévouement
inépuisable de tous les corps constitués et
de la population du canton de Fribourg, et
spécialement de la ville de Romont. Il tra-
duit , en termes émus, la reconnaissance que
la France doit à la Suisse et espère que ces
liens d'affection , noués dans nne heure so-
lennelle, garantiront à jamais l'étroite ami-
tié des deux pays.

Après la messe, le cortège se reforma
dans le même ordre qu'en allant de la gare
à l'église, avec cette différence que M. le
curé Castella , en chape noire, entouré du
clergé romontois auquel s'étaient joints plu
sieurs prêtres et religieux français, et pré-
cédé de la magnifique croix paroissiale et
des enfants de chœur , prit place après les
drapeaux.

De l'église au cimetière, puis au cime-
tière même, la fanfare exécuta de belles
marches funèbres parfaitement interprê-
tées.

Après rabtoate, M. WendliDg, président
du Souvenir français , prononça le discours
suivant :

Le contingent de soldats français, appelés à
séjourner à Romont, à la suite de l'entrée en
Suisse de notre malheureuse armée de l'Est,
avait été fixé à 200 par l'autorité cantonale.
Mais le nombre des soldats de passage dans
cette ville pour se rendre dans leurs canton-
nements fut si considérable — près de 22,000
dont 485 officiers — qu'il devint nécessaire de
prendre des mesures extraordinaires, de nature
à parer à toutes les éventualités. Et à l'instar
de Fribourg, de BuUe, de Châtel-Saint-Denis,
d'Estavayer, d'Hauterive et de Morat, Romont
s'est distinguée dans cet admirable élan de
charité gui s'est produit dans la Suisse entière
à la nouvelle de nos désastres. Ces pauvres
soldats, presque morts de fatigues et de misère,
ont touché le cœur de toute la population de
la ville , et tous, sans aucune exception, auto-
rités et particuliers, riches et pauvres , le
clergé, les religieux et les religieuses, tous, en
un mot, ont fait un accueil cordial aux martyrs
du devoir et se sont empressés à leur service.

Avant même que les premiers détachements
fussent arrivés , la municipalité se réunit sous
Ja présidence de son regretté syndic, feu M.
Forney-Ricbe, et décida la constitution d'un
Comité ' chargé d'organiser les services de
logements, de vivres, d'habillements et de tout
ce qui paraissait nécessaire pour recevoir
aussi bien que possible les nombreux soldats
dont l'arrivée ou le passage était annoncé.

Ce Comité était composé de MM. Clément
Philippe, Jean Comte , Louis Grand, Hubert
Dévaud , Walther qiiattqn , Victor Forney, Jules
Grangier , Alexandre Rabqud ' et" de' M. le
D'Louis Ruffleux , médecin.

A peine nommés, tous les membres du
Comité, négligeant leurs propres affaires, se
consacrèrent exclusivement à l'œuvre de cha-
rité .qu'ils avalent entreprise. Ils sont toua
morts à i'heupe qif 'jl egt. sauf M. Clément , Plu-
lippe, actuellement ' syndic àp la ville , pt M.
Louis Grand , aujourd'hu i président $u tri-
bunal.

M. Clément , Philippe, était chargé de la
répartition des billets de logement, service
extrêmement compliqué dans les circonstances
données. Il s'agissait de trouver une petite
place quelconque à tous ces nombreux soldats
dont les membres raidis par le froid avaient
tant besoin d'un peu de chaleur pour se
réchauffer pendant quelques heures et repren-
dre ainsi un peu de force et de vie. Sa vive
sollicitude était mise à une terrible épreuve
lorsque , débordé , il ne pouvait , malgré son
ingéniosité, procurer à chacun un petit coin,
una botte de paille où il pût goûter de quelques
instants de repos.

Mais le service des logements n'était pas la
seule spécialité de M. Clément, Philippe. Après
leur avoir procuré un gîte dans les meilleures
conditions possibles , il émerveillait nos petits
soldats, lui et M. Grand , ainsi que, d'ailleurs,
d'autres hautes personnalités de Romont, en
leur servant eux-mêmes soupes viande , pain ,
vin, etc. Certes , la situation si triste à tous les
points de vue de nos compatriotes , appelait la
commisération ; mais ce que vous leur ave2
fait , Messieurs , n'en est pas moins au-dessus
de tout éloge. Je vous en remercie sincèrement.

Quant aux membres du Comité qui ne sont
plus, permettez-moi de déposer sur leurs tom-
bes_ une couronne de souvenir et de profonde
gratitude pour les soins si affectueusement
dévoués qu'ils ont prodigués à nos compa-
triotes.

Mesdames et Messieurs,
Parmi les soldats internés à Romont, comme

parmi ceux qui ne devaient que passer par la
ville , beaucoup étaient malades, quelques-uns,
légèrement , d'autres, gravement. Aussi, dès le
premier jour , le Comité avait-il à s'occuper de
l'organisation d'une ambulance. Elle fut instal-
lée dans les salles du bâtiment des écoles
primaires. M. le Dr Ruffleux en était le direc-
teur et M. le D* Zanardelly, médecin militaire
français , l'adjoint. Mais quel que fût l'empres-
sement de ces deux hommes de bien, ils
n'auraient pu suffire à leur tâche, tant elle
était grande, s'ils n'avaient été secondés par
des personnes charitables de Romont , et notam-
ment par feu M. Chaney, instituteur, et sa
femme, par Mesdames Euphrasie Davet , Caro-
line ïournade, Chavet , Chatton du Cerf, De-
mierre-Brun, Forney-Riche, et d'autres encore
dont on n'a pu me donner les noms, ainsi que
par un bataillon d'élèves d'élite de l'école
primaire, à la tête duquel se trouvait un jeune
homme , connu sous le nom familier de < Grand
Séverin > (_ cause de sa taille) et qui devint
plus tard R. P. Capucin, sous le nom de P. Al-
béric. Le Grand Séverin avait soùs ses ordres :

M. François Wuilieret , qui est actuellement
rév. chanoine-coadjuteur au vénérable Chapi-
tre de Saint-Nicolas, à Fribourg ;

M. Auguste Donzallaz , actuellement agent de
la Banque d'Etat, à Romont ;

MM. Charles et Etienne Joye, qui sont actuel-
lement hôteliers, à Fribourg ;

M. Emile Stajessi , qui est actuellement no-
taire, à Romont ;

M. César Pernet, qui est actuellement hôtelier,
à Romont ;

M. Demierre , Jules, qui est actuellement
rév. curé à Broc ;

M. Emile Maillard , qui est actuellement
instituteur, à Brugg ;

M. Emile Forney, qui est actuellement em-
ployé au Jura-Simplon, à Berne, et M. Auguste
Maillard qui est mort à Genève.

Avec un personnel comme celui que je viens
de vous énumérer, les malades, au nombre de
228, qui ont été soignés à 1 ambulance de
Romont , guérissaient en très peu de temps , à
l'exception de six qui dorment ici de leur
dernier sommeil.

9 autres sont decédés à l'hospice de Billens ,
dont M. le Dr Ruffleux était aussi le médecin
attitré. C'étaient les plus gravement atteints, et
si des soins humains et de cordiales sympathies
avaient pu les sauver, ils l'auraient été sûre-
ment, car indépendamment du médecin ai
dévoué et si expérimenté qui les traitait , ils
avaient à leur chevet, du soir au matin et du
matin au soir, sans interruption, des Sœurs de
saint Vincent de Paul qui les veillaient comme
seules ces bonnes Sœurs savent le faire. L'un
d'eux fut , en outre , assisté, à son dernier mo-
ment , par deux parentes qui , apprenant le
triste état du pauvre enfant , arrivèrent à Bil-
lens pour recevoir son dernier soupir. L'émo-
tion de voir mourir ce jeune homme, qui était
le seul soutien de sa famille, affecta à tel point
le moral de ces deux pauvres femmes, qu'elles
en devinrent folles. Elles ne se reconnaissaient
plus et l'une d'elles, qui s'éloigna un jour du
village sans qu'on s'en aperçût , fut trouvée
morte dans le bois de Prévonloup, à moitié
dévorée par les bêtes.

Mesdames et Messieurs,
Grâce à la générosité des municipalités de

Romont et de Billens , les soldats français décé-
dés dans ces deux localités ont maintenant
deux tombes définitives. Elle3 ont bien voulu
nous céder gracieusement et à perpétuité, les
beaux emplacements où nous avons fait cons-
truire les caveaux contenant les dépouilles
mortelles de nos chers compatriotes. Jç Jes en
remercie de tout cœur.

Je remercie également de tout cœur la popu-
lation , les autorités, le clergé et les parti-
culiers , de ltomont et de Billens, de la bien-
veillance affectueuse qu'ils ont témoignée à
nos soldats. Leurs bienfaits resteront éternel-
lement gravés dans nos cœurs 1

Je devrais aussi remercier les «ô es Sœurs
de Saint-Vincent dp Paul qui dirigent et admi-
trent l'hospice d,e ÇUIeh's. Mais Je sais que ces
bonnes Sœurs sont Françaises et que ee qu 'elles
firent pour des soldats français, elles le firent
pour des compatriotes. Elles n'attendent pas,
d'ailleurs , des hommes la récompense de leurs
saintes actions, mais de Dieu seul , qui connaît
leur noble cœur et les sublimes sentiments
qu'il leur inspire,

Mesdames et Messieurs,
Les bons soldats français morts à. Romont et

à Billens ont eu la consolation d'être entourés

jusqu à leur dernier moment de 1 affection
d'amis dévoués qui , depuis 27 ans, viennent
prier sur leurs cendres et orner de fleurs leurs
tombes. La France leur en sera éternellement
reconnaissante et je les prie d'agréer l'assu-
rance que je leur en donne en son nom.

Après M. Wendling, M. le colonel du
Moriez prit la parole. S'inspirant à la fois
de l'allocution.du R. P. Mandonnèt , du
discours de M. Wendling et des circonstan-
ces actuelles, il s'est fait , dans ' une impro-
visation au cours de laquelle les applaudis-
sements et les bravos étaient à peine
contenus et auraient éclaté ailleurs qu'au
cimetière, il s'est fait, disons nous, l'inter-
prète de l'ambassadeur de France, Son
Excellence, M. de Montholon , de l'armée
française et de la France entière, pour
remercier la Suisse en général , le canton
de Fribourg, Romont et Billens en parti-
culier , du dévouement admirable, si cordial ,
si généreux, dont bénéficièrent , en 1871, les
internés l'armée de l'Est dans ce pays si
hospitalier.

Nous regrettons de ne pouvoir donner
aujourd'hui mème un simple et pâle résumé
de 'Lce beau discours, dont on continua à
s'entretenir toute la journée . Il en ;est de
même du discours prononcé après celui
de M. du Moriez par M. Philippe Clément ,
syndic de,Romont , qui , aprè» avoir été un
des pin» dévoués habitants de eette ville
pendant l'internement, croit n'avoir fait
qu 'une chose toute naturelle et sans grand
mérite.

Tentatlvos d'évasion. — Hier matin,vers 6 VJ heures, et au moment où la
colonne Ods détenus-forçats du chantier de
Fiaugères se mettait en route pour aller
au service divin à Saint-Martin, deux déte-
nus se sont évadés, en se précipitant dans
un ravin coupé de buissons. Poursuivis par
les gardiens , l'un deux fut aussitôt arrêté :
dans sa fuite il avait fait une chute et s'é-
tait luxé la hanche. L'autre, grâce à la
bonne volonté que mirent quelques campa-
gnards de Progens et de Fiaugères à secon-
der les gardiens, fut également repris à
deux kilomètres de la baraque. Tous deux
ont été immédiatement réintégrés.

Nous remercions les campagnards qui
ont prêté main forte aux agents , car nous
apprenons que ces deux malfaiteurs doi-
vent être considérés comme dea incorrigi-
bles.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observafo/>e de l'Eoole de Pérolles, près Fribourg
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M. SOUSSENS, rédacteur.

E f
Madame Jnanne Gip^oaie et ses

I 

enfants, Monaieur et Madame Adolphe
Bourqui Ginsonia et leurs enfants,
Madame veuve Joséphine Ginsonie et
ses enfants, Monsieur et Madame
Krauer-Ginsonie, Monsieur Jacques
Ginsonie , au Locle, les familles Mon-
teil, â Soleure et Berne, la famille
Camille Bergeaud, â Colmar, la famille
Louis Von Arx, à Soleure , ont la
douleur ie taire part à lenrs amis et
connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux , père, beau-
père, grand-père, oncle, neveu et
cousin ,

Monsieur Guillaume GINSONIE
décédé à l'âge de 68 ans.

L'enterrement aura lieu mardi 27
teptembre, à 8 heures.

Domicile mortuaire : rue de la Pré-
fecture , 193.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

S*. I. 3P.
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Gette marque suisse battait le3 étrangères aux courses sui-
vantes, depuis juin 1898 :
Championnat lac Léman, 168 kilom. : Calame sur COSMOS

» cantonal bernois : I. Gindraux » COSMOS
» lac de Bienne : I. Hager et Gindraux » COSMOS
» J. G. G. : I. et II. Morier , Grandvaux » COSMOS
» B. C. Genève , 100 kil. : I. Calame » COSMOS
> II. Charletty » COSMOS
» lausannois , 50 kil. : I. Calame » COSMOS

Course locale Sainte Croix : I. Junod » COSMOS
» régionale Saint-Imier: l.fiUl.Criblez , Gauthier » COSMOS

Championnat suisse de fond : lll. IV. » COSMOS
Pfifl m_r_P.hin.AC à vendre à prix réduits pour fin de saison.£OU H.clUHMtJb GaraQtie ]a £U8 sérieuae* 1981

Vélos Cosmos, Ëadretscfi Bie

L'usine à gaz de la Yille de Fribonrg
recommande à l'honorable public l'application du gaz non seulement
comme lumière (Bec Auer), mais comme combustible de cuisine.

Ee {ça__ cuit tous les aliments, merveilleusement, sans
travail, sans fatigue, sans fumée ni cendre, avec la plus
grande propreté ; à la minute ou avec la lenteur et la
stabilité nécessaire».

Parmi ses nombreux avantages, citons les plus importants :
Feu et extinction au commandement ) donc économie de temps
Pas de gaspillage de combustible et de chaleur j et d'argent
Pas de chaleur toride dans les cuisines.
Pas de fatigue, point de matériel à monter de la cave ou à descendre du galetas.
Pas de local spécial pour emmagasiner charbon , bois, tourbe, fagots ou

copeaux, etc.
Pas de suie, pas de poussière, donc pas de récurage pénible et incessant

des ustensiles de cuisine.
Cuisines touj ours propres et frlaches.

Economie, propreté, commodité, rapidité ct grande su-
périorité des mets préparés au gaz.

D'après nos relevés, le coût de la cuisine au gaz est :
Pour un ménage de 1 à 2 personnes : Fr. 6 à 8 par mois. I g §p

» 5 à 6
» 7 à 8
» 8 à 15

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

Réchauds-cuisinières de toutes grandeurs
Livres de cuisine à disposition

Nous engageons vivementle public , soucieux de ses intérôts , à visiter notr .
maison-exposition, rue de Lausanne, et à nous honorer de ses commandes.

H1030F 706 I_a Itireetian.

BOT AVIS ~3M
Le soussigné a l'honneur d'aviser l'honorable public et sa nombreuse

clientèle qu'on trouvera chez lui' un bel assortiment de chapeaux feutre et
casquettes, pour messieurs, dans les formes les plus nouvelles, ainsi qu'un

Grand choix de casquettes dû collège Saint-Michel

PRIX MODÉRÉS PRIX MODÉRÉS
Se recommande,

1956 Louis REY, chapelier,
KUE DE LAUSANNE , 103, FRIBOURG.

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

MODES
Dans un bon atelier de la ville,

on demande
des apprenties

Adresser les offres 6. l'agence de
Eublicité Haasenstein et Vogler, Fri-

ourg, sous H3077F. 1975

pour de suite une bonne fllle
comme aide-ménage dans une fa-
mille, à la campagne.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg. souB
H3147F. 1976-1258

» 10 à 14 » ( ._. - _-
» 15 à 18 » } fvâ
» 19 à 20 » l s "=
» 20 à 24 » ) "•J

<IH 38MJI98 .
une bonne domestique, propre et
fidèle , sachant faire un bon ordi-
naire. Ecrire à Mme Haberjahii,
garn, Yverdon. 1957

COCHER
Joune homme sérieux, de 25 ans,

très recommandé , demande place.
de cocher, de voiturier, ou dans une
maifiOii bourgeoiso pour le premier
octobre.

Offres à l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler, Fribourg,
sousH3138F. 1970,

MESDAMES
soutenez l'industrie suisse !

B ï^ .emandez les échantil,
Ij/l/lons d'étoffes noires on
f '—'couleur , de fabrication
B suisse au nouveau dépôt
f de fabrique de Ph. Geel-
I iaar, à Berne, où vous ache- J
f tez une jolie robe de 6 m. I
f Pure laine et de bonne t
f </ua_i_é au prix excep- f
f konnel de S fr. 50 ou ff à 4 fr. 85 le mètre. f
' Dépôt de fabrique
Ph. GEELHAAR , à Berne

50, rue de l'Hôpital, 40
Miiit. franeo par retour da courrier

Télép hone N° 327 J

-Vi?. En cas de deuil, prière de
demander les échantillons par dé-
pêche ou par téléphone.

VOLONTAIRE
Pour un ménage de 3 personnes,

on cherche une J6une fille, fidèle ,
comme volontaiie. Occasion avan-
tageuse d'appren lre la langue alle-
mande. Bou traitement est assuré.
S'adresser à M'i» fj_milie Waldis,
modes, à Keide'i. Lucerne. IflSfi

DEMANDE DE PLAGE
Unhomme sérioux et de confiance,

connaissant tous les travaux de la
campagne, capable de diriger une
exploitation agricole et pouvant
fournir les meil leures recomman-
dations; demande place comme
maitre domestique, dans une
ferme du canton de Fribourg ou
Vaud.

Entrée : fin novembre ou Noël.
S'adresser à l'a.jence de publicité

Haasenstein et Voiler , Fribourg-, sous
H3142P. 1974 _

ON DEMANDE
un bon domestiqu e, pour pharmacie.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler, Fribourg,
sous H8096P. 1940

BAISINS DB TABLE ET DE CUEE
du Piémont , dorés, 4 k. fr. 3.— freo

. » Tessin, bleus, 5 » » 2.25 »
» » > 10 » » 4.— »
Pompeo Brunelli , Lugano.

ON DEMANDE
une fille bien au courant du ser-
vice d'une auberge, ainsi que de la
cuisine ; inutile de se présenter sans
de bonnes références.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , à Fribourg, sous
H3162F. 1984

.A. _L.OTJ_E2JEft
au second étage de la maison veuve
Matthei , rue des Bouchers , un joli
logement de 4 pièces, remis à
neuf. H3158F 1982

HERNIES
M. le curé Beck, à Bergholz,

Guebwiller, H l « Alsace, indique
gratis le meilleur remède aux
hernies. 1983

A. LOUER
un joli logement. Conditions avan-
tageuses. S'adresser au Café de
l'Espérance , Fribourg. 1978——-_——___-___________ ._______ _______________
W_ k V f l . î _  Location. — Echange
P ! A ni I m Vente. — Aooordage,
B ___\_\ VB Magasin de musique et

insfrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
HT, . .iè de Lausanne, JTrlbou.rg.

PÉTaoi_iA
La, meilleure friction contre la

chute des cheveux. A Fribourg, chez
tous les coiffeurs ,-à Bulle, chez M.
Margot; à Ohâtel-Salat-Deuls, chez •
M. Frœlicher. 27Û4

À. LOTJE.K.
pour de suite, un appartement de

_-chatnbres, cuisine, cave, galetas
et mansarde. Part à la buanderie.

S'adresser à Mm» v. nèrtling,
Avenue Tour Henri. 1728

RAISINS DU VALAIS
0. de Riedmatten, Sion
5 kilos, franco, 4 fr. 50. 1857

RAISINS 2>U VALAIS
en caissettes de fi kg., à 4fr. , franco
contre rembours ment _*.- _%. Mul-
ler, Sion. 1892

A LOUER
des chambres h es bien meublées.
S'adresser au 3n" étage delà maison
IV° 94, rue de -Lausanne.
Conviendrait à uu professeur. 1948

aWELLEK UB CASQUETTES
RUE DE lAIJSANNE, 91, FKIBOUBG

Nouveau Magasin
En face de l'Hôtel de l'Autruche

Reçu un grand et beau choix des dernières nouveautés en chapeau
feutre pour Messieurs, jeunes gens et enfants. _ • ' ? ouBel assortiment de casquettes en tous genres pour vélocipédistes
Sociétés.

.Les étudiants du collège Saint-Michel
sont informés qu'ils trouveront un grand choix de casquettes, B0"?-6?»
système, avec fond passe poilé, rendant la casquette beaucoup plus fiO«a j

Le rayon des modes pour Dames comprend les dernières nouveautés e
chapeaux, plumes, rubans et velours.

SPÉCIALITÉ DE CHAPEAUX DE DEUIL
Se recommande, H3148F 1980-1263

wi° CHAPALEY-BRUGGEB '

La foire de

CHÂTEL-EAINT-DENI S
annoncée pour le 17 octobre 1898 est avance
de 7 jours et aura par conséquent lieu

Lundi 10 octobre
LE CONSEIL COMMUNAL

+• Cidre de pommes sans alcool •+
préparé d'après un nouveau procédé au moyen de jus do pommes
absolument pur , additionné d'acide carboni que , ne renferme ni
alcool, ni matières dangereuses, comme Vétain, etc. Il est d'un goût
agréable sans provoquer des désordres do digestion et constitue, par
conséquent, pour chacun, une boisson de table agréable et
rafraîchissante.

Société des cidres sans alcool , à Zurich & Glasgow
Dépôt principal pour le canton de Fribourg :

La Société suisse de consommation des Bons-Templiers
1952 A FRIBOURG

-~»is—__n__w_-_w___̂a—m—wa\ \ f^ a_____nB_miu»mt^_.i^_t__̂ .>-t__m____
^

DRAME DE LA PASSION SELZACH pr. Soleure
IwéïocaMeiûw.. derniers jours ûe représentations jusqu'en 1901

SEPTEMBRE, »8, OCTOBRE, S .
Les. représentations commenceront à 1 i heures précises du matin *

dureront jusqu'à 5 heures du soir, avec interrup tion à midi. On peut »
procurer des billets d'avance auprès du Comité et le jour de la représ»"
tation à la caisse. Le bâtiment où ont lieu les représentations est comPJB
tement couvert. 1888

10 e. coûte la disparition d'un "cor au pied .)
sans couper ni cautériser, en peu de temps,,après l'emploi des véritabl^
emplâtres thylophagues, inventés par A lex. Freund , à OedenbuM'
patentés en Allemagne N" 12,998. L'enveloppe de 12 pièces à 1 fr., 6 p»*̂ ,.
â 60 cent, au dépôt général pour la Suisse : Th. Eappe, pharmacie a
Marché aux Poissons, à Bâle. — A Chîltel-Saint-Denis t Pharm11"'
Jambe • à Estavayer t Pharmacie Porcelet. — A Fribourg « ?b
maciè Esseiva. H5440Q 30 I

EBKCat&rrte des intestins. gŜ
Je viens vons communiquer par la présente que vous m'avez tout à fait dél'V

de mon mal (catarrhe des intestins, diarrhée, selles sangoinolantes, amaigrisse-*;!..lassitude) par votre traitement par correspondance ; je vous suis très reco»n* 'e,sant et vous recommanderai de mon mieux dans cette contrée. Venthône s/Si ĵ.
6 févr. 1898. Antoine Rossier , père. J'atteste l'authenticité de la signât."'1' .;,»
dessus. Masserey, président. Adresse : « Policlinique privée, Kirchstr., 408, 01*̂ »

Hôpitaux et Cliniques.
S'il y a des anémiques réfractaires aux ferrugineux, aux iodés, aux t°*L

ques et aux reconstituants du sang, le pharmacien A. Bret , à K0I?,. J.(Drôme), mettra le spécifique infaillible, ia pilule hématogène 
^ 

,,
Vindevogel et A. . Bret, à la disposition des honorables médecins qui je0t
lent faire un essai loyal. Ils réussiront comme tant de praticiens qui ^L 0s
échoué avec foule de remèdes.spéciaux et autres, faits sur des prescnP11
magistrales. ^gsDes vieillards de 60 à 70 ans, longtemps infirmes, dès impuissan ts, j.
hydropiques, des chloro-anémiques (dont les observations ont été. co 

^gnées dans des journaux de médecine) ont été guéris de leurs misôre °J, )a
-.•c^KCcccccvo ne. Vo t IIUJJ UlC_ù_tliOI., U.V 1 C l r l(J . 11 [ . .S'..US UIUI.(_Ï."3 S«0 lU.lwv-j -
pilule hématogène signée Dr J. Vindevogel et A. Bret. ,ieS d«

Le public intéressé à se soigner, à se guérir, a prévenir les o»'8 
hoftee

langueur et de faiblesse les trouvera dans toute pharmacie., Les « s„
signées contiennent le prospectus et 125 pilules, au prix de 4 fr- 5U"
pectus et renseignements snr demande.

Au taux de 4 fir. SO on guérit toute forme d'anémie, de P',j,„-
couleurs, de chloro-unémie, d'albuminurie, de débll«c» t jepuissance, de stérilité, tout état où manquent la rort^"
sang., p,s_ é
la pilule hématogène signée J. Vindevogel et A. Bret a £d„j

loule de cures consignées dans les journaux de médecine. Les ae»"
dans toutes pharmacies. "• _ oUr lf

Exiger signature et timbres de 1' « Union des Fabricants » V
répression de la contrefaçon. 1977-1S161-M

EM VENTE PARTOUT


