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Los fôtes franco-russes se déroulent
sans accroc d'après lo programme offi-
ciel. M. Loubet, pas aussi solennel que
son prédécesseur, qui l'était trop rem-
plit parfaitement son rôle. On parle
moins de .M1" Loubet ; il faut attendre
des anecdotes , qui ne manqueront pas.
Le czar et la czarine se sont étudiés
à être par t icul ièrement  empressés et
gracieux.

Quant au peuple français , il est en-
thousiaste comme toujours. La plaie de
l'arrivée à Dunkerque avait gêné l'ex-
pansion de son accueil ; mais il se rat-
trape ces jours.

On le dit moins emballé qu'à la pré-
cédente visite du chef de la nation
« alliée et amie ». Mais qu'est-ce que
cela prouve sinon qu'il s'habitue au
doux commerce ^de*"i'*mitié' • franco-
russe ? Los fiancés qui s'aiment déjà
dopuis trôs longtemps ne savent plus
quo se dire. Le mariage seul et les
épreuves do la vie sont capables do dé-
montrer lalTection qu'ils so sont pro-
mise et la fidélité qu'ils se sont vouée.

Entre le czar et la France, l'épreuve
co serait un conflit international où
nous verrions les deux nations combat-
tre l'une pour l'autre. Dieu merci I nous
ne demandons pas d'être édifiés de cette
façon sur la force des liens qui unissent
les Russes et les Français.

Ce quo nous aimons mieux, c'est le
caractère pacifique de toutes ces ren-
contres de chefs d'Etats. La presse de
1 Europe entière lo constate et s en ré-
jouit.

Gepondant , la Gazelle de la Croix,
organe des conservateurs allemands;
craint que des tentatives ne soient faites
pour détacher l'Italie de l'Allemagne.

Les Novosli de Saint-Pétersbourg dé-
plorent que le système douanier de la
France et de la Russie leur crée une"
situation économique réciproquement
anormale, préjudiciable , et qui les tient
aussi éloignées l'uno de l'autre sur le
terrain économique qu elles sont rappro-
chées sur le terrain politique.

Lcs Novosli déclarent que l'alliance
politique do la Franco et de la Russie
doit absolument acquérir un complément
naturel dans une alliance commerciale
basée sur de nouvelles conditions du
tarif douanier , au moyen de concessions
mutuelles.

A part ce qu'on lit dans les journaux
socialistes de Paris qui traitent Ni-
colas II de « mendiant », les précé-
dentes restrictions sont les seules qui
soient exprimées, ces jours-ci , à propos
de l'amitié franco-russo et du caractère
pacifique des alliances européennes.

Mais VOsscrvaCorc romano fait remar-
quer que, comme base à ces rapports
internationaux , il n'y a pas de confiance
réciproque.

Notro excellent confrère no se sou-
^wnt il pas que le Prince de Machiavel
a créé la politique moderne en la faisant
consister dans nne méfiance toujours
eu éveil ct dans l'art do tromper autrui?

* *
Lt reiue Wilhelmine a ouvert , cetle

semaine , à La Haye , la session 1901-
1902 des Etats-Généraux des Pays-Bas.
Elle était accompagnéo du prince son
époux. Mais cette nouveauté est la
j oindre de celles qui ont donné de
'"intérêt à la traditionnelle cérémonie.

C'était la première fois qu'on enten-
dait un message royal depuis l'arrivée
anx affaires du cabinet Kuijper. Le dis-
Cours do la reine était imprégné des
"lées et des sentences du pasteur de-
venu ministre. Cest même trop peu

diro, puisqu'il élait l'œuvre du pasteur
lai-môme, qai avait fait an bon sormon
pratique, tel qu'il en produisait toujours
dans son temple, mais qu'il avait jugé
bon, cette fois, de fairo entendre dans
l'enceinte législative et de faire débiter
par le charmant organe de la touto gra-
cieuse Wilhelmine. Celle-ci a dû en être
la première étonnée.

Le président Kuijper ne s'est pas at-
tardé aux relations extérieures de la
Hollande. Il ne se soucie guère de la
politique mondiale. Lcs questions inté-
rieures sollicitent et absorbent toute
son attention.

Le discours du trône a exprimé que,
sous plusieurs rapports , on pouvait être
satisfait de l'état général de la nation
néerlandaise ; mais on devait ne pas
perdre de vue que dans le domaine
spirituel comme sur le terrain matériel ,
il s'est produit un changement de situa-
tion qni oblige l'autorité publi que à don-
ner une direction nouvelle aux affaires.

La loi sur le repos dominical doit
êtro revisée. Le caractère moral de la
vi» national» publique doit être protégé
d'une manière plus efficace par la loi
sans trop empiéter sur le terrain de la
liberté individuelle. L'abus du jeu et
des boissons alcooliques doit être com-
battu davantage quo dans le passé. On
persistera dans la voie inaugurée pour
la liberté de l'enseignement dans toutes
ses branches.

Comme nation chrétienne, la Néer-
lande est obligée de mieux régler la
position légale des chrétiens indigènes
dans l'archipel indien ; de prêter son
appui aux Missions chrétiennes ot de
bien pénétrer toute l'administration pu-
blique du devoir do remplir un rôle
moralisateur parmi la population dc ces
pays.

Le côté matériel de la question sociale
en Hollande ne .continueras pas moins
d'attirer tonte l'attention du gouverne-
ment. Un projet de loi sera présenté
pour donner à l'agriculture une repré-
sentation directe.

La falsification des denrées et la con-
currence malhonnête doivent être com-
battues. On demandera aux législateurs
de procurer le développement do l'édu-
cation pratique du peuple, par le règle-
ment du système d'apprentissage. Le
système des brevets d'invention doit
être rétabli sur des bases nouvelles.
M; Kuijper désire étendre encore la
représentation consulaire aux intérêts
de l'agriculture, de l'industrie et du
commerce. Le contrat ouvrier doit être
de nouveau réglé.

L'assurance obligatoire contre les
accidents du travail sera étendue éga-
lement aux pêches maritimes et à l'agri-
culture. Le projet d'assurance obligatoire
contre les snites de maladies, invalidité
et vieillesse sera préparé.

L'état du Trésor public n'étant pas
assez satisfaisant pour permettre la réa-
lisation do toutes ces réformes , il sera
nécessaire d'augmenter les revenus de
l'Etat, en premier lieu par la revision
du tarif des droits d'entrée. Par cette
revision , on aura également en vuo la
protection du travail national. Si la
classe la moins aisée est frappée par
cette rovision , on en tiendra compte
dans la fixation do sa contribution dans
l'assuranco obligatoire.

M. Ka/jper en arrive donc à deman-
der au rendement des douanes et à l'é-
lévation des tarifs l'argent nécessaire
pour réaliser les réformes sociales qu'il
projette. C'esl la tendance générale en
Europe aujourd'hui.

Prochainement , le ministre dos finan-
ces néerlandaises présentera à la se-
conde Chambre le budget de l'Etat pour
1902. Il donnera un aperçu sur la situa-
tion financière. Comme il aura à annon-
cer un déficit de plusieurs millions de
florins , il sera amené à détailler les res-

sources qui lai permettront de le com-
bler et à préciser les moyens que M.
Kuijper entend employer pouf battre
monnaie. Les libéraux attendent ce
quart-d'heure de Rabelais pour attaquer
le nouveau ministère. Espérons que M.
Kuijper n'aura pas trop de peine à déce-
voir leurs illusions. Cet homme a un
programme, qu'il n'a pas échafaudé de
toutes pièces, mais qui est sorti de la
connaissance profonde des besoins de
son pays. Il mérite de réussir.

Lord Kitchener a été obligé de télé-
graphier deux nouveaux échecs de ses
troupes. Officiers tués , nombreux sol-
dats anglais faits prisonniers : la nou-
velle est lamentable.

Il termine en disant qu'il envoie des
renforts sur les points menacés.

Les Boers vont se montrer très actifs.
L'hiver transvaalien est terminé. Il a
été dur pour ces braves. Mais mainte-
nant l'herbe du weldt va pousser drue.
Ils trouveront partout da fourrage ponr
leurs montures

En Angleterre , on a étô très mortifié
de ce que la guerre sud-africaine eût fait
reluire l'insuffisance des armées britan-
niques et Fincapaoité de la plupart de
leurs chefs.

Aussi , les journaux de Londres sais-
sissent-ils tout ce qui peut diminuer
cette humiliation aux Jeux des popula-
tions anglaises.

Ainsi, le Baily Mail, qui a envoyé en
France et en Allemagne pour suivre les
manœuvres ses correspondants de re-
tour de l'Afrique du Sud consacre sou
« éditorial » aux armées du continent.

Il dit que la France et l'Allemagne
qui se sont moquées de la manière dont
les Anglais ont fait la guerre dans l'Afri-
que du Sud trouvent maintenant , au
moyen de simples manœuvres, que leurs
armées sont très imparfaites. Ge journal
est d'opinion que ni l'une ni l'autre
armée n'auraient fait mieux dans l'Afri-
que du Sud que l'armée anglaise.

Mais, à coup sûr, ancune armée n'au-
rait pu taire plus niai;

L Espagne recourt aux grands moyens
pour obtenir du Maroc la libération des
deux enfants captifs des tribus kabyles.

Le croiseur Nomantia est parti mer-
credi do Cadix pour Tanger. Lo com-
mandant est porteur de plis cachetés
qu'il ouvrira en haute mer. La canon-
nière Nueva-Espana fait des vivres, du
charbon et des munitions. Un autre na-
vire fait également des approvisionne-
ments.-

L'attitude des Congrégations
Des bruits do toutes sortes circulent

dans la presso au sujet des dispositions
des Congrégations françaises. Chaque
journal leur prête les intentions qui
servent scs intérêts de politiquo ou do
coterie. Il ne faut donc lire les feuilles
publiques qu'avec discernement.

Il est certain que les Supérieurs de
beaucoup do Congrégations sont dans
uue très grande perplexité. La loi est
un chef-d'œuvre de machiavélisme : une
épée do Damoclès est continuellement
suspendue sur les maisons religieuses.
Faut-il so dérober par l'exil aux chaînes
d'une législation perfide et arbitraire ?
Vaut-il mieux attendre, dans l'absence
de toute liberté , les risques d'une pro-
bable dissolution ? Onprie, on réfléchit,
on consulte , et l'on ne sait pas se décider.

Telle est la situation d'un très grand
nombre de Congrégations religieuses.
Le Saint-Siège leur a laissé la pleine
liberté de leurs décisions, et il a eu ,
pour ce faire, des raisons de haute
sagesse ; mais il est évident que les
Supérieurs des maisons religieuses au-

raient préféré que Rome tranchât la
question de la conduite à tenir en pré-
sence de la persécution. Si le Pape avait
parlé, on aurait obéi avec l'empresse-
ment d'une conscience allégée de trou-
bles et on aurait affronté l'inconnu.
L'incertitude sur la volonté de Dieu est
la plus dure des épreuves que les cou-
vents aient à supporter en ce moment.

Les conseils les plas divergents, et
provenant soi-disant des plus hautes
sphères, aggravent cette situation. On
a colporté dans tous les parloirs 1 aflir-
mation que le Pape, tout en laissant la
liberté aux Congrégations qui ne veulent
pas subir la loi , désirait qu'elles se
soumettent , et voyait avec peine la
plupart d'entre elles demander à la terre
d'exil un peu de la liberté supprimée eu
Vcne de France. La Supérieure d'un
Carmel a pris le bon partir EUe s'est
adressée à son plus haut supérieur, le
Général de l'Ordre des Carmes, et celui-
ci lui a transmis la déclaration suivante
du cardinal Gotti , Préfet de la Sacrée
Congrégation des Evêques et Réguliers :

Il esrt absolunaat faut qne le Saiut-Pire el
le l' r*! fe '. de la Sacrée Congré gation des E T L .-; ues
et Réguliers soient d'»Tls que les communautés
religieuses de Franca demandent l'antorisation.
Lea instruct ions émanées de la Sacrée-Coogré-
gation et envoyées i toas les évêques et Sapé-
rieurs d'Ordr.s religieux en France subsistent
don.  tou to  lenr Tlgnenr. Chaque coumanauté
est libre de demander on non l'autorisation.

Telle est la réponse à ceux qui pré-
tendaient qne lé départ des Congréga-
tions était en opposition avec les
désirs du Souverain-Pontife. D'autres,
allant à l'extrême opposé, ont prétendu
qu'en ne partant pas, certaines Congré-
gations méconnaissaient les intentions
du Pape. Le correspondant du Journal
de Genève, très zélé waldeckiste, va
j asqu'â en faire des schismatiques. A
ses yeux, les Congrégations qui quittent
IB sol de la France sont seules animées
du véntable esprit de l'Eglise, parce que,
seules, elles pratiquent le conseil de
Notre-Seigneur : « Lorsqu'on vous per-
sécutera dans une ville (ou dans un
pays), iuyez dans une autre. » Les Con-
grégations qui restent en France, à tout
événement , se séparent du Saint-Siège,
à son avis, et rompent avec l'Eglise
romaine.

Cette conclusion est évidemment exa-
gérée. Le correspondant du Journal de
Genève aurait dû se rappeler que l'on
no prouve rien lorsquo l'on prouvo trop.
Deux voies sont ouvertes devant les
Congrégations religieuses : elles peu-
vent ou partir oa rester. Le Pape leur
dit : Je vous laisse libres d'agir selon
les circonstances au mieux de votre vo-
cation. — Si des alternatives, l'une était
schismatique , le Pape aurait-il laissé le
choix entre les deux ? Pareille hypothèse
n'est-elle pas insensée ?

Il y a ceci de vrai que le gouverne-
ment français parait tendre à relàchor
les liens qui unissent à Rome l'Eglise
de France. Dans l'accomplissement dc
ce projet , les Congrégations religieuses
peuvent avoir un rôle important . Si l'ony
regarde de près , on constate que, depuis
quelques siècles, les ruptures avec Rome
ou ont été provoquées par des religieux
— telle la Réforme dc Luther — ou ont
trouvé dans des couvents le milieu le
plus favorable à leur développement —
tel le jansénisme de Port-Royal.

Mais le plan de M. Waldeck-Rousseau
esl démasqué ; lo correspondant du
Journal dc Genève est entré dans des
détails très précis sur les projets de
schisme mûris dans les régions officiel-
les. Les Ordres religieux ne tombent pas
dans lo piège. D'une manière générale ,
on peut dire que les Congrégations dont
le ministro désire se débarrasser ne par-
tent pas, tandis que celles qu'il désirait
voir rester n'ont pas hésité un jour sur
la nécessité du départ.

Les Congrégations religieuses suivent
à peu près la li gne do conduite que nous

avions prévue dans notre numéro da
24 août. Les Congrégations simplement
diocésaines n'ont aucun motif ni aucun
moyen de changer leur situation. Pla-
sieurs se sont dissoutes, da moins dans
l'intérieur de la France, telle la Congré-
gation des Pères de la Salette ; les au-
tres se dissoudraient le jour ou on leur
demanderait des choses contraires à
leur conscience.

Restent en France : les Congrégations
d'hommes et de femmes vouées à l'en-
seignement populaire. Ce n'est pas celles-
là que le gouvernement tenait à retenir.
Restent également les Congrégations
hospitalières.

Les Congrégations contemplatives de
femmes , Carmélites , Claris ses , etc..
suivent le conseil de Notre-Seigneur et
secouent la poussière de leurs sandales
avant d'aller chercher ailleurs la liberté
de leurs prières et de leurs mortifica-
tions. La plupart des Ordres d'hommes
transportent à l'étranger leur centre d'é-
tudes et le siège de leurs travaux théo-
logiques et apologétiques. Les Ordres

tinuer leur apostolat sur cette terre de
France où il y a tant d'erreurs à déraci-
ner, tant de vérités nécessaires à propa-
ger, dans la pleine liberté de la chaire,
sauf à partir elles aussi lorsqu'on voudra
les réduire à être des « chiens muets »,
comme dit l'Ecriture.

Il restera à M. Waldeck-Rousseau en-
core beaucoup de religieuses et quelques
religieux à espionner, à taquiner, peut-
être à tourmenter et à chasser ; mais
l'âme de la vie religieuse, il ne l'aura
pas; d'ores et déjà , elle s'est soustraite à
ses atteintes ; elle échappe aux projets
schismatiques que l'on prête au minis-
tère.

Revue suisse
Après les maci-uvres. — Entrée de U III* d ivi-

aion b Berne. — Le bilan ùe la campsgne. —
L'impression de M. le colonel M aller.
Fini le grand spectacle de la guerre.

Cédant arma logœ. Aux exercices militaires
vont succéder les prosaïques manœuvres
de la vie politique. Nous rentrons dans la.
saison civile, et bientôt le bonhomme Hiver
coiffera de frimas les palais et les bureaux
où s'élabore la pâte administrative et
législative.

Mercredi et jeudi , la. ville de Berna
ressemblait à une place de gaerre. Let
nombreux Bernois qui s'étaient rendus i
Schùpfen ponr y voir la graude inspection-
parade ont pu se consoler de leur nez da
bois en assistant au magnifique défilé de la
nima division dans les rues de la Villa
fédérale. Rien ne manquait à la mise en
scène. Le Conseil fédéral avait pris plaee
sur la terrasse du palais du Parlement Le
commandant du II"' corps d'armée, colonel
Fahrl-ender, et son ètat-major chevauchaient
leurs coursiers piaffants sur la grande plaee
au pavé poli comme un miroir.

Sous l'œil du haut commandement et de-
vant le suprême aréopage civil sur lequel
descendait l'ombre des somptueuses murail-
les, les régiments bernois ont déroulé leurs
longues files qui marchaient d'un pas aguerri.
C'était vraiment un spectacle martial. Lea
colonne?, débouchant de la rue de l'Hôpi-
tal, faisaient un demi tour sur la place de
I'OUB, pissaient devant te front de l'etei-
major, et prenaient la direction de la rue de
la Préfecture. La cavalerie et les quatre
batteries d'artillerie roulant sur le pava
sonore complétaient ce tableau guerrier.
Et il fallait voir avec quelle admiration en-
thousiaste la foule des civils saluait le pas-
sage de ces soldats au teint basane, aux
uniformes couverts de la poussière des
batailles !

Il n'y a pas à dire, ce sont de belles et
solides troupes , ces troupes bernoises. Ellea
ne paraissaient nullement entamées par lea
fatigues de cette campagne, qui fut barasr
santé et pénible entre toutes. Au contraire,
les bivouacs mouillés, les chemins détrem-
pés, les expéditions nocturnes k marches
forcées avaient mis sur ces visages una



empreinte de robustesse bronzée qui s'har-
monisait avec les traits de 1 _. race.

Et ils étaient fiers de leurs soldats, les
colonels qui chevauchaient k leur tête, sur-
tout le commandant de la division, colonel
Biihlmann.

Les annalistes de ces manœuvres mar-
quent , en général, beaucoup de satisfaction.
Ils ne savent même, tant ils ont l'embarras
du choix, k qui donner la palme. Les uns
ont aimé voir surtout l'ensemble compact
avec lequel a manœuvré la divisiou bernoise.
Il y  avait dans ces troupes de la vieille
Ré publique un esprit de corps et de solida-
rité cantonale. Ce qui montre combien la
tradition bernoise est encore puissante dans
le peuple. On voyait même des bataillons
qui poussaient l'ardeur du combat jusqu'à
vouloir empêcher les troupes de la V" diri-
fion de franchir les limites inviolables du
territoire bernois. En somme, il y a une
armée bernoise, comme il y a une armée
vaudoise, et l'on voit le conp mortel qu'au-
rait porté à l'élan de nos troupes la centra-
lisation mffitaire si heureusement rejetêe
par le peuple en 1894. Les niveleurs qui
voulaient effacer les frontières des cantons
dans l'organisation de l'armée suisse suppri-
maient un puissant élément de force et
d'émulation. Ils auraient tout simplement
tné l'esprit militaire en Suisse.

Ce n'est pas sans raison qne 1\I. le colonel
11 ii lier , chef du Département militaire, a pu
donner conrs à l'entière expression de sa
joie, lorsqu'il a établi le bilan de ces opéra-
tions, n a largement félicité chefs et soldats
pour leur endurance, leur discipline, leur
bon esprit , leur homogénéité. Il s'est plu
aussi k faire ressortir leur bonne humeur et
l'entrain de la troupe au milieu des condi-
tions de température les plus déplorables.

M. Muller a constaté, en outre, un pro-
grès sensible dans tontes les armes. Il a eu
nn bon mot notamment pour la division
icelsche, qui a fait preuve d'ordre, de sé-
rieux et de dévouement. Sans donte, a ajouté
le chef du Département militaire, tout n'est
pas parfait, mais nous sommes en bon che-
min pour faire de l'armée Baisse une armée
en état de tenir solidement la campagne.
Les sacrifices et les efforts de la nation ne
sont pas perdus.

ÉTRANGER
Lo ozar en France

De Compiègne à Reims
Compiègne , 19 septembre .

A 7 h., Ie3 troupes forment la haie depuis
le château jusqu'à la gare. A 7 h. 50, le
canon tonne: le cortège officiel quitte le
château, escorte par des cuirassiers. La
première voiture est occupée par l'impé-
ratrice et la comtesse de Montebello, la
deuxième par le czar et M. Loubet; les
autres personnages officiels suivent dans
d'autres voitures. Sur tout le parcours, les
acclamations sont très nourries.

M. Loubet, les souverains, les ministres
et les personnages oinziels montent dans le
train, qui part à 8 h. au milieu des accla-
mations. Le temps est superbe. Après nn
court arrêt à Laon ponr changer de loco-
motive, le train impérial arrive à 9 h. 50
au Fresnoy, où une ravissante gare pleine
de fleurs a étô installée pour la circonstance.

Le Fresnots , M septembre.
Arrivée i la halte du Fresnois, les son-

verains, M. Loubet et leur suite sont mon-
tés en voiture, et le cortège, escorté par les
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EN DEUX MOTS
PAU.

CHAMPOL

Ce jour-la, qui était un dimanche , le général
elM-^Grelan-I'ieurl devaient oiotr rueVaneau.
M. de Lamothe prenait plaisir à ces réunions.
facilitées depuis qu'une maîtresse de maison
était là poar les présider.

H était quatre beures, et Liliane ae bâtait
d'arranger lea fleurs du salon avant la tombée
de la nuit, Sophie a'actirait à ees toarneaaz et
Urbain ejsn. eu la percrr.s3.0n d'emmener le
bébé dana sa chambre , a'amusalt comme an
roi à voir aon neveu  renverser  par terre et
piétiner arec des cris de triomphe le contenu
de tous les tiroirs de sen secrétaire. U vengeait
ainsi l'enfant d'une observation aigre faite car
U. de Lamothe, chez lequel le pauvre chéri
avait al innocemment mia en pièces quelques
paperasses Insi gnif iantes.  Il adorait lea fourni-
ture» de bureau , ce cher petit , et rien ne lui
faisait autant de plaisir que de renverser un
encrier , ou de déchirer un papier. Cela annon-
çait peut-être dea goûta littéraires qu'il ne
fallait pas contrarier.

c Tiens, mon bijou », disait l'oncle, qui
vidait, l'un après l'antre, dea tiroirs pleins de
letirei ou d'imprimés, sor le tapis cù bébé
s'ébattait , miaulant de joie, fourrageant dans
le taa avec tes petites mains roses ; puis
émiettant gravement le papier honoré de sa
préférence, eomme qui remplit une mission
sacrée.

cuirassiers, s'est dirigé vers le village de
Bourgogne. A l'entrée du village, le général
Brugére, entouré de son état-major, est
venu saluer l'empereur. Le czar est ensuite
monté k cheval , avec les ofliciers de son
escorte, tandis que le Président, les minis-
tres, ainsi que -'impératrice, continuaient
leur route en voiture. L'empereur s'est di-
rigé au grand galop vers les avant-gardes
du général Brugère, puis il s'est rendu de
la au fort de Fresnoy. Sur le talus le plus
élevé du fort s'élevait une tente élégante,
d'où l'empereur a assisté à nne manœuvre
qui s'est terminée par l'assaut du fort En-
suite , il est remonté à cheval et le cortège
a pris le chemin de Vitry-les-Reims. Là,
sur un mamelon très élevé, où une seconde
tente avait été construite, il a assisté a une
belle charge de cavalerie. Le signal de ces-
sation du feu , qui a marqué la fin des ma-
nœuvres de 1901, a été donné après cette
charge. L'empereur a repris place dans son
landau et le cortège s'est rendu au fort de
Vitry, où a eu lieu le déjeuner.

Après le déjeuner, les souverains sont
partis en voiture pour Reims, où le cortège
est arrivé près de deux heures après le mo-
ment fixé par le programme, et se sont
rendus directement k l'Hôtel-de-Ville.

Les toasts
An déjeuner qui a eu lieu au fort de

Vitry-les-Beims après les manœuvres , le
Président de la Bépublique a porté à l'em-
pereur le toast suivant :

Je auia heureux de transmettre k Votre
Majesté le salut et lea remerciements de
l'armé», flore etreconnalasante de l'intérêt que
vous venez de lui témoigner. Si, d'un même
ccoar, la France et la représentation de la
France s'appliquent k doter l'armée de tout ce
qui peut porter sa force aux plus haut point ,
l'armée , de son côté, met toute son âme k
pouvoir répondre k tout moment à l'appel de
la France. La présence de Votre Majesté à cea
manœuvres constitue pour elle, en même
temps qu'une récompense très haute , le plus
pnlasant dea encouragements. Lta chefs le
savent, les troopes le sentent et je me fais
avec joie leur interprète en levant mon verre
en l'honneur de Votre Majes té  et de Sa Majesté
l'impératrice, et en buvant k la glorieuse
armée russe , unie à la nôtre par un profond
sentiment de confraternité d'armes.

La musique a joué 1 hymne russe.
Le ciar a répondu en ces termes :
Les manœuvres auxquelles nous venons

d' ass is ter  nous ont permis d'apprécier person-
nellement le degré de perfection de la brillante
armée française , et je n'en réjouis de tout
ccour, comme d'un sujet de légitime orguei' ,
pour la France amie. Je bois à la brave armée
française, k sa gloire, à sa prospérité , et j' aime
â la considérer comme ao puissant appui des
principes d'équité snr lesquels reposent l'or-
dre , la paix et le bien-être des nations.

La musique a joué ensuite la Marseil-
laise.

La guerre du Transvaal

irniXN AKGL.US

Un télégramme de lord Kitchener, daté de
Pretoria le 19, relate deux insuccès des ar-
mes anglaises.

Le premier a rapport au commando boer
de Seuls. Ce dernier, roulant rompre le
cordon de troupes qui l'entourait , a chargé
avec impétuosité un escadron de lanciers à
Elands Eiver Poort. Les Boera ont tné trois
officiers anglais et 20 soldats ; ils ont blessé
le commandant anglais. L'escadron anglais
était composé de 30 hommes qui se sont
défendus bravement et ont i-,fligê de gran-
des pertes aux Boers. Cenx-ci étaient ha-
billés en kaki et ont été pris par les An-
glais pour leurs propres tronpes. Les colon-

Laurent, lui , mettait le couvert avec le soin
méticuleux qu 'il apportait aux moindres dé-
tails de son service, solvant la mode d'aatrefol s
où les serviteurs tenaient nn grain de pouss ière
et un retard de cinq minutes ponr nn déshon-
neur. Le bonhomme se taisait  vieux , et comme
il allait lentement , 11 le mettait de bonne
beure a la besogne.

La nappe ne luisait paa en pli , Ja symétrie
dea couverts aurait pu être vérifiée par un
géomètre, et la jatte d'orangea qu 'il confection-
nait était k la fols un chef-d'œuvre d'art et
d'équilibre.

11 posa triomphalement la dernière orange
couronnant l'édifice, quand la sonnette de la
porte retentit avec une telle violence que
sea vi ai l les mains  tremblantes.Ialssèrent éohap-
per le fruit. Un écoulement  considérable s'en-
suivit..

< Au diable le visiteur f > grommela le vieux
domestiqne , conrant après lea oranges qui rou-
laient dans fontes lea direction!* , se baissant
péniblement pour les ramasser ; U m'a M t
faire la bêtlae : qu 'il attende que je l'aie
réparée I »

Un second coup de sonnette , plus Impérieux
encore, scandalisa Laurent.

< Y a-t-il des gens mal élevés au jour d'au-
jourd'hui I se di .-ii  avec componction. Si c'est
permis de... I >

Troisième coup formidable , qui ahurit k
vieux domestique.

< Oa y va, on y va I... >
A pas lents et lourds, u traversa le vesti-

bule.
Liliane, qui entre-bàlllmt la porte du salon

pour s'Informer de ce qui se passait , la referma
en voyant Laurent aller ouvrir.

Le vieillard était al troublé qu 'il n'arrivait
pas dans la demi-obscurité du crépuscule, à
retrouver la serrure.

nés anglaises serrent le commando boer de
très près.

Le second insuccès a eu lieu près
d'Utrecht Un commandant avec trois com-
pagnies d'infanterie montée et trois canons
faisaient une reconnaissance lorsque, ayant
aperçu 300 Boers, il fit descendre ses hom-
mes de cheval et courir vers une colline
dominant l'ennemi. A ce moment, Its Boers
qui avaient évidemment tendu un piège aux
Anglai.., attaquèrent vivement ceux-ci k la
fois de front et sur le il me droit. Le combat
a été très violent.

Les Boers qui étaient nombreux et bieu
abrités accablèrent les Anglais. Ils ont tué
deux officiers et 15 soldats ; blessé 5 officiers
et 25 soldats, el,, capturé 5 ofliciers et
150 hommes. Les trois canons ont «-.te pris
mais ils avaient été dépourvus de leur
hausse et de la culasse. Le commandant et
un autre officier ont pu s'échapper dans la
mêlée et atteindre le gué de Jager. Ils
disent que les Boers sont au nombre de plus
d'un milier, sous les ordres de Botha.

Lord Kitchener termine en disant qn'il
envoie des renforts.

Colombie et Venezuela
Une bataille a eu lieu k Rio Hacha. Les

révoltés colombiens et les contingents véné-
zuéliens ont été battus par lea troupes da
gouvernement colombien.

Les aventures do miss Stona
Une des dames bulgares capturées par

une baude de brigands sur la route de Raz-
log k Djoumaï-Balà, avec la missionnaire
américaine miss Ellen Stone, et puis relâchée,
a fait le récit suivant :

« Lorsque nons eûmes atteint un endroit
situé k deux heures de distance au delà des
monts Prédalé, et où se trouve nu corps de
garde turc, près du lien nommé le Roc, nous
fûmes entourées par un certain nombre à'in*
dividus vêtus les nos de costumes albanais
et les autres d'uniformes de soldats turcs,
Us nous conduisirent sur la montagne Pe-
rim, à trois quarts d'heure de distance. Là,
ils nona fouillèrent et nous enlevèrent, aux
nnes leur argent, aux autres leurs montres.
Pendant qu'ils nous dépouillaient ainsi, l'un
des bandits dit : « Laissez aller et ne les
touchez pas ». Au même moment, ils pre-
naient à part miss Stone qu'ils gardaient, et
quelques instants après , se ravisant , ils
reprirent l'une de nous, MBe Tsiika, et dis-
parurent avec leurs deux captives. Ils pri-
rent aussi deux chevaux de nos muletiers.
' Pour moi et ma compagne, quelques-

uns des bandits nous gardèrent pendant
toute la nnit sur le mont Perim et ne nous
permirent même pas de nous servir de nos
couvertures. A l'aube, nos gardiens disparu-
rent en nons disant que nous pouvions aller
où nous voulions. Nous reprîmes le chemin
de Prédalé et, arrivées au corps de garde,
on nous demanda pourquoi nou3 étions déjà
de retour. Nous racontâmes ce qni venait
d'arriver, et les gardes turcs nous accom-
pagnèrent jusqu'à Mehomia pour en ins-
truire les autorités locales. On nous interro-
gea et on aons envoya à Banj .ko .  Aussitôt
après notre départ, des gendarmes forent
expédiés contre les brigands. J'avais observé
que ceux-ci ne parlaient pas d'autre langue
que le turc. »

U semble, d'après le récit qui précède ,
que les bandits sont des Turcs, mais, à eu
croire les informations reçues au consulat
des Etat-Unis et celles d'un correspondant
de Salonique, ces bandits feraient partie
d'une bande bulgare qui depuis un mois
parcourt le district de Djoumaï-Bala et qui

Ce qu 'entendant , le visiteur impatient se mit s baiser pour mille , et lui disant de sa « rien dit encore k cette pauvre femme I Commet!
à cogner contre la porte.

Laurent parvint  k ouvrir .
Une haute et svelte si lhouet te  se dessinait

dans l'embrasure, et lea galons d'or d'un uni-
forme reluisaient.

Le nouveau venu entra hardiment.
Renfoncé dana l'encoignure, Laurent , saisi

d'une peur vague, attendait , sans mot dire,
qu'il parlât.

« Ah çà I dit enfin une voix qui fit tressaillir
le vieux serviteur, ce n'est plua ici chez M. de
Lamothe I... Ce n'est plus Laurent I...

— M-.a-.leuj...., balbutia celui-ci.
— Comment , c'est toi , mon brave I Est-ce que

tn me prends pour un revenant t...
— Oni l... » cria le vieillard , hors d'haleine,

et étendant les deuxmaina comme pour éloi-
gner une vision terrible.'

Pais, salai d'nne penr folle, il ae sauva ft
toutea Jambes et entra oomme une bombe dana
la chambre d'Urbain.

« Monsieur Urbain, c'est lui t ie l'ai va I l'ai
vu votre frère qui est mort I »

Urbain , accroupi près de l'enfant, bondit sur
ses pieds.

< Qu'est-ca que tu dis t Tu perds la tète t »
Le vieux domestique était tombé sur une

chaise. Urbain ae retourna pour l'interroger et
ae trouva en face d'Henri.

Etait-ce l u i ?  était-ce son spectre ? Uno
version ne semblait pas plus Invraisemblable
que l'autre. Les boug ies qu 'Urbain avait allu-
mées un peu auparavant aur aa ohemlnée
éclairaient en plein la figure aimée, calme, ré-
galière, souriante, mais pins pâle et pi us fine
qu 'autrefois.

Homme ou eiprit , c'était lui , ls frère adoré.
Urbain se Jeta ft aon cou avec un grand san-
glot.

il ne disparut pas, il ne s'évanouit paa en
fumée. 11 resta Ift , debout , rendant ft t' i bain nn

est forte de 40 hommes. Les bandits auraient
mangé le jambon et antres comestibles dont
ies prisonnières étaient pourvues; des Turcs,
même des bandits, n'y auraient pas touché.

Jusqu'aujourd'hui , aucune nouvelle des
captives n'est parvenue k Constantinople.

Russie et Finlande
Les journaux annoncent que, par ordre

impérial, le timbre aux armes de Finlande
emp loyé jusqu 'ici dans le service postal fin-
landais sera remplacé par un timbre portant
l'aigle impériale russe.

Aux frontières de l'Inde
On mande de Simla au Times qu'an enga-

gement a eu lieu k Peiwar, entre, les trou-
pes de l'émir d'Afghanistan et les 3agis.
Ceux-ci, qui se plaignent depuis longtemps
de l'oppression des autorités afghanes, ont
passé, au nombre de plusieurs centaines, en
territoire anglais, où l'émir les a, dit-on ,
poursuivis.

Les autorités locales anglaises ont or-
donné aux Jagis de descendre plus loin dans
la vallée de Kuram et ont invité l'officier
afghan à empêcher ses troupes de passer la
frontière.

Les Jagis déclarent qu'ils ne re tourneront
jamais en territoire afghan et qu'ils traite-
ront probablement avec ies Anglais.

Retour d'Arabi-pacha
Arabi-pacha, qui fomenta la dernière in-

surrection des fellahs au Caire et à Alexan-
drie, s'est embarqué à Colombo (Ceylan), où
il avait été déporté, ponr retourner en Egy-
pte, avec la permission du gouvernement
anglais.

Les Congrégations

Dans l'Isère, l'adresse en faveur des
Chartreux a déjà recueilli plus de 34,000 si
gnatures d'électeurs.

D'autre part , la Chambre de commerce
de Grenoble, k l'unanimité, a pris une déli-
bération longuement motivée, qu'elle envoie
au Président du Conseil, au ministre dn
commerce et anx sénateurs et députés de
l'Isère, pour réclamer, au point de vne de la
charité privée, de l'industrie et de la pros-
périté générale du Dauphiné, le maintien
des reli gieux à la Grande Chartreuse. Voici
nn extrait de cette délibération :

Leur départ aurait des conséquences désas-
treuses :

Jl priverait les malheureux d'nne Caisse de
secours immédiats toujours très largement
ouverte , et nombre d'œuvres philanthropiques
de subventions importantes ;

Il déplacerait au profit de l'étranger nne
Industrie considérable et enlèverait au com-
merce lea bénéfices importants qu'il retire de
la préeeuca eu Diupbtué des nombreux toutis
tes attirés pur le désir de visiter le célèbre
couvent.

11 entraverait , enfin ,plusieurs projets  indus-
t r ie ls  tels que la construction de nouveaux
tramways qui reposent sur leur présence dans
nos massifs montagneux.

On annonce que la Congrégation d'hom-
mes des Maristes, comprenant près de sept
cents établissements, vient de faire parvenir
au ministère de l'Intérieur sa demande
d'autorisation.
. . 4 i , i

Gchos de partout
LE PiPE ET LE V OLONISTF

Les journaux tchèques racontent la façon
exceptionnellement amicale avec laquelle le
Pape a reçu récemment en audience privée le

môme voix de jadis, mais moins fraîche , plua
aiguë;

< Mon pauvre vieux l ne t'agite pas comme
cela 1 Sl j'avais au , je ne t'aurais pas donné
cette émotion.

— C'est toi ! c'est toi t > sanglotait Urbain ,
en le t&tant, en le serrant contre son cceur, en
lui baisant les mains.

* Mon Dieu ! monsieur, vons n'êtes paa
mort 1 » a 'ôcria Laurent , parvenant enfin k
articuler une phrase.

< Pas que Je tache, répondit Henri. Qu 'est-ce
que vous avez donc tous î Et mon père t

— Il va bien. Mais toi t ton eolonel nous a
écrit que tu états mort , l'année dernière I

— Non , là, vrai I s'écria Henri, ce n'est pas
posai ble I

— Et tu n'écrivais pas... Ta ne disais rien
Tu non* si laissés crnlm...

— J'ai écrit une fois ou deux. Mais aussi
pou mis je  deviner qne roi» vous étiez mis nne
chose pareille en tête ! Sl j'avais au I Depuis
un an nous attendions noire ordre d'embar-
quement. Je me disais : « A quoi bon écrire I »
ils me connaissent, lls ne s'Inquiètent pas... Je
leur ferai la surprise I. .. Vous n'écriviez pas
pas non plus... Je suis «rrlvé hier ft Toulon. >

Urbain se calmait ; il commençait ft se per-
suader qu 'il ne rêvait pas. Le sang-froid d'Henri
le gagnait.

L'officier avait posé tranquillement son
shako et son sabre sur le Ut et regardait autour
de lui .

< Ja vois qu 'il y a du nouveau ici », remar-
q ua- t - i l  en désignant l'enfant, témoin muet et
étonné de cette scène. < Pourtant , mon vieux ,
je croyais bien que tu mourrais girçon.

— Oh I misérable égoïste que je auia I »
a'écria Urbain tout à fait rappelé ft lui-même,
et bondissant hors de la chambra ; « Je n'ai

Jeune mais déjft célèbre violonis te tch»m,.
Jean Kobellk. "-"«que ,

Le vieux ponlife alla droit au je une artltiet l'embrassa en s'écriant : « Je vous connaidéjà sous le nom de ll l'aganini rodivivo '
Puis 11 continua : < I.e cardinal Vastar y m'avaitdemandé pour vous la grand'eroix de SaintGrégoire ; Je voua trouvais cependant encorebien Jeune pour mériter cette distinction (K Ubsllk n 'a que vingt an.) et je déclinai la pjono'sillon ; mais le cardinal Insista et me dit ¦i Sans doute , Kubellk est très jeu ne, w- ,|'
comme artiste c'est un maitre de pat* là gtj»!
divine. » Je no pouvait rien objecter contro Mtel argument et Je me auis décidé alora ft i0usaccorder la grand'eroix de Saint-Grégoire J
souhaitant que vous continuiez à 'développ a)
voire art pour l'honneur de votre patrie. >

A Ja fin de l'audience, le Pape a béni Kuke .iiet lui a remis deax rosaires, « un poar hi
a-t-il dit , et un pour sa petits mère, k laqueiu
U «ait qu'il poste uae grande v.'..«.'ao., .,

E X C E N T R I C I T É S  AUÉmCAIN l a
Paris possède un cimetière de chiens - j

quand l'inauguration d'un lieu d'éternel repospour petits lapina chéris t
Un excentrique , M. William E. Bakeman , i-,Glouceater (Massachusetts), a laissé par test»,

ment , validé ft Salem, un legs de 25 dollars
pour pourvoir aux frais d'enterrement do tonlapin favori < Bonnle > qui doit être placé àcôté de lut.

MOT DE LA FIH
A Paris. "* y8 •
Un haut fonctionnaire de la police achère dedonner des ordres ft ses agents.
— Surlout , dit-il , tâches d'arrêter, sous ua

prétexte quelconque, tons les Individus qui usont falt noter par leurs discours contre laczar.
Un agent, Impassible :
— Faut-il empoigner M- Millerand î

CONFÉDÉRATION
Ciergô catholique bemoln.  — l,

Conseil exécutif a nommé membres de h
Commission des examens d'admission dani
le e'ergé catholique romain, pour nne pè
rloie de 4 ana : MM. Chèrre, enré de Por
ren t re* ,- , prétident; Fleury, enré de D.! ..
mont , secrétaire ; Charmillot , curé di
Saint-Ursanne; A. Seuret , anoieo enré dt
Fontenais ; J.  Roué , earé i BanUv ,
J. Stammler, curé à Berne.

Contre lea anarchiste*. — L'ofS-
c icuto  Italie atture qu'une conférence ia -
ternationale antianarebitte se réunira tu
ottobre , probablement i Berne, snr l'initia-
tive dn gouvernement italien.

l.t-H obaeqnea de SI. Théodore
Wirz— Lundi ont en lieu à Sarnen , u
mine a d' ace énorme alllaence, lei tanérsil-
les ds regretté M. Théodere Wirz Le cor-
tège facébre comptait nno cinquantMa
dejeiéii-titlqnea et plntleurs bannière. ..
Soclétét; la musique militaire de S arr. .:
j o u a i t ,  des air ,  ds circonttance. Le Conseil
det Etats était rsprétenté par MM. let dé*
pûtes Wyrich et Rittehard ; le Conseil
national par MM. Sonderegger (Ipp. -Eit)
et Schnbiger. En ontre , étalent prétenti;
MM. Zemp, conseiller fédéral , lki .-gj i ,
consei l ler  national, Python , dépoté a»
Etats, t to. Let gouvernements de Lneerne
d'Uri , de Sehwyz et de Nidwali s'étaieal
fait officiellement reprétenter anx ohè-
ques. L'absoute a été donnée par M. le car.
Dcebeli , de Bâ'.e; le panégyrique da defant
a été prononeâ par M. le curé Brittcbgl qo;
a magnifiquement paraphrasé ce vertet dei
Ecritures : < J'ai prit la Sage, to ponr com-
pagne ». M. Wyrsch , député aux Etttt , I
dépoté tnr la tombe de Théodore Wirz le
suprême adieu de ses col lègues des dem
Conseils. Au diner qni a suivi les obtèquet ,
M le dépnté Rittehard a rappelé en termei
émnt la mémoire du grand iandammaan.

la préparer f... »
Liliane arrangeait sea fleurs tranquillem-- .(

mais ft peine eut-elle aperçu le visage troublé
de son beau-frère, qu'elle ae ;ieva avec ua cri

< Uon Dieu 1 qu 'ett-il arrivé f «
Et comme 11 ne répondait rien :
< Bébé l s'écrla t elle d'un accent déchl-

rant.
— Non 1 non ! rien de mauvais, au con.rtfrt-'

un grand bonheur...
— Quoi ! quest-ce t parlez 1 Je veux savoir..-,

vous me faites mourir.
— Du etliae, balbatla Urbain , je, vais «M

dire..., j'ai des nouvelles d'Henri...
— Henri 1 répéta la jeune femme déWlW*

Que dites-vous t... Qu'avez-voua !
— Ecoutez .. J'ai des nouvelles d'HterU. u

n'eat paa ncort I
— Alort c'eat moi qui suis folle, dit-elle «u

pastant la main snr aon front pale ; vout B«
dites... 1
. - llsorl n'est pai mort I >

Elle le regarda aveo une profonde pillé .
< J'ai vu le colonel qui lui a fermé les yeux.

et j'ai pleuré sur ta tombe. Si l'on vous a «»
autre chote que la triate vérité, on vous trompe.
Urbain I »

11 lui secoua violemment le bras.
t II vit I hurla-t-H, je l'ai vu , 11 eat Ift I • '
- Urbain I s'écria la jeun e femme , effraysf ,

je vous assure que vous êtes malade.J .  .-uo an-ta.. *i«w •—» —~ ' - --n ..— Il est là ! reprit Urbain avec une force «
une conviction tellea qne Liliane frémit pour
sa raison. Venez I ., '
- Vous êtes trompé par une retserob ane,

par un imposteur 1... » répétait-elle, tw*»
qu'il l'entraînait. . _ _ ni

Elle entendit la voix de M. de Lamothe «ui
s'élevait pathétique , criant :

« De pareilles émotions I à mon^*eJr".' .



Un Syndicat d'employéa. — II vient
,.,„ fonder 4 Genève uu Syndicat des em-
lovées el du employés it bnrean et de

migaiio.
parmi les nombreutes revenaleatloni

ae nona aurons k formuler, dit l'appel
laceé p»*le Syndicat, f igurent  en première
.MQe eelUi-cl : Fermetore complète da di-
manche ponr tont ; limitation des henres
A oavcr tu ro pendant la semaine ; minimum
H salaire ; con dit ions bygiénlqnet et mla-
brité d« l00HX.

CHRONIQUE VALAISANE
Sion, IS seplembre.

Les Chartreux. — Le prix des moûls.
I ,  nouvelle que des Cbartrenx français se

^poseraient 
ft venir se fixer en Valais a été

,;;i;. illie dans lepayspar une sincère explosion
sijoie.

Ut Pères Chartreux de trois communautés
(rinça.»-*» se Axeraient i Saxon-les-Bains,
dtns les magnifiques propriétés des frères
ftma ; une autre communauté a choisi le châ.
teau de Maggeren , prêt d'Agaren , appartenant
»o baron de Werra , de Loèche. Ces deux do-
maines, dont l'histoire est bien différente , vont
donc avoir l'insigne honneur d'abriter les
Eûfants de l'illustre Congrégation de 8aint-
11 r uno . L'hôtel dea Balna- de-Saxon , avec son
parc et ses dépendanoes , rappelle les tempi
de la sp lendeur , suivie d'une fatale décadence,
ia p ittoresque village, nagnère temple de la
.roulette.

U déchéance de Saxon a pourtant trouvé un
palliat if dans la création de la grande fabrique
ije conserves. Aprèt bien dea années de pénible
maras me , une ère de renouveau s'annonce
ponr Saxon, et la préaence dea austères Char-
treux dans cet ancien asile de U roulette y
apportera, en outre du bien-être matériel, ane
ambiance morale saine et purifiante.

Quant à Maggeren , ce n'est pas la première
fols qn 'il s'ouvre i des proscrits. Le château
sévère, qui a abrité plusieurs générations de
l'ancienne famille de Werra , a déjà donné
ailla pendant quelquea années, en effet , aux
Pères Llguorlena de France. C'est une fort belle
demeure sei gneuriale , altuée dana nn site
grandiose, sur les pelouses verdoyantes de la
Souste, non loin du lieu appelé le < Champ des
Soupirs », évoquant le souvenir d'un des épi-
sodes, les plus émouvants du vieux Valais
féodal. Les Pères Liguoriens, poursuivis j  ueque
dans cette paisible solitude par les rigueurs de
la loi militaire française, quittèrent cette re-
traite 11 y a quelques années, laissant derrière
eux .'Impérissable souvenir de leur bienfaisance
et les regrets de tous les haW tants.

L'arrivée des Chartreux va doaner un re-
gain de vie à cette antique résidence.

Le peuple valaisan tout entier sonhalte res-
pectueusement la bienvenue aux religieux qui
viennent ae fixer sur son aoi.

* *Le prix officiel des moût) n'ett pas encore
filé. Les Sociétés vlti .oles sont hésitantes ,
elles déclarent se trouver à la merci des ache-
tiurs ; c'est un vieux jeu , croyons-nous , et le
petit producteur ne s'y laissera pas facilement
prendre.

Oa me cite ft ce propos les réflexions de denx
colonels qui burent un demi-litre de vin ft
Chamoson , pendant les manœuvres, et payè-
rent vingt-cinq centimes leur consommation.
L'Indigna tion dea deux  officiers fut grande en
longeant que, dans 1a Saitse allemande, ils
doivent payer septante centimes la môme me-
sure d'un vin bien inférieur. 11 n'est dès lors
plus étonnant que les contommateurs des can-
tons du centre et de l 'Est préfèrent boire de la
bière et il faut voir, dans cet a bas du reven-
dage, la cause principale de la mévente des

'.vint. , — , .,,. . . _ . , ... -
Ls créaUou d'un Syndicat de viticulteurs est

de toute urgence pour arrêter cette sorte de
boycottage dont nos vins sont l'objet et pour
ramener les prix ft leur niveau normal. Cest
la aeule issue de la crise intense qui menace
de ruiner le petit productour. La question ,
m'assare-t-on, est à l'élude. S.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Catastrophe, maritime. — Le cor,tre-
torpilleur anglais Cobra a sauté avec son équi-
page pendant des estais de chaudière dans la
mer du Nord. Six cadavres ont été retrouvés
par un bateau de pêche à vapeur.

L'n autre vapeur a recueilli et ramené douze
surrivants du. contre-torp i l leur  qui a coulé en
mer. Les survivants déclarent que toutes lea
autres personnes qui se trouvaient ft bord du
contre-torpilleur doivent avoir péri. Il y avait
40 employée et ouvriers de la maison Arms-
trong, 42 marina de la flotte et un lieutenant
de marine. Plusieurs cbaloupes auraient été
mises à la mer, mais une forte houle les au-
rait -Tait chavirer. Les survivants disent
avoir vu chavirer une de ces chaloupes dont
tout le» occupants ont péri.

Dynamite. — Dana le village allemand de
NUka , ft la frontière russe , quelques malfai-
Uut ont tenté de faire sauter  la maison d'ba-
b.tiUoa du prêtre cathoUque-romain. lia se
sont tervis pour cela d'une cartouche de dyna-
mite qui a causé de très grands dégâts. L'ex-ploilon a éte'si forte que.les vitres des maisons
«voisinantes ont volé en éclats. Les auteurs de
cet attentat sont restés inconnus.

Explosion. — Un incendie" a éclaté mer-
credi après midi ft la poudrière de Ripault , prôi
de Tours, provoquant une terrible explosion.

L'explosion a caueé la mort de cinq ouvriers.
Mx sept ont été blessés grièvement. Actuelle-
ment , le nombre des morts est de 11. D'autres
blessés ne passeront pas la journée. La cause
ou sinistre est Inconnue.

Vne e»»enr de pharmacie. — Le
Tribunal de police de Lausanne a condamné ft
une amende de 200 fr. et aux deux tiers deairais le nommé Bonke, Allemand , commis d'une
Pbwmacle lausannoise, qui, par une fatale

erreur , avait délivré, il y a quelques œoi « ,
pour un enfant de dix ans, nne drogue toxique
qui cansa la mort du petit malade. Le patron
de Bonke a été condamné ft 100 fr. d'amende et
au tiers des frais.

Bonke avait payé k la famille ds la victime,
avant le jugement , uno tomme de 4500 fr. ft
tltrede dommaget-lntéreti.

Le vol de 87tOOOfrancM& Lucerne.
— La victime du vol qu 'on a signalé hter de
Lucerne ett un simple corn missionnaire. La
somme dérobée — 37,000 franes — était sa
propriété. Elle te composait de titres de la
Banque cantonale de Lucerne et de la Banque
cantonale de Zoug, d'écus des Tirs fédéraux de
S.haffhouse , Zurich , Berne, Oenève, etc. Il y
avait austl trois montres en argent. Toute
cette fortune était cachée sont un Ut , car
le brave commissionnaire s'avait, parait-Il ,
qu 'une médiocre confiance aux coffres-forts
des banques. Son arentare lai tera tant doute
changer d'avis.

FRIBOURG
Recrutement. — Résultat de la visite sa-

nitaire k Fribourg le 19 septembre (recru-
tables des Cercles de justice de paix de
Prez et de Belfanz) :

BtEaes eusiiù . Ajl» battre bat.jés Eit-.it..!
à 1 u ft 2 ui tbstlu

Recrues 79 40 2 4 33-
Ajonrnés 16 4 1 1 10

117 52 6 6 54
Moyenne de l'aptitude au service

46,3 %.
Nouvelles ecclésiastiques. — Une char-

mante fête a mis en joie jeudi dernier, mal-
gré le deuil de la température, la paroisse
de Cheyres : M. l'abbè Depierraz, nommé
curé de cette paroisse & la suite du décès do
regretté M. Jennet , a fait ce jour-là son
entrée au milieu de ses paroissiens.

Rien u'a manqué, de ce qui pouvait donner
à cette cérémonie d'installation uu cachet
d'intimité familiale. Riea ? Si pourtant ; IU.
le rév. doyen Nnoffer, retenu par l'état de
sa santé, a malheureusement été empêché
de venir installer lui-même le nouveau curé
de Cheyres. M. l'abbé Bruihart, curé de
Font, le snpplêait. L'accueil fait par la po-
pulation k son nouveau pasteur a été, il va
sans dire, plein de chaude expansion. Cheyres
avait fait toilette pour l'occurrence et nne
gracieuse enfant a été chargée de traduire
k M. le curé Depierraz les sentiments de
ses nouveaux paroissiens.

Les rites liturgiques accomplis, on s'est
réuni autour d'un banquet qn'ont animé
de nombreux discours de bienvenue à l'a-
dresse dn successeur de 31. Jennet Cest
d'abord M. le curé Bruihart qui formule en
excellents termes , de la part de M. le
rév. doyen Michand et des prêtres dn dé-
canat, les vaux traditionnels à l'adresse ds
nouveau curé de Cheyres. Puis, M. Vallélian,
instituteur, se fait l'interprète des parois-
siens de M. Depierraz; M. Nerger, président
du Cercle catholique de Colombier, qui a vu
le nouveau enré de Cheyres k l'œuvre dans
son précédent poste, et M. le Dr Gicot, de
Boudry, un autre ami de M. Depierraz, unis-
sent lenrs vœux k ceux de la paroisse et
félicitent celle-ci de voir placer à sa tête le
digne pasteur dont on pleure le départ snr
l'autre rive du lac. M. Gendre, curé d'Yver-
don, s'acquitte dn pieux devoir de rappeler
la mémoire du regretté M. Jeunet, dont le
souvenir est resté si vivant dans le cœnr
des paroissiens de Chtyres.

M. le enré Depierraz , profondément ému
des témoignages de sympathie qui accueil-
lent sa venue s Cheyres, laisse à son tonr
parler son cœar. Il dit son ardent désir de
travailler au saint des âmes qui lni sont
confiées , son ferme espoir en l'union intime
et parfaite du pasteur et des fidèles et il
évoque la figure vénérée de son préeêcesseur
qui lni a préparé les voies par un labeur de
vingt-cinq années.

La paroisse de Cheyres pent se reposer,
confiante, sous la houlette de son nouveau
pasteur.

— Uu Fribourgeois, M. Joseph Michel,
de Villarlod, a fait samedi, à la Grande
Chartreuse, profession «.JeanelJe eomme
Enfaut de Saint Bruno.

Quelques ecclêsiasUques du diocèse de
Lansanne et Genève, amis du proies , assis-
taient  à la cérémonie.

Il y a actuellement nenf de nos compa-
triotes à la Grande Chartreuse, dout huit
frères et un Père, qui est le nouveau profès.

Concours de bétail. .— La journée du mer-
credi 18 septembre a été consacrée anx
taureaux tachetê-rouge de la Sarine , ainsi
qu'au petit bétail.

Ont été présentés : 58 taureaux, 19 ver-
rats, 12 béliers et 21 boucs.

Primés : 27 taureaux, 12 verrats. 9 bé-
liers, 14 boncs.

mi-iss rooR TAUREAUX
I " classe

Kolly, frères, Treyvaux, Sans-Pareil, 2 Vs ane,
83 pointa ; Rolle, Xavier, Farvagny, Hector,
3 ans, 81 p. ; Vlllet, Léon, Vuisternens, hlénê-
Uk , 19 mois, 78 p. ; Commune de Prez, Fou-
droyant , 3 ans, 79 p.

//• classe
Bochud , Joseph, Corminbœuf, Lion , l Vi an ,

72 points.
fll» classe

Stocker veuve, Bertiguv. Rudi , 23 mois,
68 points ; W«ber, Aloys, Zitarajer, Bismark,
18 mois, 68 p. ; Blaser, Nicolas , Epende»,
Frantz, ld., 67 p. ; Perrltax, Adrien , Villarlod ,
Raton, id„ 67 p. ; Mirgueron , député. Cottens,
Dragon, id., 67 p. ; Monney, frères, Corserey,
Lion , S>0 mois, 66 p.; Fischer, FéUx,Le Bugnon ,
..ion, 10 mois, 60 p. ; Wicht, Pierre, Arconciel ,
Tigre, 18 mois, 03 p. ; Ouisolan, Eagène, No*
rî .?.., Pacha , il , 63 p.

l'RIMES TOUR TACB1LL0N3

/'* classe
Domalnedearangeneave.-l/i'.rai.iVtir.lOmois ,

78 points ; Reynaud, Joseph, Farvagny, Dia-
mant 9 mois, 78 p.

W classe
Ouater, Ferdinand, Le lieiiiet,'Sepp, 9 mois,

78 p. ; Eggerswyl, Vitallné , Praroman, Domino,
0 mois.7-1 p ; Piccand , frères, Farvagn j-Ie-Petlt,
Uénélik , 8 mois , 72 p ; Ka.my, Paul , Chena-
leyres, Drindor , 10 mois, 72 p. ; Oberton , ili-
rletle, Fsrrsgny, Polisson, 0 moia, 11 p.

///• classe
Cochard.fières.Yill&rsel-Marlr.Bi.er, iOmols ,

08 points ; Piccand, frères , Farvegny Petit,
Bouffon , 9 mois, 68 p. ; Jungo, Alph. Villariel-
Marlr, Figaro , 10 mois, 67 p.; Marchon , Alexis,
Vuisternens, Tigre, 12 mois, 67 p. ; Bertet ,
Zéphirin , Autigny, Marquis , 9 mois, 66 p. ;
Sahli, B.nedlct , Ependes. Yiclor, 8 mois, 66 p.

PRIMES POUa BÉLIERS
/*• classe

Kolly, frères, Treyvaux (»2 primes) ; Fltcber ,
Pierre, divisiez; Fischer , Josepb, La Sshûrxa.

II* classe
Perler , Toussaint , Givisiez ; Fischer , k La

Scbûrra ; Duriaux , Maxime , Bonnefontaine ;
Demierre, Firmin, Fribourg.

III» classe
Fischer, Josepb , La S:!.iirra.
Tous les béliers primés appartenaient à la

race Oxford.
PRIMES POUR VEaRATS

ft classe
Repond , Alfred, Raejrea (2 prlmei) ; Roulin ,

Dominique, Treyvaux ; Monney, frères, Corae-
serey (3 primes).

Il ' classe
Roulin, Dam , Trey van; ;, Schcopfer, Nicolas,

Mor- .vin ; Tschannen, frères, Seedorf.
lll' classe

Schneider , Frédéric , Froidevil le ; Zamo-
fl'jg, Fr., Neyruz; Olauser, Rod., Cormagena.

Toua lea verrats primés appartenaient A la
race Yotk .h.re.

ruinas rovn iioura
/'« classe

Clerc, Nicolas, Gréa nies
ff» classe

Bertschy, frères, Montévraz ; Sapin , Jean ,
Autigny; Papaux, frères, Treyvaux ; Nicolet,
Pierre, Cottens.

///p i-lassa
Bertschy, à Montévraz; Mettraux , Garmaln,

Keyrux; Schorro, Marcel, Bonnefontaine ; Clé-
ment , Cyprien , Ependea ; Grosse» , Joseph,
Avry ; Cudré, Jos., Montévraz; Kolly, Joseph ,
Treyvaux ; Clément, Justin, Treyvaux; Kolly,
Jean Joseph , Senèies.

Lea sujet ,  primés appartenaient en grande
majorité i la race chamoiséa rousse des Alpes,
trois k la race Gessenay blanche.

L'assassin Piva. — L'affaire Piva viendra
en appel devant le Tribunal cantonal lncer
nois vendredi prochain, le 27 septembre. Si
le jugement de la Chambre criminelle con-
damnant Piva k la peine capitale est con-
firmé, le Grand Conseil, sera probablement
convoqnè à l'extraordinaire lnndi prochain
pour statuer sur le recours en grâce.

Billets de banque. — Les billets de banque
français subissent en ce moment chez nous
la plus forte dépréciation qu'on ait enregis-
trée depuis longtemps. Ils n'ont cours qu'à
09.70.

Le couteau. — Ua voyageur qui se trouvait
mardi dans l'express Berne-Genève de 2 b.
écrit au Berner Tagblatt qu'à R.mont, un
émouvant incident s'est produit Pendant le
court arrêt dn train, nn jenne homme couvert
de sang, accompagné d'nn gendarme, a par-
couru les wagons, à la recherche d'un indi-
vidn qui venait de le frapper d'nn conp de
couteau à la nuque , à la suite d'une dispute.
L'auteur du coup fnt retrouvé dans un des
compartiments , où il s'était réfugié dans
l'espoir de se soustraire, en prenant l'express,
aux recherches de la police. Il fut arrêté
après avoir opposé au gendarme et au per-
sonnel du traiu uue vive résistance.

Un caporal amateur de mouchoirs. —Le Tri-
buual militaire de la U* division, siégeant k
Bomont, a condamné lundi nn caporal du ba-
taillon 13 à trente jours de prison et anx
frais (70 francs) ponr vol de 17 mouchoirs
de poche commis au préjudice d' nne somme-
lière du café de l'Harmonie, à Bomont.

Pèlerinage »uv Marches. — La date
du pèlerinage du Saint Rosaire aux Marches
eat fixée au mardi 1« octotre ; c'est le jonr de
l'ouverture du service d'hiver sur les chemina
de fer suisses. Il y aura donc lieu de tenir
compte du coure! horaire sur le parcours de
Fribourg à Romont , et de Romont a Bulle.

Voici l'itinéraire du pèlerins ge :
Fribourg, dé part , 5 h. 43 matin
Romont , arrivée, ' 6 h. 48 »

> départ , ; 7 h. 20 »
Bulle, arrivée, 8 h. 10 >

Au retour :
Bulle, départ , 5 h. 03 aoir
Romont , arrivée, '* 5 h. 47 » '

» départ , 6 h. 01 >
Fribourg, arrivée, 6 h. 48 »

.La réunion des* mères chrétiennes
aora lieu k l'église Notre-Dame, k 7 >/s heures,
lundi 23 teptembre 1901. Sainte Messe, indul-
gence plénière aux conditions ordinaires, pour
les membres de l'Association.

File principale de l'.lrahieonfrérie.

DERNIER COURRIER
Franco

Oa tournée que le ctrdinal Langénieux,
arcboiê qoe de Reims, a .-e.oié de toxmet-
tre au préalable le diteours qu'il te propo-
sait d'adresser i l'empereur  et i l'impéra-
trice de Rutile i l'otcation de leur réception.

Dits cei conditions, 11 n'y anrait pas de
réception k la cathédrale, mais une simple
visite.

Au t r i che -Hongr i e
Le ptr t i  io ci al ii te hongrois, qui vient de

te réorganiser et présentera plntieurs can-
didats aox prochaines élections parlsmen-
alret, publie ton manifette ô'.eetoral dant

lequel , outre let revendica t ion :  commune!
i tous les programmes socialitfet , il de-
mande la téparation abtolne, économique
et politique , de la Hongrie avee l'Autriche,
et la recoanalttanee de l'autonomie com-
plet.- det uationalitét en Hongrie. Il etpèrt
sur ce dernier point obtenir l' appui  des po
pulationt con magyres.

at »

Le compromit électoral entre les granda
propriétaires fâodaux (tchèqueij et let
grandi propriétaires constitutionnels (alle-
mands) de Bohême qui , dans ees derniers
temps, avait été l'objet de loi gaie négocia-
tions, peut ô're considéré maintenant comme
défhitivement conclu. Let féodaux , i la
tuite det démarchei personnelles du prési-
dent du Conteil , M. de Kceib.r , et surtout
pour obéir k un -a.i de la couronne, con-
tentent k c. 1. r vingt et un de lenrs cin-
quante quatre mandats aux grands proprié-
taires conttitutionnels.

Le gouvernement etpère que l'entrée de
cet derniers dant la Diète de Bohème, où
Jaiqu 'a présent lit n'étaient pas représen-
té!, paralyiera la prépondéranca det élé-
ments pargsrmanittes et radicaux iisns
des nouvelles élections et contribuera autti,
plut tard , 4 faciliter la reprite det négocia-
tion , en vue d'une entente entre les dtnx
nationalités tctèqte et allemande.

Allemagne
L'emperenr a fait interrompre les gran-

des manœuvres de Daiz'g «n raiion det
plniet incearantet et diluviennea qui tom-
bent. Da nombreux eat de maladie ont été
conitatét dans let régiments.

Le liquidateur de la Banque de Leipz 'g a
annoncé que le d . _ i . i t , au 10 septembre, te
montait a 43 milliont 300,000 maret.

Il etpère que les rorleura d'actiont ordi-
naire! recevront un dividende de 50 %, t!
toutefois l'on peut recouvrir le montant
det créancei tnr la Soeiété du léchage des
drèchea-

• *A propot ds la promotion au choix du
prince Henri de Prune, frère de l'empereur,
aa grade d'amiral , let Dernières Nouvelles
de Berlin font obterver que ce fait doit
êtrecontidéréeomme una d i s t inc t ion  excep
tionneUe , car du coup le prince saute par-
denui les quatre vice-amiraux , tea an-
ciens : de Dieder.cat , chef de l'état-major
de la marine , le baron de Sendec-Bibrao ,
chtt du C3binet de la marine , Bet damann ,
chef de l'escadre dea oroiieurs , et deTirpilz ,
ministre de la marine de l'Empire.

Le prince Henri a ainsi atteint le plut
haut grade dans la marine allemande où il
n'a maintenant que deux égaux, les deux
chefs dea stations navales dans let eaax
allemandes : l'amiral de Kotter, qui eat
ac_ .fi insjeetenr de la marine, et l'amiral
Xhomton , chef de la station uavale de la
mer da Nord.

Ea même temps qae le pri  ce c , toutefois ; ,
un det plus anciens offi : ; tn de la marine
allemande , le vice-amiral de Blanc, en noc-
activité , a été également promu amiral.

Le prince Henri sert depuis prêt de trente
ant dans la marine. II y entra le 14 août 1872
comme l i e u t e n a n t , devint en 1881 premier
lientenant , en 1884 capitaine lieutenant ,
en 1887 capitaine de corvette, en 1889 capi-
taine de vaisseau , en 1895 contre-amiral et
en 1899 vice-amiral. Il n'a donc attendu que
deux ans ta promotion d'amiral.

Etats-Unis
u.i mandat dar.et a été lancé eontre le

ehetde la police de Nevr-York. M. Dsvery,
ponr abna et négligence dani l'exercice de
ses tonetions.

Ceat la huitième toit que M. Devery eat
mit en accutation. Ba 1894, notamment, il
avait été prévenu d'txtonion de tonli et
révoqué. Mais la protection de la tou to
painante atiociatiou du Tammany-Hall
l'avait fait réintégrer dani sei fonctions.

DERNIERES DEPECHES
Reims, 20 septembre.

Les souverains russes et le Président
de la République ont visité hier la cathé-
drale de l'.e ima.  Ils ont été reçus aur le
seuil par le cardinal Langénieux qui a
prononcé quel ques paroles de bienvenu?.

Le czar et M. Loubet sa sont inclinéi en
signe de remerciement, maii tans répon-
dre. Après la visite de la cathédrale,
l'empereur, l'impératrice et le Préeident
de la République onl quille Reims k G b .
sans incident, salués par les acclamations
de la foule.

Paria, 20 septembre.
Une dépêche de Constantinople au Ma-

tin dit que l'on est encore aans nouvelles
d'Arménie. Oa croit que les Turcs ie
proposent d'exterminer entièrement la
population montagnarde du district de
Sassoun.

Les soldats construisent des cuemates
protégées par des blockhaus.

Washington, 20 septembre.
Le ministre de Colombie aux Etats-

Unis a reçu du ministre des affaires
étrangères de Colombie un télégramme
disant que les perspectives de guerre
avec le Venezuela s'eff acent fau/our* da-
vantsge. Nous ue voulons pas la guerre
avec ie Venezuela , dit-il.

Les insurgés ont définitivement échoué
dans leurs tentatives de s'emparer de
Rio-Hicha.

La frontière de l'Equateur est tran-
quille.

Londres. 20 septembre.
Oa mania à'Oleasa au Times qu'an

télégramme de Saint-Pétersbourg dit que
27 étudianti qui avaient étô incorporés
dans l'armée a la suite des troubles , ont
été réintégrés dsns l'Université.

Canton, 20 septembre.
La dépouille mortelle de M. Mac-Kinley

a été conduite au cimetière au milieu
d'une foule contidérable. Pendant les fu-
nérailles, toutes Jes affaires ont été sus-
pendues et tous les lieux de plaisir fer«
mes sur toute l'étendue des Etats-Unis.

L'étal de ssnté de Mae Mac-Kinley
donne lieu aux plus rives inquiétudes.

Londres, 20 teptembre.
Dins l'affaire du commando boer de

Scuts, l'escadron anglais ne comptait pas
30 hommes , mais il a eu 30 blessés.

Pretoria, 20 teptembre.
D'après une dépêche aux journaux, le

général Bothi aurait avec lui 1500 hom-
mes, un cacon du Creusot ot une mi-
trailleuse.

(jaeenstewa , 20 septembre.
Lea il.ers déploient une grande acti-

vité dans lo voisinage. Le service régulier
des trains se dirigeant vers le Nord a étô
suspendu. Les volontaires ont été de
nouveau convoqués sous ies armes.

Londres, 20 teptembre.
Le nombre des viclimes de l'explosion

du torpilleur Cobra est de 60, dont i 8 ap-
partenaient au chantier qui a construit le
torpilleur.

Londres, 20 teptembre.
Oa mande de Pietermaritzbourg à la

Daily Mail que tous les cavaliers et
autres volontaires du Natal ont été mobi-
lisés. On se croirait au début de ia guerre.

Pretoria, 20 teptembre.
La peste bovine a é:latê aux environ!

de Pretoria.
Londres, 20 tep tembre.

La petite vérole qui sévit ac tue l l emen t
à Londres fait des progrès ioquiétants.

JloBg-Hong, 20 septembre.
Oa télégraphie de Canlon qu'on n'a pas

encore essayé, jusqu 'à présent, de perce-
voir les taxes immobilières.

l'aido , 20 teptembre.
La landgravine-douairière de Hesse a

définitivement abjuré le protestantisme
et embrassa la religion catholique.

Strasbourg, 20 septembre.
Pendant un incendie à Habidicgen , un

mur de 18 mètres de haut s'est écroulé
et a enseveli quinze pompiers. Tous ont
été blessés, et quelques-uns d'entre eux
grièvement.

Badapest, 20 teptembre.
Un train transportant des troupes a

tail collision avec un autre train entra
Ujiombovar et Dœbrœkosc. Pluiieura
rtgoas ont été démolis. Le chef de train
et douzs uh lans  ont étô grièvement
blessés.

('ûme, 20 septembre.
A cause de divergences avec la Direc-

tion deB chemins de 1er du nord de Milan
sur la question des salaires et des horai-
res, les employés de cette ligne, réunis
dans la nuit de jeudi à vendredi , au nom-
bre de 1100 k la Chambre du Travail , ont
déclaré la grève immédiate.

La circulation est suspendue sur les
lignes : Come-Saronno Milan , Come-Va-
rese, Milan-Yarese-hareno, Milan-No
varre, Milan Erba.

Pour la R(dact icn : .T.-M. S. n'y:,;<- .

ALOPEOirVE
Remède garanti contre les Pellicules et la

Pelade. H2737Z 8C0S



SIROP DE BROU DE NOIX FERRUGINEUX
Y^***£ I préparé par

X|jTCMAf^ Fréd. QOLLIEZ, pharmacien à MORAT
27 ans de succès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander cet
énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile de toie de morue dana
les cas suivants : Scrofule, Rachitisme chez les enfantt , Débilité, Humeurs et Vices du Sang,
Dartres, Glandes, éruptions do la peau , (eux au visage, eto.

Prescrit par dc lombrciu médecins ; ce dépuratif est agréable ID goût, se digère facilement sans
nausées, ai dégoût.

Reconstituant , anliscrohileux, antirachitiqus par excellence, pour toutes los personnes
débiles, faibles, anémiques.

pg?" Pour éviter les contrefaçons, demandez expressément le DÉPURATIF
GOLLIEZ à la marque des 2 Palmiers.

En tlicons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffît pour la cure d'un mois.
Eu vente dans les pharmacies. 771

A VENDRE
au centre de la rne de Lausanne,
k Fribourg, une maison , com-
plètement remise k neuf , com-
prenant 4 logements, magasin et
jardin .

Prix : 35.000 fr. Rapport loca-
tif . 2H» Ir.

S'adresser : Hôtel St-5Ian-
rlee, Fribourg. H360IF 2*310

Pièces de terre
à loner

La Direction de la Régie des
copropriétés bourgeoislales de
la ville de Fribourg exposera en
location, par enchères publiques,
Kur le terme de neuf années,

; pièces de terre ci-après dési-
gnées, avec entrée en Jouissance
le 1" j anvier 1902 : Sur Torry,
No» 28 et 29 ; à la Chassotte, N« 20
et 21; Zantamerlou , N» 3 et i et
la t'ayez, N° 2, sur la route do
Ilelfaux.

Lcs mises soront tenues sur
placo, chaque jour dès 5. heures
.to l'après midi , lo jeudi 2G sep-
tembre pour les pièces de terre
situées sur Torry et la Chassotte
ot le vendredi 27 pour celles si-
tuées à Zantamerlou et la Payas.

Les conditions de mises dépo-
sent au bureau de la Caisse de
ville, N» 4. H3599F 2603

Fribourg, lo 0 septembre 1901.
Le caissitr de ville.

k LOUER
pour entrer de suile , une cave
non meublée , Place Notre-Dame.

S'adresser k M. Philippe
«le- Gottrau, agent d'affaires,
Friboarg. H3595F 2606

k .ri. Era
Orand Rue

On trouvera de la viande de
bonne qualité , depuis 55 à 65 ct.
lo demi-kilo.

MOUTON . - VEAU
Prix modérés.

Se recommande. H3Ï97F2605

A L O U E R
à la Flelucha , près Bellevue , un
appartomont de 3 chambres , cui-
sine, avec grand jardin.

S'y adresBor . H3CO0F 2600

Ponr trouver rapidement
ane pince do commis, comp-
table, voyageur, vendeur, etc.,
écrire à l'agence David, k Ge-
nève. H6518X 2130-1125

A LOUER
pour entrer desu i t c , nn maga-
Nin bien situé , au quartier du
llourg, près du tram , ainsi qu 'an
logement.

S'adrester à l'agonco do publi-
cité Baasenstein et Vogler , k
Fribourg, sous H3074F. 223C

Louis KAISER, à Bâle
offre aux prix les meilleur mar-
ché , paille , foin farine ]iour
fourrages , charbons , coke, etc.,
par wagons de DCOO a ÎO.CCO kil ,
franco â touto station. H4233Q

liilIctN de passagf i -H , de
I ">, 11" et lit ' classe , pour tous
les pays doulre mer. 2255

-A. VJErVl>K.-E
bou compte , un billard avec

eoeêsoirea (billes ou ivoire).
S'aiirossor à l'agence de publi-

Itè Haasenstein et Vogler , Fri-
aura, sous 113011 F. 2_.68

Çnr» rsnsini/mn (5  ̂ /G) • H informe sa nombreuse clientèle que l'assortiment enoui/s unuiiy/iw ~< ^Z'^\\.if s\f h'É4-É^ 't <ci-devant ^f# &VŒTTI j Nouveautés pour robes et 
blouses

Echantillons «t gravures ,&i.rir<h Tissus de laine, laine et soie, soieries, velourspir retour du courrlor -C-. ti-J I L  IL  ) ) ¦ ¦ * * *
—  ̂ \ \ est au complet. H4370Z 2617

———————^— i——.̂ ———^———— __________= « »mmm»tmtm%»ra

Sépuratif §olliez

Brillant succès
contre la c a l v i t i e  et les pellicu-
les, sans) pareil par son eflicacitè
et sa guérison certaine ; remèio
conlre les maladies et la chute
des cheveux. Le llacon, 1 fr. 50,
chez l'inventeur et spécialiste
pour les maladies dea cheveux.

Oscar Kicgi , coiffeur,
c Sonnenhùgel > , Arbon
H2581G 2U1 (cant. Thurgovie).

RAISINS DU VALAIS
Oswald de Riedmatten , Sion

5 kg., 4 fr., franco contre reœl

TRAIN DE PLAISIR

B.ri. -Frikw*%.y
ET RETOUR

Exposition cantonale Yandois .
Exposition nalionala

des Beaux-Arts
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

ALLER
Berne, départ , 5 h. 40 mat
Fribourg, » 6 h. 45 »
Vevey, arrivée, 9 h. 10 »

RETOUR
Vevey, départ, 8 b. 40 soir
Fribourg, arrivée , 11 h 03 •
Berne, anivée. minuit.

Prix du bi l l e t  en S"» classe, y
compris les entré s aux deux
Expositions : 4 fr. £0 pour les
gares de Berne, Bûmp.ltz , Thœ-
rishaus et Flamatt ot 3 fr. 80
pour les gares de Schmitten ,
Guin et Fribourg. 11115751a 2572

Pour les détails et les arrêts
dans les gares, voir les affiches.

Café-Restaurant
de l'Hôtel Terminus

-HÈRES de MUNICH el BEAUREGARD
DIVERS PLATS

de déjeuner à /a fourchette

Ponr droguistes
A VENDUE, bon marché

UNE BONNE DROGUERIE
sans concurrence, clans  une ville
do plus de 5000 habilanls. Rap-
port assuré. Occasion unique
d'éUblissement.

S'adresser â l'agonce de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H3566F. i_:86

Une fille de magasin
de la Suisse allemande , parlant
ot écrivant bien le frac çais,
chet che plaça daas ua bon ma
gasin de Fribourg.

S'adresser k l'agence de publi
cité Haasenstein et Vogler , i
Fribourg, sous II3574F. 2592

Un bon jardinier
brave, connaissant le service dt
ebateau , est demandé.

Gage, ..5 fr. par mois.
S'adresser k l'agence de publi-

cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, eous HS526F. 2562

Tour causo do bn d entreprise
do transport , à vendro plusieurs

gros chars
et camions, de la force de 10a
17 tounes. H726B

J- Remy, voiturier, bullo .

A louer
au N° 103, rue des Bouclera,deux pet i t s  logements. 209/

ASSOCIATION
Jouno commerçant catholique

cherche pour l'agrandissement
d'un bon commerc. de don vrt.es
coloniales d' un rendement assuré,
uu commanditaire avec un ap-
port de 10 à 20,000 f r. 2539

Adresser les offres à l'agence
de publicité Haasenslein et Vo-
gler , friûoura, sou» UM-WY.

Chez A. JULLIEN, Genève
LIVRES

D ' OCCASION
CATALOGUES GRATIS

Jeun e allé
do caractère agréable ot bonne
travailleuse , est demandée dans
un hôtel.do.la.ville commo som-
meiièro.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous I13615F. 2618 1S83

Bonne ménagère
(cathol .), trouverait place agréa-
ble chez proies, (sans famille.),dans la Suisse allemande. S'adr.
sous chiff.es Cc4872Z i Haaien-
stein et Vogler , Zurich. 2316

ON DEMANDE
jeune Suissesse française , pour
trois enfants (2 6 ann). Doit sa-
voir coudre et repassor. Ecr-, en
ajoutant photographie: M. Bet
tingen, avocat, & Trrvrs,
Allemagne. 2612

Pour organistes
Un pédalier l'Ieyel , usagé

mais en très bon élat , pouvant
s'adapter à tous les pianos, eu t
a vendro au lahais .

S'adresser k Ch. Ha-uul , k
Sion. H319S 2614

RAISINS
dorés du Piémont, la caisse de
4 kg., S fr . 50.

Rouges du Tessin, 3 caisses
(15 kg.), -1 f r .  50; la caisse de
5 kg., 1 f r .  75. H28210 2611

Pèches I» , la caisse de 5 kg.,
S f r  50, franco contro remboùrs.

Pompeo Brunelli, à Lugano.

Troubles de la parole
Bégaiement, balbutiement, bre-
dooillement. aphonie , matisme ,
surdi-mutité infantile , langage
défectueux par développement
arriéré , etc. H836.X 2613

Traitement spécial à /a Clinique
oto-rhino-laryngologiquo du D' A,
Wyss , 20 , ruo dc Candollo, Genève.

Consultations de 10 à 11 h. et
do 2 à 3 h — Consultations gra-
tuites de 4 '/« h. à 5 y« h.

Oignons à fleurs
Reça do Hollande un

choix magnifi que d'oignons-a
llcnrs, te ls que :

Jacinthes , Tulipes, Narcisses,
Crocus, Renoncules, etc.

I.Ufca.

Albert PITTET, Aîné
HORTICULTEUR

Marlhoray, N°3I , laaneanne
Envoi franco du catalogue eur

demande. H.U.03L "615

IB^MV 9̂ P̂
^
HV^ Çty y- r. é* '¦ JHft iiïffafp 1

'} .  LE PLU S SAIN DES ||̂ gg|gjgg&
SJ B̂OB^K^MBH n̂M«|HHBaHMnMnHim

Collège Don Bosco
BALEUSA (Tessin)

Ecoles élémentaires , préparatoires, techniques, commer-
ciales et gymnasiales.

Enseignement conforme aux programmes officiels du
Tessin et dé l'Italie.

Cours facultatifs de langues étrangères et de musique.
L'Ecole est placée sous la protection de Monseigneur

l'Administrateur apostolique du Tessin. Elle se trouve k peu
de distance de la station du chemin de 1er du Gothard , dans
la villa épiscopale mise à la disposition des RR. PP. Salé-
siens parS. G. Mgr Molo. La position de l'établissement est
des plus salubres. 2450

Pour programmes et renseignements, s'adresser à la
Direction de l'Ecole.

"SALUS
Zurich i Spliigenstrasse 2, ma,a „w„„„
Berne • Thuustrasse 32, ' Téléphone.

Seuls instituts privés pour le procédé
eleclro-permeathérapeutique.

Succès de guérison prompte et durable. Lts
maladie , suivantes sont traitées : rhumatismes,
névralgies, migraine, sciatique , crampe des {cri-
vains, neurasthénies, ineomute , la goutte , etc., etc.

Ce nouveau traitement est absolument sans
douleur et sans aucun danger, et est app liqué
depuis 3 ans avec grand succès, a l'Hôpital canto-
nal, à Aarau.

Consultations médicales gratuites , chaque jour
de semaine, do 3 i 5 heures.

Prospectus gratuit. H4260Z 2555
I.it I l l rcp. t lnn.

Domaine à vendre
L» Direction de la Régie des copropriétés bourgeoisiales de la tille

de Fribourg exposera en location , par enchères publiques , pour lo
terme de neuf années , dès le 22 février 1902. le domaine du Windig
dessous, art. 91.8 et 889 du cadastre do Fribourg, do la contenanco
d'environ 5 hec 'ares 60 ares, soit 15 poses 223 perches, en prés ot
champs avec maiion d'habitation , grange et écurie.

La mise k prix est fixée à 450 fr.
Les mises seront tenues le mercredi , 25 septembre 1901, dès 2 heures

de l'après-midi , au bureau de la Caisse de ville , N« 4 où les condilions
déposent. H3598F 2607

Fribourg, le 4 septembre 1901.
-Le Cainaler de ville.

I Tuilerie GLOCKENTHAL
j près Thoune

j KŒNIG & Cte

I ¦ ,. , Tuiles universelles ,
, Marque de fabrique à emboîtement

â

-i 18 par m', 4100 par wagon
Tuiles genre Altkirch,

â double emboîtement !
15 par m', 3900 par wagon

Garantie de 10 ann
contre le gel

Canaux pour câbles élec-
triques, aiec couïercles.

I M U l\] Exiger la marque de fabrique H
ci-contre. j j

Fabriques is eimni khi el .tau Ijlr.
A CHiYTB-L SAÏNT-aDEmS KT YO-UVlVÏ

I USIHICE cHATi-ST-ims ,. , .- _ ;... -̂ '.'V;, j Chaux légère, lourde et plom.

Jt/\^S' ,. l-E CÉLÈBRE
ÂWtr ^mëeÊ\ BfeGfef3feRATEUR DE» CHEVEUX
Mx»<3èS- f̂ itim AVEZ-VOUS DÈS CHEVEUX ORIS 1
iî fcïsUÎ^'Ŝ ^it. AVEZ-VOUS DES PELLICULES t
f ^M U ^ B k ^ ^ ^M  vos 

CHEVEUX 
SONT-ILS 

riiBixs, OU

XQIS3M\ ^̂ Bfja&sïi. -Employez la ROYAL WINDSOR, qui rend
OT^sim^̂ TWlrl'') eux Cheveux 9rl8 Ia couleur et la beaut*

dea Cheveux et làlt'disp'araitro lea Pclliculoa. U eat le SEUL Réflêntrateur
dea Chevoux médaillé. Résultats lncipérôs. Vent* toujours crolaaanto. —Exiger sur le» (la.-ons l<» mois B-jal Wlalser. So trouve ehei les Coi(Teuni-J*arru-
rocurs cn flacons ct d.ini-fiacons.
. ENTREPOT : Î38, r*«o d'Engtilen, PARIS

Envoi f r a n c o  sur dciaando du Pro s :; : :.'. u _ contenant détail! et atteitatioii)

Sa vente k Fribonrg*. chez MM. P. Sllvelaz, A. HUvellax,Fœller, Mo-timann , coilTeurs, par fumeurs  2311
K4r ĵ r - ^-i r ĵ r - ih. j r ' ĵ r ^siy- ĵsT- ^4tT- *>a»AtT'*.4

.mm,mmm»nm\
par l'acétylène

Installations d'éclairage de Yflles, TilIagesJ usineŝ  Hôtels, etc.
APPAREILS D'UNE CONSTRUCTION SIMPLE ET SOIGNÉE

Fourneaux. Moteura.
Phares poar voltares, automobiles, eto.

Tontea fournitures* ponr gnz, électricité, acétj-Idne.
PR03PECTUS FRANCO H3078F Z£t>

ERNEST IM SAND, eonstraetev
FRIBOURG (Suisse) 

Horlogerie Bijouterie

W. M1TTIEI
FRIBOURG, Rue de Lausanne, 31, FRIBOURG

Grand et beau choix de montres or et argent, acier, métal , cou.
rante. et solgnèoi. U31S2F 2308-1219
S Chois varié de régulateurs , pendules, réveils, broches, bagues,
boucles d'oreilles, chaloes, etc. ; dernières nouveautés.

Al l iance  or 18ku (gravuregratuite) [j
Ré parations promptes et soignées |

SÉRIEUSES GARANTIES. PRIX EXTRA MODÉRÉS. ï

EXPOSITION CANTONALE VAUDOISE
EXPOSITION NATIONALE SUISSE DES BE&UX-ARK
¦¦¦¦ ¦¦¦I An D» {..in 13-21 sept., exposition horticole. 21. Se» m
l l P U P V  as, clétô des maîtres secondaires vauW». \
mlàl 30 septembre 

^S^S^&f̂A

Concasseurs et hache-paille
sont livrés aux meilleures conditions par ~ '

IJ '

l: Stalder, JX. Oberburg p**-
Exposition uniYerselIe, Paris 1900 : Médaille d'or


