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Le mr ost roparti do France, laissant
Io mondo officiel dans la j oie et la ville
de Paris dans lo regret.

Nicolas II s'est ingénié à être aima-
ble. Il avait constamment le sourire aux
livres et des paroles pleines d'abandon.
La czarine a prononcé des mots qui se
retiennent : ello a trouvé que M. Loubet
avait un air d' « archonte d'Athènes » et
que le peuple français, daus toutes scs
manifestations, était « délicat ».

L'empereur de Russie vent qae la
Franco sache ' bien qu'il est son ami ;
mais cette affection n'aura pas pour
effet de préparer des hostilités interna-
tionales où Russes et Français combat-
front côte à côte. L'Alliance se résume
à être défensive. Pour Nicolas, elle est
le moyen de conserver et de consolider
la paix. En France; où l'on a vu long-
temps dans la Dnplice la possibilité dô
reconquérir l'Alsace et la Lorraine, l'o-
pinion s'habitue à cette conception nou-
velle de l'Alliance. M. Loubet lui-même
a consacré cette manière de voir dans le
toast qu'il a porté samedi après midi à
Bétheny. Gela seul est clair dans les
phrases embrouillées qu'il a lues. Le
czar, lui donnant la réplique, a insisté
eucore sur le caractère pacifique du
pacte franco-russe. On lira plus loin ces
textes des deux discours qui devaient
marquer le point culminant de toutes
les paroles officielles échangées en ces
trois jours.

C'est la marino ot l'armée françaises
qui avaient pins particulièrement l'hon-
neur de la visite du czar. Il est assez
singulier qu'une escadre trouvée « ma-
gnifique » et une armée justement envi-
sagée comme « admirable » aient sug-
géré à Nicolas II d'aimer toujours plus
la paix. Il ne les considère que comme
des forces latentes , dont il espère ne ja-
mais se servit. Ces colosses militaires
sont deux lions qui , avec l'ours mosco-
vites , soutiennent l'équilibre européen.

S'il voulait ruiner les idées de revan-
che chez les Français qui y songent en-
core, le czar aarait pa choisir un appa-
reil moins guerrier que celui du gigan-
tesque rassemblement de troupes de
Bélheny. La grande ville cosmopolite de
Paris aurait été plutôt indiquée pour
une déclaration de fraternité univer-
selle. Pourquoi le czar ne s'est-il pas
rendu à Paris ? Peut-être parce qu'il
s'était contante de voir Guillaume II à
Dantzig au hou d aller le trouver a Ber-
lin. Parce que, surtout , il se trouvait
plus en sûreté au milieu des agglomé-
rations militaires quo dans les rues de
la capitale.

Mais aurait-il pu résister au vœu du
gouvernement français si M. Waldeck-
Rousseau avait permis à M. Lonbet de
prier Sa Majesté de faire nno apparition
dans la capitale ? Assurément pas. Le
ministère aurait agi dans ses propres
intérêts s'il avait procuré aux badauds
parisiens le plaisir de revoir Nicolas IL
Ii les a, au contraire, grandement vexés
en ne répondant ni oui ni non â leur
question : « Le czar viendra-t-il ? » Si le
gouvernement se trouvo fortifié dans
l'opinion publique par toutes les atten-
tions que le czar lui a témoignées, Paris
fait exception. Paris n'est pas toute la
France ; mais les bommes au pouvoir
souffrent dans leur vanité bien connue
de n'avoir pas la faveur de Paris et d'é-
Ire chansonnés dans les cafés-concerts.

La journée du czar, vendredi , à Com-
pagne , a étô fort active au point do vue
politi que. 11 a conféré avec M. Loubet
Pendant une heuro. Il a aussi entretenu

longuement M. Waldeck-Rousseau ct
M. Delcassé. Ce dernier a eu plus d'une
entrevue avec le comte LamsdorlT, mi-
nistre des affaires étrangères do Russie.

Sortira-t-ildoceshautesconfabulations
quelque grave événement politique ? Ce-
lui que l'Europe désire est une amicale
intervention auprès de l'Angleterre pour
lai faire terminer sa guerre injuste con-
lre les Boers.

Un organe indépendant qui ne se ris-
que jamais à lancer des pétards , le
Journal des Débats, annonce une dis-
location du ministère Waldeck-Rous-
seau. M. Millerand et M. Baudin, qui
représentent, l'un, le collectivisme, et
l'autre le parti radical-socialiste au ca-
binet français , auraient donné lear dé-
mission. Le général André anrait aussi
envoyé la sienne, mais il serait allé la
reprendre.

M. Millerand, ministre, est tiraillé
dans tous les sens. Il vit d'équivoques
avec son parti et avec le ministère . Mais
si M. Baudin, moins exposé, s'en va
avec lui et pour un même motif , il fau-
drait conclure qu'un désaccord est sur-
venu entre le président du Conseil et
ses deux collègues. M. Waldeck-Rous-
seau changerait son fusil d'épaule ,
planterait là l'extrême-gauche pour ren-
forcer son cabinet de quelques modérés
nuance Ribot. Il jugerait d'un bon op-
portunisme électoral d'atténuer les ef-
fets de la loi sur les Congrégations et
de faire accorder par la Chambre l'au-
torisation législative à la plupart des
communaulés qui consentiraient à la
demander.

La Nouvelle Presse libre de Vienne
.innonce que la Roumanie et la Grèce
viennent de contracter une alliance très
étroite , dont on ne connaît pas les ter-
mes.

Cette alliance serait de nature à mo-
difier comp lètement la situation politi-
que dans, la Péninsule des Balkans.

La Russie, ayant pris une influence
sans limite sur la Balgarie et sur la
Serbio, semblait devoir jouer un rôle
prépondérant dans l'avenir. La Nouvelle
Presse libre déclare que l'Autriche, en
provoquant le nouvel accord entre la
Roumanie et la Grèce, a rendu les chan-
ces égales.

Une dépêche do Sydney au Daily
Telegraph annonce que lo Parlement
de la Nouvelle Galles du Sud a voté une
loi donnant anx femmes le droit de
vote et le droit de siéger au Parlement.

Le président et lo vice-président du
club jeune-tchèque, MM. Paçak ct
Stransky, se sont rendus à Vienne pour
s'entretenir avec le président du Conseil,
M. de Kœrber, afin do savoir quelle serait
son attitude à l'égard de la délégation
tchèque dans la prochaine session du
Parlement. M. de Kœrber est resté sar
une . entière réserve et n'a rien dévoilé
des intentions du gouvernement. Avant
de s'engager dans telle ou telle voie , il
veut attendre l'issue des élections en
Bohême.

Cette semaine commencent les élec-
tions du Landtag de Saxe. G'est la
seconde consultation électorale depnis
la suppression du suffrage universel.

Le gouvernement saxon espère que
les quatre dépntés socialistes disparaî-
tront de la Chambre. Les socialistes
ont porté partout des candidats qui dé-
noncent dans des réunions électorales
mouvementées la corruption financière
qui a abouti aax désastres de cet été
et qui ont obligé lo gouvernement à
déposer un projet d'impôt sur le capital.

? *

Il vient de se produire en Tarqule un
nouvel incident qui rappelle l'affaire des
quais de Constantinople : c'est celio des
quais de Salonique.

Une Société française, à la tête de
laquelle se trouve M. Bartissol, ancien
député, et qui a été constituée au ca-
pital do 40 millions, a obtenu du Sultan
la construction et l'exploitation des
quais de Salonique.

Ges quais sont à peu près terminés ;
or, les autorités ottomanes empêchent
absolument toute perception des droits
régulièrement établis.

La Société a établi une protestation et
une réclamation en règle.

Le czar
en France

Le départ de Compiègne
Les sonrerains russes et le Président de

la République ont quitté Compiègne samedi
matin, à hait heures, pour se rendre à la
revue de Bétheny.

L'impératrice était en robe noire brodée
de jais à longue traîae, petite capote noire
et manteau de mêm9 couleur; M1" Loubet
en robe à traîae couleur beige, garnie de
dentelles.

A sept beures cinquante-cinq, le cortège
quitta le château. Ea tête venait la voiture
dans laquelle l'impératrice avait pris place
avec uae dame d'honneur. Immédiatement
après venait l'équipage du czar et du Prési-
dent de la République, il"" Loubet et M""
Waldeck-Rousseau suivaient dans un lan-
dau ainsi qae le Président du Conseil, en
voiture avec le général Sakharof.

Sar tout le parcours, les ovations su
répétèrent poar ne cesser qu'au départ du
train.

A la gare , le czar tendit la main à
M. Chovet, maire de Compiègne, en loi
disant : « Je pars ravi de l'accueil qui m'a
été fait et je vous prie d'être auprès de la
population .compiégnoise l'interprète de nos
sentiments reconnaissants. > .
""Ï)4B6 le

¦ vf&gun Imfeêsta Ï&WISBX «ec les
souverains et le chef de l'Etat, M"* Loubet ,
les femmes des ministres, des Présidents
des deux Chambres et les dames de ia suite
de l'impératrice.

Dans le même train montent MM. Falliè-
res et Deschanel, le Président du Conseil,
lea membres du cabinet et lea ambassadeurs
de Russie et de France.

De Compiègne à Reims
Le train file à une vitesse moyenne entre

les sentinelles qai présentent les armes.
Dans les champs, sur les arbres, les paysans
sont groupés et agitent leurs chapeaux. Les
femmes font des salais arec leurs mouchoirs.
Qaand l'empereur s'approche de la vitre, il
rend les saluts non plus avec le geste mili-
taire et compassé qu'il fait en portant la
main a sa casquette, mais amicalement, en
souriant, le geste devenu familier.

On sert le déjeuner. Le Président aban-
donne les souverains qui mangent seuls et
vient à la queue du train, dans le wagon-
restaurant préparé pour lui et ponr les autres
voyageurs. Les femmes déjeunent à part , à
la tête du train et le Président s'installe à
une petite table à qaatre couverts et bientôt
toutes les tables sont occupées pendant près
d'une demi-heure. On n'entend que le bruit
des fourchettes.

Parti de Compiègne à hait heures, le
train spécial dans lequel a pris place le
Président de la République arec l'empereur
et l'impératrice est arrivé à dix heures
moins un quart à la gare impériale de
Bétheny, installée sur la ligne de Laon à
Reims, à cinq kilomètres environ au nord
de Reims.

A Bélheny
A la descente des wagons, M. Loubet, en

habit, portant le grand cordon bleu clair de
Saint-André, offre le bras a l'impératrice,
toujours tout en noir qui porte aujourd'hui
une élégante robe de tulle noir brodé, toute
semée de jais et de perles. Comme unique
bijou, l'impératrice a aux oreilles deux per-
les merveilleuses. Elle est coiffée d'ane
exquise capote noir et jais. Le czar se place

à la gauche du Président ; U porte l'uni-
forme vert sombre de colonel du régiment de
Préobrajeasky, 1a tonique barrée du grand
cordon de la Légion d'honneur.

On coni.t-.tue le cortège officiel.
Dans le premier landau, que précèdent

un escadron de cuirassiers et le groupe
éblouissant des chefs* arabes, et qui est
attelé de six chevaux, conduits par des ar-
tilleurs, prennent place l'impératrice de
Rassie et sa dame d'honneur, M"" Narieh-
kine * sur le siège de derrière s'installent
les deux cosaques de la suite de l'empereur,
qni éclipseraient presque les chefs arabes
avee leur tonique, ècarlate ponr l'un, vio-
lette ponr l'autre, coiffés du bonnet d'as-
trakan.

L'empereur monte à cheval et vient se
placer i la portière de gauche dn landau
de l'impératrice, à qui il sourit un peu. En
arrière de lui, le général Freeâericksz, mi-
i_ istre de la cour, et le général André, mi-
nistre de la gaerre, qai monte un cheval
blanc. Tous les officiers de la suite du czar
et du Présideut sont à cheval, derrière
l'empereur.

Le second landau, attelé comme celui de
l'impératrice de six chevaux conduits par
des artilleurs, est occupé par le Président
de la République et le Président du ConseiL

Le cortège s'ébranle, pendant que reten-
tissent les premiers coup3 de cinon ; du ciel
qui s'est couvert tombent quelques gout-
tes de pluie, mais elles cesseront bientôt et
le soleil trop chaud recommence a luire, par
intervalles.

La revue
Des tribunes, qu'âne foule immense et

plos élégante qu'à rordinaire, amenée de
Paris par des trains spéciaux et des envi-
rons par les moyens de locomotion les plus
divers a envahies, on aperçoit le cortège
impérial et présidentiel passer lentement
sur le front des troupes, qui présentent les
armes pendant que les musiques joaent
l'Hymne russe. Les drapeaux s'inclinent ;
l'empereur, pendant cette revue, qui dure
près d'une demi-heure, garde presque cons-
tamment la main à sa casquette , saluant
spécialement les drapeaux et les officiers
généraux et supérieurs.

La revue terminée, le cortège impérial se
dirige vers les tribunes. Dès qu'il arrive &
leur hauteur, c'est une explosion d'enthou-
siasme inimaginable , indescriptible. Les
spectateurs qui sont là entassés se lèvent,
les hommes agitent leurs chapeaux, les fem -
mes leurs mouchoirs. C'est un tonnerre de
vivats : « Vive l'empereur ! Vive l'impéra-
trice ! Vive la Russie ! Vive le Président !
Vive l'armée '. Vive la République ! > L'im-
pératrice et l'empareur sont visiblement
heureux et émus de cet accueil. Toas deux
saluent gracieusement en souriant.

C'est à dix heures quarante-cinq que la
revue fat terminée. Le czar et le Président
de la République entrent dans la tribune
officielle et y prennent plaee pour le défilé,
qai a été superbe et qai a doré jusqu'à
1 heure.

Le déjeuner
Il est près de deux heures quand le dé-

jeuner commence.
Le déjeuner offert par lé Président de la

République comprend près de cinq cents
couverts. Il a lieu sous une vaste tente,
dans les côtés de laqaelle s'ouvrent de gran-
des baies vitrées. EUe est ornée de deux
pylônes surmontés de deux cuirasses et de
deux casques de cuirassiers. Plusieurs tro-
phées de drapeaux russes et français sont
suspendus à hauteur. La table est ornée de
roses « France » et d'orchidées disposées
avec un goût exquis.

La table d'honneur a la forme d'un fer à
cheval. Douze tables s'allongent perpendi-
culairement en face d'elle.

L'empereur et l'impératrice occupant le
milieu de la table. L'empereur a M°" Loubet
à sa gauche, et l'impératrice à M. Loubet à
sa droite.

Les toasts
A trois heures, le Président de la Bépu-

blique se lève et lit le toast suivant, écouté
debout pu tous les convives.

En remerciant, au nom ûe la RèptiWlque
française, Votre Majesté et Sa àlsjeslé l'impê-
ratrice d'à voir bien voulu assister aux specta-
cles réconfortants de ces derniers Jour», ma
pensée se reporte au grand acta politique qui
les a précédés et qui leur donne toute leur
signification.

Préparée et conclu» par votre auguste père

l'empereur Alexandre III et par 1» président
Carnot, solennellement proclamée à bord iu
Pothuau par Votre Msjeité et par lo président
Félix Faure, l'Alliance de la i .us.ie et de la
Francs a eu le temps d'affirmer son caractère
et de porter ses fruits.

Sl nul ne peut douter de l'idée essentielle*
ment pacifique d'où elle est sortie, nul, non
plus, ne saurait méconnaître qu'elle a con-
tribué puissamment an maintien de l'équi-
libre entre les forces eaeopéeaaes. condition
nécessaire d'une paix qui , pour être féconde,
ne pouvait demeurer précaire.

Elle s'est développée avec les années, et let
questions qui ont surgi l'ont trouvée vigilante,
résolue, conciliant sea propres Intérêts et les
Intérêts généraux du monde moderne , parce
que forte et d'avance acquise aux solution.,
qu 'inspirent lajustice et l'humanité.

Le bien qu 'elle a fait est le gage de celui
qa'elle fera encore ; Jet c'ett avec cette pleita
confiance qu 'après avoir donué un pieux sou-
venir (.us. nobles fondateurs da V'œuvre dont
cette journée est la magnifique consécration je
lève mon verre :

A la gloire et au bonheur de Votre Majesté ,
de Sa Majesté l'impératrice et de toute la
Famille impériale.

A la grandeur et à la prospérité de la Russie
amie et alliée de la France. ¦ .

L'empereur répond en ces termes &tt
toast du Président de la République :

Au moment de quitter la France où , encore
une fols, nous venons de Jouir d'un accueil si
cordial et chaleureux, je tiens à vous exprimer
notre sincère gratitude et notre vive émotion.

Nous garderons à jamais, l'Impératrice et
mol , le précieux souvenir de ces quelquea
jours sl remplis d'impressions profondément
gravées dans nos cœurs, et noua continuerons
de loin comme de près à nous associer à tout
ce qui concerne la France amie.

Les liens qui unissent nos pays viennent de
s'affirmer encore et de recevoir une nouvelle
sanction dans les témoignages de sympathie
réciproque qui se sont manifestes avec tant
l'éloquence ici et ont trouvé un c'eVo si cha-
leureux eu Russie.

L'union intime de denx grandes puissances
animées des intentions lea plua paclfiquea et
qui , toat en sachant faire respecter leurs droits ,
ne cherchent à porter aucune atteinte à ceux
des autres , est un élément précieux d'apaisé-
nient ponr l'humanité entidre.

Je bois k la prospérité de la France, de.la
nation amie et alliée, de la brave armée et de
la belle flotte française.

Laissez-moi vous renouveler tous mes re-
merciements, Monsieur le Président, et lever
mon verre en votre honneur.

Ce toast est aum de l'exécution de la
Marseillaise.

I_»o_ dL<6p.ax»t
Avant 4 heures , le train impérial est

prêt à partir. Le czar et la czarine n'y pren-
nent pas immédiatement place, ils s'entre-
tiennent quelques instants avec les personnes
réunies dans le salon d'honneur. L'impéra-
trice s'avance vers M™ Loubet ; elle lui dit
combien elle a été touchée des attentions
dont elle a été l'objet, de l'accueil qui lui
a été fait, et quel souvenir ému elle en
emportera ; l'impératrice serre ensuite la
main de toutes les dames présentes.

L'emperenr, de son côté, passe devant les
ministres, à qui il tend la main ; il s'arrête
devant le général André, avec lequel U s'en-
tretient un instant ; toat en lai parlant, il
lui tient la main. Il dit qu'il a été particu-
lièrement frappé des progrès réalisés par
l'armée française et qu'il a été très heureux
de les constater. Nicolas n serre ensuite la
main du Président du Conseil, après avoir
adressé quelques paroles aux raicistres des
affaires étrangères et de la marine. Il se
dirige ensuite vers M-5 Lonbet, à qui il
serre également la main, ainsi qu'à M""* Fal-
lières, Deschanel et Waldeck-Rousseau.

Pendant ce temps, le Président de la
Répabh'qae s'entretient avec les dignitaires
de la cour impériale.

R est quatre heures. L*. moment du départ
est arrive. L'empereur et l'impératrice mon-
tent en wagon, accompagnés jusque sur la
plate-forme par le Président de la République
et M** Loabut.

Le czar parle à mi-voix à M. Loubet, qui
s'incline et répond. ' .

L'empereur et le Président restent ainsi
pendant denx minutes environ : tons lea
regards sont tournés vers eux.

Enfin , l'empereur prend les mains da Pré-
sident et les presse affectueusement à plu-
sieurs reprises. La czarine l'imite. L'empe-
reur et l'impératrice prennent ensuite congé
de Mme Loubet

Quelques secondes encore et le signal du
départ est donné. Le train s'ébranle lente-
ment L'empereur et l'impératrice sont
debout, à une des fenêtres de leur salon, qui
est orné d'orchidées et de roses. Le czar



salue en portant la main à son front la
czarine s'incline légèrement Sur le quai,
tout le monde est découvert Les coups de
canon retentissent; les troupes présentent
les armes; la musique joue l'hymne russe et
la Marseillaise. Des cris enthousiastes de :
« Vive la Rassie ! » sortent de toutes les
poitrines; tous les yeux suivent le train
impérial, qu'on perd bientôt de vue.

La géné ros i t é  du czar
Le czar, en prenant congé de M. "Wal-

deck-Rousseau, l'a prié de remettre de sa
part 100,000 fr. à la ville de Paris, 15,000
flancs à la ville de Dunkerque, 15,000 fr. à
la ville de Compiègne, et 15,000 fr. à la
ville de Reims ; en outre 5000 fr. pour les
familles des victimes de l'explosion de Ri-
ptult

A la frontière franco-allemande
Le train impérial est arrivé samedi soir

49 h. 15, à Pagny-sur-M os elle. Le czar et la
czarine se sont montrés à la fenêtre. Le czar
a fait mander le préfet, avec lequel il s'est
entretenu quelques instants. Le train est
parti ensuite au milieu des acclamations de
la foula Le czar et la czarine ont salué à
diverses reprises en souriant

Dernier salut
Au moment de franchir la frontière, l'em-

pereur Nicolas a adressé au Président de la
République le télégramme suivant :

< Pagny-sur-Moselle, 9 h. 40 du soir. A Son
Excellence Monsieur Emile Loubet, président
de la République françiise, Paris : Sous l'im-
pression lumineuse des quelques jours passés
en France, nous tenons , l'impératrice et mol , a
vous renouveler la vive expression des senti-
ments qui nous animent en quittant le sol
français . Profondément émus , nous vous
prions, Monsieur le Président , d'agréer notre
sincère gratitude et de vouloir bien en être
l'interprète auprès de tous ceux qui , avec une
cordialité touchante, ont pris part aux témoi-
gnages dont nous avons élé l'objet. C'est k la
nation française sl aimée et si appréciée par la
Russie que nous adressons nos sincères remer-
ciements, en y joignant nos vœux les plus
chaleureux. (Signé) Nicolas. >

En terre allemande
L'empereur et l'impératrice de Russie

sont arrivés à Hambourg à S h. 25. Aprè»
quelques minutes d'arrêt, le train impérial
est reparti pour Kiel ; mais le comte Lams-
dorff est descendu k Hambourg, d'où il repar-
tait à 4 h. 48 pour Berlin. De là, le ministre
dea "affaires étrangères de Russie se rendra
directement à Saint-Pétersbourg.

L'empereur et l'impératrice de Rassie
sont arrivés à Kiel, hier soir, dimanche, à
G h. et quart Ils ont été reçus par le prince
et la princesse Henri de Prusse et par les
grandes-duchesses de Rassie. Ils se sonl
rendus immédiatement au château.

Ils devaient repartir le soir même à 9 h.
par chemin de fer.

M. Dausso t  et le czar
A l'issue de la revue de Bétheny, M. Daus-

set, président du Conseil municipal de Pari?,
qui était au nombre dea invités du Président
de la République au déjeuner militaire, a
prié le grand^maréchal Benkendorf de vou-
loir bien demander pour lui une audience à
l'empereur.

L'empereur lui a fait répondre aussitôt
qu'il voulait le recevoir avant le déjeuner,
nominalement en audience particulière.

M. Dausset a pu s'entretenir assez lon-
guement avec Sa Majesté ; il lui a présenté
les hommages du Conseil municipal de Paris
et lui a respectueusement exprimé le regret
que la population parisienne n'ait pas pu
le saluer comme en 1896.

L'empereur lui a déclaré que lui et l'im-
pératrice regrettaient beaucoup de n 'avoir
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EN DEUX MOTS
pas

CHAMPOL

Ne t'échauffe pas, mon vieux , continua
Henri. Ce qui arrive est très regrettable ponr
•lie ; maia je ne peux pourtant pas faire sem-
blant d'être marié et père de famille pour mé-
nager les apparences : au bout da compte ,
cette dame est pour noas ane étrangère.

— Je l'ai appelée ma soeur pendant un an,
répliqua sèchement Urbain.

— Lo fait est que c'est trop drôle 1 > observa
le lieutenant, sans pouvoir réprimer un sou-
rire.

< Ne plaisante pai, dit Urbain sévère ; tu me
fais de la peine.

— Mol I EUe est raide celle-là ! Tu vas tout
à l'heure me dire, comme mon père l'a déjà,
fait t-iUat-Men-ei-t remarquer *. t N OMS étions
bien tranquilles. < Nous nous arrangions très
< bien sa» toi ; qu'avals-tu besoin de venir
« noas ennuyer  I tu ue pouvais donc pas rester
< tout simplement mort là-bas ?... >

— Henri  I Henri I a'écrla douloureusement
Urbain , est-ce à mol que tu peux parler ainsi .

— Eh 1 mais aussi tu m'avoueras que c'est
embêtant I Je reviens chtz mol , fatigué,
éreinté, pour qu 'on m'accueille bien et qu 'oc
me soigne un pou , et au lieu de te réjouir , de
a'ocouper de mol , ou me reçoit en faisant les
grands bras I en me disant que je suis mort ,
ce qui est fort désagréable à entendre dire de
aoi ! Et puis on veut me plaquer une femme et

pu, cette fois (u a insisté sur ce mot) revoir
Paris.

Il l'a remercié des sentiments que le
Conseil municipal avait manifestés à son
égard, et a chargé M. Dausset dé trans-
mettre à ses collègues ses remerciements
poor l'adresse de bienvenue qu'il avait
reçue à Dankerque.

Notons à ce propos qu'il est inexact que,
pendant le séjour du czar à Compiègne,
M. Dausset ait fait parvenir sa carte à
Nicolas II, qui l'aurait refusée. M. Dausset
a simplement apposé sa signature sur le
registre des visiteurs.

L ' inckioi i t du cardinal Langénieux
Il a étô dit qu'à l'occasion de la visite du

czar à la cathédrale de Reims, le cardinal
Langénieux aurait été invité à soumettre le
discours de bienvenue qu'il avait piéparô
et s'y serait refusé. Le cardinal, interrogé à
ce sujet , a répondu qu'il est parfaitement
exact qu'on lui a demandé communication
de son discours ; mais, sjoute-t-il, je n'ai
pas eu à refuser cette communication, at-
tendu que je n'avais préparé aucune allocu-
tion et que je n'avais nullement l'intention
d'en prononcer. J'ai tenu, conclut Mgr Lan-
génieux, à me conformer strictement au
précédent de Notre-Dame, en 1898.

La guerre du Transvaal

Le général Botha se dirige ver3 l'Est,
dans la direction dn Zoulouland. Il a avec
lui 1500 hommes, et est accompagné par les
principaux chefs transvaaliens.

Voici quelques détails sur la capture
d'une colonne anglaise par les Boers :

Le commandant Qough, à la tête d'une
colonne d'infanterie montée, d'un eflectif de
300 hommes environ , avait quitté Dundee
le 15 courant. Parvenue de l'autre côté de
la rivière Buffalo, la colonne ouvrit le feu
avec son artillerie sur une ferme où elle
supposait la présence des Boers. Plusieurs
Boers en sortirent effectivement et les An-
glais se précipitèrent è. leur rencontre,
quand tout à coup ils forent assaillis par un
feu violent des kopjes environnants où se
trouvaient environ 700 Boers. Le comman-
dant Gongb tint bon aussi longtemps qu'il
le put ; mais il fat bientôt obligé de battre
en retraite avec quelques hommes seale-
ment, laissant derrière lai trois canons dont
les culasses avaient pu cependant être en-
levées auparavant. Le commandant Gough
avait tout d'abord été capturé par les
Boers, mais il réussit à s échapper à la fa-
veur de l'obscurité.

Le général Lyttelton avec une forte co-
lonne se trouve dans le voisinage de la
rivière Bnffalo.

Une colonne anglaise est arrivée dans
l'après-midi da 11, à Jamestowu. Cette ville
était isolée depuis deax mois et à court de
vivres à la suite da raid effectué par les
Boers en jnin.

De nombreux détachements boera par-
courent le pays environnant, coupant les
lignes télégraphiques et se dérobant constam-
ment aux troupes anglaises.

En Arménie
Depuis six semaines, les nouvelles de Sas-

soun font complètement défaut. Dix batail-
lons ont été envoyés par le gouvernement
et cernent cette localité, oa les Kurdes ont
commis de graves excès et où l'état de siège
a été proclamé.

On parle d'an soulèvement des Nestoriens
à Dichulamerg, près de la frontière persane.

un mioche que tu as été ramasser je ne sais vague qui ie présentait confusément à I esprit Franqaii et se trouvaient devant le Palais- caoutchouc était restée aur la tabla at un wt!l
où , avec ta sensiblerie ordinaire ! Je ne pals I fatigué d'Urbain. 11 essayait de chasser cetto I Royal. J bonnet de dentelle que l'enfant avait ôté MOI
pas me mêler de cette ridicule aflaire. Quant k
ue pas rire d'uue aventure auasi comique, je
défie le Pape de s'en empêcher. Ou reste, je ne
vols pas que cette dame soit tant k plaindre.
Elle retrouvera une autre famille , et au bout
du compte nous ne sommes pas chargés de son
sort I Aucun de nous n'est responsable de cette
méprise.

— Si, dit Urbain , mol d'abord , qui aurais dû
examiner les choses de plus près, et surtout
toi...

— Mol I moi 11 qai étals à deox mille l ieues  I
Et qu 'y pouvais-Je faire f...

— Ce que tu pouvais faire , reprit Urbain
l'échauffant , c'était de ne pas me laisser pen-
dant plus de deux aus sans un mot , un
souvenir , un signe de vie , me livrant à toutes
les angoisses, me permettant de croire à tous
les malheurs, moi qui t'ai élevé, aimé, adoré
qui al failli mourir de ta mort ; mol qui, en
recueillant cette veuve et cet orphelin , ai cru
te donner une preuve suprême de tendresse ,
dont tu ne devrais pas rire. Ce que J'ai
fait le seulement saffirait à te prouver com-
bien je t'ai aimé, mort ou vivant , si tu pouvais
en douter. >

Henri essaya de calmer ion frère, mais les
catlneries, les plaisanteries, les gentillesses
d'autrefois n'avalent plas la même prise.

L'officier de trente ans n'avait plus, pour
couvrir ses défauts, l'enfantillage , l'entrain , la
grâce de la première jeunesse. Les Illusions
d'Urbain venaient de recevoir un choc , et , peu
à peu , elles s'ébranlaient et tombaient l' une
après l'autre. La sensibilité , la noblesse d'&me,
tea qualités affectueuses qu 'Urbain avait cru
discerner dans son frère n'avalent-elles , par
hasard , existé que dans son Imagination indul-
gente ! Les petits faits oubliés surgissaient du
pa»é et confirmaient malgré lui l'inquiétude

Venezuela et Colombie
Le consul de Colombie & la Trinité a

reçu un télégramme confirmant que l'armée
d'invasion, composée de rebelles colombiens
et de Vénézuéliens sous les ordres du géné-
ral Davila, se retire en désarroi vers Mara-
caibo , après sa défaite à Rio-Hacha et à
Curuzuo, par les troupes légales de la Co-
lombie. Le général Davila est blessé.

Il y a eu d'abord nn combat dans les
faubourgs de Rio-Hacha, les 13 et 14 sep-
tembre. Ce fut un premier revers pour les
envahisseurs, doublé d'un antre plus grave
le 14, à Curuzuo, où le général vénézuélien
Echeverria atalt débarqué les troapes qu'il
amenait a bord de quatre canonnières. Ce
général a étô'feit prisonnier et eat menacé
de mort par les Colombiens.

On a éprouvé des pertes considérables de
part et d'autre.

De la situation dans l'isthme centre-amé-
ricain , le grand point où peuvent surgir les
complications, on ne sait plus rien si ce
n'est qu'il y a actuellement huit navires de
guerre étrangers mouillés à Colon.

On ignore exactement la situation politi-
que intérieure en Colombie. On sait cepen-
dant que le général Marceliano Vêlez, chet
du parti nationaliste, qui, pendant long-
temps, & marché d'accord avec le parli con-
servateur actuellement au pouvoir, refuse
son concours au gouvernement et reste tout
au moins neutre entre lui et la révolution
libérale.

Les libéraux se sont emparés du vapeur
Cisneros, sur le fleuve Magdalena, et inter-
ceptent la navigation sur plusieurs points.

Au Venezuela, une expédition flibustière,
venant de la Trinité, a débarqué près de
Quiria, dans le golfe de Paria , mais les for-
ces gouvernementales ont surpris le campe-
ment des rebelles et ceux-ci ont gagné les
montagnes.

Attentat
Samedi, à Delà (Hongrie), un coup de feu

a été tiré sur l'archiduc Frédéric, qui chas-
sait. Celui-ci a eu la manche de son vêtement
traversée par nne balle. Oa a arrêté trois
braconniers, mais il a été impossible de
prouver leur culpabilité.

Empereur des Indes
Suivant l'Evcning Standard, le roi

Edouard serait couronné empereur des Indes
en 1902, à DehU.

En Turquie
On télégraphie de Constantinople au

Temps que l'ambassade de France aurait
informé la Porte que le gouvernement fran-
çais a ratifié l'arrangement Tabini.

Le grand-vizir, dont l'état de santé lais-
sait à désirer depuis quelque temps, se
trouve dans une situation très grave. On
craint à bi è ve échéance un dênoaemant fatal.

Troubles
Des dépêches de Galice (Espagne) signa-

lent une grande agitation par suite des ri-
valités qui existent entre iécheurs. Une
bagarre s'est produite samedi à Villagarcia.
Il y a eu de nombreux blessés, dont plusieurs
grièvement atteints. La gendarmerie a été
obligée de tirer sur les émeutiers.

L assassinat de M. Mac-Kinley
Une première analyse des balles qui res-

taient dans la revolver avec lequel Czolgosz
a tiré sur lé président Mac-Kinley, montre
des traces de cyanure de potassium, poison
connu comme ayant, en général, l'effet d'a-
mener la gangrène.

appréhension et de ne penser qu 'à son bon-
heur ; ll élait peut-être trop bouleversé pour
l'éprouver entièrement. U savait qu 'il était
heureux , irais ne le sentait pas encore ; quoi
qu 'il Ht , sa pensée ne pouvait ni se fixer sur sa
Joie présente ni se reporter de troia ans en
arrière à l'époque oit ll n'avait jamais connu
d'autre sollicitude, d'autre affection que celles
inspirées par son frère. Son esprit revenait
toujours aux moindre! incidents de l'année qui
venait de s'écouler. Il revoyait Liliane daos la
chambre de l'hôtel de Marseille, sl malheu-
reuse, si abandonnée, puis, chez son père,
tranquille , douce, semblant heureuse et semant
la paix autour d'elle. Il se rappelait les
mille petites ruses auxquelles lls avalent eu
recours ensemble pour adoucir M. de Lamothe,
les soins passionnés donnés à ce pauvre bébé
sl irêle , si délleat ; le bonheur , l'orgueil qu'ils
avaient partagés en le voyant vivre , grandir ,
Jouer et rire.

Et quaud Il.nrl , Interrompant un récit inté-
ressant de la campagne ou un épisode amusant
de son voyage, lui disait : < Qu'en penses-tu ti
ou < Cest di ôle, n'est-ce pas t » ou « Qu 'aurais-
tu fait k ma place t > Urbain sursautait, répon-
dait au hasard et , a'efforç. int en vain d'écouter ,
retombait dans aon rêve.

Entra in ,  par l'Intérêt qu'il apportait à sa
propre conversation , Hsnrl ne l'apercevait de
rien. En aoriant du café, toujours parlant ,
il s'était remis à arpenter les rues, humant
avec délicea l'air de Paris. Urbain le luivait,
ne sachant pas où il allait , trouvant la soirée
d'une longueur mortelle, et ne redoutant rien
plus que d'en voir la Bn, car, an delà , il se
demandait avec angoisse ce qui arriverait et
voyait l'avenir vague et plein de menaces.

Ils avaient traversé le pont Koyal , les
Toilerie? , la rue de Rivoli , la place da Théâtre-

Gchos de partout
VN SOUS-ltAMN... POLAIRH

Tandis que M. de la Vaulx a'apprête à passer
en ballon la Méditerranée , un Ingénieur alle-
mand , M. Ausoh-itz-Kacnpfe, se propose de
gagner le Pôle eu sous-mar in .

Ce n'est point là un rêve d'inventeur. Le
bateau est, i\ cette heure, en construction sur
les chantiers de Wllhemahaven , et le Tour du
tlonde en fournit une intéressante description :

« D'après les calculs de M. Auscb.lli-Kampf.*,
U aura la faculté de demeurer sous l'eau pen-
dant qutnxe beures, et, à supposer qu 'il fasse
seulement 3 nœuds à l'heure, il pourra par-
courir, lani avplr besoin de remonter k la sur-
face, une distance de CO milles, lorique tous
les explorateurs polaires sont unanimes k
déclarer qu 11 est rare de rencontrer une plaine
de glace qui s'étende à plus de 3 milles sans
aucune solution de continuité.

Dans le cas Improbable ou , pendant ses
quluxe heures d'Immersion, ll ue rencontrerait
aucune ouverture , il lui resterait la faculté de
perforer la couche de glace sur un de ces
points faibles , qu 'il est sur de distinguer k
l'aide du manomètre.

Les dangtrs d'avarie et de collision seront
fort improbables, puisque le bateau aura une
vitesse modérée et une très grande faculté de
résistance, d'ailleurs nécessaire pour supporter
l'énorme pression de l'eau dans ies grandea
profondeurs.

Cinq hommes pourront demeurer a l'aise
dans le sous-marln , et y respirer normalement
pendant quinze heures , sans qu 'il soit besoin
de renouveler leur provision d'air.

Dès qu'il sera immergé, le bateau se dirigera
veri le point oh lei navigateur! sauront qu'il
se trouve une première nappe d'eau libre.

Si, au bout d'une heure , la lumière montre
que le sous-marin s'approche d'une crevasse
dans la croûte glaciale, on immobilisera l'hélice
verticale et le bateau montera k la surface, où
li continuera son voyage au plus grand avan-
tage dei observations scientifiques.

Si, dans les six premières heures , il ne s'est
trouvé aucune fente ni solution de continuité
dans la couche de glace, le bateau montera
avec précaution , jusqu 'à f ôler la surface inté-
rieure de la glace , et l'avancera lentement
jusqu 'au point ou le manomètre indiquera une
épaisseur moins grande. Là , un trou sera foré
et si petit qu 'on le suppose 11 sera suffisant
pour renouveler la provision d'air resplrable.

Il est inouï d'oser de telles aventures; et l'on
ne sait qui l'on doit lo plus admirer du lavant
qui froidement combine et décide une entre-
prlie de cette nature , ou dei quatre obscurs
compagnon! qui , le moment venu , trouveront
tout s implo  de s'y associer.

ENSEIGNE ÉQUIVOQUE
Va tour i s te  a recueilli , en Belgique, la

curieuse enseigne que voici :
Toussaint , perruquier.

donne i boire et à manger.
Potage à toute heure
avec de la légume.

On coupe les cheveux par-dessua.

CONFÉDÉRATION
I_« M incompatibilités A Berno. —

Le Conieil d'Etat bernoii adressa au Graud
Conieil un rapport inr la motion prise en
considération par l'atsemb.ée lég islative et
qui demande la promulgation d'une loi
déclarant incompatibles lea fonctions de
membre dn gouvernement cantonal et
•ellea de membre de l'Assemblée fédérale.

Le Conseil d'Etat estima qu'il n'y a pas
lien de donner suite à cette motion. Eo
tout cas, la question a, selon lai, non point
un caractère adminiitratif , mais nn carac-
tère politi que , et elle ne pent être résolue
qua par voie d'initiative populaire.

Rachat da Gothard. — On dément de
sonroe autorité* qu 'il y ait dei négocia
tiona en cours au sujet dn rachat du Go
tbard.

Henri regardait avec attendrissement les
allant! et venants, lea étalagea et lea beci de
gaz, il ie dirigea veri le théâtre, poli :

< Eatrom, dit-il. Penier que j'ai vécu depuia
troli ans comme un aauvage I J'ai soif de me
retremper dana la vie civilisée. Peu importe ce
que Ton joue, je ne sols plus difficile. >

Urbain , toujours à demi inconscient, ie
trouva initalié à coté d Henri dans nn fauteuil
d'orchestre. Il ne put jamais se rappeler quelle
pièce on Joua ce soir- là , ni quels acteuri en
furent lei Interprétai. Il ne voyait dani la salle
que ion frère, et le contemplait avec nne
obstination involontaire. Henri était très gai,
très aimable.

< C'est singulier, comme 11 ressemble à mon
père, se disait Urbain malgré lui. Je ne m'étais
jamais aperçu de cette ressemblance. >

Pendant ces trois années , Henri avait beau-
coup maigri : ses traiu fini étaient devenus
arrêtés, ies yeux bleui un peu durs , son
sourire plus Ironique que gai. Son front s'était
élargi en se dégarnissant , et des plis s'y
formaient. Sa voix avait perdu le mordant et
les intonations joyeuses de la première jeu-
nesse ; à certains moments , Urbain croyait y
surprendre le naaillement paternel Encore
quelque! années , et Henri serait la vivante
image de M de Lamotb  o.

Vers minuit , lei deux frèrei se séparè-
rett.

Urbain revint seul rue Yaneau , rentra sans
éveiller personne, grâce à son passe-partout ,
et se glissa sans bruit dans sa chambre . Tout
dam l'appartement semblait sommeiller : mais
que d'agitations secrètes, que d'angolaaei ca-
chées ce calme apparent ne recouvralt-II pas I

Urbain retrouva chez lui le désordre qu'il y
avait laissé. Le tas de papier émietté par le
petit Henri s'étalait mr le tapi». Une balle de

A-Talrea genevoise*. — Le QratAConseil  gentvoliavetô en trolilèmei débats
un projet modifiant la Oonititutlon eanto!nale , en ce qni concerne l'organisation daculte protestant ,et établ issant  une division
de la Ville de Genève en paroinei «t u
création de Consei l s  de parolsiei dans u,autres Communes. '!

Le Grand Coneeil a également voté i ,prolet iuitltuaut nue taxe .d'hopttaùt *»,loi inr les naturalisations.
La votation populaire inr cette demie»

loi et sur la modi f i ca t ion  c o n s t i t u t i o n n e l ' ,
concernant le culte proteitant aura lias u
18 ootobre. * 

!

Le Conieil municipal a déflnltlvem eii
•opprimé, à une ,voix de majorité , le p-J
de direotear dei services industr iel s ,  o.
veut que ce vole toit la condamnat i on d,
système de H. Th. Turrettini. "¦

G r Util anîsso. — L'anemblâe des eU,
légué» da Ctintti min», qui a en Hou samedi
à Soleure IOUI la présidence de M. Albii le,
président central, comptait 150 par t i c i pant . '
Aui i ta ie . it  à la séance des délégués di
Conieil d'Etat de Soleure, de la ville de So-leure, du Gwerksehaftibund et de l'Union
des ouvrier! dei entreprliei inluei ;stransport. La iéanoe du mat! a a été consi.
orée aux que . .fous administrative!. Dani h
réunion de _'apr èt-mldi, l'ammblée a dii.
euté l'attitude à prendre par la Société dtarùtll vil à-vis de la réorganisation d aparti social ii te mine. Conformément aix
propoiitioni dn rapporteur , M. Farhol-,l'anemblée, aprèi one diicunion animés]
a adopté à une forte majorité lei nouvea .îs t a tu t s  tendant à incorporer de la Soeiété di
G r u t l i  dani le parti loeialiite suisse , liq0||
sera réorganisé.

•Le Congrèa socialiste. — L'aisag,.
blée des délégués de la Société du Grui :
snisse ayant désidô samedi , par 142 , .; ,
contre 6, l'entrée du G . o u i  dani le pa- ,
¦ocialiite suisse , le Congrèi du parti soci*.
liste luine, réuni dimanche à Soteur» , *adopté, à l'unanimité , après dei rapport.
de MM. Lang (Zarioh), Rapin (Laaianni)
D' Perri (Lugano), lei itatuti élaboré! pu
le Comité central du Grutli et le Comilé
reitreint du parti looialiste. Aucun oratsu
n'a parlé contre. 215 délégués ont prii paît
à la votation.

Après l'adoption des s ta tuts , M. Ztfrij .
gen (Berne), a préiente nn rapport ml'attitude du parti losiallate vU-à-vii {„
autres partii du payi. L'anemblée a adopa
nne résolution proposée par M. Brana
(Win tor thour ) ,  félicitant les socialistes iu.
liens de l' ag i t a t ion  qu'ils font parmi letn
compstrio.ei en Saine et proteitant contr,
la violation du droit d'anociation et i
réanion. Un télégramme a été adressés.
Corgrèi dei socia l i s tes  a l l emands , art:;,
lément réuni à Lubeck.

Chemin» , de fer régionaux. — Li
XXI* conférer  co de l'Union dea chemins li
fer régionaux de la Saine a eu lieu ven-
dredi et ïamedi à Interltken. Presque tôt-
tes les Compagnies de chemins de fer ri.
gionanx et alpestres de la Saisie y étaiest
représentée!. Vendredi , lei participant!
ont fait une excursion aa Giesbaob , pir
batean spécial et samedi , par no tempi
superbe, «ne excursion à la Wengermlpit
de II , par le chemin de fer de la Jnngfrai ,
au glacier de l'E ger et an Rothitock. Ci
banquet  offert par la Compagnie dn tl»
mini de fer de la Weogernat p a été senl
aa boflet de la stat ion de la Seheidegg. La
chantenr i  d'Interlaken l'y sont fait .:¦
tendre. 1

A Zurich,  -— Les assemblés ,  dei paru
libéral et radical-démocratique ie lont pr»
noccéei ponr la candida ture  de M. Lia
eomme conseiller d'Etat , en remp laça;;:;
de M Grob. Lea locialiitei ont décidé«_jr
lément d'appuyer sa candidature.

Jouer plus à son alie avait été oublié s.: «
feutrait

Le ccour d'Urbain se terra.
C'était donc Uni de cea joies quiii-pstn*

neiles, de ces douces préoccupations, .9 es
dévouement qui trouvait en lui-mémt si
récompense I

II se prit la tête à deux mains :
« Comment I Je regrette quelque chose Wo0'où Dieu mo rend Henri f... le jour le ploi»<«•

reux de ma vie I >
II eut beau s'exhorter, la mélancoll» l'«nM"

hissait.
< Cest la fatigue, l'émotion, se diiaU-ll. Dt*

main , Je lentiral mieux mon bonheur. »

IX

Le lendemain, il ae réveilla avec une horrible
appréhension , quelque chose comme la sensa -
t ion d'un condamné qu'on va mettre * la *01"
ture et qui s'évertue à trouver que tout vs
pour le mieux.

Il mit un temps infini à faire sa toilette : »
lui semblait jouir de son dernier répit et a'êlM
plus préier vé que par la solitude de ta eaa-BM'
contre l'iaconnu terrible dani lequel 11 allaitas
jeter.

« Ton frère vit ! ton frère est là ! > chantait
une voix DU fond de son cœur.

Mais aussitôt s'élevaient d'autres voix plain-
tlves, parmi lesquelles il reconnaissait cet
sanglots de femme et des cris d'enfant.

« Je vais aller au ministère, pensalt-ii-
Je retrouverai la famille de ce M. de la Motn*.
a'il eu a uue. H tâcherai d'arranger les enoss»
pour cetle pauvre femme. Et puis elle e««
jeune ! elle ae remariera 1 » ,

(A. suivre.) .



Election11 mmilcIp-Ue» a Coire. —•
nimanche a eu lieo à Coire le renouvelle-
n t  da Conseil municipal  ; il a été élu
il radicaux, 4 membres dn Gr i i t l i  et 8 eon-
«irvafourt. 

r̂ eapempectivea vlnloole«de fl901.
v ' o Syndicat des vins vaudois  vient de
jubiler la réiultat de l' onquôto qu'il (ait,
clisqao année, à l'époque de la vendaega,
|ir la s i tua t ion  v i t i co lo  dans le canton de
ytBd. H résulte de cotte enquête qne la ré

M » de 1001 sera, soit comme qnalité, soit
!o0m« quantité , inférieure à celle de 1900
,*¦ qa'elle variera beaucoup, non senlement
.....s les différents vignobles , mais même
tB lre lei différents parcheti d'an même vl-
_ n obIe. Partout rtitent des itoaki antz
eoniiderab.es de 1000 et même de 1899, qui
pèsent mr lo tu -arche- , anni les prix mont-
iiï tréi bai. Le Syndiaaf a offert dani ia
gaine allemande da Lutry  ieoi aa prix de
jg à 80 cent imes , de l'Epenes à 37, dei
pally et des Lausanne an prix de 25 à 28
sentîmes. A Féch y, des courtiers ont offer t
15 centimes des 1901, qne les vignerons
•ont disposés à céder à 20 et quel ques cen-
times.

On penie qne .'(.chute de la mise de Mor-
gu, qui a liou mardi et qni lert de baie
aax marchés  à la Côte, à Genève et ailleurs,
se fera entre 20 à 22 centimes, et qu'elle
lira suivie , à cei prix , de nombreuses
transactions.

Les examens pédagogiques de im
Le Bareau fédéral de statistique vient de

faire paraître le tableau des résultats des
«ameas pédagogiques dea recrues en 1900.
Voici, en attendant une étude plus détaillée,
le classement deï cantons d'après le ponr
cent des meilleures et des plus mauvaises
notes décernées :

Ull. DES CA5T0XS D'APRES LE POGB CEST
la U'a ton !...!..'.. des bis umi. rfeillji.

lotut telaix
% %

Bile-Ville . . 41 Obwald . ..  2
Obwald . . .  39 Neuchâtel . . 3
Oenève . . .  38 Schaffhouse . 4
SchaOhouse . 33 Bâle-Ville . . 0
Thurgovie . . 37 Bâle-Campagne 5
Neuchâtel . . 36 Thurgovie . . 5
Zuricb . . . 31 V a u d . . . .  5
A r g o v i e . . .  31 Vaiali . . .  5
Nidwald . . . 3i Oînève . . .  5
Olarii. . . .  30 Fribourg. . . 0
Vaud . . . .  £9 A r g o v i e . . .  G
SaintGall . . 29 Zurich . . .  7
Appenzell-Ext. 29 Nldwall. . . 7
Soleure . . . 29 Glaris. . . .  7
Lucerne . . .  27 Zoug . . . .  7
Berue. . . .  25 Soleure . . .  7
Grisons . . .  21 Appenxell-Est . 7
Valais . . . 2i Berne. . . .  9
Sc-iwyz . . . £3 Lucerne . . . 10
Zoug . . . .  23 Saint-Gall . . 10
Bâle-Campagne 23 Sehwyz . . .  12
Fribourg . . 22 Uri 14
Uri 15 Tessiu . . .  17
Tessin . . .  14 Orisoos . . .  18
Appenzell-lot. 13 Apperzell-Int. 20

Echos des manœuvres
Dn communiqué officieux dit qu'à la suite

des bruits mis en circulation au sujet de
cas de mort et de blessures graves pendant
les manœuvres dn II* corps d'armée, le
Département fédéral a fait procéder par le
médecin en chef de l'armée â nne enquête
qui a donné les résultats suivants :

Dans le II" corps, U n'y a eu aucun décès
et aucune blessure grave. Dans la division
de manœuvres, un appointé du train de
ligue du bataillon 23 a été renversé par un
cheval et pris sons les roues d'une voiture
d'approvisionnements. Son état général est
jusqu'ici satisfaisant. Le bataillon 22 a en
un décès par suite d'épilepsie. L'ordonnance
du capitaine de cavalerie de Pury, de la
compagnie de guides, que les journaux
avaient représentée comme morte, jouit
d'une excellente santé. Par contre, un vieil-
lard de 79 ans, du nom de Durig, a été
écrasé par l'artillerie le 16 septembre, près
de Jegenstorf. Il a succombé à ses blessures.
Mal gré tous les avertissements, il avait été
impossible de l'éloigner de ia route suivie
par l'artillerie.

Le commnaiqné qu 'on vient de lire vise
certaines informations dtt Valerland,i'après
\t£queUeB les accidents survenus aux der-
nières manœuvres seraient beaucoup plus
graves et plus nombreux.

Le Vaterland rapportait , notamment,
qu'à l'attaque de la brigade de cavalerie
contre l'aile droite de la IIIe division, prèa
île Vogelsang, un soldat do oat. 28 avait
été foulé aux pieds des chevaux et tué ;
qu'un autre soldat avait reçu à la tête nn
coup de sabre qui lui avait fait une grave
blessure ; qn'on troisième avait eu trois
doigts de la main sabrés; qu'un guide
tomba de cheval et resta mort sur place.

Le Vaterland citait également le cas dn
soldat du train de ligne rapporté plus haut,
et ajoutait que, d'après un bruit qu'il avait
été impossible de vérifier , deux cavaliers se
seraient noyés dans le petit lac de Bnrgics-
cbi En ce qui concerne les charges de cava-
lerie, le Bund reconnaît qu'elles ont étô
menées avec pius de vigueur que n'en com-
porte nne manœuvre de paix et qu'il est

exact que des officiers et cavaliers ont sabré blier le tableau des examens subis en l' an-
1' « ennemi > comme à la gaerre. tomne 1900.

Espérons que l'enquête aura fait retrou- Les résultats da canton de Fribourg sont
ver ces trop zélés pourf endeur» et qu'une sensiblement les mêmes que ceux de l'an-
mesure disciplinaire les guérira de leur
fougue intempestive.

Les Tribunaux
La Const i tu t ion fédérale dit , i son art. 49,

que nnl n'est tenu de psyer des Impôts dont
le produit est spécialement affecté aux frais
proprement dits dn culte d'une communauté
religieuse i laquelle il n'appartient pas.

Une Soeiété par actions pout-el lo se
prévaloir de eette disposition pour refuser
lo payement d'one taxe destinée i an culte t

Le Tribunal têiôral, confirmant an reste
ta luritpruieate antérieure, rient âe répon-
dre non. 11 a considéré oo'ane Soeiété par
actions ne pouvait pas valablement dire
qa'elle appartenait ou n'appartenait pas A
une oommunauté religieuse.

Il s 'agissait  en l'aipè.a de la Caisie d'é-
pargne de Zong, 4 qni la paroisse ca thol i -
que de Zoog résUme un lmpût de cnite.
Le Conieil d'Etat zougeis avait éearlé un
recours dirigé par la Caisse d'épargne
eontre eette Imposition.

Par quatre vol.: contre trois, la Haute
Coar fédérale a maintenu ce prononcé.

BEAUX-ARTS
L'assemblée de la Société des peintres et

sculpteurs suisses aura lieu à Vevey les 28 et
29 septembre.

Le programme de ees deux journée- com-
porte, pour le samedi soir, après le banquet A
la cantine, une séance d' affaires k 8 heure! du
soir , à l'HÔtel-de-Ville, et poor dimanche
séance d'affaire! do 8 heure! à 11 heures et
demie du matin , course au Mont-Pèlerin par
le funiculaire et banquet k midi et demi.

M. Max Girardet , président de la Société,
présentera un rapport idrla Vit» Exposition
nationale des Beaux-Arts à Vevey.

L'ordre du jour prévoit en outre la discus-
sion d'usé proposition de M. Maurice Baud :
• Modifications au règlement des Expositions
nationales des Beaux-Arts, en ce qui concerne
l'élection, les attributions et le fonctionnement
da lar?. •

FAITîï DIVERS
ÊTRANQER

Ist. peste. — La peste bubonique a tait ia
réapparition k Rlo-ie-lanelro où l'on aurail
constaté une vingtaine de cas, le IG seplembre.

¦Collision de trains. — Dans la nuit de
samedi à hier, vers une heure , un tamponne-
ment a eu Heu entre deux trains de marchan-
dises, k La. Coquille, sur la li gne de Limogea k
P é r i g u e u x .  Les d.ux garde-freins ont été
tués; le mécanicien et le chef du train tampon-
neur ont été grièvement blessés.

Temp."l es. — De violentes tempêtes ont
éclaté dans la province de Barcelone. Lo Llo-
bregat a débordé. Un grand nombre de maisons
et de champs sont inondés. Les dégâts sont
considérables. Le bruit court qu'il y a quelques
victimes.

SUISSE
Bn rnmlIle. — Lundi dernier , i Vfssoie, à

li suite d'one querelle pour un moUf futile, un
nommé Ciivaz a tué d'un coup de sou fusil
d'ordonnance son beau-frère Crettax. Crettaz
était père de famille. Le meurtrier a été arrêté.

Accident. — Oa mande de Rorschach :
Cinq jeuneB gens de Lindau , parmi lesquels

les deux dis de M. Rosenberg. Inspecteur des
bateaux à vapeur, hlsalent samedi aoir uue
promenade sur le lac de Constance dans un
bateau i voiles. Ils ont été surpris par un vio
lent coup de fœhn. Au moment où un vapeur
allait se mettre et: marche pour leur porter
secours, un coup ie vent a fait subitement
chavirer l'embarcation à la hauteur de Kross-
bronn , engloutissait dans les Ilots les cinq
jeunes gens et le bateau qui les portait.

L'a il aire de IIremgarten. —¦ Le bou-
cher Meyenhoffer, qui était soupçonné d'avoir
aasassiné la mie Stceckli, à Bremgarten , dans
les circonstances que nous avons rapportées , a
falt des aveux complets au curé catholique,
M. Meier. Il a déclaré avoir entraîné la Jeune
QUe à nne promenade, dans la soirée, et avoir
déchargé sur elle un coup de revolver. Le
coup fait, U rentre , cbez loi, se coucha, mais
ne put dormir. Poissé par une force Invinci-
ble, ll sa rhabilla et retourna aur le lieu du
meurtre. La vietim _ vivait encore et,en l'aper-
cevant. Implora si. pitié. Meyenhoffer, alors,
prit son couteau et acheva l'infortunée.

FRISODB G
Recrutement.  — Résultat de la visite sani-

taire à Fribourg le 21 septembre (ville de
Fribourg) :

H. :-- .: uuiife , .;¦!,. F.... ¦.)¦*. Ri . . . je . Eitaptioi
à 1 u i 2 r.i !..:-l:i

Recrues 94 45 9 8 87
Ajournés 1 — — — 1
Incorpores 22 — 5 — .17

117 45 14 3 55
Moyenne de l'aptitude au service : 47,4 %.

Examens pédagogique des recrues. — Le
Bureau fédéral da statistique vient de pa-

née précédente, soit 22 % de très bons et
0 % de très mauvais résultats.

Les districts se classent dans l'ordre sui-
vant, en ne tenant compte que des trè.. bons
résultats (note 1 dans plus de deux bran-
ches) : 1. Broye, 29 % ; 2. Gruyère, 27 % ;
3. Sarine, 22 % ; 4. Lac, 21 % ; 5. Ve-
veyse, 19 % ; 6. Glane, 18 % ; 7. Singine,
12 ^.

Le classement est nn peu différent, si on
l'établit d'après les très mauvaises notes
(4 on 5 dans plua d'one branche) : 1.
Gruyère, 8 % ; 2. GUne, 4 % ; 3. Broye,
5 % ; 4. Lac, 6 % ; 5 et 6. Sarine et Ve-
veyse, 7 % ; 7. Singine, 8 %.

Les écoles supérieures n'ont été fréquen-
tées que par le 8% dea reernes dn autos ;
tandis que, pour l'ensemble de la Suisse,
la moyenne eat de 23 %.

Musique. — La Société de musique Les
Armes réunies de La Chaux-de-Fonds est
arrivée a Fribonrg, ce matin, i 9 beures.
Elle a été reçue k la gare par la musiq-ie de
Landwehr, qui a offert à la Société netichâ
teloise une splendide couronne. Les denx
musiques se sont rendues sur la p lac. des
Ormeaux, non sans marquer leur passige à
travers la ville de morceaux qui ont donné
une idée très avantageuse de la virtuosité de
nos hôtes na.el-tUe.o_s. La musique des
Armes réunies est dirigée par M. H. Mat-
tioli , bien connu & Fribourg eomme ancien
directeur de VUnion Instrumentale, qui
lui doit d'avoir remporté en 1898 & Winter-
llfour la 1" couronne de laurier, et comme
directeur de la Mutuelle. Ajoutons à ce pro-
pos qu'une délégation de cette dernière
Société a offert  à IL Mat t ioi i , eu manière
de bienvenue à Fribonrg, un fort beaa
bouquet

Les Armes réunies donneront ce soir,
ft huit,  henres, aa théâtre, an concert dont
nous n'avons malheureusement pas reçu le
programme, mais qui ne peut manquer d'être
très brillant.

Vétérans gymnastes. — Samedi et dimanche
a eulieu a Fribourg la VIT" réunion annuelle
des vétérans des Sociétés suisses de gym-
nastique. La réunion comptait nne centaine
de participants, venus partout des sections
de Bâle, Aaratt, Zarich, Berne et C-haux-de-
Fonds.

Samedi soir a eu lien, dans le Hall de
gymnastique, une réunion familière, agré-
mentée de productions musicales et humoris-
tiques. Dimanche matin , les vétérans sont
allés tenir leur traditionnelle Landsge-
meinde dans la forêt , près de Bourguillon,
d'où l'on jouit d'une vue magnifique EUT la
ville. Il a été donne lecture de nombreuses
lettres et télégrammes de sympathie , entre
autres de MM. les colonels Geilinger et
GutzwiUer, de M. Lienhard, juge fédé-
ral, etc. La Landsgemeinde a décidé la
création d'un Secrétariat général qui ser-
vira de trait d'union entre les sections. La
prochaine réunion annuelle aura lieu à
La Chaux-de-Fonds.

Après une visite aax usines électriques
de la Sarine, les vétérans ont eu un banquet
au restaurant des Chaimetteg. La Musique
italienne da Fribonrg s'est fait entendre
pendant le repas, entre les toasts, nombreux
et pleins de cordialité.

Accident — Nous sommes heureux d'ap-
prendre que l'accident dont a été victime
M. E»erter, employé à la scierie Saint-Béat,
au Gotteron, et que nous avons relaté, est
moins grave qu'on ne le disait au premier
abord. M. E. n'a pas eu de doigts amputés
par la circulaire. La raboteuse lui a abimé
les phalanges de la main gauche, mais non
de façon a, nécessiter lenr ablation. Quant
aux blessures de la main droite, elles se-
raient insignifiantes.

Fribourgeois assassiné au Chili. — Le Cour-
rier suiste du Rio de la Plata raconte
qu'un M. Henri Mettraux, originaire du
canton de Fribourg, aurait été assassiné au
Chili dans des circonstances horribles.

M. Mettraux, dit le Courrier, ayant été long-
temps employé ches un avocat chilien, s'était
acquis une bonne pratique dans les affaires ju-
diciaires , et, k cet effet, il avait ouvert un pe-
tit bureau à Pettalqaen. Les écrits qall faisait
pour les plaideurs contrariaient beaucoup lé
juge de l'endroit qui a sans doute fait son stage
parmi lea Indiens, et qui , pareil à un cacique
omnipotent , n'admet pas que quelqu'un puisse
avoir une opinion contraire i ses instincts fé-
roces. Partant de ce singulier principe, il pro-
céda, aans motifs plausibles, a l'arrestation de
celui qui était devenu son cauchemar. Le
malbenreni Mettraux fut jeté dans vus som-
bre prison , attaché, suspendu, battu, horrible-
ment torturé et martyrisé.  Puis, le lendomaln,
il fut conduit , attaché sur un cheval, au pont
du rio Tolten , cù, après lui avoir logé une
balle dans la tête, on jeta son corps dans la
rivière.

Quelques jours après, le cadavre était re-
trouvé affreusement mutilé.

Le pauvre Mettraux laisse un père malade et
cinq frères et t cours en bas âge dont 11 était le

uni soutien. Cette malheureuse famille habite
maintenant Valparaiso et vit dans une extrême
misère.

Sous toutes réserves.

DERNIER COURRIER
France

Le Temps dément la nouvelle donnée par
le Journal des Débats de la démission des
ministres Millerand et Baudin.

Allemagne
Quillanme II a fait présent au yacht

russe le Standart d'nn portrait portant nne
déiicaoe écrite de sa main.

* •
Le rapport sur les comptes de la Banque

b/poihécaire de Poméranie a paru. Il en
renort que la Commission d'examen des
comptes conclut à une perte d'environ
10 millions de marks en hypothèques da
couverture et ft nne perte annuelle de plm
d'nn million de marki ponr lei intérèti dei
obligation! hypothécaires.

La Commission de l'examen Aa complet
considère le capital-actions comme entière-
ment perdu.

Autriche-Hongrie
Le comte André Pote W a été nommé

maréchal da royaume de Galicie ft la plaie
do comte Stanislas Bad.ni qui eat tom bé
en disgrâce aaprèi del'enpereur Ffazçiii -
Joienh I".

Oa annonee an Czas, de Prague, qne la
nomination da eomte Franc _-is Thun , an-
cien président da Coni iii dei ministres
autr ichien. ,  comme ambassadeur d'Autri-
che-Hongr ie  auprès da 3Uni-Siège , peut
ètre considérée comme d eiièe.

Le comte Revertera restera ft Rome Jui-
qu 'à la fin de cette année.

l'.t.us-L'.»;.->
Vendredi , M. Roosevelt a tenu le premier

Conieil des ministres. Tous les ministrei
étaient présents. Ils ent été frappés de la
rapidité avee laquel le  M Roosevelt s'assi-
milait toutes ies ques t ion .  < Son esprit, a
dit l'an deu i , âevinçiit aos explications. >

Espagne
Le décret para vendre ii ft la Gaceta. oc-

troyant anx associations relig ieuses da
royaume an délai de ilx mois poar te taire
inscrire sur les registres des préfectures,
a produit ane énorme sensation en Etpa-
g ie. Les libéraux exiltent ; lei catholiques
n m t très affectés.

Denx ministres ie sont expliqués & cet
égard. Le ministre des affaires étrangères
a déclaré  qa'ii n'avait pas consulté le nonce
avant de signer le désret parce qn 'il s'sgfs-
sait d'ane queit ion intérieare. Le ministre
de Uni t ract ion pabii qae a affirmé qu'ancon
de tes collègues n'avait fait de l'opposition
aa décret , parce qu 'il était conforme ft la
doctrine da parti libéral.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Perl: -, 23 teptembre.

Le Gaulois dit que let indien ta franco-
turcs de ces derniers temps ont été exa-
minés dans les entretiens de M. Delcassé
et du comte Lamsdorff. Il «joute qu'il
faut s'attendre a l'envoi de navires de
guerre dans les eaux du Bosphore.

ConatantinopR*, 23 septembre.
L'ambassadeur de Russie a été reçu

en audience dimanche par le Su l t an , et
lui a parlé , avec insistance, des événe-
ments de Mous ch. L'ambassadeur d'An-
gleterre a adressé également dea obser-
vations à la Porte au sujet de la situation
en Arménie.

I_ondre i, 23 septembre.
Une dépêche de Nev.'-York au Times

et au Daily Telegraph rspporte les pro-
pos d'un sénateur de Càhicago, qui a dé-
claré que le Cong:è3 ordonnera une en-
quête BUS les anarchistes et n'efforcera
de prendre des mesuras pour prévenir
les crimes comme celui dont M. Mac-
Kinley a été victime.

Berlin, 23 septembre.
Le dernier numéro du journal anar-

chiste La Nouvelle Vie, qui parlait de
l'attentat contre Mac Kinley, a été con-
fisqué et le rédacteur, M. Pantzer, a été
emprisonné.

Faith, 23 septembre.
Le XXI* Congrès âe la Volkspartei

allemande a voté une résolution contre
le nouveau tarif des douanes et a'est pro-
noncé en faveur d'une continuation de la
politique commerciale actuelle.

Ottawa, 23 septembre.
Le duo et la duchesse de CornouailleB

ont présidé dimanche à l'inauguration du
monument élevé & la mémoire de la reine
Victoria.

Lubeck , 23 septembre.
220 délégués sont arrivés pour prendre

part au Congrès socialiste allemand.
MM. Singer et Schwarz ont été élus pré-
iidents. M. Bebel a élé désigné comme
rapporteur eur le tarif des douanes et
M. Auer sur la question des forfaits pour
les maçons de Hambourg. Les délibéra-
tionsduCoDgrèsdureront toute lasemsine.

New York, 23 septembre.
On annonce de Rio-de-Janeiro qu'une

révolution a éclaté dans ia partie méri-
dionale du Matto-Grosso contre le gou-
vernement da cet Etat.

Le Cap, 23 septembre.
On croit savoir que iord Milner a l'in-

tention d'établir le siège du haut com-
missariat à Johinnesbourg, où il fixerait
également sa résidence personnelle.

-Londres, 23 septembre.
Lord Kitchener télégraphie de Pre-

toria : La colonne "William s'est emparée
samedi de la preesque totalité du com-
mando Koch lui faisant 55 prisonniers.
De son coté Ben ton a capturé le com-
mando de Carolioa. Les Boers ont perdu
dans cette affaire 55 prisonniers.

l our la Rédaction : J.-M. SOUSSKKS.c"~"' "~ f
Monsieur et Madame Etienne Rauss , ft

Friboarg, Madame Raun, née Singer, et
ia famille, ft Romont, Moniiear et Madame
Emile Rauu. ft Berne, Moniieur et Madame
Arnold Raaea, ft Qenève , Monsieur et Ma-
dame Félix Raoss et leurs entants, à Berne,
Monsienr et Madame Charles Raoss, ft
Lyon, Moniteur Paal Raasi, ft Londres,
Mademoiselle Fanny Raaii, ft Sa in t -Mau-
r ice , Monsieur Adol phe Rani, ft La Chaux-
de-Fonds, ontia doaiear de faire part aox
pareeti, amii et connainanoei de la perte
doolonreoie qu'ils viennent d'éproaver en
la personne de

Monsieur Eugène RAUSS
mailre ramoneur

lear fils , é;ouz , beau-fils , beaa-frère et
oncle, décédé le 22 septembre à l'âge de
29 ans, mani des sec.nrs de la religion.

L'enterrement anra liea mardi 24 sep-
tembre , i 7 '/, h., à l'hôpital des Bourgeois ,
ft Friboarg.

Cet avis tient liea de lettre de taire-part.
R.- I. 1*.

LE TOUR DU MONDE A PIED
Jaune comme de l'or, la bière des Vosges pé-

U.Vit  dans toi verres. Ast is  auprès de la pe-
tite fenêtre , nous regardions passer les attela-
ges de bœufs roux qui ramenaient des champs
les lourdes voitures chargées de gerbes.

Nous tommes à Marligny-Ies-Qerbonvaux
ch« M. Aubertin , facteur des postes. « Sl vous
étiez venu un mois plus tôt > , nons disait
M. Aubertin , < AOUS auriez trouvé porte dote ;
car j'étais aliô tn Algérie voir un de mes fils
qui y est instituteur > < Pour un homme do
votre âge, c'est un vojage bien fatigant. *
« Oui, certe3 », nous répondit-il , < mais je l'ai
accompli sans aucune peine. Par exemple, il y
a 6 ans, on m'tù t  fort étonné sl on m'avait dit
que j'aurais pu quitter mon village, voira
même ma maison. J'ai été pendant 35 ans fac-
teur des postes, ma tournée quotidienne était
de 30 kilomètres, aussi avez-vous devant vous
un bomme qui a fait à pied l'équivalent du
(oar da monde. J'ai pris ma retraite depuia
six ans. Dans lea dernières années de ma pro-
fession, je ressentis didérents malaises et une
fatigue pénible qui croissait de joar en jonr.
« C'est votre métier qui vous vaut cela »,
disait le docteur. A peine eus-je pris ma re-
traita que je tombais dangerensameni malade,
une inflammation d'intestins et une dyspepsie
des p lus graves me mirent en quelques semai-
nes dans un état dea plui désolants : je ne
pouvais plus rien manger, car les aliments ne
passaient pae : leur voe seule m'inspirait une
répulsion invincible ; je passais de fort mau-
vaises nuits sans pouvoir goûter  un seul Ins-
tant de repos. La privation de nourriture et de
sommeil m'avait affaibli tellement que too.
le monde me croyait perdu , à peine pouvaUi-ja
me traîner. Jetais fort tourmenté p,;r aea
bémcrrboîdes qae rendait encore plus doulou-
reuses une constipation des plus opiniâtres. Me
voyant si malade, j'eus une heureuse inspira-
tion. Etant facteur, j'avais souvent porté dana
les villages de petits livres dont bien des gens
parlaient avec une grande reconnaissance.
C'était U propagation d'un remède devenu po-
pulaire en France, qu'un pharmacien de Lille ,
M.Oscar Fanyau avait entreprise llya20 ans et
qu'il continuait dans un but humanitaire et émi-
nemment philanthropique ; j'appris en lisait
une de ces brochures que la Tiiame amer i '. v..-..-.
des Shakers guérissait les maladies Ua -»iaBgraves. J'en achetai un flacon. Un mol' .. ',,'jj
je priai M. Henry Qolnot , maire d» u^tlgny-let-Gerbonvaux (Vosges), de Valoir bien léga-liser ane lettre vu*

¦ 
J*%•„ considéré commeun véritable devoir ^¦6etirf) à M,Di qal m.aTaUconservé la vio; je lui disais toute ma recon-

naissance et lui exprimais tonte mon admira-
tion pour les vertus vraiment extraordinaires
de sa merveilleuse préparation. Trois jours
après en avoir commencé l'usage, je n'étala
plus le même homme , la constipation avait
dispara , et avec elle tous mes malaises : depuis
je pus me remettre k Caire de longues prome-
nades dans la campagne aans éprouver la
moindre fatigue et quand je rentre Je mange
de grand appétit et je dors paisiblement. »

ALOPECINE
Remède garanti contre ies Pellicules et la

Pelade. R2T37Z &XW



LES MERES AVISEES
soutiouses du bleu-ôtre dc
leurs bébés, sont instam-
ment priées de se faire
;¦- Iresser notre brochure
explicative sur notre

Farine lactée

MUCTIU
Nous l'envoyons gratuito-
ment et franco aux lectri-
ces de co journal.

La « Càalncf  Inn » est
un succédané excellent du
lait maternel , bien meil-
leur, plus sût et plue pto-
Ctable * l'enfant que le lait
de vache. 2201

La n <•-i '.action » est
en venle dans les principa-
les pharmacies, drogue-
ries, épiceries; k défaut,
écrire directement k la

Fabrique suisse
de Farine lactée

BERNE
-~ i

VINS SANS ALCOOL |
BERNE-MEILEN OH73i6 2466|j

Jus de fruits fr:.;-- , raisins, pommes et poires t

AGENT GÉUÉRAL PODR FRIBOURG : [ j
Char/es Neuhaus, _S5e»vtees cofk.̂ Ee» I j

Charles Meyer, notaire
- A O U V E R T  SON É T U D E  A

j-^s. •Guin
HS533P CAISSE D'EPARGNE, l" ETAGE 2564-1365

« S.AL.17S „
Zarich I Splugeiit trasse 2, Téléphoce.
Itcrnc l 'l'hunatrasse 3~. *̂

Seuls instituts privés pour le proiéàè
electro-pormeatbèrapeullque.

Succès de guérison prompte et durable. Les
maladies suivantes sont traitées ; r-2U-nalIsn.es,
névralgies, migraine, sciatique, crampe des écri-
vains, neurasthénios, insomme, la goutte, etc., etc.

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

Consultations médicales gratuites, cU&que Jour
de semaine, dc 3 à 5 houres.

Prospectus gratuit. H4260Z 2555
f,a IUri> .. . I.1I1.

Le Bitter ferrugineux |
Aug.-F. DENNLER, pharmacien j j

UVTERLAHEIV !
tant le meillenr et le plan efOcace remède contre la B (

Chlorose ei l'Anémie B
avec toutes leurs conséquences I

Consulte: votre médecin : HS300Z 2326 M j
Se vaud dans les pharmacies à 2 fr. le llacon D

37 ans de succès! Ne gâte pas les dents ! g |
ilti l iid ià^ r̂--^Mj"j---HBgMBBa

Fabrique de Machines , Fribourg
SOCIÉTÉ ANONYME

Fondée en 1859 FRIBOURG Oufllêe à neul en 1901.

pressoirs ù fruits et ù raisins
Moulins »\ Traits Râpcs-fruits

de tontes grandeurs , des systèmes les plas nonïeaoi
H3577F AUX PRIX LES PLUS AVANTAGEUX 2593-1373

On cherche «?•£
tre personnes, do la villo de
Fribourg, une

bonne cuisinière
ainsi qu'une

f emme de chambre
Entrée le plus lût possiblo.
S'adresser* l'agence do publi-

cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H364J-F. 264U395

A LOUER

un joli logement
et dépendances, I chambre meu
blée, I Joli local pour magasin
et atelier, . s i l ue  prés de la gare.

Pour le tout, entrée 4 volonté.
S'adresser an inn.gni.in De*

laqo's, ruo de Romont, Frl-
bonrg- H3258.' .VT.)

Cherchez-vous A vendre des
immeubles, i remettre un com-
merce ou une induitre; désirez-
vous un associé ou commandi-
taire î Adressez-vous, pour cela,
À la maison D. David, a Genève,
qui vous mettra en relations di-
rectes avec dos achoteurs ou bail-
leurs de fonds. Aucune commis-
sion n'est exigée. 2093-1118

INSTITUT MIE
HORW, près Lflcerne

se recommande spécialement à
qni doit apprendre & fond et
en peu de temps l'allemand,
l'anglais, l'italien, l'espagnol et
les branches commerciales. Edu-
cation soignée. Vie de famille.
Nombre limité d'élèves. Prix mo
dérés. Pour programmes, s'adr.
au pror. T. Villa. 1685

RAISINS DU VALAIS
Oswald de Riedmatten, Sion

5 kg., <i fr., fianco conlre remb.

CAFÉ
bien achalandé, est ù vendre
dans uu bon villago de la Brove.
S'adresser au notaire PIDOUX ,
à Paverne. 2530

A LOUER
au centre de la ville

an bel appartement
composé de 6 pièces, cuisine et
dépendances. Entréo i volonté.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous HiJ517F. 2553

â LOUER
au Gamuacli, Villa Eglan-
tine, un beau logement de 5 piè-
ces, cuisine et dépendantes, cl.au.-
fage central, chambre de bains,
véranda, buanderie et jardin ; le
tout bien situé au soleil. Entrée à
volonté- H3535F 2563

S'adresser à C. WINKLER-
KUMMER , archit.-en.rep., Avenue
de la Tour-Henri , FRIBOURG.

A LOUER
au bâtiment rouge , à la Route-
Neuve, 3 beaux logements de
3 chambres, cuisine et dépen-
dances ; 1 logement de 1 ebam
bre et cuisine; 2 locaux pour
petite industrie. Force électri-
que au bâtiment. Belle exposi-
tion au soleil.

S'adresser à Cb. Wlnkler-
Kummer, architecte-entrepre-
neur, Fribonrg. H3531F 2568

A  VENDRE
à bon compte, un billard avec
accessoires (billes en ivoire).

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H3541F. 2568

kéà GiSTl
Qrand'Rue

On trouvera de la viande dc
bjnne qualité , depuis 55 k 65 ct.
1» demi-kilo.

MOUTON. - VEAU.
Prix modérés.

Se recommande. H3c9'JF 260S

A L O U E R
à la Plelscha , près Bellevne, un
appartement de 3 chambres, cui-
sine, avec grand jardin.

S'y adresser. H3C00F 2609

I LOUE!
pour entrer de suile, une cave
non meublée , Place Noire-Dame.

S'adresser k M. Philippe
de Gottrnu, agent d'affaires ,
Friboarg. 113,535F 2C06

A vendre
1. Une auberge , bleu achalandée, avec 7 poses de terre, gnuige,

écurie, remise. Priai : 45,000 fr .
2. Vne auberge, avec magasin, boulangerie, j.rdln , jeu de quilles.

Prix: 33,000 f r .
3. A proximité d'uno gare : un domaine de £5 poses, un peu de

forêts, eau abondante , batimont en état de neuf. Prix : 30,000 fr .
4. Vn domaine de 60 poses, 4 poses de forêt , tout attenant.

Prix : 53,000 f r ,
5. f/ie maison, avec magasin, grand jardin , grange, écurie,

verger. Prix : 8000 f r .
6. Une montagne do 31 poses, chalet réparé à neuf. .Prix.* 8000 f r .
7. Une forge , seule du village, avec grange, écurie et 9 poses de

terre. Prix : 10,000 f r .
8 Vn moulin avec forge, vaste emplacement , 10 chevaux de

force. Prix : 35.000 fr .
0. Vne grande usine avec moulin , scierie. mêc»nlque à battre,

17 poses de terre, 12 poses de bois, 25 chevaux de force. Prix :
65,000 f t».

10. Une boulangerie, bien achalandée, seule du village, verger,
grange , écurie. Prix : 20,000 f r .

11. A Fribonrg t a) un café-brasserie, 45,000 f r  ; b) nn
café-brasserie aveo jardin et dépendances, plasieurs logements,
(55,000 f r  ; c) -une ».aiso>v avec 2 magasins, 4 logements, buande-
rie, 36,000 fr.; d) une jolie villa avec grand jirdin , chauffage
central. 55,000 f r . ;  e) un» maison âe 2 appartements, avec maga-
sin , 7,500 fr.; f )  une magnifique maison de rapport , 70,000 f r  ;
g) une maison de 2 logements, 2 jardins, écurie, remise, 22,000 fr .

DANS LE CANTON DE VAUD :
1. Un domaine de 50 poses, 2 maisons d'habitation, 3 poses de

torCU. Prix : 37,000 fr .
2. A proximité d'une gare, un domaine de 18 poses, tont attenant ,

avec maison de maître. Prix : 36,000 f r .
3. Un hôtel-pension aveo grand jardin clôturé ; magnif i que verger,

dépendances. Prix : 30,000 fr .
4. Au centre d'une ville un petit établissement. Pria: 20,000 f r .
5 A 2 minutes d'uue gare uue tonne auberge avec jardin, verger ,

grange, écurie. Prix : 22,000 f r . H3I96F
6. A Payerne un café brasserie. Prix : 7,300 fr .
7. Un commerce de laie bien achalandé avec maison, écurie ,

remise, magasin. Pria; .* 36,000 f r .
Pour renseignements s'adresser k Ernest Genoud , agence immo-

bilière, 61, rne de Lausanne, Fribourg. 2330
Chaquo jour de foire d l'HÔUl-de-Vills d BuUe, au Café du

Commerce d Romont et à Vhôtel de la Croix Slanche à Payerne.

I ITiTDTl
de la Suisso allemande, au Lac
des Quatre-Cantons, désire pron-
dro en pension un garçon.

Bonne occas'.on do fréquentez
l'école secondaire. Prix de pen-
sion modéré. — S'adrosser, tous
Z3525LZ, k Haasonsteln et Vo-
gler, Lucerne. 2641

Une sommelière
est demandée pour \in bon Café
de la ville. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
6auro.eQ\*.sH3GSlF. . Jt-iSâ

NOURRICE
Unc bonno nourrice trouverait

a. se placer Immédiatement.
S'adresser a l'agence de publi-

cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H3641F. 2612

On demande 2639

femme de chambre
catholique, sérieuse, de SO ans
environ. Bonnes références exi-
gées. Offres sous Uc846S0C, a
Haasenstein et Vogler, Genève.

MB is la parole
Bégaiement , balbutiement, bre-
douillement. aphonie, mutisme,
surdi-mutité infantile, langage
défectueux par développement
arriéré , etc. H8364X 2613

Traitement spécial k la Clinique
Oto-rhlno-laryngologlque du 0' A.
Wyss , 26, rue de Candolle, Genève.

Consultations de 10 S 11 b. et
de 2 & 3 h. — Consultations gra-
tuites do 4 Vs h. à 5 '/a* 1.-

Ponr trouver rapidement
une place de commis, comp-
table , voyageur, vendeur, etc.,
écrire à l'agence David, k Ge-
nève. H0518X 2130-1125

?©?©?©?©?*?»?*?•?©?•?•
Bn vente à VImprimerie-Librairie catholique suisse

raiBOORO

Agenda commercial
POUR 1902

Long, 1 Jour par page, FP. 3.60
» 2 Jours » n 2.—
» 3 » n » 1.50

' » 4 » » » —.90
Carré, 2 » » » 2.60 j

ON DEMANDE
pour un cafè-brasserle , une
bonne sommelière. Inutile de se
présenter sans de bonnes réfé-
rences. H3821F 2627

S'adresser a l'Hôtel Saint -
Maurice, Friboarg.

r raisins ronges dn Tessin
1 caissette 5 kg. Fr. 1.90
2 caissettes 10 » » 3.50
3 . 15 • » 5.—

expéd. franco d. toute la Suisse p.
B. If au:*.!, Lugano.

Raisins bon marché pour la
fabrication du vin. Bà-53'JO 2030

On demande
pour entrer au plus lût , une
bonne cuisinière. — Place
agréable. Inutile de se présenter
sans de bons certificats.

S'adresser i. l'agence de publi-
cité Haasens te in  et Vogler, Fri-
bourg, sons H3632F. 2631

JElfflE HOME
de 24 à 25 ans, fort et robuste,
connaissant bien les chevaux ,
cherche place de charretier.

S'adresser a. l'agence da publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, aous B.S62QF. 26)15

A LOUER

le magasin
K' 10, AUX IRCiDES

S'y adresser. H3591F 260!

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

Prix : 35,000 fr. Rapport loca-
tif. 2.00 fr.

S'adresser : Hôtel St-Mnn-
rlce, Friboarg. H3604F2610

AVIS
La Société des Usines l iyJro électriques de Montbovo n ,l'avantage d'aviser son honerable clientèle qu'à partir du

25 courant l'énorgie électrique sera fournie sans interruption
aoit pendant 24 heures par jour. L'arrêt qui, jusqu 'à celle
date , avait lieu entre midi et 1 heure est supprimé.

Toutefois, la Société se réserve, sans autro «vis à donner
à ses abonnés, de renouveler cet arrêt entre midi et 1 heurs
en cas de besoin pour réparations et d'interrompre le cou-
rant , le dimanche de 9 heures du matin à 3 heures del' après-midi , pour inspections de lignes et travaux impor*
tants nécessites sur les réseaux.

Romont , le 21 septembre 1001. H3630F 2638
LA DIRECTIOIN.

Chemin de f er électrique
du Châtel-Bulle-Montbov on

CONCOURS
fOtSR \,K

CONS TRUC TION des BA TIMEN TS
de gares,

Mlles à marcliandises , dépôts, ateliers et sons-stations
Un concours pour la construcllon des dits baUmenls est ouvert

Jusqu'au a? courant au aoir, date ts laqnello les soumissions
devront être parvenues au soussigné, qui fournira toutes les conli-
taona et renseignements nécessaires. H759B 2633

SCHENK, Ingénieur du C.-B.-M .

Marché au bétail de Brigue
(VALAIS)

Le premier marché au bélail d'octobre
aura lieu le .

mardi 1er octobre prochain
-Brlg-iie, le 18 .sep tembre .  I ...H.

H11890L 2610 LA MUNICIPALITÉ.

(gessinateur-cArchitecte
bien au courant de la construction , eat demandé tie suite.

Adresser offres au soussigné. H7C0B 2637
Soïienli,

Ing énieur  da CbâUl-BuIle-Moaibûvo, . ,  1 Bail..

Transports hûm pour tous pays
FABRIQUE DE CERCUEILS

©à% 0à<nr&iifc!
Terreaux, 4, Lausanne

Adresse télégraphique : Chevallaz, Lausanne. — Téléphone.
*iruni\ choix de cercueils en toua genres, prêta i dire

expédiés sur demande télégraphique. H92I8L 1874
Couronnes mnrtnalres, perles et mAtal.

FLEURS NATUREIafiES SUR «JOUUAài iUE

I L a  
plus Importante fabrique suisse de H1260 225 h

¦*-iolTreH-ror t M offre aux Internées qui désiient ae procu- 1
-̂'rer nn coffre fort vraimeni & l'abri du feu et des voleur*, I

un produit de première qualité, épronvé par les experts les I
plus sérieux. Frantr Bauor & flls , Zurich , j j

Vins M MGS du pays
et vins rouges f rançais

EN FUTS ET EN BOUTEILLES
H2852F CHEZ 2071-1105

NIGGELER-DUBOIS
Romont- G are

ON PRÊTE DES FUTS ET BONBONNES
Dépôt du Bitter des Diablerels, Kirsch de Sehwyz et Vermouth de lues

im»\.mi\um\m»
par l'acétylène

Installations d'éclairage de Yilles , Yillages , usines , hôtels , etc.
APPAREILS D'UNE CONSTRUCTION SIMPLE ET SOIGNÉE

Fauvaeanx. Hateurs.
. Phares, pour -voitures, nnlomoMIen, etc.

Tontes fournitures pour gaz, électricité, acétyleue.
PROSPECTUS FRANCO H8078F S2S5

ERNE8T IM SAND, constructeur
FRIBOURG (Suisse)

Co"iirs de danse
Lo soussigné avise l'honorable public qu'il commencera son pre-

mier cours lo lundi 80 septembre 1001, dans la grands? salle ue
l'Hôtel dn Faucon. Prière de s'Inscrire au magasin. H._t59lJP 2wl

.Liéon BOVE^T.
une de Lausanne.


