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Châlons, 10 octobre.
Les souverains et M. Faure se sont ren-

dus à la gare en berline , avec une brillante
escorte. Les 70,000 hommes qui avaient
participé à la revue étaient rangés le long
*tt parcours. A la gare, le czar a pris congé
des ministres, de MM. Loubet et Brisson ,
et a adressé un mot aimable à chacun d'eux.
M. Paure est monte dans le salon du train
impérial ; après avoir échangé quelques
mots, il a baisé la main à la czarine. C'est
an milieu de l'émotion générale, qne le czar
et M. Faure, après s'être donné une poignée
de main avec effusion , se sont embrassés
affectueusement. Le train est parti à 6 heu-
re» au milieu des cris répétés de : Vive
l'empereur ! Vive la Russie ! M. Faure est
Parti un quart d'heure après ; il est arrivé
a Paris à 10 heures.

Au moment du départ, le czar s'est en-
tretenu avec M. Hanotaux , auquel il a re-
™>8 son portrait avec une dédicace affec-
tueuse qu'il a écrite sous ses yeux.

Pagny-sur-BIoselIe, 10 octobre.
Le train impôrial a quitté Pagny à

11 heures sans incident.
Pagny, 10 octobre.

Le préfet de Meurthe-et-Moselle, en sa-
luant les souverains russes, au moment du
départ du train impérial de Pagny, a offert
les hommages de la Lorraine française et
de la ville de Nancy, qui n'oublieront ja-
mais l'entrevue historique de Carnot et du
grand-duc Constantin.

Paris, 10 octobre.
Les journaux déclarent que le toast du

«zar à Châlons est la proclamation , à lalace du monde entier , de l'indissolubilité
K -aIlian°e franco russe et l'affirmationabsolue que ia situation européenne estnouvelle.

Edimbourg, io octobre.
Lord Rosebery a prononcé hier soir à

Empire Palace devant un auditoire de 4000
personne», dans lequel se trouvaient de
nombreux membres du Parlement, plusieurs
anciens ministres , un grand discours sur
(a question d'Orient. Il a combattu les me-
«Ures violentes préconisées par M. Glads
«>ne et qui amèneraient nécessairement la
guerre, toutes les puissances étant résolues
a s'opposer à une action isolée de l'Angle-
terre ; or la paix est nécessaire à un empire
aussi vaste que l'empire britannique.

Edimbourg, 10 octobre.
Dans son discours lord Rosebery a dé-

claré que son but , en démissionnant, étaitde fortifier l'unité du parti. Il a terminé en
j aisant l'éloge de M. Gladstone, qui lni a
"tonné innocemment le coup de grâce.
. Une résolution , tendant au retrait de la
'«mission , a été adoptée ; M. Asquith , ap-
jr^yânt cette résolution , a déclaré que lord
Rosebery possède toute la confiance de
8es collègues. Lord Rosebery a répondu
Ch'il a démissionné après mûres reflexions®t qu 'il est convaincu de la nécessité de
démissionner.

Le Daily Graphie, le Daily Mail, le Ti-
ntes et le Morning Post louent lord Rose-
bery de son discours patriotique ; ils esti-
ment qu 'il facilitera la tâche du cabinet
actuel.

Le Times et le Standard font l'éloge de
l'entente franco-russe.

Rome, 10 octobre.
Pendant son séjour à Rome à l'occasiondu mariage de sa fille avec le prince de

Naples , le prince Nikita de Monténégro
8e rendra au Vatican pour présenter ses
dommages au Souverain-Pontife.

La visite se fera dans la même forme que
FfJle de l'empereur Guillaume II.  Le prince
^'kita ira à l'ambassade de Russie, où M.
i8Volski lui offrira un déjeuner, et puis il
«rendra de l'ambassade au Vatican.
te prince Nikita est très bienveillant

*j°ttr ses sujets catholiques , et le Saint-Père
8e-a fort aise de le recevoir•

Boiue , 10 octobre.
,, Le gouvernement a décidé de renforcer
'escadre italienne en Orient , en y envoyant
J^ Ruggero di Lauria, qui est en ce mo-
ment à la Spezzia.

L'escadre italienne dans les mers de
Smyrne comptera bientôt deux divisions

qui seront placées sous le commandement
soprôrae da vice-amiral Canevaro.

Londres, 10 octobre.
Pendant la dernière tempête, trois navi-

res venant d'Amérique se sont perdus. Il y
a eu plusieurs victimes.

Einsiedeln, 10 octobre.
M. Adelrich Benziger , né en 1833, un des

fondateurs de la maison Cari et Nicolas
Benziger , est mort la nuit dernière.

Lausanne, 10 octobrre.
Le Tribunal fédéral , jugeant dans l'af-

faire du P. Grezier , procureur de la Grande
Chartreuse, contre la maison Bonnet et
Cio , de Genève, pour contravention à la
protection des marques de fabrique , a con-
firmé à l'unanimité le jugement de la Cour
de justice de Genève, interdisant à la mai-
son Bonnet et C'8 d'employer les mots de
« Chartreuse » ou « Grande Chartreuse •,
sur les étiquettes de ses bouteilles mises
dans le commerce et remplies d'une imita-
tion de la liqueur fabriquée par les Char-
treux, jugement qui la condamnait , en
outre , à une indemnité pour emploi illégal
d'une marque imitée.

Genève, 10 octobre.
Aujourd'hui, journée des Grisons, les

partici pants se sont réunis à 11 heures aux
Bastions. Le cortège comptait 6 drapeaux
et environ 200 personnes.

A midi , réception au Hall central.
Le discours de bienvenue a été prononcé

par M. Marc Micheli. M. Vital , conseiller
d'Etat des Grisons, lui a répondu.

Ensuite a eu lieu au Village suisse le
banquet de la journée.

Ce otfon en pense à Berlin
Nous voici au troisième discours du

czar, accentuant de plus en plus la note
de l'amitié et de la confraternité entre la
Russie et la France. Le mot d'alliance n'a
pas été prononcé, il est vrai, mais bien
quelque chose d'approchant. Il est hors
de doute que la politique européenne su-
bira le contre-coup des journées prodi-
gieuses qui viennent de se terminer pat
le grand spectacle militaire de Châlons .

Mais qu en pense-t-on à Berlin ?
Pour lemoment, les jour nauxallemands

s'efforcent d'atténuer la portée politique
des paroles du czar. Si on les en croit , les
Français seraient joués et le czar les au-
rait payés en monnaie de singe. C'est du
moins l'opinion des Neueste Nachrichten
de Berlin. La feuille bismarkienne ter-
mine ses appréciations par cette petite
malice

En revenant de Paris, Leurs Majestés russes
iront à Darmstadt et à Potsdam. Alors, si les
Français, après le dîner , font l'addition de la
note, politique ou financière , nous souhaitons
qu 'elle ne leur paraisse pas trop salée. Il ne
serait que très naturel si, après l'ivresse, ve-
nait le mal aux cheveux.

La Freisinnige Zeitung, organe libé-
ral, est encore plus dédaigneuse : « Le
monde, dit-elle, peut contempler en toute
tranquillité le spectacle qui se joue en
France. Et l'on peut tout au plus avoir
un sourire de pitié pour ce pays en train
de ramper , qui se vante à tort d'être le
jardiu de la liberté et de la civilisation. »

Les journaux catholiques sont plus ré-
servés. Ils se demandent simplement qui
le czar trompe : est-ce-la France, est-ce
l'Allemagne ?

Intéressantes notamment Jes réflexions
de la Gazette populaire de Cologne, l'un
des principaux organes du Centre. « Cha-
cun a le sentiment, dit-elle, qu'un spec-
tacle grandiose et inusité se déroule à
Paris. Peut-être ces fêtes marquent-elles
le commencement d'une ère nouvelle. Il
importe, en tout cas, de constater qu 'une
nation de 38 millions d'âmes y prend part
avec toutes les fibres de son cœur. Ja-
mais, dans le cours des siècles, une fête
n'a attiré une telle affluence humaine.

« Les hommes politiques, ajoute la feuille

catholique, se demandent avant tout si
ces fêtes parisiennes sont une immense
comédie, la plus grandiose du siècle, ou
bien si elles constituent un événement
historique capable de changer la face du
monde.

« La réponse est difficile à donner au-
jourd'hui ,* peut-être même les intéressés
eux-mêmes ne pourraient-ils la donner.
L'histoire offre l'exemple d'entrevues pa-
cifiques qui ont fini par des batailles.

« S'il était vrai quel'alliance franco-russe
n'ait pas fait un pas en cette circonstance
solennelle, il faudrait admettre que les
Français sont tout simplement des fous.
Le czar n'aurait, dit-on, d'autre intention
que de maintenir la paix en écartant chez
les Français toute idée de revanche. Mais
c'est aussi le but de la politique allemande,
et alors les Français auraient travaillé
pour le roi de Prusse ! Et c'est en vain
qu'ils auraient reçu le czar comme un
triomphateur, après avoir prêté sept mil-
liards à la Russie.

« D'autre part, continue le journal de
Cologne, s'il se confirme que le czar vient
à Postdam, l'amitié russo-germanique ne
serait pas un vain mot. On pourrait en
tout cas se. demander : qui trompe-t-on
ici ? Il nous paraît hors de doute que
l'un des deux Etats, France ou Allema-
gne, est berné par les Russes. Ou bien la
Russie a conclu avec la France un traité
secret dont la pointe serait dirigée contre
l'Allemagne, alors les hommes d'Etat
russes ont indignement trompé le peuple
allemand, nos diplomates et notre empe-
reur. Ou bien la Russie joue la belle
France, comme un amoureux infidèle
qui promet le mariage à sa flancée et la
plante ensuite. Alors nous assistons à
une phénoménale fumisterie. De tout
temps la politique russe a eu le renom
d'être très habile, mais en même temps
trôs peu scrupuleuse.

« Aujourd'hui elle se surpasse dans son
double jeu entre la France et l'Alle-
magne. Mais, à la longue ce double jeu
devra ee découvrir, et la révélation de la
vérité produira, cela va sans dire, un
effet prodigieux. On y verra clair proba-
blement lorsque le voyage circulaire du
czar sera terminé. >

Comme on voit, on envisage les choses
à Berlin avec beaucoup plus de scepti-
cisme qu'à Paris.

CONFEDERATION
Le palais parlementaire que la Con-

fédération fait construire à Berne coûtera
beaucoup plus cher que ne le faisaient pré-
voir le message du Conseil fédéral et le
décret adoptés par les Chambres, Les
expropriations fixées par jugement du
Tribunal fédéral sont supérieures dn 10 %au devis. La Loge maçonnique, entre
autres, s'est montrée très exigeante ; on
croit mème qu'elle ne se tiendra pas satis-
faite de l'augmentation accordée par la
chambre civile du Tribunal fédéral. Et
hune erudimini.

Pour les Arméniens. — Le comité
arménien de Lausanne a eu jeudi soir une
séance plénière. Il a décidé de convoquer ,
pour le 18 octobre, une réunion de délégués
des différents comités cantonaux, afin de
discuter certains points particuliers et
surtout de former un « Comité central
suisse », chargé de donner plus d' unité à la
campagne poursuivie.

Le comité a reçu l'autorisation, ou'il
avait requise, de traduire et de publier en
français la brochure du Dr Lepsius.

— Il y aura dimanche, le 11 octobre , à
onze heurea du matin , sur la place du Frau-
munater , à Zurich , une grande assemblée
populaire de protestation contre les mas-
sacres d'Arménie. MM. Stœssel, député aux
Etats , et Furrer, pasteur , y parleront ; il y
aura de la musique et des chœurs. En cas
de pluie, l'assemblée aura lieu dans l'église
de Saint- Pierre.

NOUVELLES DES CANTONS
Décès. — Une dépêche nous informe de

la mort de M. le commandant Adelrich
Benziger , membre du Grand Couseil de
Schwyz et chevalier de l'Ordre "de Saint-
Grégoire. M. Adelrich Benziger est pieuse-
ment décédé à Einsiedeln la nuit dernière
après une longue maladie.

Le défunt était le chef de l'établissement
artistique d'ornements d'église Adelrich
Benziger et Ci0 ; il avait été associé de la
maison Charles et Nicolas Benziger frères,
et c'est à lui que l'on doit la fondation de
la maison américaine Benziger brothers.

Nous offrons nos compliments de condo-
léances à la famille Benziger si cruellement
éprouvée. La Liberté donnera , dans son
prochain numéro, un aperçu de la carrière
si bien remplie du regretté défunt.

Le vote de Lucerne. — TJn correspon-
dant de Lucerne de VAllgemeine Schweizer
Zeitung s'attache à démontrer que les ca-
tholiques de ce canton n'ont point voté la
loi sur la comptabilité, comme on le pré-
tend, et qu'à part leurs chefs et un groupe
relativement peu nombreux, ils se sont
abstenus. Sur 83,000 électeurs inscrits, dit
ce correspondant, 16,000 seulement, donc
moins de la moitié, sont allés au scrutin.
Sur ces 16,000, il y a eu, en chiffres ronds,
12,000 oui et 4,000 non. Or , le correspon-
dant du journal bâlois affirme , après une
étude très serrée, que les 12,000 oui sont
presque exclusivement des voix radicales,
et les 4,000 non des voix libérales. Trop
disciplinés pour voter non en présence du
mot d'ordre qui avait été donné de ne pas
désavouer M. Zemp, les catholiques ont,
dans leur immense majorité , préféré s'abs-
tenir, ce qui a naturellement rendu facile
la victoire des radicaux.

Mais ce correspondant affirme que la
grande majorité du peuple lucernois ne
veut pas de chemins de fer d'Etat et « qu'on
le verra bien à la prochaine occasion ».

nécrologie. — A Genève, vient de
mourir un physiologiste distingué , M. Mau-
rice Schiff , professeur à l'Université de
cette ville.

D'origine germanique, M. Maurice Schiff
était nô à Francfort-sur-lé-Mein, en 1823.
Il avait été d'abord professeur à Berne ,
puis à Florence et enfin à Genève. Ses tra-
vaux sur la digestion stomacale et sur lea
fonctions de la rate sont fort connus. Mais
ce aoni surtout ses importantes découver-
tes sûr la dégénérescence et la régénéra-
tion des fibres nerveuses après leur section ,
qui ont rendu son nom illustre dans le
monde scientifique.

Une fête a la montagne. — Les ha-
bitants de la vallée d'Anniviers ont con-
servé des mœurs toutes patriarcales. Comme
ils montent, dès le» premiers beaux jo urs,
aux pâturages avec leurs troupeaux, le
curé de Vissoie est obligé d'aller tout l'été
d'alpe en alpe pour administrer les sacre-
ments et dire la messe à ses nomades pa-
roissiens. Pour le dédommager des fatigues
de son rude sacerdoce , ceux-ci lui réser-
vent tout le lait de leura troupeaux pendant
la troisième journée d'alpage. C'est un
usage si bien établi qu 'il entre, pour une
part très sérieuse, dans les revenus de la
cure. Avec ce lait non écrémé, on confec-
tionne des fromages qui portent le nom de
« prémices des Alpes » et qu 'on remet so-
lennellement au curé de Vissoie le quatrième
dimanche d'août. . Ce jour-là , c'est fête dans
toute la vallée. Dès le matin , les bergers
apportent les « prémices > au presbytère,
où ils déjeunent. Le juge de paix, assisté
de son suppléant et du greffier , examine
les fromages , les compte, lea pèse et les ex-
pose. Pui a tout le monde se rend à la messe ;
les maîtres d'alpes , ou chefs-bergers , au
nombre de quinze , se rangent en proces-
sion, tenant chacun leur présent sous le
bras ; en tête, s'avance le berger de l'alpe
du Torrent , qui produit le plus opulent
fromage (80 livres environ); les autres sui-
vent par rang de dignité; celui de l'alpe de
Ponchette ferme la marche avec un fro-
mage de 8 livres. Arrivés dans l'église,tous s'alignent devant le maître-autel , auxcôtés duquel se tiennent , en robes noires etrouges, magistrats et fabriciens. Après la
cérémonie , le cortège, toujours dans le



.'même ordre, passe dans la cour du presby-
tère où une longue table est dressée sous
un vieux noyer; tous les paroissiens y
prennent place autour de bouteilles de
« gletscher wein _> (vin du glacier) et de vic-
tuailles de toute sorte ; la fête s'achève par
des toaats et des discours.

La ligne du Pilate n'a pas fait , cette
année d'aussi bonnes affaires que pendant
la saison de 1895. Il n'a été transporté que
30,520 personnes, au lieu de 39,556 ; les re-
cettes s'en sont ressenties : elles étaient è
fin septembre de 187,498 fr. 61 seulement ,
contre 244,604 fr. 34 l'année précédente.

Le mois de septembre a été particulière-
ment mauvais ; 3,000 voyageurs de moins,
18,000 fr. de moins de recettes, tel est le
bilan de ce mois froid et pluvieux.

Lae de rVeuchàtel. — NOUS lisons
dans le Démocrate de Payerne :

Les eaux !du lao ont été si hantes ces
derniers jours que la jetée de Chevroux ,
faite ' il y a une quinzaine d'années, s'est
trouvée recouverte.

Cette jetée en pierre, d'une longueur
de onze cents mètres, a étô tellement
abîmée par les vagues, que la circulation
des chars entre le village et l'estacade sera
interrompue pendant quelques semaines.

M. le chef du Département des travaux
publics du canton de Vaud s'est rendu sur
les lieux et a ordonné des études pour
l'amélioration de ce port.

Trouvaille musicale. — M. Fritz
Hegar , maître de chapelle à Zurich , a trouvé
dans un vieux portefeuille une composi-
tion , jusqu 'ici inconnue, de Richard Wa-
gner. Elle date du temps où le grand com-
positeur , jeune homme encore, était chef
d'orchestre à Zurich. Elle est intitulée :
« Deuxième ouverture de concert de la
première époque parisienne de Wagner ».

L'orchestre de la Tonhalle a Joué cette
composition dans une de ses répétitions;
on ne noua dit pas te qu'elle vaut.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Accidents. — Lundi soir, un employé de

cherïiin de fer du nom de Grieder, âgé de
24 ans, a trouvé la mort dans des circonstances
assez étranges sur la li gne de Bàle à Zurich.
Comme tous les soirs, il avait à 7 heures par-
couru sur la voie le rayon dont il avait la
surveillance et , sa tournée finie , il était allô,
comme cela lui était prescrit , inscrire son
nom sur la feuille de contrôle placée dans un
rouleau de fer-blanc suspendu à un poteau de
télégraphe. Que lui est-il arrivé ? A-t-il été
frappé d'une attaque ou de quelque autre in-
disposition ? On l'ignore. Ce que l'on a constate
c'est qu 'au moment où il inscrivait son numéro
de contrôle — le chiffre est resté inachevé —
il est tombé entraînant avec lui l'étui de fer-
blanc, auquel il a évidemment cherché à s'ac-
crocher. Une heure plus tard , un train express
passait et tranchait la tête du malheureux
étendu aur la voie, mort déjà ou seulement
évanoui , on ne le sait.

Grieder était un bon ouvrier , d'une excel-
lente conduite. Il laisse une veuve et deux
enfants.

Jeudi après-midi , vers 5 heures, un grave
accident est arrivé à Champ-de-Ban , près
Vevey. Un jeune homme d'environ 23 ans était
occupé à nettoyer un tonneau et pour cette
opération , il se servit d'esprit-de-vin , comme
cela se pratique ordinairement. Malheureuse-
ment il ne prit pas la précaution d'ouvrir la
bonde et le tonneau fit explosion. Le fond ,
lancé comme un boulet , vint frapper à la tôte
le malheureux jeune homme, qui se trouvait
au haut des escaliers de la cave et qui fut vio-
lemment projeté sur les marchos. Relevé im-
médiatement, il fut conduit au Samaritain , où
l'on eut beaucoup de peine à recoudre et remet-
tre en état sa tête, fortement endommagée. Le
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— Dieu le veuille ! Que fera Odile ?
— Elle suivra son mari. Ce n'est pas elle qui

me préoccupe, c'est toi , ma pauvre petite fille.
Ma fortune personnelle est anéantie , il te reste
seulement le.bien dont la loi ne t'a pas permis
do te dépouiller puisque tu es mineure : l'hé-
ritage de ta mère. Elle n'était pas riche, tu le
sais. Trente mille francs ! quelle dot I II faut
écrire à Jean, mon enfant, la loyauté nous en
fait une obligation. . .

Isabelle attacha sur son père un regard
tranquille et assuré.

— Oui, dit-elle, il faut écrire à Jean pour lui
apprendre que je ne puis être sa femme.

M. du Gléneuf fit un bond sur son siège.
— Ma fille , que dis-tu f Quoi ! tu douterais

du cœur de ton fiancé !
— Douter de son cceur, moi ! Jamais. Que lui

ferait ma pauvreté 1 Nul , plus que lui , ne mé-
prise l'argent; mais nul ne porte à un plus
haut degré le culte de l'honneur. Il n'épousera
pas la belle-sœur d'un failli. Il le voudrait
peut-être , mais je lui épargnerai cette flétris-
sure. Ne vous récriez pas, cher père. Je sais ce

crâne est brisé sur le front et il a reçu , er
outre , de nombreuses contusions.

La nuit a été relativement bonne et son état,
vendredi , était aussi satisfaisant que possible!

Une madone. — On sait que la famille
Badrutt , de Saint-Moritz , possède une madone
de Raphaël. Les autorités en matière d'arl
n'ont pas encore prononcé en dernier ressort si
cette madone est l'original dont la madone
Sixtine serait une copie.

Le tablea u va êlre exposé par la famille
Badrutt à Zurich au Kunstlerhaus probable-
ment , et un « connaisseur » en annonçant cette
exposition à la Zuricher Post, ajoute que, selon
lui , la madone Badrutt est à plusieurs égards
supérieure à la madone Sixtine de Dresde. Il
faudrait , pour pouvoir porter un jugement
définitif , placer les deux tableaux l'un a côté
de l'autre et comparer.

ÉTRANGER
Les fêtes franco-russes

Le czar et la czanne à Versailles. — Souvenirs
du grand siècle, — La revue de Châlons.

La journée de jeudi comptera dans les
fastes versaillais.

La vieille cité royale , un instant, a pu
croire que les splendeurs d'autrefois re-
naissaient. Ufl empereur, une impératrice,
une cour lui faisaient visite , traversaient
ses rues, animaient son château de statues.

Aussi , pour recevoir les hôtes impériaux ,
elle s'était parée. Ses avenues solennelles,
tracées pour la grandeur du plus solennel
des rois, vivaient. Des mâts auxquels flot-
taient les étendards et les oriflammes aux
couleur» russes et françaises avaient été
plantés entre les arbres de la longue et su-
perbe avenue de Saint-Cloud , que devait
suivre le cortège.

La rue Saint-Pierre, la rue commerçante
de la ville, placée sur l'itinéraire, avait
tenu également à offrir un spectacle digne
de fixer un instant l'attention.

C'était d'abord , à l'entrée , sur l'avenue
de Saipt-Cloud , un arc de triomphe trèa
riche, au centre duquel pendait un lustre
énorme tout resplendissant de cristaux, un
lustre de pur style Louis XIV. Les décora-
teurs avaient pensé que « noblesse oblige ».

Puis, sur toute la longueur de la rue, ce
n'étaient que mâts, que drapeaux et que
verdure. Les façades des maisons égale-
ment disparaissaient sous les « patrioti ques
décorations ».

Et puis , délicate prévenance, pour que
les voitures , après le» douceurs du sol de
l'avenue, ne sentissent point les pavés faci-
les aux cahots , dès midi , de nombreux
tombereau- de sable avaient été versés sur
toute la longueur de la rue. Aplanis , ils
formaient un curieux tapis, large et long,
dont la couleur jaune contrastait heureuse-
ment avec les vives nuances du déeor.

A signaler de larges banderoles tricolo-
res tendues de distance en distance , et por-
tant cette double inscription : « 1717, Pierre-
le Grand. — 1896, Nicolas IL »

Les plus beaux ornements , sont encore
ceux que fit le bon Dieu. Des rameaux ver-
doyants , c'est tout ce qu 'on a pu trouver
de mieux jusqu 'à présent pour rendre triom-
phales les voies par où doivent passer des
personnages glorieux, des hôtes aimés. Dea
branches de chêne, des feuillages touffus ,
la vie de la nature jetée sur la mort dee
pierres, et c'est de suite un décor merveil-
leux.

A la mairie de Versailles, on l'avait com-
pris. Quelle profusion de verdureI... On
avai t  également souvenance des décorateurs
du grand siècle : c'est sur leUrs dessins
qu'on avait copié les six arceaux de treil-
lages peints de vert qui supportaient des
guirlandes devant l'édifice municipal.

fatale imprudence qui a brisé ton bonheur I Je
suis un mauvais père. Mon enfant, pardonne-
moi.

Ses mains se crispèrent sur son front , mais
Isabelle, se laissant glisser à genoux près de
lui , abaissa les doigts frémissants sur lesquels
elle colla ses lèvres.

— Père , père, taisez-vous. Qu 'ai-je à vous
pardonner . Vous parlez de bonheur brisé, mais
que savons-nous des voies mystérieuses de la
Providence ?

Croyez-moi, je n'éprouve ni accablement , ni
désespoir. Au contraire , tout au fond de mon
cœur, une voix me crie : • Co urage 1 confiance I »
Etje lui obéis. Le bon Dieu n'est-il pas là pour
nous soutenir dans l'épreuve ? Calmez-vous ,
cher père , et ne plaignez pas trop votre Isabelle.
Son bonheur sera de vous aimer , de vous soi-
gner, de travailler pour vous.

Et comprenant le regard interrogateur de M.
du Gléneuf :

— Mon dernier mot vous étonne. Je n'ai pas
de brevet et les travaux de couture sont quasi
improductifs. Aussi j'ai cherché autre chose et
j'ai trouvé. Regardez.

Elle plaça le dessin commencé sous les yeux
de son père.

— Cette tête ne vous semble-t-elle pas bonne 3
J'ai de grandes dispositions pour la peinture ,
vous le savez, et le Célèbre Canel dont je prends
les leçons depuis dix-huit mois assure qu'il y a
en moi plus qu'un talent d'amateur. Hier, je lui
demandai sérieusement si je puis gagner ma
vie avec ce talent-là. Sa réponse fut affirmative.

Il m'a même donné une recommandation
pour un grand marchand d'éventails. En nous
établissant dans un des villages qui forment la

Il faut savoir gré, dit le Figaro, au gou-
vernement de la République d'avoir voulu
que l'empereur de Russie connût la majesté
de la vieille France.

«C'est celle-ci qu 'il vient voir dans le
palais des derniers de ses rois qui la firent
magnifique et forte. Et si , ces deux derniers
soirs, le czar a vu la France d'aujourd'hui
plus vivace que jamais , il peut admirer , à
cette heure, la France d'hier dans toute sa
gloire et «on éclat , éclat et gloire passés
qui sont bien , n'est-ce pas? pour quelque
chose dans la grandeur présente. Il était
bon que notre allié jugeât , en les touchant ,
l' ancienneté et la majesté de notre pays.
Aprèsl'admirableréceptiondetoutà l'heure ,
nous pouvons être tranquilles : le czar noue
connaît tout entiers. Hier, à Paris, le pré-
sent; aujourd'hui , à Versailles , le passé ;
demain , à Châlons, l'avenir !,.'¦ >

Dès midi , les avenues, les rues et les pla-
ces de la ville, étaient noires de foule. Les
trains de la rive droite et de la rive gauche
et ceux des Moulineaux , sans compter les
voitures, avaient amené des armées. Tout
ce monde, autant que les décorations , don-
nait une inconcevable animation a la ville
du grand siècle. Faut-il ajouter qu'il y
avait une véritable légion de camelots ven-
deurs d'objets « franco-russes » ?

Un coup de canon ébranle les vitres des
fenêtres du palais. La fumée en flotte sur
les masses d'arbres que domine la ligne du
bois de Satory. Second coup de canon. Le
czar n'est pas loin. Voici les chasseurs à
cheval et derrière eux les postillons qui
mènent la daumont portant le czar, la cza-
rine et M. Félix Faure.

Elles tournent vite, les roues de la dau<
mont. Cette vélocité , les coups de canon
ébranlant l'air, la musique qui attaque la
Marseillaise, les cris de : « Vive l'empe-
reur 1 », les chapeaux agités de tous côtés,
les commandements des officiers , le soulève-
ment de la poussière du sable tout frais jeté
sur le cahotant pavé du grand siècle. Est-il
surprenant que ce tumulte ait effrayé les
deux chevaux d'une calèche rangée à droite
dans la cour , et dont le cocher avait filé sur
les toits, où sans doute il avait une place
réservée pour mieux voir le czar 1 Ces
deux chevaux donc , traînant leur voiture ,
se sont emballés. Un cri strident de douleur
a signalé leur emballement. Ce cri était
formé de plusieurs cris. Les chevaux ve-
naient de piétiner plusieurs curieux. Ils
allaient se briser , eux et leur voiture , con-
tre le soubassement de la grille, lorsqu'un
homme grand et chevelu, vêtu de noir, lea
ayant poursuivis et atteints, en empoigna
un par la bride. Sous l'effort de son poi-
gnet, les ehevaux virent et s'arrêtent. Le
czar et la czarine ont été témoins de l'acci-
dent. Même la czarine s'est levée toute
droite sur la daumont. Les blessés sont :
M"6 .Guillot , demeurant à la Malmaison ,
qui a eu les deux jambes coupées et dont la
vie est en danger, et sa mère, qui a perdu
un œil , et M. et M"" Rivet, demeurant ave
nue de l'Opéra , qui ont reçu l'un et l'autre
un fort coup. La czarine a fait prendre de
leurs nouvelles. Le cocher déserteur de sa
calèche a ôté arrêté. C'est le cocher qui a
amené M. Cochery, ministre des finances.
Quant au courageux mainteneur des che-
vaux emballés , c'est un journaliste , M. Tau-
nay, de la Gazette de France.

Nous ne suivrons pas Leurs Majestés
dans la série des appartements historiques
du château royal où dorment les souvenirs
glorieux du .grand siècle, et les souvenirs
douloureux du règne de Louis XVI  et
Marie-Antoinette.

Nos dépêches de Versailles , hier, nous
ont apporté les principaux incidents de la
soirée.

nue vous allez me dire : nous ne portons pas le i ceinture de Paris, il me sera facile d'obtenir du
nom de Maugars , la honte né saurait nous at-
teindre. Mais cette parole que prononceraient
vos lèvres, est-ce que votre cœur ne la démen-
tirait pas ? Tant que Fabien ne sera pas réha-
bilité , tant qu'une tache souillera son nom, je
ne puis épouser un honnête homme.

— Isabelle , tu t'exaltes, murmura M. du
Gléneuf.

— Le croyez-vous, papa ? Regardez-moi bien.
Ai-je l'air de me laisser emporter par l'impres-
sion du moment . Non , depuis le jour de la
catastrophe je pense à tout cela. J'ai réfléchi ,
i'ai pesé les raisons opposées , j'ai prié surtout
et Dieu m'a éclairée. Si Jean était riche, je lui
dirais simplement : il nous faut quatre-vingt
mille francs. Et aussitôt il accourrait , la main
pleine. Mais Jean est aussi pauvre que nous.
Vous me comprenez maintenant , n'est-il pas
vrai î Ecrivez-lui, dites-lui queje lui rends sa
parole en le priant de ne pas chercher à mo
revoir, au moins à présent. Pour son repos ,
pour le mien , il en doit être ainsi . Et puis
nous partirons , nous quitterons Paris, nous
nous réfugierons dans quelque paisible village
et Jean perdra nos traces.

— Oh ! comme tu vas le faire souffrir !
— Je le sais, mais... je ne veux pas que par

ma faute une ombre passe sur son nom jus-
qu'alors si pur. L'honneur de Jean , c'est encore
le mien.

M. du Gléneuf écoutait cette voix qui , en
dépit de la forte volonté de la jeune fille , de-
venait à chaque phrase , à chaque mot, plus
vibrante et plus douloureuse. Quand elle se
tut , il courba la tête et avec un sanglot étouffé :

— C'eat moi, moi qui t'ai sacrifiée 1 c'est ma

Nous voici au dernier acte de ces fêtes
Grandioses.

LA REVUE DE CHALONS
Le czar et la czarine sont arrivés de

Versailles au camp de Châlons vers midi.
Le président de la République , entouré

de MM. Loubet , Brisson et des ministres,
a reçu les souverains au moment où ils
sont descendus de wagon. Le czar portait
l' uniforme rouge de colonel de cosaques,
avec le grand cordon de la légion d'hon-
neur. Les souverains et M. Faure ont pris
place dans nne berline à six chevaux con-
duite par des artilleurs , puis le cortège est
parti au galop pour le champ de revue.

A midi 20, de formidables acclamations
retentissent; la foule tait au czar de»
ovations répétées.

Les souverains et M. Faure abordent le
front des troupes. Les tambours et les
clairons de tous les régiments battent et
sonnent , les musiques jouent l'hymne russe,
puis la Marseillaise lorsque l'empereur , qui
est monté à cheval, puis l'impératrice et
M. Faure , qui ont pris place dans une ber-
line , passent devant chaque régiment.

Le défilé, en tête duquel marchent les
généraux Saussier et Billot , est très réussi;
les mouvements sont exécutés avec une
correction parfaite.

Lorsque le 6° corps et le 6° corps bis pas-
sent devant la tribune d'honneur , l'atten-
tion du czar redouble. L'assistance applau-
dit sans interruption. Il y avait là 65,000
hommes de toutes armes, 300 canons et
18,000 chevaux.

Le défilé s'est terminé à trois heures par
une magnifique charge de toute la cava-
lerie. Cent escadrons ont passé devant la
Tribune officielle. Les troupes se disloquent
ensuite , la foule se mêle aux soldats et les
acclame. A la fin de la revue, l'empereur
fait appeler le général Billot, ministre de
la guerre, et lui témoigne toute sa satis-
faction pour la tenue des troupes . Il hu
remit un portrait enrichi de diamants.

Au déjeuner offert aux souverains après
la revue, le président a porté le premier
toast dans les terme* suivants :

Le souvenir de Vos- Majestés laissera dans!
les annales des deux pays un ineffaçable sou-
venir. A Paris , Vos Majestés ont été acclamées
par la nation entière , a Châlons et à Cherbourg,
elles ont été reçues par l'armée et la marine ,
si chères au cœur de la France. L'armée fran-
çaise salue Votre Majesté. A chaque annivei-
saire glorieux , nos soldats et nos marins échan-
gent avec leurs frères de Russie des témoi-
gnages de leur cordialité et leurs vœuX-Aujourd hui , au nom do l'arméo de la marine
française , je prie Votre Maj esté de recevoir
pour ses armées de terre et de mer l'affirma-
tion solennelle de leur inaltérable amitié.

M. Faure a terminé en buvant à 1 armée
et à la marine russes, au czar et à la czarine.

Après le toast de M. Faure, le czar a
choque son verre contre celui du président
et lui a répondu en ces termes :

Dans le port de Cherbourg, à notre arrivât
j'ai pu admirer l'escadre française. Aujourd'h O*
à la veille de quitter votre beau pays , j'ai eu
le plaisir du spectacle militaire le plus impo-
sant en assistant à une revue des troupes sur
le terrain habituel de leurs exercices. La France
peut être fière de son armée.

Vous avez raison de le dire , M. le présidentr
nos deux pays sont liés par une inaltérable
amitié , de même qu 'il existe entre nos deux
armées un profond sentiment de confraternité
d'armes. Je lève mon verre en l'honneur de vos
armées de terre et de mer. Je bois à la santé
du président de la République française.

A deux reprises, au cours du toast a»
czar, les Russes présents au déjeuner om
crié hourra.

travail. De plus , ces campagnes sont parsemées
de villas habitées , chaque été , par des familles
parisiennes. Je trouverai bien le moyen de
donner quelques leçons de dessin et de musique ,
je pourrai au moins, commencer les petits
enfants.

Elle souriait en parlant , d'un fier et vaillant
sourire.. Elle était si résignée , elle exposait
avec tant de simplicité ses humbles projets que
M. du Gléneuf se sentit saisi d'une sorte de
respect , en même temps qu 'un regret plus
douloureux , plus , poignant , le mordait au
cœur. Il attira sur sa poitrine la tête d'Isabelle ,
et, moins fort que son enfant , il pleura.

XVIII
il . * '

RÊVE ET RÉVEIL

Il était gai , animé, vraiment agréable à l'œil,
le vieux salon de M110 Alexandrine.

La flamme qui jaillissait, claire et vive : des
bûches de hêtre, dansait dans l'âtre en lançant
des myriades d'étincelles et jetait de chauds
reflots sur lès têtes coiffées à la grecque de»
landiers de cuivre, sur les bouquets fanés d.
tapis et jusque sur le dos de la chatte blanche
qui , pelotonnée en rond devant le foyer, ou-
vrait et refermait paresseusement ses yeu*
verts. Des ehrysantèmos multicolores se mê-
laient à des plantes vertes dans la jardini ère
et , sur le guéridon , une rose tardive, placée
dans un petit vase de cristal , entr'ouvrait ses
folioles délicates.

(A suivre.)



NOUVELLES DU MATIN
io. mariage da prince âe _Vap.es

^
on -e lieu à des négociations diplomati-
es dont on ne nous fait pas connaître
p portée. Hier , une réunion a eu lieu à

£ Consu lta , à Rome, entre les ministres
Y Rudini , Visconti-Venosta et Costa. Ge
"̂ nier a donné lecture 

du 
projet élaboré

w lui pour le traité du mariage entre
* A. le prince de Naples et S. À. la prin-
ce de Monténégro.

Le traité devra être ensuite discuté
^"tre les quatre plénipotentiaires 

du 
roi

-ambert et du prince Nicolas, chargés
r68pôctivement de pleins pouvoirs par
1(3UC3 souverains. Le traité sera rédigé
f*  'langue italienne et en langue serbe.
seJ.on l'usage, ce document demeurera
Sftcret.

Bruits de crise ministériel le. —
^n conseil de la couronne a été tenu
^ercredi, à Hubertusstock, sous la prési-
dence de l'empereur. La Gazette de Voss
croit que CQ conseil marquera une date
cruiqrUe (jans ]a politique intérieure. Elle
^Ppelle que de semblables conseils de
Cuistres, précédèrent la démission du
Prince Bismark, du comte Zedlitz et de
•̂  de Caprivi.
, Êuumérant les graves divergences de

J
Uea qui se sont manifestées au sujet de

p réforme du code militaire, du droit de
pUnion, le journal conclut en disant que
*es bruits de démission du chancelier
*°ht renaître et recevront bientôt confir-
mation.

&ans les Balkans. — La situation
J? dessine toujours davantage dans la
*egioa du Bas-Danube. Tandis que l'em-
pteur d'Aucriche était fêté à Bucarest ,
e Prince Ferdinand de Bulgarie envoyait
* Paris M. Slanciol, pour le représenter
Pendant les fôtes franco-russes, et ce
lait est vivement commenté à Sofia. On
iQterprète cette attention du prince Fer-
dinand comme une adhésion de la Bul-
garie à l'entente franco-russe. M. Stan-
*iof , actuellement agent diplomatique de
*a principauté à Vienne, serait prochaine-
ment nommé à Saint-Pétersbourg.

Conflit anglo-venexnelien. —
vue note communiquée aux journaux
^g lais annonce que les négociations en-
M le gouvernement britannique et les
¦Mats-Unis au sujet de Venezuela ont ôtô
Suspendues depuis la publication du Li-
vre Bleu en juillet dernier. Cette nouvelle
û-ément par conséquent le bruit télégra-
phié de Washington disant que la Grande-
Bretagne avait fait d'aut res concessions.
. .La représentation britannique à Was-
r*lgton quittera l'Angleterre le 14 octo-

r« pour les Etats-Unis.
A son arrivée, les négociations seront

,eP- ises avec M- Olney sur la question
r.  ̂Venezuela 

et sur la 
question de 

l'ar-
°l'rage en général.

FRIBOURG
XJn démenti. — De nombreux journaux

j*»t annoncé, sur la foi de la Gazette de
yiusdnne, que la police cantonale aurait
^iimis lundi soir une gaffe à Bulle , en
Mtai-t comme mendiant un ouvrier bou-
".. bernois pour le seul fait d'avoir reçu

ÎV*G saucisse d'un charcutier de cette ville,
i,"6- lequel il avait demandé et obtonu de
Ouvrage.

* .°r , il n'y a pas un mot de vrai dans ce
réci t.

L'ouvrier boucher a été arrôté et renvoyé
d&ua son canton pour un tout autre motif.

Il s'est présenté , lundi soir, au bureau
do l'assi»tance publique , à Bulle , en se pré-
tendant dénué de ressources. Il n'avait, di-
•ait-il, plus que 40 centimes, qu 'il exhiba
ùe la poche de son gilet. Le chef du bureau ,
convaincu par divers indices qu'on voulait
Je tromper , usa de son droit en fouillant
' ouvrier boucher , qni fut trouvé porteur
".une somme de 79 tr. soigneusement ca-
cuée dans une poche, à l'intérieur du gilet.
„ Le faux indigent se vit alors appliquer
1 article 5 du règlement, lequel stipule que
J. celui qui abuse ou tente d'abuser de l'ins-
"•'tution des secours aux indigents, sera
envoyé aux autorités de police. » Celles-ci,
«Paime c'était leur droit et leur devoir,
i^-nt transporter le coupable dans son dan-
°a d'origine.

, t'as de distinction, s. v; p. — D'après
16 Journal de Fribourg, la Liberté jubile-
rait de s'être trouvée dimanche « en bonne
Compagnie », en votant comme les radicaux
fl e Vaud et de Neuchâtel.
. Dans ies cantons dé Vaud et de Neuchà-
tft l, il n'y a pas eu, dimanche, un vote de
Radicaux et un vote de conservateurs. Les
*Hux partis étaient parfaitement unis, et

c'est le peuple entier , sans distinction d'o-
pinions politiques , qui a manifesté sa ré-
pulsion pour la loi sur la comptabilité des
chemins de fer.

Ainsi tombent les arguments boiteux que
la feuille radicale a essayé d'échaflauder
sur un fait de tous points inexact.

Election.) an Conseil national. —
Les radicaux ouvrent officiellement la cam-
pagne électorale pour le renouvellement
de la députation du XXIe arrondissement du
Conseil national.

Les délégués du parti sont convoqués en
assemblée générale demain dimanche, à 2
heures après-midi, à Morat, au local du
Cercle libéral du Lac. On y invite aussi les
« indépendants. >

Doctorat. — M. Auguste Buiiet , d'Es-
tavayer le Lac, a obtenu de la Faculté de
médecine de Zurich le grade de docteur en
médecine, chirurgie et accouchements,
après avoir présenté et brillamment sou-
tenu une thèse sur ies abBcès du poumon
chez les jeunes enfants.

Nos félicitations.

La foire de Bnlle. — Voici les chiffres
exacts du nombre de têtes de bétail ame-
nées à Bulle pour la foire de Saint-Denis :

Mardi , il y a eu 1,460 têtes sur le champ
de foire, 290 bêtes parquées.

Mercredi, il y a eu 170 tètes sur le champ
de foire.

Jeudi , il y a eu 274 têtes de gros bétail
sur le champ de foire, 550 chèvres, 330
porcs.

C'était le jour de la foire au menu bétail.
Les moutons gras se sont vendus de 35 à
40 fr. ; ceux qui étaient moins en graisse,
de 30 à 35 fr. ; les chèvres se vendaient bon
marché : 18 à 25 fr., selon âge, forme et
poids.

Cette année, la foire de la Saint-Denis
s'est fort bien passée : pas de bagarres, pas
de désordre , paa de cas d'ivresse mar-
quants, vols insignifiants.

Le correspondant de l'Ami du Peuple
signale à ce propos une réelle amélioration
des mœurs :

« C'est avec une satisfaction bien légitime,
dit il , que l'on constate, d'année en année,
an réel progrès dansles habitudes d'ordre de
nos campagnards en ces occasions. Ainsi,
plus de cas d'ivresse marquants et quel-
quefois scandaleux , plus de ces séjours
trop prolongés, hélas! dans les ôtablisie-
ments publics , alors que lo bétail criait im-
patiemment la faim, souvent très tard, sur
le champ de foire. Ces eau ne sont mainte-
nant qu 'une rare exception et nos campa-
gnards finissent par comprendre qu 'une
fois la vente faite et le produit encai.sé, il
e9t puéril de gaspiller follement ce prodnit
en libations dépassant la limite logique-
ment permise.

« L'égoïsme d'autrefois a, heureusement
fait place à des sentiments plua généreux
et surtout plus humains. L'amélioration
des mœurs a fait sentir' de plus près aux
maris et aux fils que la ménagère attendait
aussi sa part des bénéfices réalisés par la
vente du bétail pour faire, le jour de la
foire proprement dit, sei emplettes de tou-
tes sortes exigées par le» besoins de la fa-
mille en vue de la saison future.

« Bref, Jo mercredi, à partir dè ô heurea
et demie du soir , le champ de foire était
absolument veuf de pièces de bétail et les
campagnard, étaient , pour la plupart , ren-
trés au foyer. Seuls quelques marchands,
gens d'affaires ou autre» , garnissaient en-
core en nombre assez respectable les ealles
d'auberges, /voisines du quartier forain. >

Il en a été de mème le jeudi : A partir de
4 heures , ses affaires terminées, le public
est rentré prompte ment au foyer; à7heures,
on ne voyait plus que quelques rares cam-
pagnard» en ville, et â 9 heures, la cité
avait repris son calme ordinaire.

Un bel acte de probité. — Le dernier
jour de la foire de Bulle , dans l'aprèa-midi ,un honnête campagnard de La-Tour perdit ,
depuis l'Hôtel-de l'Union â son domicile , un
portefeuille contenant 1,250 fr. en billets
de banque et une reconnaissance libellée
pour une somme importante. On comprend
l'angoisse du malheureux propriétaire lors
qu 'il constata cette disparition.

Il eut l'heureuse idée de faire publier en
ville l'avis de cette perte, et bien lui en
prit , car le lendemain matin il rentrait , la
joie au cœur , pleinement enjpossession de
ses valeurs.

Le portefeuille avait été trouvé à l'Hôte]
de l'Union par une modeste mais honnête
négociante de Vuadens,;qui s'empressa de
le remettre à son propriétaire dès que le
nom de celui ci lui fut connu. Nous ne
saurions assez louer cotte honnête personne
pour le bel acte de probité qu'elle vient
d'accomplir.

Boute. — Des études définitives pour un
projet de route directe Grandcour-Payerne
se feront pendant l'hiver. Cette route rac-
courcira le trajet Payerne Grandcour d'en-
viron deux kilomètres.

Beferendnm. — Nous avons reçu en-
core des fouilles de signatures demandant
le référendum sur la Banque d'Etat de la
Confédération. Elles proviennent des com-
munes suivantes :

District de la Sarine : Fribourg, 239 ;
Autigny, 82 ; Sales, 38 ; Posât , 20 ; Trey-
vaux , 90; Parvagny-le- Grand , 60. — Total ,
529 signatures.

Foire de Morat.—La foire de Morat du
7 octobre a été favorisée d'un temps splen-
dide. Le matin, assez d'animation. Après-
midi le monde se retirait de bonne heure
pour prendre part aux travaux urgents de
la campagne.

Le marché au gros bétail était peu fré-
quenté, cette fo ire coïncidant avec la foire
de la Saint Denis à Bulle. Les transactions
ont été peu nombreuses. Le marché au
petit bétail était très fourni. Les porcs sont
à un prix étonnant de bon marché. La paire
de 5 à 6 semaines se vendait 10 ou 11 fr.

Ont été amenées sur les champs de foire :
388 tètes de gros bétail , 1,105 têtes de petit
bétail

Vins. — Les vins de l'hôpital de Morat
se sont vendus mercredi au prix de 24 fr.
la gerle. Ce prix sert ordinairement de base
pour les autres ventes du vignoble. Il eat
plus élevé qu'on ne l'aurait cru ; on comp-
tait sur un prix de 18 et 20 fr. la gerle.

Les vendanges se poursuivent par un
temps splendide.

Maladie» contagieuses du bétail.
— Pendant la période du 16 au 30 septem-
bre, il s'est produit les cas suivants de
maladies épidémiques des animaux domes-
tiques :

A Grandvillard , 3 têtes de bétail ont péri
du charbon symptomatique ; le charbon
sang de rate a fait périr 1 tête de bétail
à Praroman et I à Rue.

Rouget et pneumo entérite du porc. —
A Lovens , 6 porcs ont péri , 7 sont suspects ;
à Corminbœuf, 5 porcs ont péri , 4 sont sus-
pects ; à Pormengeyre8 , 6 porcs ont péri,
7 sont suspects ; à Fribourg, 4 sont suspects ;
à Lentigny, 8 porcs ont péri , 9 sont suspects ;
à Essert , 2 porcs ont péri 4 sont suspects ;
à Estavannens, 1 porc a péri ; à Yillargi-
roud , 13 porcs ont péri et 10 sont suspects ;
à Villarsiviriaux, 13 porcs ont péri , 4 sont
suspects.

Musique. -¦ Il nous est donné si souvent
d'assister dans notre ville à des concerts de
troupes de passage qui laissent de décevan-
tes impressions, que l'on est d'autant plus
heureux de signaler des concerts artistiques
dans le genre de ceux que procure à notre
public l'oxcaHent orchestre Panizza , inter -
prétant chaque soir , au grand café des Mer-
ciers, des œuvres musicale* ne premier
ordre, telles que les ouverturesdeFaust.de
Martha , etc , et les chefs d'œuvre de musi -
que classique avec intermèdes de chants
nationaux exécutés avec maestria. La pre-
mière violoniste fait preuve d' une virtuosité
que lui envieraient lea élèves des meillevrs
Conservatoires. Ces séances nous rappellent
le célèbre quatuor milanais.

Dimauche 11 octobre
DÉDICACE DE LA CHAPELLE DE LORETTE
A 10 heures, Messe chantée.
A 2 heures, sermon.
A 3 heures, Vêpres chantées.
A 8 heurea , foux d'artifice.

Eglise des BR PP. Capucins
Dimanche 11 octobre, à 4 h., assemblée

des Frères Tertiaires, avec sermon, suivi
de la Bénédiction du Saint Sacrement.

ETAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU ler J _\J 30 SEI»TEMBRE
Staclilin , Marie-Olga, fille de Xavier, de

Villars-sur-Gîâne. — Thomet, Pauline-Floren-
tine , fille d'Etienne , d'Avry sur Matran et
Pont-la-Ville. — Stœckli , Rosa, fille de Samuel,
de Ruschegg (Berne). — Liithi , Frédéric, fils
de Jacob , de Schœnthal-Kurzenberg (Berne). —
Stoll , Joseph, fils de Philippe, de St-Antoine.
— Pauli , Louis-Gottlieb, fils de Benoît , de
Wablern (Berne). — Galley, Paul-Joseph-Henri ,
fils de Joseph-Louis-Arihur, de Fribourg. —
Wick y, Marguerite-Albertine , fille de Jean-
Léonard , d'Escholzmatt (Lucerne). — Thii .ler,
Marie-Anne, fille de Marie-Jean-Romain , de
Fribourg. — Gougler-Marie-Joséphine , fille de
Jacques-Lucien , de Granges Paccot. — Baaris-
wyl , Paul-Josivph, fils de Robert-Martin , de
Fribourg. — Kurmann, Emile-Joseph ,' 'fils de
Rodolphe,,d'Hergis-vyl (Lucerne). — Liechti,
Emile, fils de Charles, de Landiswyl (Berne).
— Droux , Léon-Pierre-Marie, fils de Jacques-
Tobie , de Les Ecasseys, Ville-du-Bois. — Ster-
roz , Georges-Arthur, fils d'Antoine-Joseph , de
Fribourg. — Hertling, Jean-Charles, et - Hert-
ling, Louis-Auguste, jumeaux , fils de Charles-
Christian , de Fribourg. — Guérin,' Célestin-
Adolphe-Nicolas , fils de Jules-Ernest, de, Paris.
—Egger, Jeanne-Joséphine, fllle de Jèan-Joseph ,
d'Oberschrott(Dirlaret).—Favre , Anne-Eugénie,
fille de Pierre-Arthur , d'Ecuvillens. -^'Jendly,
Anne-Marthe-Julie.fille de Joseph-Jean-Baptiste ,
de Fribonrg. -, Widdor , Max-Amédée-Charles,
fils de Joseph-Michel , de Font. — Aeby, Agnès,

fille de Jean-Al phonse, de Fribourg. — Michel,
Edmond-Victor-Alphonse , fils d'Isidore-Udal-
rich , de Cressier-sur-Morat.—Gottrau , Baptiste-
Roger-Charles, fils de Pierre-André-Ignace, de
Fribourg. — Gross , Anna-Julie, fille de Jean-
Louis de Fribourg. — Pfiffer , Jean-Ferdinand,
fils de Phili ppe, d'Altersvyl. — Kolly, Louis-
Ernest , fils de Joseph-Maxime , d'Essert (Trey-
vaux).—Muller , Jear.-Théodore .fils de Théodore,
de Tavel. — Demierre , Jeanne-Philomène, fille
d'Alfred-Julien , de Billens. — Jungo , Fréderic-
Paul , flls de Jean-Josep h , de Fribourg. —
Briigger, N., N., mort-né (masculin), flls de
Cyprien , de Tavel. — Moser , Emma, fille de
Gottfried , d'Aetigkofen (Soleure). -Weissen-
bach , Jeanne-Célina , fille d'Alfred-Maximilien ,
de Brèmgarten (Argovie). —Kuck .Jeanne-Maria,
fllle de Jean , de Magolsheim (Allemagne). —
Guinchard , Elisa-Alphonsine, fllle d'Albert , de
Posieux et Cressier-sur-Landeron.— Thalmann,
Lucie-Marie, fille de Félix , de Fribourg. —•
Michel , Frida , fille de Frédéric, de Kœnitz
(Berne).

MARIAGES DU l" AU 30 SEPTEMBRE
Widder , Jacques-Christophe, employé, de

Guin , et Zurkinden, Ida-Marie , de Fribourg. —
Thalmann , Pierre-Joseph , maçon, de Fribourg
et Planfayon, et Wœber , Marie-Rosalie , tail-
leuse, de Fribourg.— Jeckelmann, Charles, em-
ployé à l'arsenal .lde Dirlaret, et Haas. Elisabeth,
d'Escholzmatt (Lucerne) — Bader, Joseph, me-
nuisier, de Zunsweier (Baden), et Vonlanthen ,
Philomène, tailleuse, de St-Ours. — Neukomm,
Jean , boulanger , d'Unter-Hallau (Schaffhouse),
et Hensler , Lucie-Joséphine, d'Einsiedeln . —
Schœrer, Jean-Gottfried , cordier , de Kœnitz
(Berne), et Zbinden, Marie , ménagère, de Ta-
vel. — Bœriswyl, Pierre-Chrysologue-Nicolas,
journalier , de Fribourg, et Merlan, Marie, cui-
sinière, de nationalité fran-J-lse.

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROfiÈTRB

Octobre I 41 5 I 61 71 8 I 9110 Octobre
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-H-RMOMBTRK (Centigrade) 
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7 h. matin 11 101 7 71 10 8 9 7h.matia
1 h.iolr 15 13 15 12 16 18 17 1 h. loir
7 h iolr 13 8 11 11 12 13 7 h. -soiï

Temps probable : Seau, var tab le. 
M. SOIISSKNS. rédacteur

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Une ménagère des petits cantons , 19 ans.
Une femme de chambre, bonne allemande.
Une jeune fille allemande pour servir dans

un hôtel ou pour un magasin , 19 ans.
Une ménagère allemande, pour tout faire.
Un apprenti commerçant.
Un apprenti menuisier.
Une aide de ménage française.
Une aide de ménage allemande, ayant servi,
Une servante de cure.
Une fille de Lucerne, pour tout faire. 17 ans
Une aide de ménage de Saint-Gall , 18 ans.
Une aide de ménage sachant assez bien faire

la cuisine, 20 ans (allemande et -française).
Une femme dè chambre, 19 ans.
Une servante de cure.
Une fille française pour un magasin de Fri-

bonrg. '
Une jeune fille , de Lucerne, ayant servi,

18 ans.
Une aide de cuisine, de la Singine.
Une institutrice,, de Bienne.
Deux aides de ménage, une couturière sur

linge, comme iille de chambre.
Un apprenti-menuisier ou relieur.
Une aide de ménage ou bonne ayant servi

dans la Suisse française.
Une assez bonne cuisinière allemande.
Pour les demandes de places, il fau t

toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius Verein.

Offres de places :
Deux cuisinières françaises , pour Fribourg.
Une volontaire pour le canton de Vaud.
Une servante pour tout faire, pour Fribourg.
Une servante de cure française, pour la

Suisse allemande.
Pour Lucerne, une bonne française.
Une volontaire allemande, pour Romont.
Une volontaire, pour Fribourg.
Une aide de ménage française, pour la Sin-

gine;
Une bonne ménagère française, pour la

campagne.
Une aide de ménage allemande, pour la

Broyc.
Une volontaire, pour une auberge.
Une cuisinière française , pour toutde suite :
Une volontaire allemande pour le canton de

Vaud.
S'adresser à M. le chanoine Kleiser , di-

recteur du Patronage, Canisiushaus, à Fri-
bourg, par écrit oupersonnellement , tous les
mardis et samedis, de 11 heures à 1 heure.

SAVON des princes du Congo
Lé plus parfumé des savons de toilette.

5 grande prix, 20 médailles d'or. 523



NOTAKIAT
"V. G*J31VOTJX>. ancien jug© cl© paix
tt ouvert son étude de notaire, à Châtel-Saint-Denis , au rez-de-
chaussée de la maison 1?liilipona, président, vis-à-vis du bureau do la
Banque de l'Etat. 1893-1155

vente anx enchères publiques
L'office des faillites de la Sarine

vendra, à Vauberhe de l'Agneau,
Neuveville, à Fribourg, mardi 13
octobre courant :

1" Le matin à 9 heures, les meu-
blôs-meublants suivants : armoire
à glace, tables rondos et ovales, ta-
bleaux, glaces, pendules, crucifix,
verrerie, vaisselle, etc., etc.

2° L'après-midi à 2 heures, une
certaine quantité de marchandises,
telles que : Vins en tonneaux
et en bouteilles, liqueurs
.Si .-«¦•Mi»... H&yUF 1974

ME* A LOUER
S 

oui* de suite, un joli appartement
e 2 chambres et cuisine, bien exposé

au soleil, situé au qu__ tier Betm-
regard. Prix : SO fr. par mois.

S'adresser à Ad. Bongard ,
Agence immobilière suisse,
239, rue de Romont, Fri-
bourg. 1936

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 H3361F. 1952

Le directeur de la colonie
de Drognens (près de Romont)
cherche _t placer en appren-
tissage un élève chez un
maître - boulanger catholi-
que. H8280F 1962

MISES PUBLIQUES
On vendra en 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 qne *. lits complets, lits de fer,
de noyer, de sapin, armoires, tables,
chaises, canapés, commodes, glaces,
linge, vaisselle, verrerie, batterie
de cuisine ot quantité d'autres objets
trop longs à détailler . Le tout taxé à
très bas prix. 1965

Une maison suisse
de marchandises en gros

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

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

tante, S. C. B. Bàle. 1950

RAISINS DE TABLE
Dorés du Piémont, caisse 4 y_ k.,

fr. 3 25.
Rouges du Tessin, caisse 5 kil.,

fr. 2 85.
Caisse de 10 kilos, fr. 4 SB.
Belles châtaignes vertes
10 k., fr. » OO, 20 k., fir. 5 50.

franco contre remboursement. 1875
Morganti frères, Lugano.

Raisins du Valais
0. de Riedmatten, Sion

5 kilos franco fr.. 4 50. 1841

Grande baisse sur les cafés
5 kil. café, fort et bon goût 8 90
5 kil. café, extralin 10 30
5 kil. café perlé vérit. extrafin 12 10

J. Winiger, Boswyl (A.rg.).

MODES
J'ai l'avantage d'informer mon

honorable clientèle que j'ai reçu

les nouveautés
pour la saison d'hiver

Grand choix de chapeaux modèles
mercredi 14 octobre

Pauline BUSSARD,
1977 Grand'Bue, 15. 

Le

[5ES3HDI'nflaMM
permet de faire en tout temps et en
toute circonstance, un potage déli-
cieux. En vente chez : Mathilde
Vicarino, rue de Lausanne,
No IO». 1976

Spécialement recommandé: le « BEC
MAGGI » très économi quo et pratique ,
pour l'emploi du Maggi en flacons.

MEUTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la Sa-

rine fera vendre, dans son Bureau,
lundi 12 octobre 1896, dès les
2 heures de l'après-midi 1978
7 lots de l'Etat de Fribourg

A LOUER
une belle chambre meublée, magni-
fique vue sur les Alpes.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H330C.F. 1975

On désirerait trouver à Fribourg

un commerce
à remettre , pouvant être exploité
par des dames. On peut présenter
ies meilleures garanties.

Adresser les offres au N° 315.
du Casier postal dc I_a
C la an -x-iî < >- Kan cl s . _ 943-1. (.(.

A. LOUE.!*,
une chambre meublée, à la rue
Saint-Pierre.

S'adresser, sous chiffres H3312F, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , Fribourg. 1979

DISTILLERIE DE ROSE
Les personnes intentionnées de fournir des pommes de terre

et du froment indigène ainsi que les acheteurs de résidus
(soupe) pour la campagne 1896-97, sont priées do s'adresser à
MM. I_ . Hayoz, à Belfaux ; Paul Berger, à Cottens;
Slayunke, maître distillateur, à la Maison Rouge.

1892-1152 I.E GÉRANT.

M DEPOT BE FOIIM
I_0-nholdt à circulation d'air.
Junker et Ruh, ronds et carrés.
Hausen Flensbonrg.
Ermitage, pour bois et houille , pour

églises et salles d'école.
Fourneaux en catelles perfectionnés.
Fourneaux en tôle garnis.
Fourneaux en fonte depuis IO fir.
Fourneaux à pétrole sans tuyaux.
Potagers en fonte.
Tuyaux de fourneaux.
Cuisines à pétrole avec et sans mèche.
Seaux à coke. — Chaulfe-pieds.
Garnitures de cheminée. — Bouillottes

à eau chaude. 1932-1176
GARANTIE PRIX RÉDUITS

B. WASSMER
FRIBOURG, à côté de Saint-Nicolas

LA HALLE INDUSTRIELLE, FRIBOURG
Ancien Hôtel de Zeehringen, près du Pont-Suspendu

est ouverte au public chaque jour de 8 à 12 heures et de l *Jj.7 heures.
Etant bien assortie, elle se recommande à la bienveillance de l'honorable

public. On y trouve meubles de salon, de chambre à manger, de chambre
a coucher , bois de lits, lits complets; tables de nuit, canapés, dessertes,
chiffonnières , commodes, tables rondes et carrées , étagères , chaises,
tabourets de cuisine, porte-manteaux, porte-rideaux , patères, plants,
dévidoirs, articles de vannerie, drap du pays, filets de marché, lacets,
potagers, coffre-fort , entourages de tombe, haches de boucher, etc. etc. Prix
fixe très modéré. Paiement au comptant.

On y reçoit aussi les commandes concernant tous les métiers et elles
ont exécutées promptement. H1768F

A REMETTRE
pour cause de santé un

EXCELLENT COMMERCE
de quincaillerie, articles de ménage, verrerie, faïence, etc., etc.

AVENIR ASSURÉ
Situation sous tous les rapports exceptionnelle. Reprise peu importante

S'adresser, pour tous renseignements, à M. Charles MEYER, à Bulle

CtUJTO €*H€SBY
DONNE PAR LA MUSIQUE DE LANDWEHR

à l'Hôtel des Trois-Tours, à Bourguillon
Dimanche 11 octobre 1896, dès 3 heures après-midi

1973 Entré© libre

I Rue de Lausanne J. WEILLER 86, Frihourg

/ / '#
v<3* s? je?

I 4? 4? <£
Assortiments très considérables et variés, des plus modestes aux

plus riches. Rayons au grand complet en costumes, Robes de chambre,
Coins de feu, Pardessus forme militaire et autres, Flotteurs et pèlerines.

i Grands coupons pour réparations. isi3

MAISON r>B GOISTir'IAiXGHÎ

inextinguibles

i8oa-io_ e

MISES DE BETAIL
Le lundi IS! octobre courant, dès les IO henres dn matu'!

devant son domicile, à Palézieux Gare, «Fuies Colliard exposor*
en vente aux enchères publiques et sous de favorables conditions, vingt*
deux vaches prêtes ou fraîches vêlées, venant de l'alpage, un taure»0
de IO mois et un cheval de 6 ans.

Terme pour le paiement. H3238F 1942-1185

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

première foire de Farvagny est fixée sur le '
mercredi 14 octobre conrant. 1917-1169

Pour service de propreté,
les bureaux de la Banque
de l'IStat seront fermés I©
mardi 13 courant»

i960 I_A MIMECTIOW.

LE KIOSQUE D'HIVER
(près de la, Banqne cantonale)

est ouvert. On y trouve toujours des marrons, châtaignes, orange*)
citrons et figues. H32.1F 1941

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

D'un extrême à l'antre
Telles sont les paroles que diront les visiteurs des curiosités de la natu*"e

qui viennent se faire admirer à la Grande Brasserie « Selrs- e»-
zevhalle » , Fribourg, en venant voir , ap_es l'homme le plus gi*gd'
le Géant Herold 1916-H68

le plus petit sommelier-nain du monde
PAUL N/EF

de Ittent&al, canton d'ArgOYie , âgé de 16 ans, long de 85 cm., pesant 25 livres
Visible jusqu'au lundi 12 octobre

W_ BEa!ElWraHiLL.JIOIIEI
Entrée libre Entrée libre


