
DERNIÈRES DÉPÊCHES
S-i-V -C- «fe l'Agence télégraphique suisse

Paris, 7 octobre.
Le couple impérial russe, accompagné

d'une suite brillante a quitté à 7 heurea
l'ambassade pour se rendre à l'Elysée où
«ls sont arrivés à 7 »/4. Le parcours n'a étô
Sû'une longue et immense ovation. Sur la
¦Place de la Concorde ils jouissent du spec-
tacle inoubliable de Paris avec tous ses
monuments découpés en silhouettes lumi-
neuses dans le ciel. Le temps splendide
ajoute à l'éclat du spectacle.
, Le dîner à l'Elysée comptait 225 couverts ,
•a table d'honneur 18 couverts , la salle est
admirablement décorée de Gobelins , éclai-
re par 20 lustres , les tables garnies de
fleurs , feuillages, fruits; la vaisselle est
d'argent massif. L'empereur et M. Faure
sont au centre , la czarine près de M. Faure,
M. e paure près du czar. La czarine portait
Jj ue robe bleue et un diadème et un collier
?fc diamants ; la musique de la garde rêpu-
"li -aine joue.

Le président de la République s'est ex-
Prime en ces termes :

« L'accueil qui a salué l'entrée de Votre
Majesté à Paris lui a prouvé la sincérité des
sentiments dont j'ai tenu à ce qu'elle reçut
1 expression en touchant le sol de la Répu-
blique. La présence de Votre Majesté parmi
nous a scellé, aux acclamations de tout un
peuple, les liens qui unissent deux paya
dans une harmonieuse activité et dans une
mutuelle confiance en leurs destinées.
L'union d'an puissant empire et d'une
République laborieuse a pu déjà exercer
une action bienfaisante sur la paix du
monde. Fortifiée par une fidélité éprouvée ,
«ette union continuera à répandre partout
son heureuse influence. Interprète de la
__- *_ ?ute en*iôre , je renouvelle à VotreMajesté les souhaits que nous formons pourla grandeur de son règne, pour le bonheurde Sa Majesté 1 impératrice, pour la pros-
périté du vaste empire dont lea destinées
reposent entre IeB mains de Votre Majesté
impériale. Qu'il me soit permis d'ajouter
combien la France a été touchée de l'em-
pressement avec lequel Sa .Majesté l'impé-
ratrice a bien voulu se rendre à ses vœux ;
8oû précieux séjour laissera dans notre
Pays un ineffaçable souvenir. Je lève mon
v6rre en l'honneur de Sa Majesté l'empe-
reur Nicolas et de Sa Majesté l'impératrice
Alexandre Feodorowna. »

L'empereur a répondu : « Je suis profon-
dément touché de l'accueil qui nous a été
'ait , à l'impératrice et à moi, dans cette
grande ville de Paris , source de tant de
Sfûie , de tant de goût, de tant de lumière.
*idèle à d'inoubliables traditions , je suis¦'. au en France pour saluer en vous , Mon-,'eur le Président , le chef d'une nation à
.puelle nous unissent des liens si précieux.

*Ju8i que vous l'avez dit, cette amitié ne
f e«t avoir , par sa constance, aue la plua
"eureuse influence. Je vous prie , Monsieur
j ? Président , d'être l'interprète de ces seu-
t'ments auprès de la France entière ; envou8 remerciant des vœux exprimés pour
'impératrice et pour moi , je bois à la
France et lève mon verre en l'honneur du
Président de la Républi que française. »

Les souverains , avec M. Fàure, sont ar-
rivés à 10 b. SO â l'Opéra ; la salle est
éblouissante ; les uniformes , les toilettes,
les diamants , forment un spectacle mer-
veilleux ; les loges sont bondées. Au mo-
ment où les souverains Daraissent dane leurloge, toute la salle leur fait une ovation>D terminable ; les spectateurs ae lèventet
doutent religieusement l'hymne russe, qui
*8t acclamé d'une façon vibrante. Le czar« « sa droite M. Faure, le czarine à sa gâù-
°°e, derrière lea personnages officiel». Le
îfectacle commence à 10 heures 50. Tous
m? artis*;e8 de l'Académie de musique, grou-
S?s sur la «cène, ont chanté l'hymne russe,
, Cueilli par des applaudissements répété»;
*"8 artistes ont ensuite joué le deuxième
?£_° de Sigurd ; les souverains russes «'abs-
ent d'applaudir , la salle n'a pas cru de-
,,°'r manifester ses impressions. Pendant
' entr 'acte, le czar a témoigné le désir de
v°»r les chefs arabes ; ce désir a été immé-
^'atement réalisé ; 

le czar s'est entretenu
piques instants avec eux. Il a visité en-suite avec l'impératrice et les p et _onnage_
£jj «a' suite le foyer de l'Opéra et a paru au

La foule immense qui remplissait la place
et l'avenue de l'Opéra , les rues de la Paix
ef du 4 Septembre, ainsi que les boulevards ,
a fait aux souverains des ovations enthou-
siastes. Le spectacle s'est terminé par le
ballet de la Korrigane , qui n'a également
pas été applaudi. A minuit, les souverains
se sont retirés, l'orchestre a joué l'hymne
russe. M. Faure les a reconduits à l'ambas-
sade où ils sont rentrés à minuit 35 ; 'sur
tout le parcours , les acclamations n'ont
cessé de retentir.

L'aspect de Paris dans la soirée était ab-
solument féerique ; la population entière ,
grossie par quelques centaines de milliers
de visiteurs de la province, a envahi les
grands boulevard» , les Champs Elysées et
les voies principales ; les illuminations sont
très réussies ; des bals et des fêtes locales
ont lieu dans tous les quartiers , où règne
une joie générale. La fête de nuit au Tro-
cadéro , avec feux d'artifice sur la Seine, a
étô splendide. L'attitude de la population
parisienne est absolument remarquable ;
pendant toute la journée, l'enthousiasme
dépassait toute réflexion , en gardant un
caractère réfléchi et solennel.

Paris, 7 octobre .
Le czar a fait remettre dans l'après-midi

la grand'croix d'Alexandre Neuski à MM.
Loubet , Brisson , Méline et Hanotaux.

Tous les journaux consacrent de longs
articles à la réception du czar et à la mé-
morable journée du 6 octobre , qui laissera
dans tous les cœurs français et russes des
souvenirs inoubliables. Ils rendent hom-
mage à l'accueil chaleureux mais plein de
dignité et de sagesse consciente quele peuple
de Paris à fait à Nicolas II. Tous les jour-
naux se déclarent satisfaits des paroles du
czar à Cherbourg et à l'Elysée.

Les journaux anglais continuent à parler
favorablement de l'alliance franco russe.

Paris, 7 octobre.
(Opinion des journaux.)

Le Siècle voit , dans les paroles du czar,
la preuve que quelque Chose de plus que
les sympathies mutuelles existent entre
la France et la Russie.

Le Journal dit que le toast rassurera lesplus inquiets ; il consacre officiellement
l accord de la France et de la Russie.

La Lanterne dit que le langage du czar
inspire confiance pour l'avenir.

L'Echo de Paris dit que ces parolea sont
inoubliables pour le peuple français.

Le Rappel dit que la population a mon-
tré hier au czar qu'elle connaît les vérita-
bles raisons de l'alliance, qui sont les sym-
pathies réciproques et les intérêts communs.

Le Figaro estime que la visite spontanée
du czar aux présidents de la Chambre et du
Sénat indique formellement l'acceptation
des formes et des conséquences du régime
républicain. Il ajoute que des actes probants
et des paroles définitives sont maintenant
échangées ; il est probable qu'elles seront
complétées à Chàlons, mais qu 'elles suffisent
dès maintenant pour convaincre l'Europe.

Le Voltaire fait ressortir l'importance
de la visite faile à MM. Brisson et Loubet :
La démocratie sera, dit il , sincèrement re-
connaissante au czar d' avoir saisi la valeur
exacte de ses institutions.

Quelques journaux reproduisent lé bruit
que le czar prolongerait son séjour à Paris
d'un jour ; à la suite de la revue de Chelons,
il consacrerait ua jour à des visites pas
officielles.

Le Rappel rapporte que le czar a ex-
primé à maintes reprises son admiration
et son émotion pour l'accueil qui lui était
fait : Je n'oublierai jamais cette journée,
a-t-il dit fréquemment aux personnages
qui lui ont étô présentés.

-La Havane, 7 octobre.
Le général Bernel a eu deux engage-

ments, le pï-emief avec 3,000 fantassins et
800 cavaliers ; les insurgés ont eu 80 tués,
les Espagnols ont eu 12 tués et 52 blessés ,
dont _ officiers ; le second a eu lieu avec
700 insurgés, qui eurent 100 tués et 200
blessés. Les Espagnols ont eu 16 soldats etdeux officiers tues et 165 hommes et 3 offi-ciera blessés.

, ; _LIma (Pérou), 7, octobre.
Les communications télégraphiques avecGuayaquil sont interrompues , à la suited un terrible incendie.
La moitié de la ville de -.uay&quil serait

détruit*.

Les fêtes de Paris
Nous continuons à enregistrer les actes

de cet événement historique : l'entrée de
Nicolas II à Paris.

On a vu hier, dans nos dépêches, le
texte complet du toast porté à la Franca
par le czar, au banquet de Cherbourg.

Ces paroles sont empreintes d'une cor-
dialité qui contraste d'une manière frap-
pante avec la politesse laconique des
discours de Vienne et de Breslau.

Il n'y a pas d'erreur. Ge sont hien les
chefs de deux peuples alliés qui échan-
gent leur enthousiasme, leurs vues ei
leurs sentiments dans ces journées d'a-
pothéose.

Le discours de M. Félix Faure, prési-
dent de la République, dont nous avons
publié le résumé télégraphique, mérite
une mention intégrale. En voici la teneur
officielle :

C'est avec une grande joie que, accompagné
du président du Sénat et du président de la
Chambre des députés , j'ai reçu aujourd'hui
Votre Majesté Impériale et Sa Majesté l'Impé-
ratrice ;

Le président de la République est certain de
répondre aux sentiments de la nation, en se
faisant l'interprète des vœux unanimes qu'elle
forme pour la famille impériale , pour la gloire
du règne de Votre Majesté et pour le bonheur
de la Russie.

Demain , à Paris, Votre Majesté sentira bat-
tre le cœur du peuple fiançais, et l'accueil qui
sera fait à l'empereur et a l'impératrice de
Russie leur prouvera la sincérité de notre
amitié.

Votre Majesté a voulu arriver en Franco
escortée par une de nos escadres : la marine
française lui en est reconnaissante. Elle se
rappelle avec orgueil les nombreuses marques
de sympathie dont l'entoura votre auguste père
et la part qu'il lui a été donnée de prendre aux
manifestations de Cronstadt et de Toulon.

Bn souhaitant à Votre Majesté la bienvenue
sur le sol de la République , je lève mon verre
en l'honneur de l'empereur et de l'impératrice
rie Russifi.

Passons maintenant aux détails de
l'entrée à Paris.

Au moment où le train impérial entre
en gare du Ranelagh, les clairons son-
nent, les tambours battent, les troupes
portent les armes. Les vivats éclatent,
on n'entend que des cris de : « Vive la
république ! vive le czar ! » Tous les
spectateurs agitent leurs chapeaux.

Le czar a revêtu l'uniforme de colonel
de tirailleurs russes, la poitrine barrée
du grand cordon de la Légion d'honneur.
Une salve de 101 coups est tirée par l'ar-
tillerie du mont Valéri_n.

Les membres de l'ambassade russe ,
les ministres , les bureaux des deux
Chambres, le bureau du consoil muni-
cipal, l'archevêque de Paris, les géné-
raux Dâvout d'Auersta_dt et Saussier
sont rangés sur le quai d'arrivée. Les
présentations ont lieu dans le magnifique
salon construit à cet effet. Puis, M.
Faure, donnant le bras à la czarine et
ayant à sa droite le czar , revient sur le
quai d'arrivée. Le czar passe en revue le
peloton de la garde républicaine, puis le
cortège monte en voiture.

A ce moment, la foule pousse un im-
mense hourra , acclamant le cisar , la
czarine, M. Faure. L'enthousiasme tient
du délire.

Le cortège contourne l'arc d _ Triom-
phe ; la place est noire de monde ; il des-
cend ensuite l'avenue des Champs-Ely-
sées, qui offre un coup d'œil merveilleux.
La foule crie : « Vive le czar ! Vive l'em-
pereur < vive la République ! Vive
Faure 1 _> Derrière les agents et la troupe,
qui porte les armes, tous les bras se
lèvent et les chapeaux s'agitent. La cza-
rine est trôs acclamée , trôs admirée.
Chaque arbre, chaque réverbère soutient
une véritable grappe humaine. Les ap-
plaudissements éclatent sur la place de
la Concorde, bondée de spectateurs per-
chés partout, jusque sur les fontaines, où

ils sont complètement mouillés. Le spec-
tacle est indescriptible. La foule, aussi
compacte jusqu'à l'ambassade de Russie,
pousse les mêmes acclamations.

Le cortège est arrivé à l'ambassade de
Russie à il heures 6, au milieu des
acclamations enthousiastes. M. Faure a
quitté l'ambassade à 11 h. 20.

Les souverains russes ont déjeuné à
l'ambassade. Ils ont reçu ensuite la visite
de Mmo et de MUe Faure, puis se sont ren-
dus à l'église russe pour assister au 57e
Deum. La foule les a acclamés sur tout
le parcours.

Le cortège est arrivé à l'église russe à
2 heures 35 au milieu d'une f oule énorme.
A ce moment, un incident s'est produit.
Les chevaux de la voiture impériale , at-
telée à la Daumont, effrayés, se sont pris
les jambes dans les traits. La voiture a
touché le heurtoir et l'impératrice a eu la
fi gure frôlée par une branche d'arbre.

A la sortie, le cortège a eu beaucoup de
peine à se former ; quelques bousculades
se sont produites dans la foule, mais il
n'y a eu aucun nouvel incident.

De l'église russe, le czar s'est rendu à
l'Elysée, pour saluer le président de la
République, puis il est allé déposer sa
carte chez M. Loubet, président du Sénat,
et chez M. Brisson, président de la
Chambre.

En quittant l'église russe, Ja czarine
est rentrée à l'ambassade, où elle a reçu
la visite de Mm8 Carnot.

Le czar est rentré à 4 tu 45 à l'ambas-
sade, où se trouvaient déjà MM. Méline,
Loubet, Brisson, le cardinal-archevêque
de Paris, le nonce et tous les membres
du corps diplomatique. Les réceptions
ont aussitôt commencé. Le nonce a pré-
senté au czar les diplomates.

A l'Elysée, M. Faure a eu avec le czar
un entretien particulier qui a duré vingt
minutes. M. Faure a présenté ensuite au
souverain les ministres, puis les députés
et les sénateurs , au nombre de 600. Le
czar s'est entretenu avec plusieurs d'en-
tre eux, notamment avec MM. de Freyci-
net , Ribot , Goblet, Dupuy.

M. Faure a présenté ensuite le cardt
nal-archevêque de Paris, les généraux,
les hauts fonctionnaires , rangés dans un
autre salon.

Au cours de ces réceptions le czar,
s'adressant à M. Ribot , lui dit : . Vous
étiez ministre en 1891 ? »  M. Pdbot fit un
signe affirmatif. Le czar reprit : C'étaient
les germes... » M. Ribot : « C'était le
commencement de grandes choses. » Le
czar avec uu sourire : « 0'e_t tout à fait
cela. _•

Le soir, à six heures trois quarts , le
czar et la czariue _e sout vendus de nou-
veau à l'Elysée pour le dîner de gala
offert par le président de la République.

A la table d'honneur de dix-huit cou-
verts , ont pris place, en dehors des sou-
verains, le président et Mrae Félix Faure,
la grande-maîtresse de la cour, les deux
demoiselles d'honneur de l'impératrice,
le comte Vorontzoff , le comte Bencken-
dorff , le général Hesse, aide-de-camp de
l'empereur , le président du Sénat et Mma
Loubet , le président de la Chambre et
M™6 Brisson, le président du conseil des
ministres et Mme Méline, le cardinal-
archevêque de Paris et le général Tour-
nier, secrétaire général de la présidence.

A neuf heures ont commencé les fêtes
de nuit et les illuminations.

Après le dîner, les souverains russes
se sont dirigés vers le Trocadéro pour as-
sister au feu d'artifice.

La journée s'est passée sans accident
grave. Dans la matinée , un certain nombre
de curieux sont tombés des arbres sur les-
quels ils s'étaient juchés et des femmes
se sont évanouies.

Le temps continue à être magnifique.
Plusieurs villes de France oit décidé de
pavoiser et d'illuminer, à l'instar de Paris.



Ce mat in mercredi, à neuf heures
l'empereur et l'impératrice se sont rendus
à la cathédrale Notre-Dame. Les souve-
rains ont été reçus au seuil de la basili-
que, décorée pour la circonstance, par
Son Eminence le cardinal Richard , en-
touré de ses vicaires généraux, des
membres du Chap itre métropolitain et
du Gonseil de fabrique de Notre-Dame.

Rappelons que, à l'occasion de l'arrivée
du czar, le cardinal-archevêque de Paris
a adressé à son clergé une lettre, dont
voici le principal passage :

Pendant que les fêtes publiques se célébre-
ront en l'honneur des hôtes illustres qui visi-
tent la capitale de la France, nous ferons
monter vers Dieu des supp lications et des ac-
tions de grâces. Nous invoquerons la très
sainte Vierge Marie , patronne de Paris et de
la France, reconnaissants envers le souverain
qui , fidèle à la dévotion nationale des peuples
slaves, a voulu commencer par l'antique église
de N.otre-Dame la visite de nos monuments
publics.

Nous prierons, suivant le désir du pasteur
Suprême, pour l'union de toutes les nations
dans la foi chrétienne en recueillant les belles
paroles de sa lettre apostolique aux princes et
aux peuples de l'univers : « Nous n'ignorons
pas, dit Léon XIII , que cette union est une
œuvre laborieuse et qui demande de longues
années. Des hommes ne manqueront pas pour
dire que nous nous laissons aller trop facile-
ment à de vaines espérances ; mais nous met-
tons notre confiance en Jésus-Christ, le sau-
veur du genre humain , nous souvenant des
grandes choses qu 'il a opérées dans le monde
par la prédication et la folie de la croix, à la
confusion et à la stupéfaction de la sagesse
humaine- Et lors même qu'une partie seule-
ment de nos espérances viendrait à se réaliser ,
ce serait déjà un grand bien pour le peup le...
Pourquoi ne pas souhaiter que le siècle qui
s'achève laisse à l'Europe les heureux auspices
deSla concorde dans la foi chrétienne? »

Que Dieu exauce le vœu de Léon XIII ! Qu 'il
daigne bénir l'alliance des deux peuples pour
la paix du monde et préparer par cette alliance ,
l'union des nations dans la foi et la charité de
Jésus-Christ I

Le Te Teum annoncé dans ce docu-
ment sera chanté à Notre-Dame cet après-
midi à trois heures. La cérémonie sera
présidée par sa S. E. le cardinal arche-
vêque.

Une cérémonie religieuse aura lieu
aussi à l'occasion de la pose de la pre-
mière pierre du pont Alexandre III. La
maîtrise de l'église de la rue Daru est
conviée à cette solennité et chantera
l'hymne spéciale pour appeler les béné-
dictions de Dieu sur le nouveau monu-
ment. C'est à la demande du czar lui-
même que le gouvernement de la Répu-
blique s'est décidé à se départir, en cette
occasion, de son athéisme officiel !

Echos de la votation du k octobre
Nous avons cité hier le» appréciations

des. principaux organes de la Suisse fran-
çaise. Passons aux journaux de la Suisse
allemande. Le Vaterland de Lucerne est
assez modeste dans ses déductions. La vo-
tation d'hier , dit-il , signifie-t elle que le
peuple veut racheter les chemins de fer?
C'est pour le' moina douteux. La' situation a
été éclaircie par le combat d'avant-postes
d'hier, mais le sort de la bataille n'est pas
décidé.

Nous exprimons toute notre satisfaction
au sujet du succès qu'a remporté notre re-
présentant au Gonseil fédéral, M. Zemp.
Que cette victoire lui donne de nouvelles
forces pour s'acquitter de sa rude tâche !
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Marguerite LEVRAY

— Vous partez ? fit-elle , étonnée.
— Dans une heure. .
— Votre absence durera-t-elle longtemps .
— Quelques jours sans doute.
— Comment ne m'en aviez-vous pas parlé î
— Une affaire imprévue... ne souffrant aucun

retard. Je vous donnerai des détails... à mon
retour. Ne vous dérangez pas, je vais embrasser
René et donner mes ordres à Louis. Au revoir,
chère Odile.

Il embrassa sa femme avec une effusion inac-
coutumée et passa à la nursery. Le petit ,René
riait à se tprdre dans les bras de sa .nourrice.
Fabien le saisit ot le serra sur sa poitrine par
un mouvement si passionné que l'enfant , ef-
frayé, se mit à pleurer. .

— Oh ! vous lui avez fait peur, monsieur,
dit la Cauchoise avec un gros rire. Rendez-le
moi, ce ne sera rien. Les hommes ne s'enten-
dent guère à manier les enfants. 11 faut aller
doucement, voyez-vous î

Fabien s'en alla sans répondre. Une heure
après, il montait dans un wagon de première
classe et se laissait emporter vers la Flandre.

h'Ostschweiz, qui , elle, éfenseillait le re-
jet , touche une corde bien différente.

Voulons-nous , dit-elle, marcher dans la
même voie et garder vis à-vis de la Banque
d'Etat et de la nationalisation des chemins
de fer l'attitude irrésolue que nous avons
observée vis-à-vis de la loi sur la comptabi-
lité ? Une question de forme comme celle ci
n'engageait pas les principes du parti ; il
n 'en sera pas de même des deux autres. Il
ne reste qu'une solution , c'est de convoquer
incessamment une assemblée des délégués
du parti conservateur suisse pour discuter
ces deux questions.

Du côté des radicaux suisses allemands ,
on triomphe avec bruit , et la question du
rachat parait déjà toute résolue.

La votation de dimanche a prouvé , dit la
Zùricher Post, que la grande majorité du
peuple était rachatiste.

... Et maintenant , dit la National Zei-
tung, noua ne pouvons que nous féliciter
de cette brillante victoire. La voie est ou-
verte. Que la nationalisation dea chemina
de fer aille de l'avant !

La Volhszeitung de M. Diirrenmatt se
console en pensant au rejet des lois sur le
bétail et sur les peines disciplinaires. C'est
la démonstration que le peuple ne veut
plus entendre parler d'unification du droit
civil et militaire.

De plus , l'attitude compacte de la Suisse
romande permet d'espérer que la centrali-
sation ne pourra franchir certaines digues.
Si la loi sur la comptabilité a pas.é, c'est
grâce au concours d'une notable fraction
de» catholiques. M. Diirrenmatt croit qu 'a-
près cela les radicaux bernois seront mal
venus à peindre en noir , aux yeux des po-
pulations protestantes , l'alliance ultramon-
taina et las Jésuites !

CONFÉDERATSOi .
.-.-.position nationale suisse. — La

Commission de la Loterie va procéder à
une nouvelle série d'achats et la valeur de
se3 acquisitions dépassera 300,000 francs.

Elle continuera la vente des billets en-
core quelques jours après la clôture de
l'Exposition , mais nous engageons vive-
ment les retardataires à ne pas attendre le
dernier moment.

Les j ournées cantona les se poursuivent
avec le p lus grand succès. Les premières
ont été fort peu favorisées par le temps,
mais malgré cela et grâce à l'excellente
impulsion qui a été donnée, tout promet
une forte participation pour les suivantes,
surtout pour celles des cantons du Valais,
du Tessin et de Neuchâtel. Le total de deux
millions d'entrées a été atteint dimanche
matin, Le premier million avait été atteint
le 21 juillet, soit en 82 jours , le second mil-
lion avec le 75me jour. Quant au Village
suisse il a' dépassé les 920,000 entrées.

Pour le jour de clôture; le 18 octobre, le
prix d'entrée sera fixé à 20 centimea. L'Ou-
verture du Village suisse sera prolongée
jusqu'au 1er novembre.

I_es journées cantonales a l'Expo-
sition. — La journée schaffhousoise. —
Hier mardi , Genève a reçu les Schaffhousois,
dont le cortège . était très pittoresque. On
remarquait surtout un oignon gigantesque
qui a singulièrement intrigué tous les cu-
rrieux massés sur le passage du cortège. Il
paraît que Schaffhouse est le point de con-
centration et le grand marché de tous les
oignons de la contrée ; il s'en vend chaque
année desquantités énormes ; de là l'oignon
gigantesque.

Après avoir dégusté le potage national,
le cortège s'est formé pour se rendre au
Hall Central. On remarquait en tête la

Le lendemain , à dix heures, la femme de
chambre d'Odile se présentait chez M. du Glé-
neuf , apportant un billet de sa maîtresse.

Il ne contenait que ces mots :
< Père, un affreux malheur nous frappe. Je

crois que j'en deviendrai folle. Venez vite.
« Odile. • "

M. du Gléneuf passa ce billet à Isabelle qui
se trouvait près de lui.

— Vous permettez que je vous accompagne,
n'est-ce pas î demanda-t-elle d'un ton sup-
pliant.

Il flt un signe affirmatif et, tandis qu 'elle
allait chercher son chapeau , il posait une
question indirecte à la femme de chambre.

— Madame paraît souffrante , répondit celle-
ci. Ce matin , quand elle a sonné, elle avait son
air ordinaire. Je lui ai remis une lettre que
Plantard , le garçon de bureau , avait apportée ,
et je suis allée chercher son chocolat.' En ren-
trant , j'ai vu Madame blanche comme une
morte ,et .toute tremblante. C'est alors qu 'elle
m'a envoyée ici.

— M. Maugars èst-il avec elle î
— Monsieur est eh voyage.
Isabelle revenait. M. du Gléneuf lui offrit son

bras et dit à la femme de chambre :
— Nous vous suivons.
Odile était en effet horriblement pâle. La tête

appuyée au dossier de son fauteuil , les doigts
noués sur ses genoux, elle ressemblait à une
statue de l'Accablement. En voyant son père et
sa sœur, elle se redressa comme si elle eût étô
mue par un ressort.

— Fermez la porte, dit-elle.
— Tu es malade ? s'écria Isabelle.

Stadtmusih, le bélier , l'oignon , un énergi-
que porte-drapeau féminin et un groupe de
jeunes filles vêtues aux couleurs cantona-
les, portant chacune une gerbe de fleurs ,
deux jeunes garçons portant des ceps de
vignes chargés du raisin auquel nous de-
vons le célèbre Hallauer, puis les porteurs
d'aï , minium , représentant l'industrie du
canton et enfin les citoyena.

I_a journée neuchàteloise a l'Ex-
position. — On fait de grands préparatifs
â Neuchâtel pour l'organisation de la jour-
née neuchàteloise.

Le cortège promet d'être des plus bril-
lants ; il sera précédé par des demoiselles
portant les . couleurs neuchàteloises et de
Neuchàtelois porteurs de bannières histo-
riques. On présume que ce cortège comp-
tera au moins quatre mille participants.

Banque de la Confédération. — M.
William Speiser , frère du conseiller natio-
nal , a prononcé lundi soir au local de la
Société de statistique économique à Bàle
un discours aur la Banque d'Etat. L'orateur
a demandé l'application entière de l'article
9 de la Constitution fédérale, et s'est pro-
noncé en faveur de là création d' une Ban-
que d'Etat pure.

M. Kinkelin, conseiller national , a ap-
puyé les déclarations de M. Speiser.

M. Burkhardt Bischof a vivement com-
battu le projet.

Le Dr Benstein aurait préféré une banque
sur le modèle de la Reichsbank allemande.

L'assemblée n'a pris aucune résolution.

Subvention au Valais. — Le Conseil
fédéral a accordé au canton du Valais une
subvention de 40 %, ' soit au maximum
9,200 francs , pour la correction de la
Dranse , près de Lourtier , dont les travaux
sont devises à 23,000 francs.

L'Incident Nin. — Il se vérifie de plus
en plus que le ministre de l'Uruguay est
dans ses torts. Les récits des témoins ocu-
laires diffèrent essentiellement de la version
que ce singulier ministre a lancée dans le
Figaro et dans sa circulaire au personnel
accrédité à Berne.

Personne ne peut suivre â cheval les ma-
nœuvres que s'il y est autorisé par le Dé-
partement militaire. Or, M. Nin , qui suivail
à cheval et qui connaissait M. Frey, prit à
réitérées fois avec le chef du Département ,
on ne sait pour quel motif , une attitude in-
convenante. Il ne se contentait pas de tour-
noyer autour de lui, mais presque à boul
portant , il braquait sur lui ses jumelles
avec persistance et affectation.

Ennuyé de cette inconvenance et croyant
que peut être M. Nin ne le reconnaissait
pas, M. Frey le fit aviser, par son adjudant
que, pour suivre les manœuvres, il eût à
se présenter. On sait  qu 'il n 'en fit . rien et
qu'il, continua au contraire son manège ga-
min. C'est alors que M. Frey, dont la pa-
tience était à j bout , lui fit direi par un gen-
darme, qu'il eût à quitter ces .lieux. La
chose en est là. .. . .
,11 est évident que le Conseil fédéral,de-
vait exiger le rappel d'un ministre si.jncor-
rect , et pour qui counaîtM. Frey il n'est pas
besoin dédire  qu 'il n'a pas pu manquer de
courtoisie.'< Le refus d^une ordonnance ne
devait nullement excuser l'attitude du doc-
teur Nin qui doit être au courant des usa-
ges militaires.

FA!TS D VERS CANTONAUX

Naufrage. — Mardi dernier , un employ.
d'une brasserie de ¦ Wœdensweil (Zurich), M,
Hans Blattmann , se trouvait sur un yacht a
vapeur à quelque distance de la rive , lorsque

— Malade ! Plût à Dieu que je le fusse et que
le reste fut un mauvais rêve. Voyez.

Elle tendait à M. du Gléneuf la lettre de Fa-
bien. Aux premières lignes, les yeux du pauvre
père s'agrandirent, il chancela, mais pour-
suivit jusqu 'au bout sa lecture.

— Le malheureux I dit-il d'une voix sourde.
— C'est épouvantable , épouvantable, n'est-ce

pas % bégaya la jeune femme Je ne savais rien ,
je croyais au succès ; il m'a trompée jusqu'à
la fin. . .

Elle voila son front de ses mains.
— J'en perdrai la raison ou j'en mourrai,

reprit-elle à travers les sanglots qui montaient
à sa gorge. La ruine , c'est supportable , mais la
honte I Insolvable, dit-il , insolvable I O mou
pauvre enfant I

— Ne désespère pas, ma fllle , attends, noua
trouverons un moyen... Je cours chez ce...
Beaudin. Par lui, je vais tout apprendre , Isa-
belle, tu n'abandonneras pas ta sœur.

- _ 'Non, père, répondit la jeune fllle.
Comme il allait sortir, elle courut à lui et

s'attachant à son cou :
— J'ai compris, murmura-t-elle entre deux

baisers, Fabien est ruiné. Mais vous , papa ?
— Moi, en partie, peut être. Du moins, d'a-

près les derniôres paroles de Fabien, paroles
que je m'explique à présent , la majeure partie
de ma fortutfe est bien compromise.

Elle flt un geste presque joyeux.
— Dieu soit béni I Tout n'est pas perdu , s'il

vous reste de quoi sauver l'honneur de votre
gendre.

M. du Gléneuf la regarda avec émotion.
— Enfant , dit-il, tu raisonnes avec ton cee ai

et ton inexpérience. Nous en reparlerons.

son embarcation fut accostée par une barque
à voiles. Le choc fut si violent que M. Blatt-
mann tomba sur le pont et fut écrasé entre un
bastingage et la proue du bateau abordeur.

Cyclone dans le dura vaudois. —
Dans la nuit de vendredi à samedi, sur la
montagne de la Trélasse et du Petit-Cuvaloup.
plus de quatre cents plantes magnifiques ont
été arrachées comme des fétus et jetées pêle-
mêle ainsi que de gigantesques morts sur utt
champ de bataille par un cyclone.

La commune de Trélex , propriétaire de ces
forêts , subit de ce fait une perte sensible.

Dans les forêts supérieures de la commune
de Nyon , une centaine de plantes ont égale-
ment été déracinées.

Faction tragique. J— Dimanche soir ,
une sentinelle de l'action â la caserne de
Saint-Maurice (Valais) a transpercé de sa
baïonnette la cuisse d'un soldat du bataillon
88, rentrant après l'heure réglementaire. La
blessure n 'est pas sans danger.

L'accident de l_:_lc. — L'un des deux
enfanta , victimes de l'accident dont il a été
queslion dans nos dépêches d'hier, est mort
dans la nuit. Les médecins conservent quelque
espoir de sauver l'autre.

Quant au conducteur , son état est relative-
ment, satisfaisant.

Essai opportun. — Les essais de 1 ancien
pont métallique de Mumpf , sur la ligne du
Bcelzberg, ont été terminés samedi soir, a cinq
heures. Le pont s'est rompu sous une charge
de 360 tonnes.

Aspect de la vigne vaudoise. — M*'"
gré le froid et la pluie, la vigne a encore ou
aspect réjouissant dans certaines parties cie
Lavaux et de La Côle. Le vin de 1896 sera supé-
rieure ce qu 'on pouvait raisonnablement atten-
dre. « Il est certain , écrit-on à la Feuille d'avis
de Vevey qu 'il vaudra mieux que celui de
maintes petites années du siècle et c'est a tort
qu 'on a parlé prématurément de « piqu8tte » el
de « verjus. » .

ETRANGER
LE VOYAGE DES SOUVERAINS RUSSES

La revue navale de Cherbourg. — Physionomie
du czar et de la czarine. — Le menu du dîner-
— Les hommages de la presse.

LA EEVUE NAVALE
L'un des plus beaux spectacles de la ré-

ception à Cherbourg, ça été la revue navale
faite en l'honneur du czar.

Lundi soir , à quatre heures moins le
quart , tous les bâtiments de l'escadre d»
Nord ayant repris leur mouillage en rao6
et terminé leur amarrage, l'aviso VElaf {
qui portait les souverains et M. Faure e8t
sorti du port de guerre. Il était pavoisé, de
même que tous le. navires présenta et por-
tait , accouplés à son grand mât, les P3J1}"
Ions personnel! du czar et de M- 'rôiix
Faure, c'e. t à-dire le drapeau jaune à aigle
noire et le pavillon français ayant dans I*
bande blanche deux F. entrelacés. Dès q»e
llaviao a paru , il a été salué, par tous Jfi*
fort» et par tous les bâtiments de guer- 6»
d'une salve de trente et un coups de canoO*

Aussitôt , la revue navale a commencé'
Le beau temps l'a favorisée pleinement. Le

soleil , heureusement; voulait bien paraître»
et il-mettaifc une note gaie et claire-sur le»
pavillons claquant au vent. A ce moment»
la rade offrait -un coup d'œil superbe. Sur
la passerelle de l'Elan, décorée d'une ten-
ture rouge, on avait déposé trois fauten»9
pour les souverains ruBBeB et pour \e-pt**
•ident de la République; A bord -se-troi»'
vaient encore : le ministre de la marin*»
l'amiral- Gervais, le général de Boisdefi- 0»
l'amiral Roustan et un certain nombre d' or
Aciers - attachés à l a  maison de-Tempère. r
ou à la'maison du président.

Les deux sœurs restèrent seules. Isabelle
s'assit tout près d'Odile, attira sur sa poitrine
la tête de la jeune femme, l'embrassa , lui 'Pr°"
digua les plus douces paroles. Sous T _n_ l_ e°£eie cette chaude tendresse, l'exaltation de M
Maugars tomba , une sorte d'apaisement se ni
3n elle, ses sanglots convulsifs cessèrent , eue
finit par pleurer doucement.

M. du Gléneuf qui revint vers deux heures
ie l'après-midi la trouva relativement calme.
Elle l'interrogea avec avidité.

— Je ne saurais .'apprendre rien de précis»
répondit-il. Fabien seul serait en état de le
faire. Sur .un point cependant, ma conviction
est ¦• faite : ton mari a été moins imprudent
qu 'on ne pourrait le croire, des circonstances
indépendantes de sa volonté Tont fatalement
poussé dans l'abîme. Tu peux l'estimer encore,
ma fllle. Voilà pour toi la plus précieuse des
consolations. .,

Odile releva lentement la tôte. Elle n'avait
pas songé à cela. Jusqu'à ce moment , deux si-
nistres -images : la ruine et la honte, la honte
surtout, hantaient son esprit bouleversé. La
voix grave de son père fut comme une lueu 1
soudaine dans ses ténèbres. Ses yeux brillèrenti
elle s'écria :

— Oui , oui , vous avez raison. Que les autre*
le méprisent ou le maudissent 1 Moi, je saura1
qu'il est resté honnête et loyal, mon Fabien.

— Sa vraie faute a étô la fuite, continua »•
du Gléneuf, Quand on a les mains nettes, il e8*
malséant de se dérober comme un voleur. Il*
cédé à un accès de faiblesse irraisonnée, m&ia
il doit revenir.

(A suivre.)



L aviso a passé successivement devant
tous les navires dont les équipages , rangés
*«r les plats-bords , poussaient les sept
w>ur_as réglementaires. Mème allégresse a
°té remarquée à bord des trois paquebots
transatlantiques mouillés en rade , avec de
nombreux curieux, lorsque l'Elan, conti-
nuant sa tournée, a passé dans leur voisi-
nage. Après avoir circulé pendant unedemi-
ueure autour de l'escadre, l'Elan s'est ap-
proché du Hoche, le navire-amiral , près
lequel se trouvait un grand canot blanc
«ont la chambre arrière était recouverte
<|hn dais doré et drapé de soieries. L'empe-
reur, l'impératrice, le président et une par-tie de leur suite se sont embarqués dans ce
Can ot , à trente rameurs, qui les a conduits
1 bord du Hoche.

Reçus à la coupée par l'amiral de Prô-
jDesnil, entouré de tous les commandants
ue l'escadre, les souverains ont tout d'abord
salué les officiers , puis l'empereur a passé
en revue le peloton de garde, tandis que
lampératrice causait amicalement avec l'a-ttirai Gervais. On a procédé ensuite à laVisite d.u cuirassé, puis on a fait défiler la
Compagnie de débarquement. Après quoi ,les soi.v_> rains 8e sont retirés,
.¦r * empereur a été fort aimable pour tous
°s .fûciers présents. Il a, à plusieurs re-

a, 
e?'. exprimé aon plaisir de se trouver

'•"•milieu des capitaines de la belle escadre
VL il venait d'admirer.

PHYSIONOMIE DU CZAR ET DE LA CZARINE
Voici les portraits du czar et de la cza-

_'n G_ d'après l'impression produite sur un
rregpondant parisien au débarquementye Cherbourg :

,_, Le cz?.r, «ans être aussi grand que M.
Jfaure, ue parait pas petit à côté de lui. Il

l air timide, et lorsq u'il a passé la main
T;1" ses cheveux, lorsqu'il a salué en ap-

£ °<shant son gant blanc de sa figure, j'ai
.J. 8°Udain la vision de son frère le czare-
son« ^

ue J a i  vu à Nice» J1 v a 8ix mois- Ce
,^ a - les mômes gestes, les mômes attitudes.
. n_ême tenue gênée et presque craintive
^-vant 

la foule. La 
figure est plutôt douce

_Ue .ma
!e?tuett_e. L'œil est clair , quelque

peu indéciB , avec j e ne sais quoi de rêveur;
'es traits accentués ont quelque chose de«ou. Je n'y vois pas la netteté et la vigueur
2
uj caractérisent les grands volontaires , et

«ulle part ne m'apparaît cette carrure lé-
gendaire des Romanofi. L'ensemble, «ans
°tre imposant , sans laisser dans l'esprit
*ucune impression bien arrêtée/est plutôt
^Pathique.
^Mais, c'eat surtout à l'impératrice que
°ht allés les regards fouilleurs des curieuT.

C
otait pourtant presque cruel de juger unelemme qui six heures durantV -Tsalt -d'être

efiroyablement secouée par la mnr, qui
avait été malade*p_ut-è.re , qui u'était point
Parée et qui , en simpi^gostumQ de voyago,
«vait à subir un dur-eïamen devant un
ttUlier de personnes.

La czarine a une taille élaaçôe. son vi-
*a _ e, plutôt sérieux ' que souriant", est
?tï-êable par l'harmonie de l'ensemble, par
d
* 'igné du nez qui est pure et d'un jol i

nn 8in > Par la fraîcheur du teint; le menton
;. Peu saillant annonce de la fermeté ; l'œil
'r 'ait presque constamment.bais:-êsous tantQ . regards inquisiteurs ; on y voyait cer-
j ainement beaucoup dé gêne, presque un
jualaise bien compréhensible. D'ailleurs
impératrice portait uu 'joli'chapeau, une

^«te capote ornée de 
roses blanches et 

ro-
e* ; sa robe en drap de couleur gris beige
".«'ait- chargée d'aucun ornement , 1 pas
J^ûe 

de la plus légère passementerie ; un
i.4. teiat d'étoffe oareilia ennvrait IAS /.nau.
co,:- '

1!* -hua te ; le c.l ua peu haut et dô-
éta_ ert' a peuprè8 lô co1 a ia Marie Stuart ,
jo, ' garni d' une dentelle jaune ; aucun bi-
ûn î si ce n'eat> aux oreille» , deux grosses
f

Hries du gris le plus délicat. En vérité, à
,, rencontrer daus ' la rue,; vous n'auriezVi* dit una 'mpé'-atrice.
. Mais M. Félix Faure était bien sûr , quant
* <ui , qu'il avait au bra_ une impératrice,
vous l'auriez juré i\ son àir.

LE DINER. '
, Nos lectrices seront peut-être envieuses
?& connaitr _ le menu du dîuer de Cher-
*j> -.rg, auquel ont participé 71 convives, la
Plupart princes, ministres et généraux. Le
voici :

Bisque d'écrevisses
Cassolette Pompadôur

Sellé de pré salé aux cèpes
Cailles Lucuilus

Poulardes Cambacérès
Ortolans truffés

Pâté de foie gras
Salade .' . . . ,

Asperges en branche
Glace

sJ1* musique des équipages de la flotte

Joni fait entendre aa cour du dîner ; elle a
tt" les morceaux suivants :

, Ouverture de l'Etoile du Nord, de Meyer-
W? : Samson el Datila, àe Saint-Saons ; l'A. --
u2l"nne , de Bizet ; Marche slave, de Tschai-
o»sky ; ballet du Cid , de Massenet ; Rapsodie

doV'égienne, de Lalo ; Polonaise de Dimilri,0 foncières.
..pendant le repas, les bâtiment» de guerre
'¦'«ces dans la rade sur les trois lignes pa-

rallèles étaient illuminés avec des motifs de
circonstance préparés à bord de chaque
navire.

Les projecteurs électriques éclairaient
brillamment l'arsenal et devant Teutrée du
port se tenaient trois yachts impériaux.

LES HOMMAGES DE LA PRESSE
Pour donner une idée du lyrisme avec

lequel la presse parisienne accueille le czar,
citons ce morceau du Figaro de ce matin :

La magnifique floraison d'espoir et d'enthou-
siasme qui se manifeste à Paris actuellement
sous toutes les Cormes de la courtoisie et de la
splendeur n'offre pas seulement un sens posi-
tif;  elle ne constitue pas seulement un acte
politique dont la sincérité est irrécusable ,
puisqu 'il est accomp li par un peup le tout
entier. Elle a une signification morale, un sens
caché , pourrait-on dire , infiniment plus di gne
d'attention.

Derrière les oriflammes et les lampions , à
travers les berceaux de lleurs et de verdure ,
l'esprit des hôtes de la France pourra dégager
le ressort secret qui fait battre à l'unisson
les cœurs de l'élite et ceux de la multitude, le
sentiment inspirateur de toutes nos pensées,
de toutes nos initiatives. Ce sentiment est la
volonté de tout sacrifier ï. l'intérêt patrioti que,
au désir, au besoin que la France a de garder
sa place dans le monde et , s'il se peut , de l'ac-
croître et de la grandir.

C'est surtout comme manifestation de l'éton-
nante vitalité de ce peuple que les témoi-
gnages de l'allégresse générale valent et comp-
tent aujourd'hui. Ils démontrent que , n 'eu
déplaise aux détracteurs moroses ou intéressés
du temps présent et des mœurs actuelles, la
nation française est un corps vivant et mer-
veilleusement sensible, habité par une âme
supérieurement douée.

11 a suffi d'un rayon d'espoir apporté à l'ima-
gination populaire , d'abord par l'amiral Avel-
lan et aujourd'hui par le jeune empereur et
par sa gracieuse compagne, pour mettre en
mouvement la France tout  entière et faire
refluer jusqu à Paris toutes les nobles inspi-
rations de son cœur.

Nous devons donc rendre grâce aux augustes
voyageurs qui nous donuen . ainsi l'occasion
de mesurer l'intensité de notre vie morale. Ils
nous réconcilient avec nous-mêmes, puisqu 'ils
nous montrent à quel point notre foi dans
l'avenir de notre patrie est enracinée dans nos
Imes. C'est pourquoi le cri de : Vive le czar l
équivaut aujourd'hui au cri de : Vive là
France !

I_ES PORTES __> __ FER
Nous avons annoncé sommairement l'i-

nauguration solennelle du canal dea Portes
d6 Fer à Orsova. Mais , ce que nous n'avons
pas dit , c'est l'importance de ce canal et la
grandeur deB travaux qui ont été effectués.

La Hongrie considère que la navigation
du bas-Danube doit être son principal dé-
bouché commercial ; mais cette navigation
était hérissée d'obstacles ; la largeur du
Danube , d'une moyenne de 600 mètres,
tantôt s'étend jusqu'à 5 kilomètres , comme
à la hauteur de l'île Moldova , tantôt se ré-
trécit dans des défilés comme celui de Gré-
ben, à 460 mètres, celui de Kazan , à 165
mètres.

Il y a.plus d'un demi siècle, sur l'initia-
tive du comte Szechenyi , l'ingénieur Paul
Va^ar^e|y! avait préparé de_ plans pour la
régularisation'da cours du bas-Danube. Eh
1850, les ingénieur» Meusgberger et Wen
étudièrent de nouveaux projets. Les études
continuèrent jusqu 'en 1878; où' le ministre
du commerce , M. Gabriel Barôss, chargea
M. Ernest de Wal'.andt , inspecteur deg tra-
vaux publics , de réaliser les' prôj. t . sui-
vant» . .. „ ,,

A la chute de Stonka , on décrocha une
y;oie de 850 mètres de longueur, d'uneiar-
geur .nvy. . ne do 300 ïètres. On fit un
travail semblable à cô'é du double banc de
sable Kozla . et Dojze. A rzlâi-Tachtâlia-
Grében , on décrocha une voie de 3 % kilo-
mètres de longueur. A .Greben , on cons
truisit une digue de refoulem.nt de 6 kilo-
mèt res 2 de longaeur. A l _!' _ hi_tè de Juc ,
un canal do 1 kilomètre de longueur fut
décroché tout le long de la rive gauche du
fleuve.
" Mais , restait' le principal obstacle , celui
qu 'on appelait les Portes de Per. Elle- sont
formées à 3 kilomètres en aval de la fron-
tière hongroise d' un banc de rochers d'en-
viron 2 kilomètres de longueur, que domine
la Prigada , et à l'extrémité duquel éiâtrga
le rocher appelé Plocsia. Partout le lit du
fleuve est semé de pointes de rochea à tra-
vers le-quelles, les eaux tourbillonnent,
trouvant difficilement un passage. A' partir
de Pl.oc?ia , le haut fond du lit _e trans-
forme eh un abîme profond , avec le» mu-
railles à pic, caractéristiques des catarac-
tes , ce qui cause une chut», trè- forte'. A
400 ou 500 mètres au-dessous .6 iri.avt.nx
encore le» petites Portes de _*er.

Voici comment on a résolu ces'difficultés.
Les travaux ont été étudiés et condttît. par
M. l'ingénieur en chef Izsaky Erno, homme
aussi modeste qu 'habile, sons la direction
de M. Bêla de Gonda , chef des affaires de
navigation.

Sur la rive droite du Danube , la moins
profonde , on construisit une digue en tra-
vers destinée à servir de batardeau , puis
on prolongea , en demi-cercle ouvert du
côté du fleuve, cette digue qui devait deve-
nir la digue définitive.

On la construisait en apportant  par un
chemin 'de fer auquel elle servait de support
des roches qu'on" jetait dans le fleuve , de
manière à lui donner une base qui varie
de 20 mètres à 90 mètres, selon la profon-
deur. A l'abri de cette digue , on fit sauter
les rochers à sec. Il a été employé un
million de kilog. de dynamite à cette beso-
gne et dans lès carrières qui fournissaient
de la pierre pour la digue.

A la carrière de calcaire de Ribinca , on
fit «auter un jour une mine chargée de
12,000 kilog. de dynamite.  Ou se servait
également de trépans dont la force de choc
était de 30,000 kilog. Sur les Portos de Fer ,
on a déroché 200,000 mètres cubes , sur
toute la longueur du canal 400,000 mètres
cubé.. Les déblais , qui se sont montés à un
million de mètres cubes , ont été rejelés à
droite et ont servi à constituer une rive
artificielle. Lo canal , ainsi construit dana
le Ht du Danube, a 80 mètres de largeur en
plafond , 2 kilomètre» x/_ de longueur.

Une fois la digue entièrement terminée,
il a fallu établir un nouveau batardeau pour
en faire sauter la partie qui avait été cons-
truite la première pour barrer le fleuve.
Les travaux ont été inaugurés le 15 sep-
tembre 1890. Ils ont donc duré six ans. Ils
ont coûté 10 mil l ions de florins , soit à peu
près 22 mill ions de francs.

Le canal a été construit par les Hongrois ,
avec de l'argent hongrois , quoique établi
sur une partie du Danube située entre la
Roumanie et la Serbie.

FRIBOURG
Une -uanff«station à Estàvayer. —
Les lecteurs de la Liberté savent déjà

qu 'à l'occasion du 25a anniversaire de son
arrivée à Estàvayer, M. le rév. doyen
Nuoffer a été reçu bourgeoi» d'honneur.
Pas une bourgeoisie d'honneur n'était
mieux méritée.

M l'abbô Nuoffer est arrivé à Estàvayer
comme vicaire , le premier dimanche d' oc-
tobre 1871 ; il y a eu donc dimanche juste
25 ans. Depuis longtemps , la population de
la paroisse attendait cette date pour prou-
ver à son vénéré curé combien elle l'aimait
et l'admirait dans son ministère tout de
sollicitude et d'abnégation pour ses parois-
siens. Le conseil paroissial a pris l'initiative
d'une souscription en vue de remettre un
souvenir à nôtre bon doyen et Ton vit ,
spectacle sublime , les bourses du pauvre
s'ouvrir comme celles du riche.

Dimanche soir, à 8 heures, la musique la
Persévérance, toujours dévouée quand il
s'agit d'une bonne œuvre , arrivait 'devant
le presbytère avec tout un cortège de flam
beaux. Depuis longtemps, la place était
envahie par la population d'Ea;.vay'er et
de» villages d 'Autavnux , Porel et Sév. z La
société de chant s'était joi .te à la Persé-
vérance. Après un morceau de musique et
un chanta M: Fernand Toi"che, président
de paroisse, prononça à Tadre.se du vénéré
jubilaire un 'discours par tant  du cœur , dis-
cours .dans lequel il a su t raduire  les senti-
ments de resf. .et , d'amôu- et d' admiration
que tous éprouvent.

U a rappelé les œuvre ,  accomplies par
M. le curé Nuoffer' pendant c .t espace de
25 ans , le bien fait aux âme» d' abord ,1 _es
soulagements de toute nature apportés
dans le» familles et aup.-è. de. malades, les
'eo-beillfcsemehtB t'a i t ,  a T église paroiasiale ,
la fondation et le développement de l'Hos -
pice de la Broyé, enfin cet héroïsme dans
la charité qui fait comparer M. Nuoffer à
un saint. Bien dos iàrmes ont coulé, sur-
tout lorsque , - .iaiis _a réponse et avec la
modestie qu 'on lui connaît;' M. le doyen
Nuoffer noua a dit qu 'il n 'avait agi' qùé par
obéissance et avec dôsi itères.eméui . Eb
b » _ a !  ci-que M. N-offor appelle du désin-
téressement, ses paroissien, l'appellent de
Thérôïs-ne ed fait de ehariié.

La soirée s'd.c terailuée par quelques
pièce» de frnx d'art.ificns tirées et divers
morceaux de musique «t de ch .nt.

C .tte petite manifestation nou» laissera
d'agréables souvenirs , nous fera apprécier
davantage encore le bonheur d'être sous
) -di r .  ctio. d'un prêtre cot. me M: 1« doyen
Nuoffer , nous obligera à l' aimer encore
davantage, à le ' second .r encore mieux et
à prier pour que Dieu nous le conserve
longtomps.

Référendum. — Voici en. nouvelle sé-
rie de signatures demandaut le référendum
ai> r I» 'R .oqun d'Ef -t de 'a Ooc 'é.ôration :

Dix t- .-tt_bi ._tMi: Uià .u  : 5_ 'ziôre_ , 45;
Châtelard , 45 ; Grangettes, 35 ; Sommen-
tier, 45; Torny-le Grand , 45; Orsounens,
80; MatJconnëQs , 12.; Villarimboud , 45;
Fuyens, 29; Promasens, 29; Chavannes-
sous-Orsonnens. 50; Villaranon, 32; Mid-
des, 31 ; Rue, 76 ; Berlens , 43; Châtonnaye,
25; Romont, 41; Villaraboud , 45. Total ,
753 signatare&.
• Du district de la Sarine : Mdntécu, 6;
Bônnefontaine, 25. Total. 31.

District de la Gruyère : Bellegarde , 67 si-
gnatures ; Cerniat , 48 ; Créauz , 18 ; Grand-
villard , 64;  Châtel-s.-Mont., 15; Gumefens,

36; Hauteville, 18; Gruyères, 100 ; Vaul-
ruz , 57 ; Sales , 62 ; Broc, 46 ; Vuadens, 7 ;
Maules, 3; Enney, 41; Pont la-Ville, 66;
Rueyres, 45 ; Corbières , 8 ; Echarlens, 22 ;
Estavannens, 31 ; Albeuve , 92 ; Botteren»-
Villarbeney 21 ; Sorens, 21. •— Total , 888
signatures.

U nive-'sité. — M. l'abbé Joseph Vie ton ,
qui , ces dernières années, a fait ses études
de musique sacrée à notre Université, vient
d'être nommé par Mgr Tévêque de Stras-
bourg, prolesseur de chant et de musique
au Gymnase épiscopal de Zillisheim , en
Alsace.

Résultats de la foire d'octobre , à Fribourg
1896 1895

Vache*. . . .  772 663
Cbevaux . . .  79 86
Porcs . . . .  677 1340
Moutons . . .  490 342
Chèvres . . .  160 84

A part les porcs , dont le chiffre de Tan-
née 1895 est deux fois supérieur à celui de
cette année — cela à cause de l'interdiction
du marché aux porcs en étô 1896 — ou
peut considérer la foire d'octobre comme
ayant donné de beaux résultats.

Il y avait , sur le champ de foire , un assez
grand nombre de marchands étrangers.
Les prix , quoique peu élevés n'ont pas subi
une nouvelle baisse.

On a pu remarquer qu'en général le. bé-
tail amené sur le c_i3.mp de foire était de
bonne qualité Le bétail de premier choix
était bien r. présenté.

Si la matinée de lundi avait été moins
pluvieuse, les résultats de la foire auraient
été plus favorables.

I_a fuire de la Saint-Denis â Balle.
— Grâce au temps magnifique qui nous
échoit par extraordinaire, la célèbre foire
de Bulle prend des proportions réjouissan-
tes. Les marchands affluaient déjà lundi et
mardi , bien que la foire ne batte son plein
qu 'aujourd'hui. La place du marché et lea
prairies environnant Bulle offrent un. spec-
tacle qui tenterait la palette de plus d'un
peintre.

On signale déjà de nombreuses et impor-
tantes transactions.

Emigration. — Demain , jeudi , s'ache-
minent vers le Nouveau Monde , quatre fa-
milles de Domdidier , composées de 37 per-
sonnes, dont 18 enfanta. Deux de ces famillei
avaientdéjà séjourné en Amérique pendant
12 ans et étaient revenues au pays. Elle»
émigrent à nouveau au Chili emmenant
deux nouvelles famillus

Conconrs de groupes des Syndi-
cats d'élevage. — Les premiers con-
cours auront  lieu dans Tordre suivant :

1. Fribourg, sam<d' , 10 octobre , dèa
9 heure» du rcat iD , à la Plancb*' . '

2. Guin, lundi , 12 octobre, au matin.
3. Tavel , même jour , après midi.
4. Heitenried , mardi , 13,octobre, avant-

midi.
5. Ueberstorf. môme jour , après-midi.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les' observations .ont recueillies chaque jour

à 7 h . 'du matjn ,"1 et 7 h. dii'soir
, ,, . , ..i'_ipi_._T. _r . .. , 

Octobre | 1»| 2| 3| 4 |  5 6| 71 Octobre

7»,0 = -  . . §- M',0
vèo.o jl- 1 | , -. \ .- ¦. :§- «o.o
7i_,0 ;|- §- nt,9
no,o i- i, , „ Il h i- 710,0
Mo;. 

¦ __- ll l  1,1 , I I I ,  , I _- -

T .BRMOMK'-RK 'PSMjierr t t f '
Octobre j !«<} 2) 3) 4) 5) 6} 7 ) Octobre

7 h. matin 8 10 9, 11 10 7i 7,7h.matiu
1 h. »oir l l i  12, 12 .15 13 15 121 1 h »olr
7 h. «oh 8 9' 12[ 13 8 ; UI j - h. »oig

Temps probable : Beau , frais.
M. SOUSSENS, rédacteur.

g_-̂ g- ' 5 _̂=_= i " I l  un

Maux de tête ï̂ t^iel^
autres symptômes sont bien souvent les
suites de la consti pation et. de selles insuffi-
santes. Parcohséquent, toute personne sou-
cieuse de sa ' santé ' ne doit rien négliger
pour maintenu:, h. fonctions l.s plus im-
portantes du corps à leur état normal , en
faisant au besoin usage des pilules suisses
du pharmacien Richard Brandt, éprouvées
et recommandé., par nombre de profes-
seurs et médecins distingués comme étant
d'un effet ' certain , agréable, sans danger
pour la santé et coûtant trè» bon marché. En
vente seulement en boite» de 1 fr. 25 dana
les pharmacies.



A REMETTRE
un magasin de tabac

situé sur un grand passage. Station
do tramways, recette 30 à 40 fr. par
jour : prix : 5,000 f r .  S'adresser à
Diener, Etuves, 13, Genève. «•»«

Homme travailleur
cherche une place de concierge dans
une bonne famille.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et ' Vogler, Fribourg, sous
chiffres H3269F. 1955

Les personnes qui désireraient
louer des chambres

ou
lournir la pension

à des Etudiants universitaires pen-
dant le semestre d'hiver qui va com-
mencer le mardi 20 octobre prochain ,
sont priées d'envoyer, cette se-
maine et par écrit, les indica-
tions nècessair .s (adresse exacte,
prix, etc.), à la Chancellerie de
l'Université, rue des Epouses,
No 71. H3278F lï)57

A. LOUER
pour de suite un logement de
4 pièces et dépendances, situé au
centre de la ville.

S'adresser sous chiffres H 3222 F,
à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler , Fribourg. 1025

ON CHERCHE
comme bonno supérieure ou gou-
vernante auprès d'enfants de 10 à
5 ans, une Suissesse française catho-
lique. En cas d'engagement, voyage
payé. 1931-1177

Adresser certificats et photogra-
phie à. ___ "*« Etlgar __o_ l_ ing,
Ferdinand..!'. 2. Ham_.oa_.jr.

MODES
Maison de B/EMY __ C

Rez-de-chaussée, 166,
Place Notre-Dame , maison Anthonioz

Graude exposition de mo-
dèles pour la saison d'hiver, ainsi
qu'un lot de chapeaux de foutre
non garnis, forme nouvelle. Valeui
réelle : 3, 4 et 5 fr., vendus à 95 ct.
pièce. Un choix de chapeaux garnis
pour dames et jeunes filles à des
prix exceptionnels.

Exposition jusqu'à vendredi 9 oc-
tobre* seulement. 1945

Volontaire couturière
Une jeune fi l le  simple, honnête

et intelligente, qui voudrait se per-
fectionner dans son métier et ap-
prendre l'allemand pourrait entrer
immédiatement chez M>e I_u_ z,
tailieuse, à Beckenried, lac des
IV Cantons. H3256F 1948

Ou demande de suite
de bonnes cuisinières, des femmes
de chambre au courant du service
et des aides de ménage. S'adresser,
A. BIOLLEY, rue de la Préfec-
ture, Fribourg. H1130F 1374

ON DEMANDE
une f i lle robuste, pour tout faire
dans le ménage. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, soUS
H3257F. 1951

Solution ds _l-pho.phat - ds chauî
, des

FRERES MARISTES
de St-Paul-Trois-Ckdteaax

(DROME)
Cette solution est employée avec suc-

cès pour combattre les Scrofules , laDébilité générale , le Ramolissement et la
Carie dei os, les Bronchites chroniques
Jes Catarrhes invétérés, la Phtisie tuber-
culeuse à toutes les périodes, surtout
aux i" et _¦• degrés, où elle a une ac-
tion décisive. Bile est recomman-dée aax enfants Taibles, aux
personnes débiles et aux oon va-
i c .rciiFH . i_ne excite i .-(ip .Ei. ei
facilite la .di gestion. — 30 ANS
DE SUCCES.

5 fr.'té litre ; S f. . le tft litre. — Exi-
ger les signatures : L. Arsac de F»
Chrysogon..— Notice franco. Dépôt
.ans les pharmacies. — Dépôt m
pour I» Sulss-, chex _. BOU «SER,
Genève , 108, rue du Rhône, Genève.

Vento au détail dans les pharma-
cies : Alfred Pittet : Boëchat et bourg-
knecht; Schmid -Muller; Thurler cl
Kœhler , à Fribourg ; Gustave Comte,
i Romont; Gavin , à Bulle ; Por
celet. a Estàvayer ; E. Jambe, â
Uiùtel-Saint-Ueniu.

Agendas de bureaa
1 jour par page . . .  Fr. 3 50
% . _- » . . . » 2 —
3 . . » . . . » 1 50
4 » » » . . . » 90
En vente à l'Imprimerie catholique

Deux appartements
avec plusieurs chambres et dépen-
dances sont à louer pour de suite,

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H356IF. 1952

E___________B___-__i__H____-----__----l

PRUDENCE
SOCIÉTÉ SUISSE

pour l'achat d'Obligations àprimes
par le moyen de l'Epargne

Siège social à Berne
Agence générale ponr la Suisse romande :

1> CATRY,
1, Place du Lac, Genève.

On demande des agents sé-
rieux pour le canton. 1947

i__n_.M_im ii_ -M tf i ||)iHHMiH. ll_Mlilll_-l

RAISINS DU VALAJ.S
Caisses de 5 kilos franco, fr. 4 50

chez F. de Sépibus, Sion.
Télèpiione 1842 Télép hone

Raisins du Valais
0. de Riedmatten , Sion

5 kilos franco fr., 4 50. 1841

ENCHERES PUBLIQUES
En accomplissement d'un désir exprimé par M»"> Henriette Zingg-

S>un-as. dans son testament olographe du 23 mai 1889, publié lo 18 sep -
tembre 1896, l'exécuteur testamentaire soussigné exposera en vente, par
enchères publiques, qui auront lieu dans une chambre particulière de
l'Hôtel da bateau, à Morat, le mercredi i l  i_ <.v _ _i_ B_.-e
prochain, dès 2 heures de l'après-midi, l'immeuble ci-après désigné,
dont le produit est destiné à être versé à l'Orphelinat du district du
Lac, savoir : , . , -_ :0_i_Il.__ I- DE MORAT

. ,  Cad. Art. 246. Maison d'habitation de 15 perches 60 pieds.
» »' 247. Cour de l perche 70 pieds.
» » 248. Lessiverie de 7 perches 20 pieds.
» » 249. Cour de 4 perches 80 pieds.
» » 250. Jardin de ïl perches 70 pieds. # _

Cette maison, spacieuse, en bon état et bien éclairée, est située Place
dn Port, à quelques pas de l'embarcation des bateaux à vapeur et offre
nne belle vue sur le lac, le mont du Vuilly et le Jura ; elle comprend :
2 grands magasins au rez-de-chaussée, un premier étage composé de
4 chambres et d'une cuisine, un second étage composé de mème, eau à
chaque étage ; derrière la maison se trouvent : cave, lessiverie, réduit,
jardin. — Conditions de vente favorables.

Morat, le 29 septembre 1896.
H3196F 1910 L'exécuteur testamentaire :

i -.m 1 __tl_ R __ OiV, notaire.

| COMMERCE DE VINS î
| FREYMANN ET WEBER |

V_ E_VJE_ Y

Médaille d'argent, Genève 1896
»•?•?•?#»•?•?•?*+€

MARCHANDS DE FOURNEAUX
On cherche dans toutes les villes de la Suisse, pour un nouveau

fourneau , répondant à toutes les exigences de notre temps (à feu continu)
des vendeurs solvables pour leur pi-opre compte, avec droit exclusif de
vent.fi. OftVfiR sons chiffre G3910O à Haasenstein et Vogler , Bàle. 1930

MISES DE BETAIL
Le lundi 12 octobre courant, dès les IO henres , du matin,

devant son domicile, à. Paléxie«__- Gare. Jules Colliard exposer .
en vente aux enchères publiques et sous de favorables conditions, vingt-
deux vaches prêtes ou fraîches vêlées, venant de l'alpage, un taureau
de 10 mois et un cheval de 6 ans.

Terme pour lé paiement. H3238F 1942-1185

SSiiB£l_^
m VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

I-RIBOtTBO

Petit almanaeh de la Propagation de la Foi . 20 cent.
Almanaeh catholique de la Suisse française . 30 »

» du Labour .nir . . . . . . . • • •  25 »
• » dte l'Atelier . . . . .  ~. . : . . .  25 _

» du Soldat 25 »
» pittoresque 50 »
» mignon . ; 10 »
» des Familles chrétiennes 50 »
» dé Ift Santé . . . .  : 50 »
» de l'Ottvi. icr • . 50 s>
» des Chaumières . . . . . • •  

¦¦ ; 50 _

Calendrier dé l'Abandon Fr. 1 —
Calendrier national , -Tacs photographiques

de la Suisse . . . -. . . :  » 190

îeiôiae^^

Une maison suisse
de marchandises en gros

de premier ordre et très solvable
accepteraitdel'argent aux conditions
suivantes :
à 4 1/2 % en dépôt pour 8 ans lixes
à5 % » _ 6 - _
par montants de 500 fr. et plus avec
résiliation de 3 mois après terme.

Excellentes références.
Offres sous S. S. 1896 poste res-

tante, S. C. B. Bàle. 1950

COLLIER ÉCHANGÉ
Un collier de cheval a été échangé

lundi, jour de foire, à l'écurie des
cordonniers. Prière d'aviser le sous-
signé au plus vite. 1954

Joseph Richoz,
écurie des cordonniers, Fribourg

Toutes obligations à primes suisses
et étrangères sont continuellement ache-
tées et vendues par O. H __ <S a _ «nôtre ,
la plus ancienne maison c-n.Suisse dans co
geure. — Billets ae l'Exposition , avec
cahals aux revendeurs. —Ordres de bourse.
— Actions démines. — Renseignements.
— Editeur du journal des tirages « La Ré-
capitulation., paraissant 3 lois par mois.

H7019X 1442

L'Epargne _V'»4 paraîtra lundi
12 et donnera liste du tirage du
10 courant des Oblig. 2 % Banq. de
l'Etat. 10 cent, le n°. 1940

_HS_B_—____!.' __i l .Fl . 11 miH . P liy -ll __)i__B_«Jll -JWa_MaBffiM__B M__E__--i

Société d'assurances à cotisations fixes
contre la mortalité naturelle et accidentelle des

chevaux et du bétail.

FONDEB BN 1865

Sinistres payes depuis Ja fondation : fr.  6,185,000. —
Fonds de réserve statutaire : fr. 118,952. — Primes
annuelles : Chevaux : depuis 3 % de la valeur. — Indem-
nité jusqu 'à 80 % de la valeur. ~ Espèce bovine : depuis
2 °/0. La cotisation n'est compliquée d'aucune prime
d'entrée spéciale. Statuts, prospectus et comptes rendus
gratuitement à disposition. — Prière de s'adresser soit à la
Direction de la Garantie Fédérale, Division Suisse à Neu-
châtel, soit à M. le notaire Willenegger, agent général
pour le canton de Fribourg, à Morat, ou à M. .ï .les
Garin, inspecteur du iétail, à Bulle. 1481-924

L'Agence générale cherche des sous-agents actifs

L. BESSON AU CRIBLET, FRIBOURG
Ancienne maison Frey

..o»- . de ioyard et de sapin
en stère et coupé si la machine électrique
Houilles de flamme et de forge (qualité exclusivo)

Houille spéciale pour potager (lavée et criblée)
AUlhracites belges, français et anglais livrés sans poussière

Coke do mine de la Ruhr et de la Sarre
Coke cassé de Bàle et de Mulhouse

Charbon de bois pur foyard, — Tourbe malaxée
Prix lrès modérés. — Livraisons soignées

Escompte au comptant 1918 Téléphone

Le Deuxième Tirage -.39$
de nos Obligations 2 % et Primes de 100 fr. ,  garanties par l'Etat, au.*
lieil le iO octobre prochain, â 10 heures. Ce tirage est public et comproi- 1
1 prime de 40,000 fr.» 1 de 4S.OOO fr., 1 de 5,OOO fr., 1 d0
1 sOOO ft'., 12 de 500 fie. et 175 de 1 IO fr. H3259F 19o3

Banque de l'Etat de Fribours (Suisse)-

BAISINS RAISINS
En petites caisses de 5 hg. f r .  2 50, tout compris, envoyés contre rem

boursément du propriétaire. H__ _30 1733
Alexandre G.H1ËZ__ I , Tenero, près de Locarno (Tessin).

I FOIRES DE FARVAGNY I
Ensuite d'autorisation du Conseil d'Etat , la

première foire de Farvagny est fixée sur le
mercredi 44 octobre courant. 1917-1169

_A_Vis important !
ïf ï l i î  c'e ra 's'ns secs 1a blanc
V i l  à fr. 23 les IOO litres
I JL 1 1 Franco toute gare suisse, contre remboursement

Fûts cle IOO, lao, 150, «OO et 300 ___-_&
à la disposition des acheteurs.

ËXCELLEHTS CERTIFICATS DES MEILLEURS CHIMISTES DE LA SUISSE
Echantillons gratis et franco.

OSCAR ROGGEN, fabrique de vit),
MORAT.

POUR DES INSERTIONS
DANS LA.

AfflERIKAHISCHE SCHIEIZERZEITON.
NEW-YORK

prière do s'adresser exclusivement à l'agence de publicité Haasenstein
& "Vogler, seule autorisée â recevoir des ordres pour ce journal: 1921


