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Paris, 8 octobre.
L'aspect de la Place de l'Hôtel-de-Ville

était féerique ; de nombreux chœurs et
orchestres entonnent l'hymne russe au
moment de l'arrivée des souverains. Ceux ci
avec M. Faure traversent les salles splen-
didement décorées, entre des haies de gar-
des en tenue de gala, saluant de l'épée.

M. Baudin présente le conseil municipal
8n disant que le peuple de Paris a arrêté
«on travail pour rendre les hommages que
Jui commandent les traditions , l'amour da
te patrie , la foi dans les destinées dé deux
grandes nations amies.

Les souverains ont quitté l'Hôtel-de-Ville
«6 heures , toujours acclamés avec enthou-
siasme. M. Faure les a reconduits à l'Am-
bassade où ils sont arrivés à 6 h. 15; M.
Paure s'est ensuite retiré. Avant l'arrivée
des souverains à l'Hôtel-de-Ville, il s'esl
P'-duitune bousculadé.Plusieurs personnes
ont été blessées, beaucoup contusionnées.

Après le diner à l'Ambassade, auquel
assistaient M. Faure, les ministres, MM.
Loubet et Brisson , les souverains sont alléa
au Théâtre-Français , où ils sont arrivés à
10 heures et ont été acclamés. L'animation ,la joie et l'enthousiasme sur tous les pointe
de la ville sont encore supérieurs à hier ;
«es illuminations sont les mêmes.

La soirée de gala au Théâtre-Français a
été très réussie ; l'assistance était très bril-
lante ; les souverains ont été acclamés,
l'hymne russe a été écouté debout. Mounet-
Sully a lu le compliment ; tous.les artistes
ont paru par groupes sur la scène, entre
g» bustes de Molière, de Corneille et de__acina.

La représentation s'est terminée à minuitpar des fragments du Cid et le troisièmeacte des Femmes savantes, après la Mar-seillaise, qui a été jouée à la fin de la re-présentation et écoutée debout par lès
souverains , qui ont salué en souriant .
' Les souverains sont rentrés à l'ambassade
Par l'avenue de l'Opéra et la rue de la Paix.

Tous les journaux continuent à se mon-
ï*-r satisfaits de la visite du czar; Ils insis-
*e«tt sur la haute importance qu 'y attache
e blonde politique.

La municipalité de Saint-Pétersbourg a
«dressé à la municipalité de Parle un télé-
8rarume la remerciant de l'accueil et de la
Réception faite au czàr.

Le Rappel annonce que le czar doit pro-
"dacer , après le déjeuner de Chàlons, un
*oast plus caractéristique que celui qu 'il a
adressé au président après le diner de Ï'E-
'y«ée.

Londres, 8 octobre,
i, Le Times et le Daily News estiment que
alliance franco russe est aussi complète

3tt« si le czar avait prononcé le mot d'al-

. Le Daily News croit qu 'un écrit serait
'(.né au moment opportun si c était néces-saire .
On télégraphie de Vienne au Daily Chro-*ttcie que le czar paseera par Rom. pour

assister au mariage du prince de Naples
_tti aurait lieu le 22 octobre et non le 9 no-
vembre. Lé czàr devant rèûtrôr à Péters-
bourg au commencement de novembre irait
*a Allemegne attendre la date du mariage.

Londres, 8 octobre.
Lord Rosebery annonce qu 'il donne saaémjssjon de chef du part i libéral.

L Dans une lettre qu'il adresse au v. ights
^°rd Rosebery dit qu'il a démissionné par
!?'te de son désaccord au sujet de la qués-
•y°n d'Orient avec de nombreux membresuu parti libéral et M. Gladstone.
y Les jburnaux de Londres approuvent
j/d Rosebery ; ils disent que le* libéraux
(̂ .retteront son départ et blâment , M.
y,!.dstone de .oncrer à reprendre la vie
Clique. . .

Constantinople, 8 octobre. ,
j>.(Source anglaise). Dans les districts de
£'8amo et de Sélitno les biens des musul-
P?U8 ont été systématiquement détruits.
£ea musulmans rentrant dans leurs -oy_ -_
J^contrent 

la 
désolation comp lète. La

"•"excitation qui se calmai, tend à se mâ-
''ester à nouveau. ., .,

Madrid, 8 octobre,
«e-conseil des ministres s'est occupé de

l'insurrection de Cuba et des Philippines ,
de la situation du Trésor, du nouvel em-
prunt , des moyens de doter le Trésor de
Cuba des ressources nécessaire» pour la
campagne.

Vienne, 8 octobre.
Les ouvriers grévistes des chemins de

fer de l'Etat ont décidé, hier soir , de conti-
nuer la grève.

Berne, 8 octobre.
Dans sa séance de ce matin , le Conseil

d'administration du Jura-Simplou a pris
connaissance de l'approbation des comptes
de 1895 par l'autorité fédérale.

Il approuve la dénonciation de l'emprunt
de la Compagnie franco-suisse de 1859-1860,
dont il ne reste plus à rembourser qu'une
somme de 251,000 francs.

Il ratifie le contrat d'exploitation de la
ligne Apples-L'Isle.

Il accorde des augmentations de traite-
ment à quatre chefs de service.

Il approuve , à certaines conditions con-
venues avec l'administration du funiculaire
Cossonay-Gare, un prêt de 150,000 francs à
faire à cette entreprise, contre obligations
hypothécaires.

Il souscrit 50,000 francs d'actions de
l'entreprise du chemin de fer Hasle-Konol-
fingen-Thoune , à la condition que le capital-
actions sera entièrement souscrit avant le
5 jnillet 1897.

Berne, 8 octobre
Le délai référendaire pour la Banque

fédérale expirant Je 13 octobre, le dépôt dea
signatures a commencé.

Ce matin , 10,000 signatures ont été dé-
posées à la Chancellerie fédérale.

Zurich, 8 octobre.
Le Conseil administratif demande au Con-

seil municipal un crédit de 100,000 ft . pour
meubler le musée national.

Les fêtes de Beims
L'éclat inouï des fêtes données à Pans

aux souverains russes détourne l'attention
deô solennités qui ont commencé le 1er oc-
tobre à Reims et qui aô continueront jus-
qu'à dimanche prochain. Et cependant
c'est un événement de premier ordre que
celui que l'on commémore, au milieu des
pompes de la religion , dans la superbe
basilique élevée aux lieux où, il y a 1.0G
ans, Clovis, roi des Francs; reçut le bap-
tême des mains de saint Rémi. En cour-
bant sa tête sous l'eau sainte, le fier Si-
cambre, l'époux de sainte Clotilde, posa
les premières assises de la civilisation
occidentale. Bien des tourmentes devaienl
venir ; les Barbares, les hérésiarques, les
mahométans allaient tour à tour tenter
de renverser cette civilisation ; mais la
nation franque montait la garde autour
de l'étendard du Christ , et l'œuvre de
Clovis allait être défendue, développée et
consolidée trois siècles plus tard par l'é-
pée de Charlemagne et puis par l'héroïsme
de saint Louis.

Qu'il est triste de voir la France con-
temporaine, la France officielle du moins,
renier ce grand passé de quatorze siôéles !
Non contents de se tenir à l'écart des fê-
tes de Reims, les pouvoirs publics, ne
pouvant les empêcher , ont cherché à les
entraver par des metiacéls dent hotre cor-
respondant de Paris a signalé le caractère
injuste et malséant. Le cardinal Langé-
nieux; archevêque dé Reims, qui a pris
l'initiative delà célébration du tfûa.. rzieta .
jubilé du baptême de Clovis, s'e&t vu ad-
monester par un ministre de passage, qui
a profité de son pouvoir éphémère pour
essayer de faire rèculefr lô successeur de
saint Rémi.

Certes, nous nous garderons de médire
de l'entrain avec lequel le peuple de Paris
et les immenses foules venues de tous les
points de la France, se précipitent partout_>ù «liés ont l'espoir de voir et d'acclartier
l'empereur Nicolas II et son ôpoube ; ïheià
iqù'îl es. triste 'de .jJenè er ''gue, oui* un au-
ire point de la France, on empêche lép
foules de célébrer par des manifestations

extérieures le souvenir de l'événement
qui exerça sur les destinées de cette
grande nation, une influence si décisive
et si heureuse !

Est-ce donc que la crise actuelle aurait
raison de la force Jdu baptême que la
France a reçu à Reims avec Clovis. Non !
s'écriait dimanche le Père Monsabré dans
un superbe mouvement oratoire :

Les philosophes , les savants , les légistes ont
conspiré à l'envi contre sa foi et créé des géné-
rations impies qui ne veulent plus reconnaître
d'autre Dieu que la nature et l'humanité ; c'est
vrai. — Les naïves et croyantes populations
de nos campagnes sont fortement entamées
par l'indifférence et l'irréligion ; c'est vrai. —L'enfance victime d'une éducation sans Dieu
se déprave et sa dépravation s'accuse par un
effroyable accroissement de criminalité ; c'estvrai. — Les familles s'amoindrissent, les foyersse dépeuplent; c'est vrai. — La soif de larichesse engendre, avec mille bassesses et
vils compromis , les calculs abjects et les
exploitations inhumaines dont le peuple souffre
et contre lesquels il se révolte ; c'est vrai. —L amour du bien-être , la fièvre de la jouissance
et du plaisir énervent les âmes, et gagnent de
proche en proche ces tiôdes et lâches catho-
liques pour qui le moins possible dans la pra-
tique du devoir et des vertus chrétiennes
devient une règle de vie ; c'est vrai. — Pour
un grand nombre de Français, les mots véné-
râbles de religion et de patrie semblent avoir
perdu leur prestige ; c'est vrai. — Une presse
vénale, légère, immonde , impie , attise le feu
de la corruption sous toutes ses formes ; c'est
vrai. — Une puissance occulte s'acharne à la
destruction de l'idée chrétienne et à la perver-
sion de l'esprit public ; c'est vrai. — Et de
combien de choses encore je pourrais dire :
c'est vrai, si la prudence ne m'ordonnait de
me taire !

Mais, messieurs, est-ce donc là toute la
France . — Non , Dieu merci? — Dans notre
siècle troublé , une foule d'esprits d'élite ont
lutté et luttent encore vaillamment contre lea
ennemis de ia foi chrétienne; leurs œuvres
immortelles nous restent comme des monu-
ments de victoire. Des savants illustres ont
humblement confessé la vérité de nos dogmes
et sont morts pieusement dans le baiser du
Christ que d'autres insultaient. Les hommes
qui , au commencement de ce siècle, sacrifiaient
lâchement les pratiques de la religion aux
vaines terreurs du respect humain , ont osé se
montrer , et nous les avons vus réunis par
milliers dans nos temples et près de nos autels ;
nous les avons entendus chanter à haute voix
leur Credo.

II y à encore dans nos provinces des campa-
gnes où la foi du baptême resté fidèle aux
vieilles croyances et au culte de Dieu ; si d'au-
tres sont entamées par l'indifférence et l'irré-
ligion , éh revanche, nos grandes villes nous
consolent pas de solennelles manifestations de
foi chrétienne , dont le cri de railliement :
« Nous voulons Dieu ! U faut que le Christ
règne ! » exaspère les mécréants.

Une croisade de dévouements etde sacrifices
s'est organisée partout pour préserver l'en-
fance des funestes conséquences de l'éducation
athéef et les œuvres des écoles primaires ,
secondaires , professionnelles , des catéchismes
et des patronages noUs promettent pour l'ave-
nir une génération qui , nous devons l'espérer,
saura tenir tête aux jeunes sans Dieu. — Près
des foyers dépeuplés , ii y en a d'autres où l'on
se réjouit d'une fécondité que Dieu bénit , et où
des parents chrétiens préparent dans leurs
nombreux rejetons , de nobles citoyens à la
patrie de la terre et à la patrie du ciel. —
Pour le peuple qui souffre des âpres convoi-
tises et dés inhumaines exploitations de la
richesse , combien de grands cœurs demandent
justice, et travaillent à l'obtenir par des insti-
tutions intelligentes, équitables , pénétrées de
l'esprit chrétien , capables de mettre la classe
ouvrière en état de lutter pacifiquement et effi-
cacement contre la tyrannie du capital. Mais
surtout , en attendant la justice , combien de
grands coeurs s'appliquent à multiplier les
œuvres charitables qui ont pour but de mettre
partout l'aumône et le dévouement au service
des misères humaines.

Le Père de la famillle chrétienne l'a dit na-
guère à nos pèlerins : « La France est de toutes
les nations celle tiui aime le plus, elle est
toujours la première en générosité. _ S'il y a
'quelque part un grand désastre , c'est à la porte
de son cœur qu 'on va frapper pour demander
secours et protection. Et, dans son sein, quelle
puissante et splendide germination d'œuvres
miséricordieuses I

La France que le Père Monsabré célè-
bre en ces accents inspirés , c'est l'héri-
pè te légitime dû baptême de Clovis, c'est
rhferitière légitime de quatorze siècles de
grandes actions et de grands dévoue-
ments: "c'est la France avec les élans su-

blimes qui font l'étonnement et l'admira-
tion des autres peuples. Espérons qu'à
elle restera le dernier mot. Nous aimons
à saluer les belles paroles par lesquelles
le Père Monsabré faisait appel dimanche
à la démocratie chrétienne :

Parle donc, o France , parle 1 Tu n'es plus le
peuple barbare que le Christ appelait jadis au
bienfait de sa lumière et de sa grâce. Quatorze
siècles ont passé sur ta tête et « tant de fois
choisie comme un puissant instrument pour
la défense de l'Eglise et la dilatation du règne
de Jésus-Christ » , tu sais ce qu 'il t'en a coûté
de défaillir dans la sublime mission. Instruite
par l'expérience, tu dois comprendre , aujour-
d'hui mieux que jamais , et l'exécrable pouvoir
de Satan, et la perversité de ses œuvres , et le
prix de l'alliance que le Christ , ton vieil ami.
t'invite à renouveler. Va, crois-le bien , les
peuples auront beau , par un triple et quadru-
ple contrat , se ligner contre toi , ils ne pour-
ront rien, si le Christ , ton allié, te couvre du
bouclier de sa protection. C'est en vain que les
puissants de la terre te tendront une main
secourable , pour te rassurer contre les périls
d'un avenir menaçant ; ils ne te sauveront pas
si le Christ n'est avec toi. Réponds donc à ses
miséricordieuses avances, rappelle-toi les ser-
ments de ton baptême et dis-lui : » O Christ ,
ami des Francs , je renonce à Satan et à ses
œuvres ; je m'attache à vous pour toujours ».

CONFÉDÉRATION
Elections an Conseil national. —

On voit surgir toujours plus nombreux le»
désistements de conseillers nationaux à
l'approche des élections du 25 octobre.

Il se confirme officiellement que M. Ham-
mer, conseiller national de Soleure, ne se
représentera plus. Ce sera une perte sensi-
ble pour le groupe du Centre.

Les conservateurs soleurois, en présence
de la retraite de M. Hammer , revendiquent
le siège vacant. Ils porteront probablement
M. le landammann Hànggi.

A Berne, les conservateurs ont décidé de
reporter la députation sortante : MM. Stei-
ger , Wattenwyl et Wyss, membres du Cen-
tre, Jenni et Hirter , membres de la gauche.

NOUVELLES DES CANTONS
Les fouilles à Salut -Maurice. —

L'emplacement de l'antique Tarnade et des
basiliques de Saint-Maurice, n'a fait que
commencer à nous révéler les merveilles
qu 'elle contient. Nous avions annoncé que
les travaux étaient suspendus faute de
ressources pécuniaires. Et voilà que des
mains bienveillantes nous passant quelques
francs et que des bras vigoureux se met-
tent à notre service, et nous sommes de
nouveau à l'œuvre. Nous avons, pour diri-
ger nos pas, notre ami M. l'ingénieur Jules
Michel dont le dévouement n'a d'égal que
sa haute compétence dans la partie techni-
que et archéologique. Pa» un lour de tra-
vail ne se passe sans découvertes. Ce serait
trop long d'énumérer ici les fragments
d'inscriptions chrétiennes , bases de colon-
nes, etc., qui ont vu le jour,

Mais, nous voudrions attirer ici l'atten-
tion sur un magnifique autel votif sorti
d'un mur le 26 septembre, et transporté
dans la collection archéologique du vesti-
bule de l'Abbaye, le 29 septembre.

L'autel votif , travaillé sur ses quatre fa-
ces, est un calcaire jaunâtre jurassique,
transporté probablement des bords du lac
de Neuchâtel où les Romains avaient des
carrières.

Il a 0,93 de haut, sur 0,60 pour les grands
côtés et 0,46 pour ies petits.

Le monument a une base et une corni-
che en parfait état de conservation. Il porté
cette inscription :

DEO SEDATO
T. VENTE LIV S

VBaETINVS
. II VIRAL .
D. S.D. D.

Deo Sedato, T. Ventelius Vegetinus
Duumviralis (ou Duumvir animo lubens)
De Suo Donum Dedicavit.

Les abréviations sont marquées sur le
monument par dès feuille, de lierre, nous
les remplaçons ici .par des ppints.

Nous savions déjà l'existence du Duam-
vir à Tarnade par une inscription bi ea
commune d'un personnage qui revêtait à



la fois cette fonction et celle de grand-prê
tre flamine. Cette inscription corrobore
cette preuve. Saint-Maurice ou le Tarnade
des Romains n'était pas un bourg, un vil-
lage quelconque. C'était réellement une
cité ; car une cité seule pouvait avoir un
Duumvir. Et pour la raison qu 'elle avait
le Duumvir , elle avait son Forum et sa
Basilique civile. C'est le peuple de cette
cité importante qui a été témoin du massa-
cre des Thébéens et qui en a conservé le
souvenir en passant au christianisme. Ces
jours derniers, nous faisions avec deux cé-
lèbres architectes et archéologues suisses,
MM. Rhan et Na_f , une visite dans le vieux
clocher de l'Abbaye. Il y a , dans cette tout
romane, tout un monde d'études ; car on
y a employé des matériaux provenant des
édifices romains et des constructions chré-
tiennes du haut moyen âge. M. Na_ f va par-
ticulièrement s'occuper d'un chapiteau
qui n'a pas son pareil de ce côté des Alpes.

Revenons sur les fouilles. Ces Messieurs
Jurent émerveillés de. toat ce qu'elles avaient
révélé. M. le professeur Rhan s'est écrié :
« Il faut réellement la patience du chrétien
pour attendre que ce sol nous révèle les
merveilles qu 'il contient. _• Cette patience
nous l'aurons , et nous avancerons lente-
ment. Nous pouvons dès maintenant comp-
ter sur l'appui sympathique du gouverne-
ment du Valais , et , autant que le permet-
tront la possession et l'usage absolus d'un
cloître , sur l'appui de la Confédération.

Mort d'an fafa__cant de pailles. —Mardi , est mort à Wohlen (Argovie) un fa-
bricant de pailles bien connu dans nos con-
trées, M. Brugrisser , chef de la grande fa-
brique de ce nom , Il était député au Grand
Conseil et syndic de Wohlen. Il avait re-
présenté l'Argovie dans le jury général de
l'Exposition de Genève.

ÉTRANGER
LES FÊTES DE PARIS ET LE CZAR

L'illumination. — Le banquet de l'Elysée. —Le feu d'artifice. — Les toilettes.
Quelle plume pourra jamais décrire le

spectacle sans pareil qu 'offrait Paris mardi
soir ?

Fête unique dans les annales d'un peuple ,
éblouissement fantastique, vision féerique
dont les yeux garderont uu impérissable
souvenir.

Lundi, le czar a vu la flotte française ;
mar<tt matin, il a vu le peuple de Frauce ;
mardi soir , il a vu Paris 1

Dès cinq heures et demie du soir , les
avenues, les places, les rues , les palais , les
monuments, les arbres des boulevards et
des quais, les pelouses des squares, les ber-
ges et les ponts de la Seine, la ville entière ,
en un mot, s'enflammait. Cet incendie fan-
tastique qui , jusqu 'à une heure du matin ,
a jeté dans l'air son immense flamboiement ,
éclaira le cortège du ' czar , se rendant
d'abord à l'Elysée, puis à la représentation
de l'Opéra.

Cette fois , les carrosses de gala sont ap-
parus , les piqueurs et les valets de pied ont
revêtu les grandes livrées , et les chevaux
sont harnachés avec un soin et un luxe
inouïs.

Les carosses sont d'une richesse et d'un
goût parfaits ; un Anglais , très au couranl
de tout ce qui pe fait àla cour d'Angleterre ,
renommée pour son faste, disait que jamais
les équipages de la reine Victoria n'avaient
approché une pareille richesse.

A six heures , les carrosses tournent la
rue Saint-Simon inondée de lumière et s'en-
gagent sur le boulevard Saint-Germain
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Marguerite LEVRAY

— Revenir , répéta Odile en frissonnant. .
— C'est son devoir , ma fille , et le tien est de

l'y encourager. De cruelles humiliations l'at-
tendent, je l'avoue , on lui jettera peut-être
l'insulte à la face, qu 'importe î Sa probité écla-
tera aiix veux des juges et, par son attitude
simple et digne, il obtiendra probablement les
facilités dont ila besoin pour satisfaire ses cré-
anciers. Tu me comprends, n'est-il pas vrai 1

— Je partirai ce soir pour Bruxelles, dit la
jeune femme en essuyant ses larmes.

— Impossible , tu es brisée par l'émotion.
Contente-toi d'écrire. Quelques lignes suffisent ,
c'est moi qui les emporterai.

— Quoi ! cher père , vous voulez...
— Aller chercher Fabien , certainement.

Après-demain au plus tard tu le reverras. Et
maintenant couche-toi, tu as surtout besoin de
repos.

— Père, que vous êtes bon !
Elle jeta ses bras autour du cou de M. du

Gléneuf, le regardant avec de grands yeux
tendres et caressants, comme dans son enfance.
Il la serra doucement sur son cœuret murmura :

dont les arbres sont garnis de ballons lu-
mineux entièrement rougea.

Le minislère de la guerre flamboie , mais
là où le spectacle est véritablement surpre-
nant , c'est quand le cortège s'engage sur la
place de la Concorde. Avec les guirlandes
de globes blancs éclairés par le gaz qui des-
sinent les contours de l'immense quadrila-
tère, le scintillement des verres de couleur,
qui forment à l'Obélisque une ceinture mul-
ticolore, dans le fond , les terrasse» des Tui-
leries où l'électricité illumine des fleurs de
toutes les couleurs , en face de l'immense
alignement des Champs-Elysées se perdant
dans une perspective de feu que l'Arc de
Triomphe couronne de sa note sombre , on
se croirait transporté au pays des Mille et
une Nuits.

Le czar et la czarine font un instant ar-
rêter leur carrosse pour contempler ce
spectacle grandiose , puis le cortège s'é-
branle de nouveau et s'engouflre dans l'a-
venue Marigny au milieu des acclamations
d'une toule sanB cesse renouvelée et tou-
jours compacte , qui déjà s'installe pour as
sister de loin au feu d'artifice du Trocadôro
et voir du plus près qu 'il lui sera possible
l'empereur et l'impératrice.

LE DINER DE L ELYSEE
Mais les souverains vont d'abord diner à

l'Elysée où un repas somptueux de 265 cou-
vert» est préparé.

Toute l'élite du monde gouvernemental
français est là pour faire honneur au czar
et à la czarine.

Les ministres et les officiers de la maison
militaire portent les décorations que l'em-
pereur vient de leur conférer.

Des corbeilles de fruits et de fleurs d'une
beauté extraordinaire alternent avec .les
diverses pièces d'un magnifique surtout en
argent massif et avec sept groupes en bis-
cuit de Sèvres représentant des Sujets de
chasse. Das guirlandes de médéolla inoffen-
sif courent le long de la table et retombent
gracieusement sur le devant. Elles sont re-
tenues par de coquets nœuds de rubans
oranges et blancs ton sur ton.

Le service de table est en Sèvres aveo
bordure bleue , guirlandes de fleurs et fond
blanc à fleurettes dorées.

Disposées derrière la table d'honneur.
des glaces donnent à la salle une profon-
deur inouïe et reflètent les arbustes et les
plantes vertes de la serre située à l'autre
extrémité.

La salle , dont les murs disparaissent
sous des tapisseries des Gobelins, est éclai-
rée par vingt grands lustres.

Perpendiculairement à la table d'honneur
et dans toute la longueur de la salle se
trouvent deux autres tables décorées non
moins gracieusement que la table d'hon-
neur.

Enfin une quatrième table a étô dressée
dans une salle voisine pour les officiers de
la maison militaire du président de la Ré-
publique.

Voici la menu :
POTAGES

Consommé.aux nids de Salanganes
• -_ê__ e de volaille -

Carpes de la Creuse glacées sauce française '
Selles de Laon aux graines de pin

Suprêmes de poulardes aux truffes du Périgord
Terrines de homard'toulonnaise

Barquettes d'ortolans des Landes
Oranges de Nice granitées

Citrons de Provence glacés
Faisans flanqués de Perdreaux sur Croustades

Truffes au- Champagne
Foie gras à la- Parisienne

' Salade Francillon
Auberg ines farcies Fermière

' Cœurs d'Artichauts à la ¦ Créole
Abricots et Reine-Claude Montmorency

Glaces aux Avelines

- Aie confiance en .ton vieux père, ma fille Odile et sur son enfant ? Vous avez parlé de trouvera toujours assez riche, ré
chérie. Il ne négligera rien pour te rendre la mon inexpérience. Père , c'est vrai , je sais peu souriant àUiver s ses pleurs. [é.
paix 

e de chose de la vie; mais à défaut de la pru- Elle fit servir un léger repas que M. a" .,a(j_
Isabelle aida sa sœur à se mettre au lit ," re- dence, l'honneur et la conscience ne sont-ils pas neuf prit à la hâte, prépara sa valise

commanda à la femme de chambre de ne pas la des guides suffisants ? c;est de vous que je compagna jusqu à "a gare t
Quitter et suivit son père tiens cet enseignement; c'est vous qui m'avez II était temps. Le voyageur prit son u-

Le trajet fut silencieux. Ce fut seulement en insp iré , dès ma plus petite enfance , le culte de s'élança dans un wagon .don la por 
 ̂

B 
lajt .

arrivant à la porte de son cabinet que ' M. du la j ustice et l'orgueil légitime d'un nom sans tev̂ ) .af ^nx^ °̂  ̂ VUMUS M du Gl-
° - EnVreîVsXl-tnous causerons. . , '"-Ainsi tu désiresque je sacriflè ma fortune neufVe fit conduire à un hôtei o_ sa première

La jeune fliie obé t il la fit asseoir-«»» _• ' ta dot même, s'il le faut, pour payer les dettes ^sLon iu^cell •« ;
a fenêtre que le soleil, couchant , un .tiède soleil de _ abien . ... .,i.m-„.n( ;0 i .., ni_™ <_ .r . ?d'octobre , dorait de ces derniers rayons. .. - Je le souhaite ardemment , je 1 implore gars î . . , - . ,. ,
- Mon 'enfant , dit-il , Odile ne sait pas tout. comme une grâce - Non , mons.tur lui fut U répondu. .

En"fuv..nrS -sF j'étafs seul , murmura M. du Gléneuf Dès le matin i sortit , une liste des hôtels J
W PH sVflt Pxnosé àX poursuites i _ _fcu_ ir es avec agitation , crois-tu que j'hésiterais . un a main. Bien qu 'il n'eût jamais visité Brux'j
dont les conséa uences uou vl.ent être désas- instant ? Mais toi, toi I Ai-je le droit de te dé- les et ne connût que par ouï dire ses richesse
treuse . J'afeStové^ma .ou.nre aies prévenir pouiller î Ne dois-je pas au contraire ?... artistiques et architecturales, il passa san
et Sa h S me_ dC.teà ontWcout " n'acheva pas. Isabelle , s'attacbant à lui , le s'arrêter devant l'hôtel de ville , entouré de
on

g
né__

e
An ï& ™^I__Zïï_^ï ' couvrait de baisers . fameuses\

S^^if'ï^̂ S
,&li%cette triste affaire ne tardera pas à s'ébruiter , - Ne pensez pas à moi , c'est d'eux q u'il SP"«̂ iàH^Œt Déii i1

par les soins de Beaudin. Cet. homme est ,un s'agit , il faut , les sauver à tout prix; Mieux Sainte-Gudule. La matinée s avança»• j »^
misérable ; depuis prôs d'une année.il se jouait vauUa pauvreté que la flétrissure I ' avait ^^8^.v^^^ Ĵ^e

^tde Fabien comme le chat de la souris. Je vois M.'du Gléneuf poussa un soupir et, regardant et il se disposait à prendre une voiture> po»,ue rttuieu CUUIUIB ie -liai ue m ouu.i... JO «v. .. ¦_ . uu _iv.iv_ f v^»« u_ ™uf
.» v,, .v6».»_.. _..__. 1 ¦ -,,. u ., ,, , _ , , „ _ ,  _ _< îonrlHl"

clair maintenant. Beaucoup de détails dont la le visage suppliant qui se tournait vers lui : ^muer ses recherches, tout mggHtoUf r
portée m'avait échappé reviennent à ma mé- _ Tu le veux I dit-il. * \*°nJ ™irt? ™l «2 ,1 hm, «v--rd Anspacl ' .moire avec leur vraie signification. Beaudin n'a _ 0ui, père chéri. > f, e™P£ïïtt\£ loin une silh.Sette connuepas pris la peine de dissimuler avec moi ; i l  j _ Efc ^ î&at tout sacrifier , H en. re vit auj om un «to tte connue

mon -SM Te^eTafïàsSé'fe RÏ ~ Sacrifiez tout- C'est Pon* noBB«* ! . m?tt£t__ _33 _ u _?£ b^ulevtrd du Hainau t,
m-nsnire Ma__ oe notait oas de ces choses aue ». W leva et collant ses lèvres sur le front de saisit ' par le bras celui qu'il poursuivait. »
S voulais te parler Ce __atfn tu m'as di tl la Jeune fil '° : dernier se retourna brusquement.
i TIU. hfest pas nerdu s'iTous wst?dequo -Sois bénie pour ta vaillance , ma bien- Vous I s'exclama-t-il en devenant livide.
saï ver ?hô_neu/do vôtre gendre"'f "e que tu aimée, murmura-til. Hélas I je me suis trompé, M. du Gléneuf s'appuya sur lui.
pensais alors , le penses-tu encore à présent î i J 'a?ai?4cr . t« P**P_re_ un brillant avenir, je ,««,. . ..— Assurément; papa. Pourrions nous jou ir f t'ai réduite à la pauvreté. (* SUIVI
de notre fortune en voyant la honte peser sur * — Qu'est-ce que cela fait, papa ? Jean me

DKSSKRT
VINS

Xérès Goutte d'Or
Château-Lagrange en carafes

Sauterne en carafes
Champagne rosé en carafes

Château-Yquem 1870 — Château-Laffitte 1875
Clos-Vougeot 1874
Rœderer frappé

LE FEU D'ARTIFICE
Le feu d' artifice au Trocadéro a été mer-

veilleux. Au début , il n'a différé des feux
ordinaires que par son intensité et ses pro-
portions grandioses. Les loDgs corps dea
fusées serpentaient dans l'air à des hau-
teurs extraordinaires et brisaient sur les
têtes des écrins d'étoiles d' une richesse
inouïe. C'étaient des rubis , des émeraudes ,
des diamants qui éparpillaient à foison leur
scintillement: c'étaient de3 gerbes multico-
lores qui s'épanouissaient en éventails de
lumière ; c'étaient des feux de Bengale qui
rougissaient au loin les arbres et les buis-
sons dans les jardins.

Mais , voici ce qui a paru original. Sou-
dain la Tour Eiffel s'allume du haut en bas,
elle s'entoure , à ses différents étages , de
longues chevelures flamboyantes qui se
mettent à tournoyer , la crête se coiffe d'un
panache lumineux et vomit une fumée
noire que le vent emporte avec une pluie
d'étincelles. Au lieu de s effacer , en un ins-
tant , cette vision persiste , et pendant quel-
ques minutes on se figure la couronne de
flammes qui coifle le Vésuve. Mais de ce
volcan s'est tout à coup dégagé un cavalier
sur une fringante monture , qui représen-
tait évidemment l'hôte impérial. Le peuple
s'est mis aussitôt à crier : « Vive le czar 1
Vive la Russie !» Et la foule s'est dissipée ,
contente d'avoir vu son ami , du moins en
cette fugitive peinture.

DISCOURS ET IMPRESSIONS

On a pu lire dans nos dépèches d'hier le
texte des deux discours échangés au dîner
de l'E'yBée entre le président de la Répu-
blique et le czar.

Les commentaires de la presse, tant an-
glaise et allemande que française , mar-
quent l'importance du langage du jeune
souverain. La chaude cordialité avec la-
quelle Nicolas II a parlé des liens qui
l'unissent à la nation française ne laisse
plus de doute sur le sérieux de l'alliance
franco-russe. Nous sommes loin des for-
mules banales de Breslau , s'écrient en
chœur les journaux français.

Quant aux impressions populaires , elles
ont atteint un diapason inouï. Pendant
le trajet du cortège impérial , l'enthou-
siasme allait crescendo. Ecoutons un té-
moin ,oculaire :

L'empereur Nicolas II et l'impératrice
de Russie ont connu les émotions de la
promenade triomphale. L'ovation de tout
un peuple assemblé, commencée dès le
matin ,, au sortir du wagon, par de timides
vivats , s'est continuée par la formidable
clameur dé la foule massée sur le parcours ,
pour finir , dans la soirée , en délire d'en-
thousiasme. Le3 acclamations , parties spon-
tanément de millions de poitrines , l'extra-
ordinaire élan du populaire , le coup de
passion qui s'est emparé de la foule , ont
sans doute , bien plus que les fastes officiels ,
fait impression sur les hôtes augustes de
la nation française. .

Comment rendre par la plume les multi-
ples aspects ' dé ce peuplé aux millions de
têtes , de tout ce peuple libre et souverain ,
.'il 'faut en croire la convention politique ,
accueillant d'un élan unanime l'unique
souverain absolu de l'Europe constitution-
nelle?

C'est en effet le rôle inconsciemment

joué par la foule qui donne à ces jour nées
leur véritable caractère. Aux réception-
officielles , aux cérémonies réglées savam-
ment par le protocole , rien que des saluta-
tions guindées, des vanités en éveil ; dans
la rue, au cœur de la ville , dans la foula
des têtes découvertes , un cri vibrant , -B
frénétique appel : « Vive le czar! Vive 1*
Russie ! »
... On pouvait prévoir dès l'aube que ce -e"
rait la journée désormais historique du b
octobre. A six heures du matin , on voyait
déjà dans toutes les avenues conduisant
aux Champs-Elysées et au bois de Boulogne
de longues files de badauds , des famille8
entières munies de paniers et traînant de
tout petits par la main , parties à la con-
quête des bonnes places. Nous avons par-
couru , entre sept et huit heures , le trajet
tracé pour le cortège impérial. Plasieurs
rangs de curieux bordaient les trottoirs.
Dans le bois de Boulogne, chaque eminence,
chaque bouquet d'arbres un peu surélevé
se garnissaient d'un groupe. résolu à dé-
fendre la position prise. Sur tout le pa_ "
cours , la foule sans cesse grossissante, a
fini par former une masse compacte , la
traditionnelle marée humaine qu 'ont , réussi
à contenir sans trop d'efforts , les cordons
de troupes et les escouades d'agents.

Jamais Paris n'avait revêtu parure pn__
splendide , oriflammes , drapeaux , guirlan-
des, se détachant en couleurs vives sur le*
fonds de bronze des futaies d'automne, va
gai .soleil , un ciel d' une pureté parfait?'
une douceur répandue sur lea choses co»"
tribuaient à donner toute sa beauté prop^»
faite de arkee. de fête heureuse , à la P10*
belle ville du monde. C'est ainsi que tou*
Français eût voulu montrer sa capitale »
son puissant allié; — car n 'oublions pa*
que pour tout bon Français Nicolas II e»
un allié personnel , — et c'est selon ce vce"
(jue toutes choses se sont, passées.

Ce qui n'est pas moins extraordinaire
que la réussite parfaite de l'inoubliable
tète d'hier , c'est l'absence de tout incident
fâcheux et la très grande rareté des petit»
accidents personnels , inévitables eu de telle
agglomérations. En aucun point l'ordre n*
été troublé. Partout l'attitude de la fouie "
été admirable.

Les forces socialistes en Allemagne
Après la victoire électorale retoport ^

par les socialistes dans le duché de baf :
Cobourg-Gotha , voici comment se réPar 'i',j ,
sent les mandata socialistes dans les La» u
tag-allemanda. Bn Saxe, les socialistes O»»
14 mandata. On. sait que le gouvernement'*
obtenu en mars dernier de la majorité d»
Parlement de Dresde la suppression du
suffrage universel et direct , de sorte qu 'au*
prochaines élections il est probable qu au
eun candidat socialiste ne sera élu.

En Bavière, il y a 5 députés socialistes,
en Wurtemberg, Bade et Hesse 3 ; dans *
duché d'Altenbourg, en Saxe-Weimar l '
en Saxe-Meiningèn 1; dans le duché ,ô
Saxe-Cobourg Gotha 9; dans la principe"
de Reuss ligne cadette 3, et dans celle ,
Schwarzbourg Rudolstadt également I °
putô sbcialïste.

Les sociétés coopératives en Allemagne
Le Moniteur de l'Empire alternai

vient de publier une loi portant modifie3
tion de la loi sur les sociétés de productif
et dé consommation du 1er mai 1889.

Voici les principales modifications m
portées par la nouvelle loi à la législati"
antérieure. n.Les Associations coopératives de eo»
sommation qui tiennent boutique ouvert
doivent justifier qu 'elles |ne vendent q"



leurs membres ou à leurs représentants ;
ceci ne s'applique pas aux Associations
agricoles qui ne tiennent pas boutique ou-
verte et revendent exclusivement les objets
uécessaires pour la culture. Les statuts dea
associations pourront déterminer que le
bénéfice ne sera pas partagé , mais mis au
fonds de réserve. Diverses prescriptions
avec des amendes de 150 marks , sont énu-
*j. érées pour s'assurer que la vente sera
limitée aux membres des Associations. Il
ne devra pas être délivré aux associés par
*es Sociétés de consommation ou par les
Patrons en relation avec ces Sociétés, des
jetons ou des fiches représentatives de va-
leurs pour obtenir des marchandises. Si, à
la dissolution d'une Société, il reste un bé
ûéfice net non partageable, la commune où.
la Société a son siège recueillera ce béné-
fice autant qu 'il n'aura pas été attribué p ._ •
ies statuts à une personne physique ou
morale.

NOUVELLES DU -V.ATIN
Mort dm général Trocltù. — Voilà

un nom bien oublié depuis le mémorable
Slè _ e de Paris. Membre du gouvernement
"e la défense nationale <_ t commandant en
«nef de l'armée de Paris, en 1870-71 , le
général Trochu ne réalisa pas les espé-
rances qu'on avait mises en lui. Il ne flt
aucune action d'éclat, et Paris succomba
8aus avoir livré une bataille sérieuse. De-
puis lors, le gén _ral Trochu a vécu dans
1 ombre à Tours, où il est mort hier.

FS-IBOURG
le aimable pour les Vaudois et
nm )J,ettchAteloi'*» le rédacteur àu.Jour-
J *l'de Fribourg. Par exception , ce journal«eM fendu hier d'un article de fond , fait
.•a plus remarquable qu 'il est plusare, et que cette fois les ciseaux n'y sontpour rien.

Cp.r il y a des choses que les ciseaux n'au-raient pas trouvées.
Il fallait un génie transcendant pour dire

«eur fait.
Aux partisans de l'éteignoir, aux obstruc-

tionnistes- à outrance... Ne se plaisant qu 'au¦milieu des ténèbres, ils ont horreur de tout cequi s'appelle lumière ou progrès. Semblables
1. 

X ïE1
*
tl011<ie araignée , ils ourdissent sans cesse

w H
' ..ame dans l'esP°ir d'intercepter le jour

J Mttraper le plus de mouches possible A
"•star des taupes, ils ne se lassent jamais de

IY . .̂ .î'_ _ ., Poupuivent et poursuivront leurs
?_.!î_.?T- v <-sout_31'l'airies Jusqu 'à ce qu 'ils aientdémoli 1 édifice de la civilisation mod»>rn 'e ,Pour le moment, c'est iï la donTôdé__tT_r_
auisse que les ennemis du progrès s'attaquent.
Us ne veulent pas que. la Constitution fédérale
de 18_8, révisée en 1874, reçoive son,.plein et
légitime' développeme_U_ -Bien_ _oin .de.la dila_
;er, ils la restreignent de toute façon ; ils lui.
font mille entorses, ils violent iàùtoi un article,
ftûtôt un autre , j usqu'à ce qu 'il ne reste abso-
« -lent rien de cette magnifique 'Charte que'le

a^Ple suisse s'était donnée à'lui-mêmô et qu'il
"7ait placée soùs l'égide du Tout-Puissant.
. Après avoir ainsi" traité indisTinctemènt"
Otts les électeurs qui' ont repoussé, diman
ue. la loi sur la comptabilité — ila ne sont

?ue 175,000 ces traîtres, ces ennemis de la
^«fédération ! — 

\e 
Journal de 'FribOurg8 eu prend .aux _ càmélêohs-tépèlets- »

De leur part aucune palinodie ne saurait
, °.S surprendre. Ne sont-ils pas , en elfe .
tf héritiers naturels du Sonderbund , lea

Snes continuateurs de ceux qui , dans les
l^Pées 1816 à 1823, ont indignement persécuté
de te l*e Girard et ont supprimé l'écolè-mbdèld
j ,, eribourg, pour y substituer le règne de
j .°- Pocrisie et de l'obscurantisme ? Leur désir
, Plus cher serait d'étendre a toute la Suisse
,i* .calotte de plomb qui pèse sur le canton de
'ftbourg.

Aussi , le Journal est-il étonné et affligé
à la fois de voir, combien les « caro éléons-
tépalets » ont eu de complices dans la Suisse
romande :

Genève, où nous avons été admirer cette
année-ci l'Exposition nationale, semble oublier ,
hélas I que l'un de ses plus illustres ci toyens,le général Dufour .  a posé en -1847 la pierre
jugulaire de la nouvelle Confédération helvé-
['que une . et indivisible. Vaud, ,qui marchaitJ.adis comme un seul homme à l'assaut du Son-
«arbùnd , Vaud, infidèle aux traditions patrio-
*' . _es de Druey et de Ruchonnet , marche
^ - Oùrd'hui la main dans la main àvec ' les
j'sciples d'Escobar I... Neuchâtel enfin qui ,
? __-Uis 1848, était le benjamin de la Confédé-
;"Uon . n'a pas eu honte de mordre sa mère et
* essayé dimanche dernier de lui infli ger lec°up de pied de l'âne I ! î î
f„ ^ous nous reprocherions de n'avoir pas„, * passer sous lea yeux du lecteur lea
j! "s beaux passages de la réponse du Jour-
*J«É de Fribourg à la Liberté. Car c'est
5?«r noua répondre (I) _ ue le Journal a

^
6posé ses ciseaux et 

a pris enfin une lois
*3 plume de Don Quichotte Que ne le fait-il
Plus souvent? On rirait quelquefois dans
°otr e Nuithonie , où les oppositions nous
°ht habitués à une politique aussi maussade
-h une semaine de pluie.

Résultats de la votation populaire du 4 octobre
DISTRICT I)U L&Ç

Un t _ -0-__ pha _ eu-- a boni' -marché. —
Il n'y en a point comme le Confédéré pour
jeter de la poudre aux yeux. Vrai est-il
qu 'il écrit pour l'exportation. Pour lui , les
3,700 voix radicales ou semi-radicales réu-
nies le 4 octobre dans le canton de Fribourg
sont légion , tandis que les 15,300 voix con-
servatrices, peuh ! quelle misère ! La Li-
berté n'entraîne plus les masses, etc., etc.

L'histoire du renard qui trouve les rai-
sins trop verta sera toujours de saison.

Puisque nous y sommes, noua aimerions
savoir où le Confédéré pêche les 2,000 voix
qu'aurait fournies l'ancien parti du Bien
public au rejet de la loi sur la comptabilité,
et'les 1,000 voix fribourgeoi»i. * . * I Voy-z
lés résultats détaillés des commuues ; h»
sont* significatifs. L'arithmétique fantasti-
que du Confédéré n'y changera rien.

Si noua considérons que la parti radical
a ténu , avant la votation , cinq assemblées ,
dont une à Fribonrg et une dans la Broyé ,
tandis que nous nous sommas -contestes de
la .propagande par la. presse, le résultat ob-
tenu dimanche nous paraît , au contraire,
tout à notre avantage.

Le Confédéré se paie de fanfaronnades.
Le jeur n'est pas encore près où le radica-
lisme pourra régner sur le canton du fond
du Temple de la maçonnerie, bien que le
Confédéré s'y soit établi vendeur de ^eaux
d'ours.

Franc-maçonnerie. — Le Confédéré
nous apprend ,  que la maçonnerie sufsae
vient de se faire inscrire au registre du
commerce, pour obtenir la personnalité
juridique. Nous pourrions demanderai celte
inscription est bien valable. Le Conseil fé-
déral vient , en effet , d'écarter un recours
qui lui a été adressé par le Dr Eugater, à
Altsta.tten (Saint-Gall); contre une déci sion
de l'autorité de surveillance sur le registre
du commerco dû cas ton de Saint-Gall, il a-
près laquelle la demande d'inscription de
l'établissement « Zuin guten Hirten » (au
Bon Pasteur), à Altsiastten ," a été rejeté..

L'établi-semeuï du Bon Pasteur <>st des-
tin. . IV.  .cation de jeunes filles abandon-
nées. Il poursui t donc un but purement h _ t
manitair. et n'a a ucune tendance économie
que ou commerciale.

Le fait que cet établissement perçoit ùq
prix de pension et exp loite I'agricûiturè
n'implique hh_un_men < . d'après le Conseil
fédérai , que le directer. de là maison cher-
che à en tirer profit ni qu 'il 's'en serve dans
an but commercial.

La confection de travaux manuels pour
des fabriques étrangères né peut pa. être
considérée comme un» industrie dans le
sens de l'article 865 'iu Code ïédôràl'des
obligations, attendu qu 'elle a uniquement
pour but  d'occuper les élèves et qu 'elle
n'est pas destinée à faire a rétablissement
un revenu commercialemerit 'parlant.

Si ces motifa suffisent pour que l' on re
fuse au Bon Pasteur d'Altstœtten la per-
sonnalité juridique qui est la conséquence
de l'inscri ption au registre du commerce, à
plus forte raison devraient-ils être onposés
à l'inscription de la franc-maçonnerie suisse
qui n'est pas, assurément, un organisme
économique ou commercial.1 Tant il y a que

Commerce des bestiaux
COMMIMES 

^T^ô_ _

Agrimoine 16 14
Altavilla 7 11
Barberêche s 40
Buchillon 5 39
Bourg 15 4Chandossel . . . . . .  î jg
Cordast • . g 37Cormèrod , : . . . .  _ jji
CorsalP_VceS — 17c .'ùrtion . . . . . . .  — 42
Courlevon-Coussiberlô . . 10 g.
Cournillens % QJ .
Courtaman — 10
Courtepin 1 32
Freschels 12 -£¦>. ¦
Guschelmuth -> 26
Galiniz 46 16
Courgevaux ¦ 24 >& J]
Cressier-sur-Morat . . .  _ 70 .
Cormondes 9 ' 46 '
Champagny go 10
Jantes 2. ¦ 5
Chiètres 68 101
Liebistorf. 6 57
Lourtens H 5
Meyriez-Greng 37 5
Misery 6 : 47
Montilier 74 4
Morat 236 57
Ried «3 18
Salvagny 31 10
Ormey 14 39
Villarepos 51
Vully-le-Bas "87 18
Vull y-le-Haut. . • . . . 54 23
Wallenbuch — 7
Wallenried 4 _ 29_

918 1096

Comptabilité des cb. de fer reines disciplinaires

om MOi_ oui worc
27 3 13 17
11 7 3 -15
3 40 ^ 41

35 10 12 30
18 J. 6 12

1 27 
~ 

31
7 30 2 35
- H - 17

1 41 ' — 42
12 1 8 - 2  25
6 64 2 67
- 1 9 - 19
8 81 - 34

16 19 | 10 26

48 14 ïïl 26
31 25 5 .. -16
3 77 _ 76
9 4G 2 f>_

35 1 : 14 , 14
22 8 20 10
Kl <;:. 51 101110 03 51 101
18 45 — 63
14 2 . 7
40 7 15 26
7 40 — 52

79 2 44 21
270 38 158 106
98 4 60 18
40 1 13 ;.o
21 34 6 46
3 50 I 52

75 34 27 62
41 38 : 7 64
3 4 — 7
3_ _ 30 3 30

1118 943 " 505 1358

l'on accorde à la truelle des faveurs que
l'on refuse à un établissement de bienfai-
sance! Serait ce parce que ce dernier porte
un nom qui  a uu parfum de cléricalisme?

Le Confédéré estime qu 'après l'inscrip-
tion de la franc-maçonnerie au registre du
commerce, on ne ' pourra plus lui faire le
reproche d'être une Société secrète. Cet ar-
gument est trop enfantin pour qu 'il y ait lieu
d'en montrer l'inanité.

La grande foire de Bulle. — Cette
foire , qui est l'une des plus importantes de
la Suisse, en est à sa quatrième journée.

-/animation est énorme. Voici d'après
V Ami du Peuple toujours b: _ n r et seig_.
sur les affaires de ' la Gruyère, un aperçu
de qui-lque s pr ix  :

Un élev .ur ' de ' La Roche, conduisant
deux beilf-s vaches à leur troisième « t  qua
trième veau , a trouvé preneur au prix
d' -stimatioa de 1,400 friu c. I .s deux , avant,
d'arriver sur Io champ à», foi.e U11 citoyen
d'Echarlens a vendu une 1 pièce belle de
forme-, mais de taille m.yenne, pour le
prix de 680 fr! Uri propriétaire de Pont en
Ogoz a vendu 651 francs une vache pie
rouge de qualité et .orm.8 à peu près éga-
les â celles de la pièce précédente.

En r è . u r n . ,  ) PS pièc.- .' de choix maint ien-
nent'leurs prix éievéa ' avec une légère ten-
dance à la baisse , les "pièces de qualité
m.y.niie, mais prêt .H ' n u  Venu , subissent
Si1 .-P.VM.â. Pnx un Peu P'us sensibleqn« 'T«i  riMcédont» ... P t l«8 r_.V_ .  d. mèms
quame , moyenne, mai. oiuiguees Ue 'iatoiSe
bas , subisueiit ua abais. émeut de prix de
80 à 120 francs par tète dopais l'année der-
n èré à i>ar«i le époque.

La gare ae Bulle a exoédié , pendant la
journée de mardi , 30 wagons avec 175 tè
tes de gros bétail.

I.é .o i r , af f luence énorme de marchands
. t de vep.dei.i . dan.  les auberges de la
v i l l r ;  bo':ine_ atfnires pour lea tenanciers.

Malgré la baisse -mrvenne sur les prix
du bétail , nos producicurs font quand même
nne Icuclueuee r.ueUe.

!•« réseau téléphonique de Rue est
ouvert dèa aujourd 'hui , jeudi , 8 octobre.
Il comprend les statious communales de
Vau .6.608, Promasens , Ecublens, Blessens ,
Ursy, Vuarmarens et E*monts.

Ce réseau est relié à Romont et à Oron.

: Hortlouliiure. — Ditnanfehe 11 courant ,
dans la grande salle des Maçons, à Fri-
bourg, la Société friboargeoise d'horticul-
ture aura , _ 2 h. du soir, une assemblée-
exposition. Les sociétaires sont pries d'y
apporter de 1- nn> produits : plantes, fleur» ,
fruita et IégumeB. Des primes seront ac-
cordées .

Le public pourra visiter gratuitement ces
produits de 2 à 5 heures du soir.

(Communiqué.)

Ecole. — La réouverture de l'Ecole 8e-
C-ûdaire _e 'la Broyé est fixée au lundi ,
12 octobre , à 8 heures du matin.

Agression. — M. le Dr N. qui accompa-
gnait sa famille , dimancho soir , avec deux
de sea amis , a été attaqué sous le pont de
la gare par une bande d'individus ivres qui
ont failli, sans motif aucun , lui faire un
mauvais parti. M. N. et un de ses amis ont
reçu à la tête plusieurs blessures faites
par des coups de bâton.

Le principal agresseur, un ouvrier tail-
leur , d'origine alsacienne, a été arrêté
lundi. Il est à désirer , pour la sécurité de
nos rues, que les coupables reçoivent une
punition exemplaire.

Succès médical. — Le Conseil d'Etat
du canton de Vaud vient de nommer M. le
docteur Gustave Clément, à Fribourg, au
poste de chef de clinique chirurgicale à
l'hôpital cantonal de Lausanne. Nous pré-
sentons à notre savant compatriote nos
meilleures félicitations.

Concert. — En cas de beau temps, la
Landwehr jouera sur les Places , .dï __anch_
11 octobre, de enze heures à midi.

BIBLIOGRAPHIES
Le Papillon, journal humoristique illus-

tré , paraissant à Genève alternativement
avec Ja Palrie suisse. — Abonnement : 5 fr.
par an (pour 26 numéros).

Sommaire du numéro 194
Dessins : Acheté pour la loterie , par Evert

van Muyden. — Une pince extraordinaire par
E. Thelem . — Gare à la peinture ! par Howarth.
— Souris et Champagne, par F. Hauser. — Au
Village suisse, par Fontanez. — Superbe denti-
tion , par H. van Muy den. — Nos domestiques,
par F. O — La taille fine de Célestine, etc.

Texte : Cabotzet à Genève, par Gorgibus. —
L'ordonnance Gaffmann. — Un jour de plaie ,
p.ï Pyrame" —Calembredaines. — Service gra-
phologique ; Devinettes ; Mots pour rire, anec-
todes, etc.

Un cadeau par numéro. — Primes annuelles
de la valeur de 500 fr.

Spécimen envoyé grat uitement. 

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
____o__B_a_ 

Octobre 2 3| 4 51 6 7| 8 j|Octobre

786,0 5- |- M7.°
720.0 |- |- ."«0,0

711,0 §- =~ 71M

710,0 =- . .. lll ||| Il i- 710,0

% - lll li 1 1,1 1= %

THBanfOMB ms (Centigradr ' 
Oetobre J 2| S\ 4[ 5[ 6| 7 (¦ «[Octobre

7 h. J-_„. 10 9, Il 10 7| 7, 10 .{-.-«tin
I h -dir 12 12 15 13 151 12' 16' _ -. . *.<*_.
7 h ' i6ir 9 I2l 13 8 IL 11' ¦!'.- ''- '.ol»

'Temps probable : Variable, frais .
M. SciuRsÊNS. ré.dactnw

!.«s ck:i!ij-MU - ziK -.'adresse-, poar
être pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre de
SO centimes.
1 , . J

Le véritable café de figues d'André Hofer
est le surrogat de caf. le plus  fip et le plus
hygiénique, attendu qu 'il répond à toutes
les exigences.

U donne au café indien (ainsi qu 'aux
diverses sortes de c_ fés ordinaires), en le
mélangeant par petites quantités , une belle
couleur claire dor. e , un arôme agréable,
un bon goût doux commo l« d* . i. r» toute
ménagère. O'est. par conséquent , aussi le
moyen le plus efficace d'améliorer lo café.
Par sa qualité 3U|_é. ieure , non atteinte
jusqu 'à ce jour , il se trouve parlout , même
chez les riches, il est préféré -à toutes les
autres fabrications.

En venté dans beaucoup de magasins do
denrées coloniales , de drogueries comesti-
bles, en Autriche, en Allemagne et en
Suisse. Véritable seulemeut, en paquets
avec 1 la raison sociale d'André Hofer, à
Salzbourg et Freilassing et ponant encore
comme marque déposée le tableau du h .roi
tyrolien : Andréas Hofer.

On pent vivempnt conseiller
aux personnes qui ont employé des prépa-
rations ferrugineuses contre les pâles cou-
leurs; sans obtenir le résultat dési ré , une
cure régulière de véritable Cognac G'ol-
liese .ferrugineux ; depuis 22 ans . cet
excellent produit s'est montré supérieur
contre l'anémie, la faiblesse, les maux de
cœur , aussi a-t il été seul primé .par 10 di-
plômes d'honneur et 20 médaill- s dans tou-
tes les dernièreç.expôsïtions. .

Plus de 30,000 attestations en
»» ans. — En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.
dans les pharmacies.

Dépôt général : Phamincie Golliez,
Morat



. L'on vendrait la belle propriété
tle Relie-Rive (vulg. les Mouettes).
Maison, quai, jardin de iSO perches
<éntre roule et lac. Arrêt du train ,
débarcadère rue princ. Vue splen-
dide (inaltérable) Occasion excep-
tionnelle ; prix : 55, OOO fr.

S'adresser : Etude de M. Clerc,
not. Montreux. H3276F 1958

Une je_zne £Lll<e
sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise cherche à se placer dans
Uhe petite famille.
. S'adresser, sous chiffres H3282F, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. i960

ATTENTION ï
Un jeune homme fort et ro-

buste , connaissant à fond la fabri-
cation des liqueurs ainsi que la
distillation et la fabrication des eaux
gazeuses désire se placer dans une
bonne maison ou comme intéressé.

S'adresser sous initiales XK 12
Poste restante, Fribourg. 1963

UM RELIEUR
ayant fini son apprentissage, cher-
che à se p lacer commo volontaire.

Offres , sous chiffres T__3_J_ z, à
Haasenstein et Vogler , Lucerne. 1964

MISES PUBLIQUES
On vendra cn mises publiques,

au local de l'ancienne pinte du
moulin de Matran, jeudi et ven-
dredi, 15 et 16 octobre courant,
une grande quantité de meubles,
tels que : lits complets, lits do fer,
de noyer, de sapin, armoires, tables,
chaises, canapés, commodes, glaces,
linge, vaisselle, verrerie, batterie
de cuisine et quantité d'autres objets
trop longs à détailler. Le tout taxé à
très bas prix. 1965

MODES
Maison de R/EMY & C

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

Grande exposition de mo-
dèle» pour la saison d'hiver, ainsi
qu'un lot de chapeaux de feutre
non garnis, forme nouvelle. Valeur
réelle : 3, 4 et 5 fr., vendus à 95 ct.
pièce. Un choix de chapeaux garnis
pour dames et jeunes iitles à des
prix exceptionnels.

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

Ml 1 IVAN Location. — Echange.
Pi A RIl l__ Vente. — Aocordage.
¦ _¦___ V . Magasin de musique et

instrum. en tous.genres
OTTO KIRCHHOFF
_ 14, rue de Lausanne, à IM.. ourg

M. Cantin, boucher
se trouvera sur lemarcliéles mardis,
jeudis, samedis et jours de foire. Il
aura toujours du bœuf de lr0 quai.,
à 60 cenl. le V- kilo, ainsi que
d'autres viandes. 1574

Comptabilité commerciale
par A. Renaud , Chaux-de-Fonds,
344 pages, relié, à 2 fr. 50 l'exem-
plaire. H17G

Les personnes qui désireraient
louer des chambres

ou
iotuMiir 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 nécessaires (adresse exacte,
Îrix, etc.), à la Chancellerie de
Université, rue des Epouses,

A'o 71. H3278F 1957

KX><> _ _ >_H><><>0<><>0<><K>0<X><>_»9
A .  X-A.

Fleur ii Lysi
\ en l'Auge, on trouve tous 6
r les lundis t x
; gâteaux au fromage et aux oignons |
[ Se recommande au mieux X

; 1959 C. Rieben, hôtelier. 9

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

lie directeur de la colome
de Drognens (près de Romont)
cherche à placer en appren-
tissage un élève chez un
maitre - boulanger catholi-
que. H3280F 196.

Rîiicîn . du Vflïm'G ON DEmANDE
U-llblilb UU ï dlulb une f i tle robuste, pour tout faire

dans le ménage. Inutile de se pré-

0. (lO R_6C-NlcltiOil, SiOn S'adresser à l'agence de
C
publicitô

Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
5 kilos franco fr., 4 50. 1841 H3257F. 1951

Ecole préparatoire concessionnée par l'Etat
H I. Pour l'entrée au polytechnique f édéral et aux universités techni ques; Ë
H II. A l'examen de maturité fédéral et cantonal.;, < : ||li III. A l'étude de perfectionnement de commerce de tout genre. 1}
la L'enseignement est donné dans les 4 langues, par les professeurs ||
H diplômés et des jeunes gens assidus ont pour un honoraire médiocre ||
H des perspectives sûrs d'avoir un bon succès dans leurs études. i

Un égard spécial est donné aux élèves f aibles. Bonnes références de 1
H familles très estimées de Zurich, du pays et de rétranger. |

H Ouverture de l'année scolaire, lundi 13 octobre |

H Pour prospectus et pour plus amples renseignements, s'adresser ij
m verbalement ou par écrit à la |

H3967Z 1840 DIRECTION. |
.l_s_ï_lg_l_?i__ »̂

Le Deuxième Tirage "3JN
de nos Obligations 2 % et Primes de 100 fr., garanties par l'Etat, aura
lieu le 10 octobre prochain, a 10 heures. Ce tirage est public et comprend
1 prime de 40,000 fr., 1 de 13,000 fr., 1 de 5,000 ft... 1 de
1 ,000 fr., 12 de 500 fr. el 175 de 110 fr. . . H3259F 1953

Banque dé l'État de Fribonrg (Suisse).

Genève 1896. Hors Concours, membre du Jury.

Meubles osiers, bambou et rotin
(DERNIÈRES NOUVEAUTÉS)

LE KIOSQUE D'HIVER
(près de la Banque c&tot <_ _ &___-é)

est ouvert. Oh y trouve toujours des marrons, châtaignes, oranges ,
citrons et ligues. . H3241F 1941

Beau et bon raisin j  à des prix avantageux.
Se recommande, E. GIANORA..

| _____ DÉPÔT DE pU
IéSI inextinguibles

"̂ HH Wtf I_ «.nholdt à circulation d'air.
flZSSSaK .lunkcr et Ruh, rond» et carrés.
«ffig MJ» Hansen Flcnsbourg.
I9g$3fl3| Ermitage, pour bois et houille, pour
JPg. !'.S . églises et salies d'école.

éfcj ĵg&m Fourneaux en catelles perfectionnés.
J|__|l§pi|§L Fourneaux en tôle garnis.

«̂ ^^^Ŝ ^A» 
Fourneaux 

en fonte depuis IO fr.
&0î~ Fourneaux â pétrole sans tuyaux.

Potagers en fonte.
1 . ''fiH Tuyaux de fourneaux.
Jgwïïl]mm Cuisines à pétrole avec et sans mèche.
fôll__l _1__5 Seaux à. coke. — Chauffe-pieds.
îfg Garnitures de cheminée. — Bouillottes
&|̂ _ » . . .  : à eau chaude. 1932-1176

1 GARANTIE PRIX, RÉDUITS
p assas» B. WASSMER
^̂ "̂ -̂-̂ ¦̂ ¦̂ FRIBOURG, ' à côté de Saint-Nicolas

y¦¦¦>¦>> •••• ¦•¦••••••• ¦¦_¦¦¦¦ ••¦••¦••¦•—êë'é»

PÈLERINAGE AU TOMBEAIT |

| BIENHEUREUX PIERRE CANISIUS 1
X DÉ LA COMPAGNIE DE JÉSUS |

| Manuel ponr visiter avec dévotion sa chambre et son tombeau ,|
par othon E H A U H . B E E G B B

I

Avec l'approbation de Mgr l'Evêque de Lausanne et Genève S
ef la permission des Supérieurs de l'Ordre 9

«Fol! volume relié toile. Prix : 70 centimes

En vente à l'Imprimerie catholique, F R I B O U R G  2

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

•3 oseph Richox,
Eécurie des cordonniers, Frihourg.

LA BiLLOISE
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie

A B A L E
(Capital social r fr. £0,000,000)

se charge de toutes sortes d'assurances mobilières contre J'incen-
die à des primes fixes et modiques.

Pour tous les renseignements possibles, s'adresser aux agents
suivants :.

Châtel-Saint-Denis : M. Emile Schrœter , instituteur;
Bemanfens : M. Jos. Cochard , instituteur ; Bossonnens :
M. A. Monnard : Semsales : Jean Grand , assesseur. H3944Y1922

la plus importante fabrique de fourneaux en Suisse
Succursale et ateliers à Lausanne, 5, A venue du Simplon

Médaille d'or à Genève
Poêles cylindriques et calorifères inextinguibles.

Poêles système irlandais pour écoles et établisse-
ments. Fourneaux portatifs fonte-catelle-faïence.
Fourneaux triomphe avec double circulation. Four-
neaux potagers au bois, charbon et gaz. Lessiveuses.
Fourneaux à repasser pour tailleurs et blanchisseu-
ses. Tous ces fourneaux sont à régulateurs et ave°
garniture en produits réfractaires à l'intérieur.

Construction solide et soignée, avec garantie !
Fonderie de fer pour bâtiments. 1746

I HOTEL DI LAC ¦ 
j

(Casino catholique)
Cette maison, dans une situation superbe, tout à fait recons-

truite, et meublée avec tout le confort moderne, tout près de
la gare et vis-à-vis du débarcadère des bateaux à vapeur, se
recommande aussi pour la modération de ses prix.

S'adresser au directeur.
1911 F. RASTELLI.

POUR DES INSERTIONS
BANS LA

AMEMÂMCE SCHWEimZEEDM
NEW-YORK

prière do s'adresser exclusivement à l'agence de,publicité IIaa_.eris_èi ,
& Vogler, soûle autorisée à recevoir des ordres pour ce journal: 192

ii 1 i ¦¦¦_¦ ¦E_ I_._MI.__- un 
'

AVIS & RECOMMANDATION
Le soussigné avise L'honorablenublicqu'il a ou ve_ _ une boulan-

gerie à côté dé l'hôtel de la Fleur de Iiyè.» en l'Auge.
Il s'efforcera de contenter son honorable clientèle par uno mar-

chandise de première qualité et un service prompt et soigné. — Pain
et petits pains faits avec dp la farine du pays.

Se recommande au mieux
. 1901 Rrechhnehl, meunier au Gotteron.

____H__S_S_§_3_3_- _̂a_____^^

POMMES DB TERRE
bonne qualité, sont offertes en wagons de 10,000 k., a»*
prix les plus réduits, par R. de S. RRU__SCHWIG , Base'-

Le véritable Café do Figues
des fabriques les plus renommées de

André HOFER,. Salzbourg et Freilassïng
améliore tout café , est nutritif et lui donne un excellent goût et une belle couleur

En vente dans la plupart dès magasins 1744

MB Se méfier des contrefaçons "3R_?


