
l\ous commencerons demain jeudi la
publicat ion de notre nou veau f euilleton :

La République dans la Lune
de M. Cbarles SOLO

C'est une histoire curieuse ct com-
fi l i i j t iéc, où la gaieté le disputé au
drame, et qui paraîtrait invraisem-
blable si son fond d' authenticité n'a-
vait dé f ray é assez récemment la presse
universelle.

Nouvelles
du jour

Certains journaux , réputés conser-
vateurs, de la Suisse française, afin
«Jo justifier leur étrange attitude d ans
la question Ferrer, font  croiro a leurs
lecteurs que tout lo mondo civilisé, à
l'exception'des « cléricaux », condamne
l'exécution do Ferrer.

Nous leur recommandons la lecture
du passago suivant do la Gazelle dc
l'Allemagne du Nord , l'organe ollicieux
du gouvernement allemand :

II Taut remarquer que nomhre «le journaux
so sont élevés violemment contre l'exécution
du révolutionnaire espagnol Ferrer, k un
I - . i m t  qu'il ne leur était plus possible de
juger sainement les choses. Le lait est
d'autant plus surprenant qu 'il n 'est possible
i -aucun de ces censeurs impitoyables du
gouvernement espagnol de comuilre les
l-its sur lesqutl* *>'-»l appuyée la condam-
nation.

Lo gouvernement espagnol - l ime  avoir
eu en mains dés preuves suintantes de la
cul pabilité de l'errer. C'o3t ce qui l'a décidé
ù laisser la lui suivre son cours.

.\ i r *- - i . dans ces conditions, dovrait-on
. M i .u  . l . e  prendre parti. Cetto attitude appa-
raît d'ailleurs sont un jour particulièrement
ingulii. r . ti ,  (ace des atlontats anarchistes

qui ont fait, ù liarceloue, tant d'innocentes
victimes.

Personne, parmi ceux que certains
journaux  onl l'habitude d'appeler des
cléricaux, n'a réclamé l'exécution du
Ferrer , mais, puisque Ferrer a été
puni  de la peine cap itale , il est juste ,
avan t  do condamner ses juges, d'at-
tendre la publication dc leurs consi-
dérants. En agissant d'une façon
différente, certaine presse, qui repré-
sente un  élément bourgeois éminem-
ment conservateur, a fourni uno con-
t r i b u t i o n  importante  à la cause du
liiiuluvcranuciil social et du l'anarchie.

* *

C'est lo tour du  Temps do revenir
à une plus saine Appréciation des
«choses dans In cas do l' exécution de
Ferrer. 11 prend rang uu peu lard
dans la processiondes feiiillesreperities,
Si tous los chemins mènent à K OIIIP

il a copondant pris lc plus long.
Enf in, Dieu soit loué ! il arrive. On
doit  tenir comp te qu 'il avait à vain-
cru beaucoup p lu s d'amour-propre
que les utilros. 11 écrit donc : «< il con-
vient, même si l'on est hostile à l'Es-
pagne, do ne pas sc prononcer sur les
faits avant de les connaître , do no
pas j uger les juges avant d'être en
possession des documents du procès. »

Combien cc langage eût  été p lus
apprécié si lc Temps l'avait tenu , il y
a juste hui t  jours , au lendemain dc
l'ex écu tiondo.Monljuich! Aujourd'hui ,
ces paroles no sont plus qu 'une ré-
tractation. C'ost lo Temps , hiunblo ct
pénitent, qui accept e l'autodafé. L'Es-
pagne pout quand mémo savourer
une satict-faction.

• •
Il n'y a que lo premier pas qui

coûte, et comme,sur le jugement du tri-
bunal militaire dc Barcelone, le Jour-
nal des Débats l'a déjà fait  l'autre
jour , il s'encourage maintenant  à
écrire les choses les p lus justes ct les
p lus sensées. « En promier liou , dit-il ,
les j ournaux de Madrid ont donné
des comptes rendus assez détaillés du
procès, et il n 'est point résulté de
cette lecture que Ferrer ait été vic-
time do proc édés il légaux ou d' une
simple erreur judiciaire. Si les minis-
tres et le souver ain n 'ont  point cru
quo c'était l'occasion de faire usage
du droit do grâc*.*, ils ont obéi à des

raisons qu'on peut sans doule criti-
que r, mais qui no sont point do na-
ture a déchaîner contre oux l'opinion
«lo leurs concitoyens. En outre et sur-
tout , lo peuple espagnol ne parait
avoir eu à aucun degré l'idée que lo
(conseil do guerre avait condamné cn
Ferrer le libre penseur ct non le cri-
minel. En Espagne , on voit en lui
l'instigateur de la révolution do Bar-
celone. »

• •
Cinquante-sept villes dc Franco ont

décidé do donner le nom de « Ferrer a
à l' une de leurs rues.

Pour quo ces décisions des conseils
municipaux soient valables, il faut
qu 'elles soient approuvées par les pré-
fets des départements. Lcs préfets ,
qui ne savent pas encore s'ils doivent
travailler à la « détente », demandent
des instructions à M. Briand.

On attend le chef du ministère ù
l'a:uvre, et l'on sc demande s'il lais-
sera débaptiser, par  exemple, des rues
portant le nom dc « J e a n n e  d'Arc »,
comme cela est projeté à Roubaix.
pour leur donner lo nom dc l'anar-
chiste exécuté à Monljuich.

La rentrée du Parlement français ,
hier mardi, s'est faite d'une façon très
calme.

La Chambre a fixé son ordre du
jour : les jeudis après midi seront
consacrés à la réforme électorale.
Quand le gouvernement aura enterré
la réforme, il sera obli gé de mettro on
discussion le projet tendant à défen-
dre les écoles laïques, c'est-à-dire
à atteindro les écoles libres ct les
parents chrétiens. M. Briand ne doit
pas souhaiter ce débat , mais il le
subira, car les sectaires veulent cana-
liser l'agitation Forror pour aviver
encore l'anticléricalisme et grouper
sur uu programme combistc les mem-
bres épars de l'ancienne majorité.

Au Sénat , M. Flaissières, ancien
maire de Marseille , a demandé à inter-
peller sur l' at t i tude que le gouverne-
ment comptait prendre vis-à-vis dc
l'Espagne à la suito do l'exécution de
Forrer. M. Pichon. ministre dos affai-
res étrangères, est immédiatement
monté à la t r ibune pour dire quo le
gouvernement ne pouvait accepter
la discussion de cetto interpellation.
s Notis nous sommes proposa, a-t-il
dit , comme une règle formelle de no
jamais intervenir dans la politique
intérieure d'un gouvernemont étran-
ger. Nous sommes liés à l'Espagne
par une amitié cordiale , des ententes
ct dos accorda. Nous continuerons â
prati quer ces ententes cl cette amitié. »
Cos paroles formes ont élé très app lau-
dies, ct l'interpellation Flaissières a
élé ri-jcléc à l'unanimité  moins trois
voix.

* %
On s'est étonné que le général fran-

çais d'Amade, qu 'on dit  catholique
prati quant , ait , dans sa fameuse inter-
view au .Malin , fait  un injuste procès
aux franciscains espagnols au Maroc.

Co serait le rédateur du Matin lui-
même qui a introduit  co paragrap he
nouveau pour remplacer un  passage
qui l' inquiétait  par Je retentissement
qu 'il aurait eu daim la politique in-
ternationale. Lc général d'Amade,
dans son travail original , no s'était
pas contenté, parall-il , de dénoncer
l'uction de l'Espagne au Maroc ; il cn
avait exp liqué la cause, qu 'il trouv ait
duns les intri gues de la chancellerio
dc Berlin. Selon lui , l'Espagne no
devenait conquérante qu 'uvec l'appui
secret dc l'Allemagne. C'esl là uno
supposition; mais , malgré sa vrai-
semblance, il faut  so garder d'y
ajouter fui.

h'Univers annonce qu 'un coup
terrible se prépare contro Lourdes.
Un décret do dévolution , c'est-à-dire
de confiscation, est près de paraître,
La basilique do Lourdes et ses biens
la grotte miraculeuse, seront attribués
à la communo de Lourdes, ou au
bure au do bienfaisance du liou.

C cstainsiquccommcnccla«délontc«
annoncée par M. Briand dans les huit
béatitudes de Périgueux.

Chronique des Chambres
Délibiritiois cilmaale*. Le droit d» tbiigatioci

Berne, 19 octobre.
Le meeting fcrrerisle d'hier soir, les

violents discours qui y ont été noclann'-s
et le cortège garibaldii-n qui l'a suivi
sont évidemment des spectacles p lus
mouvementés qui; les séances d'aujour-
d'hui au Conseil national et au Conseil
dos Etats.

Hien du pareil à une délibération
commo celle de ce jour pour calmer les
nerfs et remettre do l'équilibre dans les
cerveaux désemparés. L'incorporation
d'une partio du code dos obli gations
«lans le code civil suisse n'est pas unc dc
ci» entreprises qui agitent les masses
ou qui fassent déraisonner les intellec-
tuels, Kll«* s'clîecluo, pour ainsi dire ,
au milieu de l'indifférence générale. Seuil
b» bommes de loi et les juristes de pro-
fession mettent de l'ardeur à déchiquetée
ces textes, qui exerceront pourtant une
si grande influence sur les transaction*
commerciales ot sur le mouvement des
affaires de notre temps.

I A; livre cinquième, qui vient s'ajouter
au «code civil suisse arrivé si heureuse-
ment au port, contient «J02 articles. C'est
dire que le Conseil national n'aura pas
trop do loute cotte session pour venir à
bout d'un pareil ouvrage. Le Conseil des
Etats, par contre, se trouve eu présence
d'un programmo qui sora vite rempli ,
l.'-s trois princi paux objets de son ordre
«lu jour peuvent être liquidés en deiu
ou trois séances. CVst d'abord la réorga-
nisation, «m p lutôt la il*-ii réorganisation
«lu département politi que. Puis ce sont
les articles de la loi pustule sur lesquels
il y a divergence entre les deux Conseils.
Enlîn , o'est le recours du gouvernement
do Zurich contre l'arrêté du Conseil fédé-
ral annulant les mesures prises par ce
gouvernement cn conformité do la loi
zuricoise sur los apprentissages. Li com-
mission propose de déclarer co recours
fondé pour autant  que lies obligations
imposées à l'apprenti ne contreviennent
pas û la loi fédérale sur les fabriques.

Comme dc juste, le débat sur la rovi-
sion «lu eode «les obligations a été ouvert
par un exposé général dc M. Io I) r Huber ,
suivi «lu rappiirl français dc M. Virgile

I A. code actuel des obli gations u vingt-
cinq ans d'existence. Jo mo souviens
qu 'en 1884, lorsque le délai référendaire
eut exp iré sans avoir été utilisé par l'op-
position, un journal bàlois s'écria : u C'icst
la lin «lu fédéralisme! »

Aujourd'hui , personne nc s'aviserait
do prononcer un oracle aussi lugubro. Le
code civil suisso n'u-l-il pas échappé, lui
aussi , au référendum .' Bt cependant, les
cantons me s'en portent pas p lus mal.
puisqu'ils vont prendre uno part directe
à cette œuvre d'unification par lours lois
d'introduction du nouveau code, qui en-
trera en vigueur le premier janvier 1DI2.

A près vingt-cinq uns de pratique, le
droit «b*. obligations avait  besoin d'être
revu et corrigé pour (ana digne figure
dans le eode civil suisso auquel il va
servir de complément. Cest à cette révi-
sion que se sont appliquées successive-
ment les deux commissions do juriscon-
sultes qui ont été chargées des travaux
préparatoires. La Suisse française était
représentée dans la grande commission
par MM. Béguelin, professeur à Ncuehà-
Uil; Decoppet , conseiller national , â
Lausanno; Gobai , conseiller d'Etat , à
Borne; Gottofrey, jugo fédéral; Grenier,
juge cantonal, à Lausanne; Henri .Mur-
lin , professeur, ù Geuève; Oser , profes-
seur à l'Université de l-'ribourj-*; Pas-
choud , diroctotir «lu Crédit foncier , à
Lausanne ; Virgile Rossel, professeur;
Rutty, conseiller national , à Genève.

Ainsi ([uc l'ont fail remarquer les rap-
porteurs , les modifications introduites
dans lo code des obli gations ont été dic-
tées pur les expériences faites depuis
1884, comme aussi par les nouveaux cou-
rants scientifiques. Le droit des obliga-
tions est moins national quo les autres
parties du droit civil. C'est uno matière
qui subit les fluctuations des relations
commerciales mondiales. Cependant , les
auteurs du projet révisé ont cherche
autant que possible, duns les matières
qui nous sont plus particulières , à s'af-
franchir des théories cn faveur au delà
du Hhin.

Après s'être nourrie dc ces considéra-
tions générales, l'assemblée a abordé le
chap itre premier du projet.

Le contrat de Jooage du trayail
et les employés de commerce

Hier, le Conseil nalional a commencé
ses délibérations sur le droit do» obliga-
tions révisé (livre cinquième du code
civil  suisse).

l'our la très nombreuse ot intéressante
classe des employés do commerce, la dis-
cussion du chapitre du louage du travail
aura la p lus grande importance. Lo co-
mité* i . n i  i ..1 do la Société suisse «lies com.
merçants a soumis, au mois dc décembre
dernier, ù la commission du Conseil na-
tional les princi pal'**» propositi'ins de la
Société qui n'avaient pas été acceptées
par la grande commission d 'experts.

Cette nouvelle requête a obtenu du
succès en .ee qui concerne los propositions
-.(rivantes, qui ont été admises par la
r-umniis '-iiirt  «In Conseil national !

I" Loi» de 1 établissement des délais
de congé pour les employés do commerce,
aucun compte nc doit être, tenu des soi-
tlisant « usages particuliers ».
* 2" Dans le commerce, les délais de
résiliation sont à fixer comme suit :
pendant la premièro année de l'engage-
ment , un mois (au lieu des l i  jours prévus
duns le projet do loi); après une année ,
deux mois (au lieu des six semaines avant
la lin d' un trimestre), comptés a partir
il u premier jour du mois qui suit la
demande de résiliation.

3°'Les conventions d'après h-squollcs
le patron peut résilier le contrat de louage
de travail  dans un délai plus court que
celui fixé pour l'employé sont iuU-rdites ,

La commission a tenu compte dc CJ;S
trois propositions en donnant uux  arti-
cles 1ï 92 c.!, l-_ -X lu r c c l t c i i c m  suivank

« Art. 1392. — Lorsqu'un autre délai
n 'a pas été lixé , la résiliation p«-.ut inter-
venir do part et d'autre, s'il s'agit d'ou-
vrier» , uu moins huit jours â l'avance,
pour* lu lin d' une semaine; s'il s'agit
d'employés, au moins un mois à l'avance,
pour la fin d' un mois; s'il s'agit d'autres
locateurs de .travail, uu moins 15 jours
à l'avance, pour la fin de la seconde se-
maine suivante. —- Les déluis do congé
doivent être les mêmes pour les deux
parties.

« Art. J393. — Si le louage de travail
a duré plus d'un an , la résiliation peut
intervenir dc part «et d'autre au moins
deux mois à l'avance pour la l in d' un
mois. »

¦i" l.a maladie de l' employé ne peut
pas êtro considérée par le patron comme
un motif justif iant la résiliation du con-
tra t  avant  lo terme lixé.

Cette proposition a été admise par la
commission BOUS la forme suivante :

« Art. l.ilXi. — Le juge ne peut consi-
dérer connue motif do résiliation subite
mue maladio donl le locateur est victime
sans sa faute, lorsque la maladie est do
durée relativement courte. »

l'ar contre , la commission du Conseil
national n'a pas pris en considération
les propositions suivantes do la Société
des commerçants :

;-° (Art. 1387.) Dans la règle, l'ap-
prenti uo doit pas être astreint au travail
de nuit et du dimancho. Est considéré
eommo travail de nuit Io travail après
S heures du soir.

G" Dire, dans le deuxième alinéa do
l'art. 1393, que le délai de congé pour les
emp loyés no peut jamais être inférieur
à un mois.

7° ù 0° Compléter l'art. 1400 de la
manière suivante : La prohibition (de
l'établissement de l'employé au service
d'un concurrent) n'est pas valable :

si l'emp loyé «ut l'appri-nti a été mineur
au moment «le la conclusion du contrat;
eii lo montant du salaire que l'employé
ci touché pendant lu dernière unnéo de
son engagement aété intérieur43000 tr. -
si la prohibition s'étend au-delà d'un
un à partir  de (expiration du contrat.

10" (Art. 1401.) Lo montant dc la
peino conventionnelle ne doit pas dépas-
ser lo montant du salaire louché pur
l'emp loyé pendant la dernière année de
rengagement.

Unc enquête faite pur lo comité cen-
tral , pendant l'hiver 1907-08, au sujet
dos conditions du louage do travail dans
le commerce cn Suisse, fournit les rensei-
gnements suivants à 1 appui des propo-
sitions de la Société suisse des commer-
çants, concernant les art. Î-IOO ct 1401 :

11 y a eu -535 cas où la clause de con-
currence a été imposée à un emp loyé.
Beaucoup dc maisons n 'ont aucun véri-
table intérêt commercial à maintenir la
clause; celle-ci est pour plies seulement
un moyen commode d'empêcher leurs
employée do concourir pour une p lace
mieux rétribuée.

La clause est imposée aux employés
dc tous fes degrés de Ja hiérarchie com-
merciale, mais princi palement aux voya-
geurs. Toutefois, de nombreux correspon-
dants, comptables, caissiers, vendeurs ct
di-s commis occupant des fonctions mo-
destes sont obligés dc la signer. Même
les apprentis et employés mineurs doi-
vent passer sous ce joug.

D'après l'enquête, la duree de la prohi-
bition est d'un an en Sti cas, dc deux ans
en 04 cas, de '_ à 3 ans en 110 cas, de plus
lie II aiief. en .. Cas.

Le montant do ht peine convention-
nelle varie de 50 fr. à 20,000 fr.

En Allemagne, lo code de commorc-
interdit d'imposer lu clause do conçue
rence aux apprentis et aux mineurs. Oi
s'y occupe actuellement de réviser la loi
afin de restreindre encore davantage
l'application do la clause. D'après ur
projet attribué au gouvernement imp é-
rial , la clause sera déclarée nulle si h
sa la in; de l'employé est inférieur à
3000 marks; sa validité no pourra dé-
passer une année: le montant de la peine
conventionnelle ne pourra excéder la
moitié du salaire annuel de l' employé.

En Autriche, un projet dc loi prévoit
les restrictions suivuutes :

La prohibition n'est pas valable si b
salaire de l'emp loyé est inférieur à
3000 couronnes, ou si l'employé était mi-
neur au moment de la conclusion du
contrat;  la durée de la prohibition ne
peut dépasser uno année. Ce projet de
loi a déjà été adopté par la Chambre des
députés; il no lui m.o, eue p lus que la
sanction du Sénal autrichien.

que le Parlement donnera satisfaction a
leurs légitimes revendications. Kn appor-
tant encore quelques améliorations au
projet de loi amendé par sa commission,
lo Conseil national sera approuvé aussi
par tous ies patrons qui apprécient l 'im-
porlunoe des b«mn« *s relations i-otre eux
et leurs employés et collaborateurs.

LETTRE DE GENEVE

A propos de Ferrer.—- Grains dc bon sens

Genève, 19 octobre.
Esl-il permis ù uu humble chroniqueur

intermittent do parler un peu le langage
du bon s«-iis à propos de l'affaire Ferrer ?

L'n vent de passion souille dans la
presse réputée sereine, objective et libé-
ral.-.

Le Journal de Genève et d'autres fouil-
les sérieuses de la Suisse romande se
laissent emporter par les élans d'une gé-
nérosité priuiesauticre.

Lundi , un correspondant occasionnel du
moniteur officiel «les chancelleries, écri-
rait le Genevois «en parlant de son con-
frère, publiait uu article sur « Ferrer
éducateur •

On y lisait entre autres la phrase sui-
vante : » 11 nous sera permis cependant
de reconnaître cc qu'il y avait de beau
et de désintéressé duns l'œuvre de cet
idéaliste impénitent qui , saus poursuivre
d«* but égoïste ni chercher ses aises,
Sacrifia sa vie ù ce qu 'il croyait cire lo
bien et la vérilé. »

Cetle phrase montre dans quel désar-
roi sont p longés les esprits l«*s mieux
équilibrés. Elle renferme, en effet, l'ap-
probation p leine ct entière do l'anarchie.

Comment désormais combattre Ber-
toni et l«-s princi pes UU nom desquels il
déclare la guerre ù l'ordre social actuel ?

Bertoni , tout  le monde en est persuadé,
est sincèrement « désintéressé ». Tous
ceux qui l'ont approché proclament que
c'est «i un idéaliste impénitent u , qui ,
i sans chercher ses aises, sacrifie sa vie
iv ce qu'il croil être le bien Ot la vérité ».
Fils modèle, ouvrier probe , donnant
l'exemp le d' une vie sobre ot régulière,
il possède uno àme d'apôtre el un cwur
compatissant aux misères du peuple.

Alors , conséquents avec eux-mèini'.s,
les défenseurs do Ferrer doivent à Ber-
toni ce qu 'ils octroyènt si généreusement
ù son éniulo espagnol.

Qu'on cosso done. dans le camp bour-
geois d«cs bcali possidcnlcs do réclamer
l'emprisonnement et l'expulsion do l'a-
narchiste tessinois, qu 'on lui tresse des
couronnes, qu'on lc choisisse comme
prop hète et qu'on suive ses leçons !

En matière d'éducation, Genève a la
gloire de compter dans ses murs l'illustre
fondateur d'une n Ecole nouvelle •, l'Ecole
athée ct matérialiste do M. Ful p ius .
Comme Ferrer, M. Fulpius divinise la
science ct « laisse l'enfant chercher libre-
ment la satisfaction do ses besoins physi-
ques, intellectuels cl inoraux ». Voilà une

méthode vraiment rccommandable et
qui nous donnera de-main une humanité
régénérée I

Autant dire que le jardinier conscien-
cieux doit s«e garder d'arracher les mau-
vaises herbes de son potager ou d'élaguer
les branches gourmandes qui poussent
sur lia arbres fruitiers au risque d'épuiser
le sujet!

Puisque le système éducatif Ferrer*
Fulpius mérite les éloges do nos journaux
les p ius sérieux, qu'on ferme l'Ecole
Privât, où nos patriciens cn herbe ap-
prennent le rudiment , ou l'Ecole Bosset ,
mi la bourgeoisie hupp ée s'exerce aux
subtilités du vocabulaire; p lus de ces
écoles primaires que l'Etat fonde poui
le peuple : l'Ecole moderne de M. Ful-
pius suffira aux besoins des nouvelles
générations

M. Bertoni au département dc justice
«¦t police et M. Ful p ius à l'instruction
publi quo : voilà des candidats indiqués
pour ries prochaines élections. C'est évi-
demment la solution qui s'impose après
les clucubrations de notre presse dite,
libérale ct l'intempestive protestation de
nos intellectuels.

Toujours la même tacti que. On pré-
conise à Genève la fondat ion d'un grand
parti de l'ordre au moyen d«- la conjonc-
tion «l«*s centres et on soutient I«*s fau-
teurs d'anarchie dans l«-s pays latins;
on combat lu suppression du budget des
cultes dans notre canton , on est antisé-
paratiste renforcé à Berne, Zurich , en
Prusse et cn Angleterre , mais cn revan-
che, en France, cn Italie ct en Espagne,
la séparation de l'Eglise et dc l'Etat est
la panacée et le remède contre une situa-
t ion intolérable; on est toujours sépara-
tiste et libre penseur dans la religion des

Dans le « leader » article de ce jour, lu
Journal de Genève parle d'incohérence
à propos do la gestion du département de
justice et 'police ct de l'attitude dc sou
chef , M. Charbonnel , à propos des conté*.
renoes de Sébastien Faure'

Ecoutt r la voix de ses passions au lieu
de celle de la raison, n'esl-ce pas uussi de
l'incohérence ? G.

Les journaux socialistes à Lausanne
iMUsannr , 19 oclolire.

De temps en temps, il în 'arrive d'ache-
ter l«*s journaux roses et rouges qui pa-
raissent en notre bonne cap itale. His-
toire de voir s'ils disent quelque chose
di - nouveau. J 'ai dépensé six sous ot je
n 'en ai pas «MI pour mon argent.

\_a You du Peup le a un premier Lau-
s.inn<- intitulé : « Les crimes de la bour*
getiisio ». Voilà des noms qui plaisent A
ces messieurs; ils les usent jusqu 'à la
corde. Depuis que la bourgeoisie a des
crimes sur la conscience, il no devrait
p lus y avoir «pie des anarchistes en h-
iierlé : tout le reste devrait croup ir dans
les cachots.

Enervés et épuisés par les procès et
-condamnations qu 'ils ont mérités pat
leurs article- , diffamatoires, les anarchis-
tes d'! la Yoix du Peuple ont décidé de
modifier leurs bonnes intentions : ils
annoncent qu'ils ne publieront plus d'ar-
ticles qui relatent des injustices com-
mises par un petit nombre dc personnes.
« Est-ce la peine de risquer un procès
des centaines «le francs d'amende, ct d(
la prison parce qu uno még«*rc d un vil-
lage reculé du canton «lî Vaud exp loite
une malheureuse jeune fille ? Non. »
Ainsi, leur générosité est profonde commo
leur bourse. Taut qu'ils ne risquaient
rion, ils déversaient leur lave — ou
bavo — «l'insultes sur tes gens qui no
leur plaisaient pas : cela fournissait dc la
cop ie alléchante qui fusait vendre le
journal. Mais les procès sont venus, l«*s
torrents d'amendes ont débordé, ct cctt«-
bonté qui n 'était fondée que sur le sable
s'ost écroulée, ct la ruine de cette philan-
thropie a été grando.

Jc croyais que lorsqu'on voulait pur-
ger le monde do toutos sos tares pour
reconstituer une humanité meilleure, on
devait être moins intéressé, on devait so
moquer des amendes etde la prison quo
l'on encourt en proclamant les grandes
vérités! 11 parait que ces impeccable»
anarchistes sont aussi calculateurs quo
les criminels bourgeois 1

Nous avons maintenant deux feuilles
roses. Avec les rôtisseurs de châtaignes,
la saison nous a apporté uno doublure
«lu (irulli • le Gritllér.ti. flotte similitude
du titre est faite pour tromper lc béné-
vole acheteur : ces socialistes sont aussi
roublards que certains patrons fabri-
quant cl baplisauf des marchandises



qu 'ils veulent vendre en laisant concur-
rence au voisin.

Regardes l«-s lettres du titre d» ohaque
journal : dans Grutli , le caractère est
posé, doux; il a des formes arrondies,
polies; les aspérités sont tronquées :
c'est inoffensif. Dans Grutléen , chaque
leltre est année de fers do lance ou p lutôt
de couperets de guillotine : c'est barbelé
et menaçant. IA- premier a pour simple
sous-titre : organe socialiste romand.
Le second est un » organe central du
parti socialiste suisse, seul organe ofliciei
romand de la • Fédération vaudoise des
Sociétés ouvrières et gi-utleeiiiu-s et du
parti ouvrier socialiste lausannois ».
Ouf! comment, nprès cela , oser tonner
contre la bureaucratie , le monarchisme
ct leurs titres redondants!

Le Griillèen reproduit la moitié de la
doviso do son pore. 11 «lit : •• Par l' instruc-
tion à la liberté! » Mais il n'ajoute pas :
«« Toute vérité doit être bonne à dire! s
Sans doute se taira-t-il , comme la Voix
du Peuple, -par crainte de l'amende et
do la prison '-

Lc Grutli, fondé par Alois Fauquez,
est l'organe de MM. Gavillet , llup in ,
Révéler... et consorts — comme ils
disent. —C'est le. journal du^

-ncialisme
opportuniste, qui veut marcher dans
l'ordre à la réalisa Uon de son programme.

.Cotte sagesse ne plait pas aux gens
pressés de. .. se faire un nom. Depuis un
an environ , nos socialistes étaient divi-
sés; les tout rouges, que mènent MM. Vit*
tox, Panchaud , Gaillaud... ct cunsorts,
ne pouvaient plus faire prévaloir leurs
Opinions dans le Grutli : ils ont créé lc
Grutléen pour y pérorer à leur aise. Ce
sera l'organe des socialistes-anarchistes,
les partisans du désordre, du chambar-
dement, des grèves à jet continu.

Les doux feuilles veut dès maintenant
se manger ; elles laveront leur linge l' une
après l'autre, dans la fontaine de la Palud,
au graud p laisir do la galerie; elles vont
secotispuer.s'anatlucmatiscretdévoilorles
petits secrets du parti. Quelqu'un saura
cn profiter.

Déjà , les néo-socialistes ont exclu les
vieux du parti socialiste suisse. Ils ont
essayé de leur arracher le Grutli; mais ils
n 'ont p u y  parvenir : il y uura peut -ê t re
un procès , naturellement, pour prôner
la concorde qui doit régner entre tous les
prolétaires.

Mais, il y a quatre ou cinq ans, les
brouillons rouges oui déjà fait uu sem-
blable tapage : c'est un tapage produit
par lc réveille-matin des élections. Drôle
d'horloge bissextile! Lc Grutléen aurait
ainsi très bien pu s'appeler : Lc 29 fé-
vrier!

C'est ainsi un journal de combat; ses
quatre pages vont être comme les ailes
i!; 1 liclice des iiiucbi i s y, pcirir La pji&e*
électorale remuée par elles scra-t-ellc
plus docile à ht voix dc ses fouetleurs
qu'à celle des fouettés 9

Grutli ct Grutléen croient que les élec-
tions du 21 novembre vont leur ouvr i r  les
portes dc l'Hôtel-de-Ville : chacun d'eux
cn est persuadé. 11 est probable que les
néo-sociulistcs feront p lus de bruit qui
les autros pour y parvenir. Les autres
allicbent de ne pas se soucier de leur pro-
chain succès ou échec. « Cela nous est
égal », me disait l' un des chefs.

Vous n'êtes peut-être pas si indiffé-
rents que vous voulez bien le dire ! Mais
les socialistes dc la nuance Beyeler peu-
vent compter sur l'appui des jeunes-
radicaux, lesquels, en présence de la
scission survenue parmi les rouges, re-
gretteraient d'avoir renouvelé l'entente
avec les libéraux. C'est ce qui so dit dans
les coulisses.

D'autre part , le Grutli est heureux de
la formation du nouveau sous-parti.
Pour les opportunistes , lo Grullcen va
devenir le dépotoir où se masseront Vous
les violents, tous les déchets , tous les
criailleurs, tous ceux dont ou a honte.
Oux qui ne voudront pes travail ler  dans
l'ordre passeront là; ils seront déchus du
paradis et tâcheront do s'arranger dans
leur géhenne.

Voilà co que l'on peut dire de la situa-
lion actuelle du socialisme lausannois
II est assez difficile de voir clair dans leurs
allaires. Qui sont les purs ?... D'ailleurs,
pourquoi s'en tourmenter ? Un mois
après les élections , le réveille-matin aura
été remonté pour déclancher son appel
en 1013. Ll tout redeviendra calme. Le
Grutléen aura disparu , comme Io Citoyen
et comme tant d'aulres feuilles éphé-
mères qui ne poussent qu'avec la sève
des passions électorales

L'UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

L'inauguration
~ * •--—. vsjssaas

On nous écrit :
Ce fut une fète de caractère familier et

1res cordial, sans faux apparat. Lcs orga-
nisateurs, tout'On so rappelant les prin-
cipaux faits de l'ancienne Académie, ne
nous ont pas entretenus que d'eux-
mêmes.

M. Quartîer-la-Tente. comme direc-
teur de l'Instruction publi que, n pris le
premier la parole à l'Aida. II  a parlé en
Immme d'Etat , avec ne t te té  et sérénité.
II  a rappelé tout ce que Neuchâtel ,
peup le , Villo et Etat , a fait pour satis-
faire « ce que saint Augustin appelait :
lu divin désir de connaître _. (C'est M.
Quartier-la-Tente-qui parle!) II n 'a pas
taché toute la tâche nui reste à accom-

plir; mais il sait que l'un ne fait pas lout
i n  un jour. « Cela viendra...  Cela vien-
dra », rëpéta-t-il , avec un accent de con-
viction où il y avait tout à la fois de la
ténacité , de la patience ct d«* la pru-
dence.

En un langage plein d'esprit ct même
d'ironie, Io recteur sortant , -M. Mcckcn-
stock. qui s'est déclaré lo dernier repré-
sentant d' une espèce qui s'éteint , puis-
«}u'il n'y aura plus désormais, à Non-
châtel , que des recteurs d'Université, a
enterré l'Académie, le sourire aux lèvres,

l.e nouveau recteur, M. Piaget. avec
un doux et élégant scepticisme, a raconte
comment les comtes de Neuchâtel , nu
XV™ siècle, Jean de l-'ribourg et son
neveu, aimaient beaucoup Ls manuscrits
et en ont fait cop ier un certain nombre
pour constituer une vraie bibliothèque.
II n 'en reste, hélasI quo de lamentables
débris, déposés aujourd'hui dans l'ar-
moire de fer de la Bibliothèque.

A 2 h., a été servi lo banquet officiel.
Des discours ont été prononcés par M.M.
Perrier , président du Conseil d'Etat;
Piaget , recteur; Jeuniicret , président du
(ïr-ttii! t '.imscilc Tschirch. rectour «le
l'Université «le Berne; du Pasquier, re-
présentant d>* la Société académique;
Brunhes, recteur de l'Université de Fri-
bourg.

A S heures «lu soir , un nombreux cor-
tè ge conquise «l'étudiants à cheval , de dra-
peaux , de deux musiques, dos membres
actifs desSociétésdeZofingue et de Belles -
Lettres. -dc leurs membres honoraires,
des Sociétés d« * gymnastique, etc., a par-
couru les rues pavoisées. f levant lc monu-
ment de la Républi qtio .oua joué l'H ymne
national suisse, puis le cortège B'est
rendu à Beau-Séjour, pour lo grand
commpres.

Etranger
Le tsar en voyage

Lo tsar est attendu à Odessa , aujour-
d'hui mercredi , faisant route pour
l'Italie. La tsarine restera â Livadia. Le
souverain ruîso s'embarquera à Yalta ,
sur le Slandart , pour Odessa, cù il pren-
dra lo train à la station du port.

D'après le LoAcaJ Anzeiger do Berlin , le
secret le plos absolu est gardé sur la
dato du départ du tsar, ct il semble que
co soit avec intention qu 'on lance égale-
ment des nouvelles contradictoires en ce
qui concerne lo trajet qu 'il suivra. Trois
trains spéciaux sont prêts à Livadia ,
mais on ne sait quelle ligue emploiera le
souverain, .\ucunc indication n 'a été
donnée nux ambassades.

D'autre part , on donno pour certain
quo ie tsar passera par Varsovie, Posen,
Francfort , llriançon , Lyon , et Ilacconigi.
11 n'est pas impossible, croit-on, que le
tsar so rencontre avec lc président Fal-
lières à Lyon.

On annonce, de Paris , quo Io tsar,
venant d'Allemagne ct se rendant en
Italie , arrivera en France lo 22 octobre.

Ln train spécial le transportera avec
sa suite de Belfort à Modane, où il arri-
vera lo 23 octobre, vers neuf heures du
matin. Après son entro vue avec lo roi
d'Italie, il retournera par le même itiné-
raire en sons inverse. Un train spécial lo
prendra à Modano b 23 octobre , k
sep t heures du soir, et le transportera à
Beliort, ou il arrivera lo 2ù . â G heures
du matin. Des mesures d ordre très
sévères seront prises sur tout lc parcours
du train impérial.

A la Consulta , à Bome, on continue à
garder le silence le p lus absolu sur le
lieu do la rencontre des deux souverains.
Mal gré les préparatifs faits à Ilacconi gi ,
aucuno note oûicicllo n'a désigné co
château.

Cependant , les environs do Racconiçi
sont devenus lo domaine des grands
chefs policiers russes qui y ont répandu
uno véritable lé gion d'agents secrets, l.a
surveillance est d' uno extrême sévérité ,
surtout entre Bardonnècbeot Ilacconigi.
A Modano ct dans toutes les gares qui
s'cehe/oDDPnl jusqu 'à Turin, trente-huit
hauts fonctionnaires se trouvent disper-
sés. Ils ont sous leurs ordres environ
G'iO agents russes ou italiens et 1500 gen-
darmes. Enlin 5000 soldats ont été pou
ù peu concentrés auprès do Ilacconi gi.

L'individu arrêté, il y a trois jours ,
aux abords du parc royal , à Ilacconigi,
a séjourné pendant quelquo temps à
Rome, où des recherches minutieuses ont
permis d'établir que Carlo Modena est
d'origine espagnole. Il a déclaré que , s'il
portait huit mille francs sur  lui , c'était
pour faire face à ses frais de voyage, et
qu 'il était armé d' un revolver ct d'un
poi gnard pour sc défendre s'il était
attaqué.

C'est nn déséquilibré ct noa un anar-
chiste, allirmo-t-on.

Trois jeunes Russes ont été arrêtés h
Snn-Rcmo , chez l'anarchiste Cappa.
On dit que la police a saisi chez lui  de
nombreux documents compromettants.
Cappa o pris la fuite.

Ferrer glorifié par les Loges
t.a Lanterne de Paris annonce qu 'une

Logo française fera au Grand Orient la
proposition de s'entendre avec la franc-
ma«*onnerio italienne pour solliciter du
conseil municipal do li orne la cession
d' uu emplacement on face du Vatican.

où serait érigé un monument dédié à
l'errer par la franc-maçonnerie univer-
selle.

L'origine d'une fortune
La fortune de Ferrer a une origine un

peu gênante pour lui , si l'on penso à la
personne qui la lui a léguéu et ù l'usago
qu 'il on faisait.

Ferrer s'est vanté d'avoir converti li
ses idées M*-c Meunié, a qui il avait su
plaire. Tout do même , qu'on médite Jc
passage suivant du testament do MUe
Mo.unié :

« Je désire mourir dans le sein de ma
sainte Mèro l'Eglise. Mon enterrement sera
simple et religieux, et sur la somme liquide
qu'on trouvera à mon décès, on affectera
8000 fr. à dire des messes (do préférenco en
France) pour lo repos de mon âmo et cello
«lo ma très chère mire. Mou corps devra
reposer au cimelière de Montmartre, ci

II est pernvs 'lo se demander jusqu 'à
quel point M11*" Mcuaié aurait approuve
l'emploi que Ferrer a l'ait de sa fortune.

M. Coppola , administrateur de M110
Meunié ct do nationalité italienne, a
déclaré au Carrière delta Sera quo lo
legs lait ù l 'errer par sa protectrice était
en réalité destiné à fonder un asilo
d'enfants à Barcelone, œuvre purement
charitable , el nullement des écoles anti-
cléricales.

Cola résulte nettement, parait-il , do
la correspondance dj cetto demoiselle

l'errer, — dit M. Coppola «lans le Corrière
delta Sera, — qui professait des idées anar-
chistes, s'est présanté k M"*-' Meunié comme
ayant des idées ultraconservatrices et reli-
gieuses.

M"< Meunié mourut sans voir mémo le
commencement de l'œuvre qu'elle avait
voulu créer et en faveur de laquelle ello
légua à l'errer uno maison à l'aris , sise rue
des PeUtes-EcuriN et évaluée à "iO.OOO tr.

l'errer la destina manifestement à un
but tout différent de celui expressément
indiqué par Ja leslalrico et au lieu de l'Asile
modèle de l'enfance créa son Ecolo moderne,
laiquo et anarchiste.

Tous les fails que j' ai pu observer après
l'ouverture du testament, relativement aux
rjpporls d'amitié et d'intérêt ontro M 1'0 Meu-
nié et Ferrer, soûl tels qu 'ils font soupçonner
l'abus de conliance.

Le tribunal de Ba rcelone
Le correspondant du Daily Telegraph

à Madrid met en garde l'op inion publi-
que contro les appréciations libérales
données sur l'allaire Ferrer.

Je suis même, dit-il, inculpé de trois délits
Je presso et j'aimerais raillo fois mieux com-
paraître devant les juges militaires que do-
vant des juges civils; car jamais un conseil
de guerre espagnol ne s'est laissé inlluencer
par des fractions politi«**ues ou par uno frac-
tion oificielle. Dics centaines de généraux, do
colonels , de capitaines , de lioutenants ot de
nombreux civils ont ete jugés aveo la totale
procédure que cello employée à l'égard de
Ferrer. Il no s'est jamais produit de protes-
tations. Quant au roi il ne peut graeior quo
si le gouvernement le lui demande, et dans
le cas Ferrer , en présence des innombrables
menaces qui ont été adressées au roi et au
président du conseil, le gouvernement, ea
proposant do faire grâce, n'eut pas commis
un acto de clémence, mais de lâcheté et do
crainlc. En Espagne la grando majorité de
la population est convaincue do l'équité de
l'exécution de l'errer.

mort de César Lombroso
Vue dép êche de Turin -innonco la mort

inattendue du professeur Lombroso,
l'anlhropolog istodont certaines théories
psycho-physiologiques, notamment celles
sur l'homme criminel et les sligmates du
criminel, ont fait grand bruit dan3 ces
dernières années.

Né à Vérone en 1835, il annonçait,
dans sa première jeunesse, un imaginatif.

Tout en écrivant , Lombroso faisait à
Turin des études do médecine ; dès 1855,
il publia des ouvrages sur les maladies
mentales. II  entra dans la cnrrièro uni-
versitaire, lit à l'université de Pavie un
cours sur los maladies mentales, ct d'au-
tres leçons réunies en volume sur lc
Génie cl la jolie. II dirigea pendant un
certain temps l'asile d'aliénés do Pesaro,
puis il /ut appelé à l'université de Turin,
où il occupa jusqu'à sa mort Ja chaire
ds psychiatrie et do médecine légalo.

Sa doctrine sur les conditions presque
fatales de la criminalité — hérédité,
tares nerveuses, dégénérescences—abou-
tit ù uno négation presquo comp lète de
la responsabilité.

Lombroso était israélite. Il n consacré
un dc ses nombreux ouvrages à l'examen
des théories antisémitiques, l'Antisémi-
tisme cl la science moderne.

Nouvelles diverses
Le ministre do la guerre ù Paris a infligé

''0 jours d'arrêts «le rigueur au capitaine do
llroçlie, qai cravacha un réserviste sous les
armes., l.o capitaine sera dl-lérè au conseil
dc guerre.

— M. Leghail , qui représente la Belgique
à Pans, se voit oblig é, pour des raisons de
santé, de demander sa mise à la retraite. II
sera remplacé à Paris par le baron Guillaume ,
actuellement ministre dn Belgique k La
Haye.

— On annonce, dc Paris, la mort do Jl.
Alfred Massé, ancien sénateur radical do la
Nièvre, décidé â la Charité-sur-Loiro, à l'âgo
de quatre-vingt-dou/.o ans.

— l.e poète Emmanuel des EsiartB vienl
de mourir dans sa propriété de Lenqules
(Mante-Loire). -Il avait  soixante-dix ans.

— D'après une dépôclse «le Conslanlinople

;\ la Gazette de Francfort , la Turquio ct la
Franco auraient conclu un accord en vue
d'assurer la protection des caravanes dans
le Sahara.'

— Le médecin do la cour do Portugal a
prescrit au roi dix jours de convaloso-ncc,
qu'il estime devoir être sullisants, sauf com-
plications.

— Un accord esl intervenu entro la Bul*
garie ct la Roumanie on vuo de réunir par
un pont jeté sur le Danube les réseaux ferro-
viaires des deux Etats.
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A Lourdes
Le cas ds M. Fernand Dde. '... -. y, -

Nos lecteurs n'ont pas oublié ce cas du
pèlerinage national français autour duquel
la presse mena grand bruit. Il -y était quos-
lion d'une carie tuberculeuse du lèmur avec
«loux fistules dont l'une fut subitement fer-
met après un bain do piscine. L'autre qui
coulait encoro se cicatrisa, dit-on , lc 33 août ,
sou» los yeux do doux médecins qui suivi rent ,
montre en main, les progrès rapides el
presque instantanés do l'épidormisalion.

Malgré ce phénomène constaté, il étail
ImpossiblodedédarerFcrnand Delahaye véri-
taMetnent guéri , tant que la carie de l'os
subsisterait.

M. le doctoQr Boissario, directeur du bu-
reau des "constatations de Lourdes, jugea
nécessaire do ramoner lo eus à ses justes
proportions.

Pour lui, lo cas de Fernand Dolahays
demeurait un cas réservé, relégué dans la
catégorie des observations douteuses , dont
il ne fallait plus parler jusqu'à Phcuro où Io
temps donnerait une solution définitive.

Or, lo malade, parti à pied depuis douze
jours pour accomplir son veru, écrivait «pie
la li'tute, rouverte, donno une plus grande
quantité de pus, etqu'il ressent p lus fréquem-
ment do violentes douleurs à la pointo de
l'os. Arrêté dans son voyage, il sera proba-
blement obligé do fairo sa route en chemin
do fer. L'amélioration na s'est pas mainte-
nue. L'affaire est maintenant jugée : il n'y a
pas de gutrison. Telle est la vérité qui
s'impose ct qu'il est nécessaire de fairo
connaître au public, pour îairo éclater la
bonne foi qui préside k l'étude d'aussi gra-
ves questions, à l'exclusion de tout parti
Pris et de tout jug ement prématuré.

La suspense de l'abbé Brémond
On annonce do Londres quo l'abbé Bre.

niond qui, malgré la défense de l'évêque de
Southwark, a récité les prières liturgi ques
sur la tombe du moderniste Tyrrel , a élé
suspendu a dii-inis par lo Sainl-Siège.

Echos de partout
NOUVEL I . .ST .il)r..£Hl D'OéiCHESTFIZ

Nous avons signalé, l'autre jour, la mani-
festation des cochers chauffeurs parisiens,
mécontents des condamnations pronon-
cées à l'égard do leur corporation par
M. Ilamelin , juge au tribunal do simple po-
lice. 2,000 conducteurs de taxi-auto résolu-
rent d'aller, un soir, avec leurs voilures, ma-
nifester sous les fenêtres do co magistrat,
avenue Honri -Martin , Là, comprimant avec
uno énergie vengerofso les poires de leurs
deux mille trompes, les chauffeurs « enguir-
landèrent » M. Ilamelin àcorne que veux-tu...
Co tut un effroyable el indescriptible chari-
vari i

Bizarre coïncidence : à ce concert ultra-
wagnérien va correspondre uno innovation
musicale : la trompe de teuf-teuf est appelée
à devenir un instrument d'orchestre. On bt
dans les Débats :

« On nous promet de M. Gustave Mahler
uno symphonie qui marquera un intéressant
enrichissement des reessourcC3 orchestrales.
Pour la première fois la trompo d'automo-
bile sora employée aux plaisirs do l'oreille :
c'est uno juste revanche qu'ello prond du
mépris où on tient un instrument d'un éclat
incontestable. Un des thèmes princi paux da
l'œuvre sera donc exposé par une trompe do
touf-teuf. Vous entendez bien qu'il no sau-
rait s'agir do ces trompes stupides qui cor-
nent :v- . '. - : : - ., -. -. . .  ¦; '_ la mémo noto dans
l'oreille étonnée des vaches; M. Gustave
Mailler emploie cotto trompette à trois notes
qui a donné tant d'accompagnements plai-
sants et variés à l'art d'écrasor lo bétail... *

LES LIOSS DE MENELIK

Ménélik, donl on a annoncé la mort à
plusieurs reprises, mais qui tient bon quand
mémo, a dès maintenant son histoire légen-
daire. On parlera longtemps eu Ethiopie do
ses lions qui se promènent en liberté dans
son palais et no dévorent personne, à moins
que d'un geste il ne lour cn donno l'ordre.

— Mais, lui deinanda-t-on un jour, com-
mont connaissent-ils qu'ils doivent respec-
ter tel ou tel de vos visiteurs ?

— Ils ont le flair, répondit le négus; ces
animaux distinguent à l'odeur un ambassa-
deur, un ministre plénipotentiaire. Us savent
qu'ils ne doivent me créer aucun ennni avec
les puissances étrangères. Ce sont des lions
diplomatiques.

— Lt si, malgré cela , ils so jetaient sui
un envoyé de France, d'Angleterre ou d'Allo-

— C'est qu'il n'aurait pas l'odeur.
Et le descendant do la reine de Saba

ajouta avec un soutire *.
— Uno fois , ils ont dévoré devant moi un

consul italien . Informations prises, j 'ai su
qu 'il attendait encore scs lettres de créance.
11 n 'était donc pas cn règle et je les ai excu-
sés.

MOT DE LA FUI

— J'ai demandé au docteur co quo jo
dovais prendre pour faire ' disparaître la
rougeur de mon nez.

— Et qu'a-t-il répondu ?
— Il m'a ordonné de ne rien prendre pen-

dant six mois.

ALHOSTATION

Uns rrantU-duchesso en dirigeable
Le Parseval , avec lo grand-duc de Hesse

ot le princo Honri de Prusso à bord , venant
de Francfort , est arrivé hier mardi, vers
'.'. h. après midi, au-dessus do Daimstadt. La
grando-duchesse , la princesso Henri de
Prusso et d'autres personnagos princiers ont
pris placo dans la naccllo et le ballon est
reparti pour Francfort, où il o heureusement
alterri.

Confédération
i.!* prochain ConucH natlonnl.

— D'après la Schaffhauser Zeitung, lc
prochain Conseil national sera composé,
par suite do l'augmentation do la popu-
lation ( -  compte un député par 20,000
habitants), dolSJ mombres ou lieu de 107.
Zurich cl. Berne acquerraient chacun
trois nouveaux sièges, Vaud deux ,
Lucerno, Fribourg,. Soleure, liùle-Villc,
llàle-Carapagno, &iinl-Gall, les Grisons,
Argovie, Neuchâtel ct Genève chacun
un , soit au total uno augmentation do
IS  sièges de conseillers nationaux.

Cantons
SOLEUItE

l-'cto rc I à;- i « n • ¦«- . — Les catholi ques
do Trimbach ont repris possession , di-
manche, do lour ancienne église, d'où ils
avaient été chassés, cn mai 1873, par la
force année mise au sorvico du schisme.
La générosité des iidèles a permis do ra-
chetcrctdcrcstaurerl'anti quesonctuairo,
ct l'évêque du diocèse , Mgr Stammler,
est venu lui-même consacrer le nouvel
édifice. 11 a prononce*, â l'office solennel
du matin , uno émouvante allocution.
L'après-midi, Sa Grandeur a administré
be sacrement do confirmation à un grand
nombro d'enfants.

SAINT-GALL
V IH. i l l i l b o r . ancien co-meHIer

nntlonal. — En la personne de M. Fer-
dinand Ilidbor , anci-n consciiler natio-
nal , qui vieut do mourir à Mels , l'Ober-
land saint-gallois a perdu l'un do ses
citoyens les p lus populaires ct le parti
conservateur un chef do fila influent ot
respecté. Ferdinand Il idbcr naquit cn
1863 ; il so voua tout d'abord à l'ensci-
gacment ct fut instituteur dans p lusieurs
localités saint-galloises. Mais la confiance
do ses compatriote» de Mels vint bientôt
l'enlever à ion école pour lui contai
plusieurs charges importantes. En 1801,
it était député, cn 18'Ji syndic de î-feis ,
ct en 1S'J8 conseiller national. C'est ù la
tête de l'administration communale do
Mels quo M. Ilidbcr donna touto la
mesure de scs mult i ples talents d'admi-
nistrateur. Il fut la cbovillo ouvrière
d'une foule d'entreprises d'utilité publi-
que , qui ont fait de Mels un véritable
joyau parmi los chefs-lieux du paya
saint-gallois. Aussi M. I l idbor jouissait-il
dans tout l'Oberland d'uno popularité
incontestée. Au Conseil national, où il
succéda à M. Good, on apprécitût fort aa
franchiso ct sa bonhomie. C<*pendant, cn
1007.3 déclina uno réélection , pour se
consacrer tout entier à ses fonctions
municipales.

Il a succombé à la tàcho, à _G ane?,
après qualités jours seulement de mala-
die. Sa mort fera un grand vide dans
l'état-major do l'alliance conservatrice-
démocratique, dont il fu t  l' un des plua
dévoués artisans.

[GRISONS
Vu ean do droit. — Uno jeune lillo

avait intenté procès à un maitre boucher
do Davos, dont le chien l' avait défi gurée
en la mordant. Lo boucher avait proposé
un arrangement qui fut accepté , no-
nobstant lo prononcé du tribunal. Maia
huit jours après le jugement dc dernière
instance, la plaignante réclama les 0,300
francs do dommages et intérêts qui lui
avaient été alloués. Le boucher no voulut
lui payer quo la sommo convenue dana
l'arrangement, bien que la Société d'as-
surance lui eût Verte fa somme entiéro
au paiement do laquelle il avait été con-
damné. L'affaire a été portéo devant lo
Tribunal fédéral.

Celui-ci a condamné lo boucher au
paiement do l ' indemnité entiéro de
15,300 francs.

VAUD
Le sort d'uue villa pi-luclère. —

La villa du prince Napoléon à Prang ins,
sur les bords du lae, près do Nyon, va
ôtro transformée en hôtel et lo parc re-
cevra toutes sortes d'installations desti-
nées à l'exercice du sport et à l'organi-
sation do fêtes mondaines. Une laiterie
moderne, à la Hollandaise , sera installée
Oa y trouvera un théâtre de verdure.
Une immense çrairia servira da ct\-4-i**y-*-
do sports.

VALAIS
T.© bataillon IS. —- Hier matin est

arrivé à Saint-Maurico le bataillon 12,
qui suit un cours de répétition dans la
région des foits , sous le commandement
du major de Courton.

Le bataillon a été cantonné au fort do
Dailly, après avoir fait pondant ces-deux
derniers jours des exercices de combat
n Caux , quo les compagnies avaient
atloinlpar Morg ins et h val d'Illicr.

Lc bataillon scro licencié samedi à
Sainl-Mauricc.

Chemins de fer régionaux jurassiens
(De 1min MirciipoiidiUlO

On ne pourra pas dire que le Jura ,
cetto vi-.-illo terre féodale , n'est pas dé-
mocralisé n souhait. 'ïoul rttemment
il a ou ld visita de, deux conseillers fédé-
raux , M.M. Schobinger ct Forrer, qui ont
parcouru lo pays sans escorte, sans pjdca
dj, camp. Jl n 'y a pas eu do réception
en. leur honneur; on n'a pns pavoisé; <>n
n 'a pas tiré les mortiers; il n'y a pus eu dc
harangues ofHoiollee.

'M.  Seliobiiiiîcr ,.utilisant en simple
touriste la ligne du Saignolégicr-Glovi-
lier , a du , d'après les journaux , exhiber
sa carie d'identité, ainsi que son compa-
gnon, M. Snnd , directeur aux C. F. F;
C'est la preuve qu 'on n'est pas largo sur
c,'U«s ligne pour les billi'.ts de libre pue-
cours, et pour uno bonno raison. Malgré
l-s mesures d'économie les plus ni i i i i i iu-
tieuses, le S.-G. n'urrive pas encore à
boucler scs comptes sans déficit. Commo
les enfants nés délicats, il u besoin d' un
régime spécial qui lui est fourni par l'Etat
ct les communes sous la forme d' un
subside.

Néanmoins) il y n espoir de voir dispn-
raitro biontôt cetto gêne passagère. Eu
été, les voitures du S.-G. sont parfois
bondées de voyageurs, car on aime du
plus en plus monter aux Francb-a-Mon-
tagn«:s pour respirer ù l'aise sous lit»
vastes ombrages (les sap ins. Malgré l.s
i- iki-iiiiiuations des grincheux, ce régional
0 sa raison d'être, la preuve cn devient
d.- p lus on p lus évidente; il a do l'avenir
cl , s'il n'existait pas, c'est alors qu'on en
reconnaîtrait la nécessité

11 cn est dc mémo du Porreiitruy-
Bonfol, son frère en pauvreté, l'our celui-
ci , la li gne alsacienne l'fetcrliuusen-Alt-
kirch, à laquelle on travail le activement,
ouvrira un débouché grâce auquel l'èi o
de» déficits sera im'-vor.iblemeiit close.

La visite do M. 1-orrcr dans le Jura
avait pour but do mettre fin aux divi -
sions qui relardaient la construction «lu
I'iitTcntruy-Damvant. L'interyontion de
l'honorable conseiller fédéral a ou un bon
résultat; l'entente a élé faite entre lia
deux comités d'initiative qu'on a fondus
eu un seul. Celui-ci se mettra ù 1 CCUV1 o
d'après les plans unanimement admis ct ,
avant qu 'il soit longtemps, l'extrême
frontière do la Hauto-Ajoio sera, liée au
chef-lieu par une voie ferrée qui desser-
vira tous les villages de cette région ,
notamment celui de Chevenez , qui vient
d'inuiigurer des foires , promettant do
deveuir fort importantes.

Outre la ligne dont il s'agit , on espère
encore voir s 'établir prochainement colle
do Porrentruy-Lugne. qui desservirait
les villages de Cœuve, de Danip hreux el
de Lugnez, restés un peu isolés jusqu 'il
maintenant. Après lu réalisation de ces
projets , toute l'AJoie serait sillonnée do
voies ferrées du p lus grand intérêt pour
le développement de l'agriculture (buis
cotte riche contrée. Une partie du mérito
en reviendrait à M. Forror, dont la d«é-
marebe pèsera d'un grand poids dans ces
différentes cntrcpris«)s et en assurera lo
succès. Nos populations ajoulotcs ont élé
fort touchées dc l'attention et de l'appui
que l'bonorablc magistrat a bien voulu
leur témoigner.

Dnns la Vallée , un réveil attendu v
manifeste au sein du comité d' initiative
dn DcIcnionl-Mcrvt'Jf'T. Les commune»
ont voté «les subsides pour l'élude «l é l in i -
tive du tracé. Quand le IVD. marchera,
le D.-.M. n 'osera pas rester en arriére.

FAI1TS 0IVESSS

£T_ANCEH
ArreHtallon d'nn medlnut. — La

polico do Uerlin a arrêté le médium Anna
Abciul qui , par scs supereborios, escroquait
sa nombreuse dionlèlo.

Kifiloaioa d'un cmioit. — Lundi , .'i
Constantinople, pondant qu'on tirait des
salves au passago du sultan, un canon exp losa ,
blessant plusieurs porsonnes.

Cyclone aus lotie* anglitl-iea. — l' n
cyclone a ravagé dimanche Gooluuda ct
d'autres localités du liengalo oriental ; un
grand nombre de vapeurs lluviaux et d'em-
barcations indigènes ont coulé. On craint
quo de nombreux Européens n'aient péri.
Près do Calcutta, deux trains do marcluudi*
ses ont été ronversés: il y a «u un tué.

SUISSE
l.'iic ciilen 1 de la Cftpe-aa-clloiiie 

On donno los détails suivants sur l'accident
survenu k la Capo-au-Moine, dimancho après
midi.

Un joyeux groupe de quatre jeunes gens,
deux demoiselles et doux messieurs de Mon-
treux, qui étaient allés à la Cape-au-Sloine,
avait atteint fo sommet sans incident vec*-.
midi. A 2 heures ils se préparaient pour la
descente, mais au lieu de suivre le sentier,
ils so dirigèrent sur les chalets da Béviaux.
D'autres excursionnistes les avertirent du
danger d'une descente par cot endroit, mais
leurs avis ne furent pas écoutés.

A peu de distance du sommet, M 111 Mar-
guerite Sa*nger s'élança en s'écriant : « Jo
veux descendre à la bonne franquette >.. Ello
prit sa courso sur la penlo gazoonée. exces-
sivement raide et abrupte à cet endroit
Soudain ello glissa, perdit pied et tomba du
haut d'une paroi de rochers, d' une hauteur
do 200 mèjrea. Quand ses compagnon* par-
vinrent ù elle, lu.malheureuse mai t encore,
mais olle avait perdu connaissance. Les deux



:
Jeunes gons coururent chercher du secours
aux Avants. Pendantes temps, la compagne
de la victime et quel ques bcrgnrs du voisi-
ne; . ¦.- prodi guèrent leurs soins à cette der-
nière. Mais one heure après l'accident ,
tHJ"- Ba-nger expirait sans avoir repris con-
naissance. *

M"° Sœnger, dgéo de 19 ans, était ven-
deuse dans un magaiin do Montreux.

i* i.*-v rc  i i | i i i i«-n* .e . — La fièvre aphteuse
tond it diminuer. Dans la période du 11 au
17 octobre, il y a eu cependant une centaine
de cas nouveaux dans 20 étables des canions
de Zurich , do Saint Gall et des Grisons.
1 i ' i  t e i l i e , on signalait lo l'J septembre 873
cas nouveaux.

Accident de chu.mi-. — I.e jeune chas-
seur Lcnggenhager do Salquenen ," victime
d'un accident de chasso. est mort à l'hôpital ,
où on avait dû lo transporter.

FRIBOURG
17u article de 1*« Indopenilnnts.

¦— L.a nomination «lo deux députés au
Grund Consoil fribourgeois a fourni à
l ' Indépendant le sujet d'un arlicle qu 'il
Berait dommage do bisser passer' ina-
perçu, au milieu du vacarme déchaîné
pur loa apologistes do I-Vt-rcr. Cet articlo
est , on effet, la caractéristique dc la nien-
Lulilô de l'Indépendant '; On y reconnaît ce
parti-pris, que l 'Indépendant a apporté
uu inonde eu naissant, de nc trouver rien
dans nos affaires fribourgeoises qui mé-
rite une mention honorable ou un ména-
Kornent courtois. Un esprit déni greur
nveuglo ct outrancicr y fonce; avec una
brilla lité sans pareille, sur les hommes et
sur lus choses;

Dc quelle façon , avec quel mépris , les
membres du Grand Conseil fribourgeois
sont-ils traités par .'Indépendant! Qu'on
entende cet injurieux.compliment à l'un
des deux candidats de dimanche ;- » Il
est hommo d'esprit ct nc se résignera
peut-ôtre qu 'avec mélancolie à se laisser
rogner unc pari dc son intelligence pour
devenir un parfait député... » L'Indé-
pendant , dont l ' infutuation est , comme
on sait, monumentale, nc doute pas d'a-
voir ùcrit là unc élégante impertinence;
tandis qu'au jugement dc tout le monde
il n'u que proféré unc lourde insolence
û l'adresse du candidat ainsi apostrop hé.

Kt que dire de co tableau , où l 'Indé pen-
dant nous montre « lo dictateur ... crava-
cher impunément dc son mépris les gens
de sa majorité,... cette masse amorphe »
qui , dit-il, « n 'a envers l'autocrate qui la
mène quo des sentiments d'hostilité sour-
noise ct quo la peur seule refoule au fond
des fîmes asservies » ?

Nous ne croyons pas que jamais jour-
nal suisse ait tenu, à l'égard d'une assem-
blée législative, un langage qui approche
do ces propos d'énergumèno et d'hallu-
ciné. 11 n'y a que la Guerre sociale d'Hervé
où l'on trouve l'équivalent dc ces invec-
tive-*-. ri«-lir.'int.(-s.

On connaît de longue dato les con-
ceptions démocratiques de l 'Indépen-
dant. Lc servie* de l'Etat est , â scs yeux;
une tare sociale et il n 'y a pas d'occasion
OÙ il n 'ait-témoigné son mépris pour les
fonctionnaires. On devrait , à l'en croire ,
Ici; frapper d'incapacité polili que ot leur
fermer les portes des conseils, car Vin-
dépendant les jugo incapables d'exercer
uu mandai public autrement qu'avec des
préoccupations do «complaisance servile.
11 nc manque pas, celte fois encore, dc
leur faire sentir tout son dédain el de
leur marquer qu il n a aucune conliance
dans la dignité de heur caractère.

Après cetto distribution d'avanies à
bes concitoyens, Y Indépendant sort Ja
couronne de laurier qu 'il tenait en réserve
pour l'élu de son choix. On devine à
quelle tete cc laurier triomp hal est des-
tiné ; 1*J 'ndcpendanlla désigne «l' une façon
biiflisainment transparente dans cette
phrase où l'admiration de soi-même s'ex-
primo avec une candeur ineffable :
« Qu'un ' adversaire très préparé ct très
maitre de scs movens (surgisse un jour au
sein do celle assemblée...; qu'il fonce sur
h- chef gouvernemental ct réussisse à lo
lerias.ser, ct l'on verra aussitôt tous les
prosternés do la veille so précipitai bra-
vciueuU doriière le «lus de l'agresseur et
piétiner sans merci sm* celui que , hier
encore, ils adoraient d-xns son triomphe. »

« Jo sens quo jo deviens dieu », disait
Auguste mourant .  L'Indépendant n'at-
tend pas dc mourir pour ressentir lo
frisson dc l'apothéose. Son immense
fatuité le fait s'adorer vivant , commo dlo
lui fuit mépriser et ravaler son pays.

Conférence des Ofllcea du «rn*
vali. — I-a III**"- conférenco do l'Union
des Offices du travail suisses aura licu
les 23 ct 24 octobre, à Fribourg. L'ordre
du jour prévoit pour samedi, à 8 h. du
soir, uno réunion des délégués à la Bras-
serie Poier. L'assembléo do l'Union
aura lieu dimanche, à 9 h. du matin ,
dans la salle du Grand Conseil. L'ordre
du jour annonce un rapport deM. Bonny,
administrateur do l'Office communal du
travail de Zurich, sur l'app lication du
décret fédéral concernant le subvention-
nemont des services officiels do place-
ment, puis un rapport de M. Studer,
administrateur dn l'Oflico cantonal du
travail do Saint-Gall, sut lo placement
du pt-resonuel d'hôtel e t - d ' aubergo en
Suisso. Aprôs rassemblée, un dîner réu
ni c i c li. .. participants -3 l'hôtel du l'aucon

Au théâtre. — Cyrano de Bergerac,
l'incomparable comédie, si jeune, si fran-
çaise, d'Edmond Ilostand , o eu hier soir
le . honneurs d'un véritable triomphe au
théâtre de l-'ribourg. Nous no ferons pas
l'analyse-de cetto oeuvre , devenuejpres-
que classique, el dont ' tant de scène»
émouvantes ou drôle», tant do vers im-
mortels sont gravés.dans tous les esprits
depuis quo la p ièce dc Rostand tient
l'affiche.

Coqnelin , qui incarna si longltrnps el
si heureusement Cyrano, a trouvé en
M. Jean Duval , du théâtre  de la Porte
Saint-Martin , un successeur intelli gent
ct |h|); cet artiste a reudU hier soir avte
uu talent supérieur les aspects multiples
dc son rôle écrasant; il a su faire passet
dans ses monologues, dits d' une voix
prenanto ct expressive, la vérité, l'émo-
tion , la chaleur du personnage de Cyrano.

.\I"° Marguerito Détroix a été la
Hoxanc rêvée; clic a élé â li fois gra-
cieuse et émouvante , el le public lui a
fait partager , à mérite presque-éga l , le
triomp he de Cyrano. Hl"" Mancini a joué
ù souhait le rôle de la duègne. M. Jac-
ques Faure (de Guiches), M. Henry
Blanc (Christian), M. Gueudin (Haguc-
neau), M. Delisle (Lebret) ct lous les
cadets sans exception ont très habilement
soutenu la marche dc la p ièce. C'est diro
que l'ensemble de l'interprétation a été
excellent et que Fribourg gardera-long-
temps lo souvenir dc cclle magnifique
soirée.

o.-c l ;ent re . — L'orchestre de la ville
de Fribourg, qui recommenco ses répéti-
tions aujourd'hui, jeudi , prie tous les
mu. e- i- ,*c i désireux d'en faire partie
(instruments ù cordes, bois ct cuivres)
de bien vouloir se présenter ce soir à la
sallo des répétitions, nu Collège (Gym-
nase, second étage). L'orchestre donnera
«on premier concert vers le 10 novembre.
Le programme musical do la saison com-
prend , à l'instar de celui de l'année der-
nière, unc sério d'œuvres symphoniques,
dramatiques et chorales, en majeure
partie nouvelles pour Fribourg.

Union lnatrnmentalo. — Cette
Société a organisé pour lo 31 octobre un
coure de solfège et d'instruments (clari-
nette ct piston). Lea jeunes gens qui ott
l'intention dc suivre ces coura sont priés
do so piéjcnter au local do la Société
(Hôtel du Chamois) les mercredi et ven-
dredi dès S '. ', heures du soir.

Dlnapora proteMaute. — M. Mer-
minod, pasteur français à Saint-Gall, a
été nommé pasteur à Bullo cn remplace-
ment de M. Courant.

I lmtr te  mortelle. — A Satigny
(Genève), un jeuno domestique d'Avry-
dovant-Pont , du nom de Séraphin Bir-
baum, a été tué d'un coup de pied de
cheval, dimancho dernier. C'était un
excellent garçon , soutien de sa mère. Il
n'avait que 21 ans.

A la UoutcOi c in c. — Les travaux
de déblaiement entrepris por l'Edilité
coramunalo à la suite de l'éboulement
qui s'est produit il y a quin2e jours ù la
Route-Neuve touchent à leur lio. Dés
demain , jeudi, a midi, la routo sera
réouverte à la circulation.

Un j>;«.H«c« ;;c-. dangereux. — Hier
après midi , un accident a failli so pro-
duire près do la porto do Morat. Uno
voituro, montée par doux personnes,
sortait do l'entrepôt adossé aux-rem-
parts, à gauche de la route. Au môme
moment, uno automobilo descendait la
ruo do MoraL Uno collision se serait
produite sans la présence d' esprit d'un
enfant qui cria au conductour de la voi-
ture : « Attention ! uno auto 1 » Lo cheval
fut dirigé à touto olluro du côté do la
Poya ct l'automobile passa sans en-
combre.

Plus d'un accident a déjà failli se
produire à cet endroit , à cause do la
sortio dangereuse do l'entrepôt.

IS'y aurait-il pas liou do ménager pour
l'entrepôt une issue qui n'aboutit pas
directement à la porte do Morat ?

Statistique hôtelière. — Il est
descendu dans les hôtels ct auberges de
la ville do Fribourg, durant la semaine
du 10 au 17 octobre , GS6 voyageur», so
répartissant comme suit : Suisse, 33!);
France, 113 ; Uussic, 65 ; Allemagne, 45 ;
Angleterre, 15; -Autriche-Hongrie, 12;
Amérique, 2 ;  Afrique, 1 ; Belgique, 1;
Norvège, 1; Espagne, 1; Hollande, S;
Italio, 18; Autres pays, 30.

SOCIETES
Chœur mlzte de Saint-Pierre. — Ce «oir.

morcredi, à 8 ii h., répétition.
Société ornithologique. — Ce soir, mer-

credi , à 8 y2 h., au local ordinaire, réunion
du Comité du marché-conconrs.-7V<ici'a/nia .*
admissions, comptes du marché , dépôt
d'œufs frais pour l'hiver.

Société de gymnasti que « La Freiburgia t.
— La section effectuera, dimancho V_ octo-
bre, uno course à Cressior-sur-Morat où ello
donnera quel ques productions ct organisera
uoe petite fète pour ses membres et les amis
de la Société qui l'accompagneront; ceux-ci
sont priés de s'annoncer ce soir, mercredi,
?0 octobre, ou vendredi 22 , à la IlaUo do
gymnastique «les Grand'Places. Le Irajol so
fera ' en train et lu reiiilaz.-viim i-*.t fixé à
1 li. précise au local. Hôtel des Chasseurs.
Départ du train à 1 h. 38, •¦'•-

Etat civil de la ville de Fribourg

H AXS.Ii *( CES

10 octobre. — Curly, Luc, fils de Lucien,
employé au gaz, de Friboun*-, Lossy et
Corininbcouf , el d'Elise, née l'.apo, l'iace
Petit-Saint-Jean, "3.

Guerra , Michel, flls de Michel , mao-cuvre.
de Gassino (Italie), et de Marie, aie /Cilhve-
gor, Neuveville, 104.

M A R I A G E S
IS octobre. — Niggli, Joseph, cordonnier,

de HerUwyl (Soleure), ne 1e 14 novembre
187*1, avec Brohy, Marie, ménagère, de
Fribourg. née le 20 juillet 1881.

18 octobre. — Poffet, Fernand. veuf de
Mélanie, nie Saudan , peintre , do Wunnewyl,
né le 17 février 1881, avec .Koch , Bertha,
blanchisseuse, de Bettwyl (Argovie), née le
7 juin 1887.

D éCèS

19 octobre. — Heimoz, Jean, époux d'An
nette, née Ayer, serrurier, de l-'ribourg
OO an», rue du Nord , 17.

li octobre. — Bugnon, née Courlct, lien
riette, veuve do François,d» Torny-le-Grand
80 ans, ruo de la Préfecture, 211.

Calendrier
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Températuro maxim. dans les 24 h. : I C
Température mi'ni'm. dans les Î4 b. : ¦* •»
Eau tombée dans les 24 h. : —- mm.

I Direction : S.-O.
V8nt } Force : léger.

Ktat du ciel : nuageux.
Extrait du ebtervationM du Bureau ttnlral

de Zurich I
Température ù 8 houres du matin, le

19 octobre :
Paris S" Vienne lû*»
Rome 12° Hambourg 12*>
St-Pétersbourg 12° Stockholm — •

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin 20 octobre, à ; h.

Brouillard à Genève, Neuchâtel , Berne,
Thoune, Lucerne et Zurich. Triées beau temps
partout ailleurs.

11» sur les bords du Léman et à Lugano,
IO" ie-.GôscUeo.ei'i.So-S*' à Intarlakea, Lucerne,
diint-Gall et Coire ; —1 à St-Moritz,

TEMPS PROBABLE
dans U Suisso occidentale

Zurich, SO octobre, midi.
Mafia broincux. En général, quelques

tinsses à beau ct doux.

Madame el Monsieur Jaquet-Nouveau et
leurs enfants, à Matran ; Monsieur ot Ma-
dame Nouveau et leurs onfants, à Fribourg;
Mademoiselle Augusta Bugnon ; les entants
da Monsiour Hubert Bugnon ont la douleur
dé faire part à leurs parents, amis, et con-
naissances da la mort do

: MADAME

H enr i e t t e  BUGNON-NOUVEAU
née Courlct

leur chère mère, belle-mère et grand'mère,
pieusement décédéo à Fribourg, le lundi
18 octobre, à l'âge do cjualro-vingts ânes.

L'ollico d'enterroment aora Ueu jeudi ma-
lin, 21 octobre, à 8 '/- h , i la collégiale de
Saint-Nicolas.

Départ de la maison mortuaire, ruo de 1a
Préfecture, 211, à 8 ¦/« heures.

Cet avis tient lieu de lottre do tairo part.

R. 1.- P.-

Madame Jean Hcimoz-Ayer ot scs en-
fants ; Monsieur et Madame Emile Heimoz-
Clément et ses enfanls; Madame et Mon-
sieur Lmilo Pérolini-Heimoz et leur fille, à
Genève ; les familles Zurkinden-Heimoz et
Ayer font part à leurs parents, amis et con-
naissances do la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de -,

Monsieur Jean HEIMOZ
serrurier

leur 'cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère et beaù-frèro, décédé dans sa 60" année.
-L'oflice d'enterrement aura lieu jeudi ma-

tin. 21 octobre, à 8 îi'h., à l'église du
Collège.

'Domicile moitijaire- t" , rue du Nord.
R I  Ct 11 • ¦ -

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
A la Chambre espagnole

Madrid, 20 octobre.
Au cours do la Séaace d'hier-mardi,___ Moret , chef des libéraux , a rep ris son

interpellation - relative aux événements
de Catalogne et â la guerre du Rit, 11 a
demandé au gouverneinent de démis-
sionner.

M. Maura a justifié la conduite du
gouvernement en rappelant la gravité
des événement».

M. Maura a montré qua la gravité do«
troubles de Barcelone et - l'impression
qu'ils produisirent empêchèrent le gou-
vernement de conseiller au roi la grâoe
des coupables. Cc n'est pas la faute du
gouvernement si l'on, a répandu lo bruit
qu'il*y a eu des centaines do personnes
fusillées. M.-Maura déclare- que ce sont
là de viles calomnies auxquelles il
n'est pas étonnant ouecertajn s éléments
étrangers aient cru. II termine en disant:
« Ce qu 'il y a eu à Barcelone, c'est une ré-
volution que nous avons combattue et
que nous combattrons encore, et c'est ce
moment que vous choisi-sriz pour nous
demander dc nous retirer ! (A pplaudisse-
menu).

Lo ministre a justifié la conduite du
gouvernement lors des troubles do Bar-
celone et dans la campagne du Rit ea
faisant l'histoire même des événements.
Il s'est étendu notamment sur les excès
commis psr les révoltés de la Catalogne :
78 édifices reYigioux ont été brûlés; j
Barcelone, il y a eu 133 morts ct 40 bles-
sés.

Sur une demande d'un dépulé, lo mi-
nistre a déclaré aussi qu 'il y avait eu
1112 arrestations ( A p p laudissements).

La vengeance des ferreristes
Paris, 20 oclobre.

On mande ds Barcelone au Petit
Parisien : Le bruit s'accrédite qu'un
attentat a élé commis contre le procu-
reur qui a requis la peine do mort contre
Ferrer. Pendant qu'il se promenait , dans
la nuit do vendredi à samedi, on inii-
vidu a bl«îssé<cc«magistrat dc deux coups
de revolver. Lo meurtrier s'est enfui. Le
procureur aurait succombé, lundi.

Les églises de Rome
Home, 20 oclobre.

Par mesure de précaution, dimanche
plusieurs églises sont restées fermées,
spécialement celles où la surveillance do
la police n'était pas facile. Durant la nuit
en a continué la surveillancapour empê-
cher les pétroleurs de mettre le feu aux
portes. Autour du Vatican, des deux
ambassades d'iclspagne et du séminaire
espagnol où log8 lo cardinal Vives, la
surveillance continue à se faire très
rigoureusement.

Le voyage de Nicolas n
Yalta (Crimée), 20 oclobre.

Le voyage du tsar vers Odessa s'effec-
tue ù bord du yaeht Slandart. L'impé-
ratrice Alexandra Féodorowna a accom-
pagné l'empereur jusqu'à la passerelle.
Le ministro des affaires étrangères de
Russie sc trouve dans la suite du souve-
rain.

Vienne, 20 octobre.
S p. — A l'occasion du voyage du tsar

un Italie, le Fremdenblatt (organe olli-
cieux) écrit :

« Le voyage du tsar en Ital io est do
nature è améliorer encoro les bonnes,
relations qui existent déjà entro la Rus-
sie et l'Italie. L'Autriche n'a aucuno
raison de considérer ce rapprochement
de deur grands Etals avec défiance ;
p lus deux Etats appartenant aux deux
¦;rau.«ls groupes politiques d'Europe sc
créent d'amis, p lus la paix est assurée.
La rencontre de Racconigi ne sera pas
sans~influen<*c sur lo maintien de la paix
en Europe. »

Paris, 20 octobre.
On mande do Romo à l'Echo de Paris :
Le tsarurrivera à Racconigi et y res-

tera jusqu'à lundi soir. La visito sera
d'un caractèro privé et .uo comportera
aucuno cérémonie de gala.

Paris, 20 oclobre.
Le correspondant du- M alin a Rome

reproduit une informatin de la Tribuna
selon laquello lo tsar arrivera dimanche,
par le Gothard , ct passera par Novare ;
il repartira mardi par le mémo chemin.

L'Italie et le tsar
Turin, 20 oeiobre-

Dans sa séanco d'hior soir mardi, le
conseil do la Confédération générale du
travail s'est déclaré absolument contrairo
à la proclamation d'une grève géneralo
à l'occasion dc la vbitc du tsar. 11 invito
les associations ouvrières û s'abstenir
mémo d'uu chômage partiel.

Parme, 20 oclobre.
M. Giolitti a adressé aux préfets une

circulaire les invitant à réprimer énerg i-
quement toute manifestalion injurieuse
contre le tsar.

Départ de Religieux français
Rome, 20 octobre.

Plusieurs communautés religieuses
françaises qui s'étaient réfugiées en Ca-
talaie"*ne ont averti les Supérieurs de
Rome qu'il leur -'-lait impossible de res-
tr-r-là. Ou les dirige en grande partie en
HolIand«', et quelques Congrégations st

sont fait recommander tout sp éciale-
ment pour obtenir un permis do s'jour
en Allemagne.

La traite des blanches
Berlin, 20 oclobre.

Ou mande do Cologne aux journaux
du matin qu'un Américain d'une ving-
taine d'années u élé arrêté à la fronti-jre
belge au moment où il allait partir pour
l'étranger ext compagnie de deux jeunes
filles de Cologne âgées dc quinze ans.
Les deux jeunes filles n'avaient ni argent
ni pap iers. Elles ont été rapatriées et
rendues à leurs parents par les soins ds
quelques dames charitables. .. .

Le boni d' une exposition
Londres, 20 octobre.

I *-Foreign-Office-o. adressé bier mardi
à l'ambassadeur de Franco un chèque
deKO,77J livres sterling représentant la
moitié de l'excédent des recettes de l'ex-
position franco-britannique. L'n autre
chèque portant la même tomme a été
déposé à l'Hôpital du roi Edouard pour
être réparti eutre les différents hô pitaux
dc Londcic* .

La Douma russe
Saint-Pétersbourg, 20 octobre.

Le Sénat s'est refusé catégoriquement
à permettre la publicationdu programme
de travail élaboré parla Douma pour sa
prochaine session.

La Russie et la Finlande ~'
Saint-Pélersbourg, 20 oclobre.

On envoie des forces militaires en
Finlande. Deux sotnias sont parties hier
mardi ; le resle des régiments partira
aujourd'hui, mercredi, ainsi que de l'in-
fanterie et de l'artillerie. On a l'intention
d'occuper d'abord la provi**-pe de Viborg.
(Cette; occupation * a pour but de répri-
mer l'agitation qui s'est produite à la
nouvelle quo le gouvernement avait l'in-
tention de détacher la province de Vi-
borg do la Finlande pour l'annexer au
territoire immédiat de l'Empire.)

.,1ert d'un cure en chaire
Vienne, 20 octobre.

(De notre corr.). — Doa Marco Gluneio,
curé de Lisao, cn Dalm-itie, vieillard qui
avait exercé le ministère dans cette
nu-mi) paroisso pendant quarante ans ,
avait résolu de prendra sa retraite. Il
convoqua les fidèles à l'église et monta
en chaire pour leur faire ses adieux. Une
émotion violente le saisit ct il perdit
connaissance. On so porta â son secours,
niais il avait déjà rendu le dernier soupir.

L'Espagne au Maroc
ilelilla , 20 oclobre.

Hier , mardi, à 3 heures du matin ,
profitant dc l' obscurité et de la nuit
pluvieuse, l'ennemi a repris les hostilités
contre ks positions de Nador ; il a été
repoussé. Hier, à Sélouan, il a attaqué
un détachement, qui cherchait de l' eau.
Quatre escadrons et une batterie, sous
le commandement do don Carlos, se sonl
mis à la poursuite ne l'ennemi, qui a été
complètemenl dispersé et a subi des
pertes importantes.

L'Autriche et la Turquie
Vienne, 20 octobre.

De notre corresp. — Vienno recevra
prochainement la visite d' une mission
turque d'éludés industrielles cl com-
merciales. Négociée par lc gouverne-
ment austro-hongrois sur l'impulsion
donnée par le ministère du commerce
autrichien, cette visite a pour but dc
créer des liens entre la Turquie et la
production autrichienne. C'est donc en
quelque sorte la contro-partie du boycot-
tage dc l'année dernière.

Un comité constitué pour la réception
des Turcs compte les représentants dc
la capitale, do la-province, ct de l'Etat ,
ainsi que ceux do la Chambre de com-
merce ct industrie. lia été résolu d'offrir
aux Turcs une réception grandiose. M.
Lueger, maire de Vienne, a déclaré que
lo momentétait venude laisser construire
uno mosquée à Vienne , création qui
plairait non seulement aux musulmans
de Bosnie-Herzégovine, mais aussi bien
à ceux de l'empir-- ottoman.

L'idée a été chaudement accueillie et
les représentants d-.- la grande industrie
ont promis leur appui.

Précisément maintenant , une mission
dc quarante ofliciera autrichiens est en
tournée «dans l'emp ire ottoman. Ces
mouvements divers tendent à constituer
une entente politi quo plus intime entre
la Turqu ie ot l'Autriche, et , comme but
plus prochain , ù assurer à la production
autrichienne le mwché oriental.

Les massacres d'Adana
Conslanlinople, 20 octobre.

' Sp. — En réponse au communiqué
des différentes ambassades au sujet
d'une indemnité iv verser pour les trou-
bles d'Adana, la Porte déclare officielle-
ment qu 'elle n 'est pas responsable. On
croit quo lts ambassades sont animées
des meilleures intentions à l'égard du
gouvernement jeune-turc ct qu'elles
désirent ne pas lui créer de difficultés.
On croit que le gouveruomi-nt tu rc  pr.v
posera do sormtettni luiira revendication!
au tribunal de La Haye.

' - '¦nr_7_.Ti__-_SSa
A Jérusalem
Constantinople, 20 oclobre. '¦

Lo bruit court dans les milieux bien
iaformés que la Porto a l'intention «le
décréter l'état de siège a Jérusalem, afin
de mettre un terme aux querelles reli-
gieuses et scolaires qui divisent les Grecs
orthodoxes et lel Arabes, di ___._ï.__i

."-c**** *¦***-*
¦

Etats-Unis et Nicaragua
Londres, 20 octobre.

Lo con>ul des Etal»-Uiiis à Biurlirlds
a annoncé au département d'Etat quo
les partisans du général Estrada se sont
emparés d'un navire américain, malgré
les protestations du consul ct dc la Com-
pagnie propriétaire du navire. Lc dépnr-
U-raent d'Etat aurail promis dc rendre
le navire 4 qui il appartient.

SLISSE ... (..i.
Les traitements dts cheminots

Olten, 20 octobre.
La Direction du cartel des associationa

du personnel des C. F. F., réunie hier,
à Olten , a pris connaissance d'un grand
nombre dû rapports provenant des sec-
tions de l'association , qui tontes expri-
ment leur mécontentement de cc "que'.'lit
question de la revision des traitements
ne liguro pas à l'ordre du jour de la
session d'automne des Cbarnbres fédé-
rales. La Direction du cartel a adopté à
l'unanimité une résolution dans laquello
elle rend le Conseil fédéral et les'Cham-
bres atlculiîs au méconU-nlcmcnt du
personnel , qui s'attend à ce que le projet
du Conseil fédéral soit discuté dans la
session de d.'-cembre.

Retrouvé
Biuveret, 20 octobre.

On vient de retrouver après 17 jours
dc recherches le corps d'Armand Klrm-
ger, de Blamont (Doubs), qui était
tombé dans le canal Stockalper prôs du
Bouveret. Il se trouvait enlizé à. vingt
mètres à peine du Ueu de l'accident.

Les vins vaudois
Lausanne, 20 oclobre.

Voici les dernières ventes impor-
tantes : La cave dc Belletrache, à Mont-
sur-Rolle, s'est vendue Go centimes lo
litre de moût (U cent, eu 11*03); la ré-
colte du Châtelard , CO cent. ; la cave de
la Dôle, 6*2 cent. A Luiot , ics marchés sc
sont faits à GO et 01 cent. (3i cent, en
1908); â Montreux, ù 33-40 cent, fo fitro
de vendange (raisin foulé). A Ollon , on a
payé 40 cenl. le litre de vendange.

Chambres fédérales
Berne, 20 octobre.

Le Conseil nalional a continué <*«
matin la discussion sur la revision du
cu.lc de*> obligations.

Un amendement de M. Mûri (Argo-
vie), proposant de remettre aux can-
tons le soin de régler les questions do
responsabilités résultant des dommages
causés par le gibier, a « té  adopté par
62 voix contre T.. M. Brûstlein a proposé
une modification au texto de l'art. lOuï,
qui a fait l'objet de» r«;*clamations de la
presse. M. l iuh lmann , pp'csident do l.
eosnmission , s'est opposé à l'amende*
ment Brûsllein.

Lo Conseil des Elats a la priorité ("e
la discussion pour les cuisines roulantes
et pour la proportionnelle. M. Lachenal
a rapporté sur la réorganisation du dé-
partement politique.

D. Pr.ANcm-.ni*:*.. gérant.
iv .•i--^'_iS_^___i___.'i!_aMi_r__m___nmm_t

t
Madamo el d. :.* ¦¦:_: Paul^wick-.Ebis«*bcr

ot leur enfant; Meeàdeinoiselles Amélie et
Elise .ïliischcr; Madame et Monsieur Felder-
Neuhaus ; Madame veuve Ottilie Xeuhau *
et ses enfants, à Rosario, font part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, : .:-. -- ¦- - . -: et tante

Madame veuve Marie J-ESISCHER
née -Xeuliaus

décédée dans sa Si-*-"-- année, le 19 •ctdbr*.
après une longuo ct pénible maladie, munio
das sacrements de l'Eglise.

L'oflice d'enterrement aura lieu vendredi,
i 0 '/- U., i l'église de Saint-Jea-*.

Domicile mortuaire: Neuveville, 83.
Le présent avis lient lieu de lettre de

faire part
R.-l. P. 

***-*"' ' 'J*T*1liT*Ti*ll** -ïï*ri; l*llt)li1i'-Ui' Vi "nïr 'TT"!

t
L'office de scpbème pour le repos do

l'àme do

Madame Emma PILLER
née Proçin

sera célébré jeudi 21 octobre, à 8 . '_• heures,
à l'église de Saint-Jean, à Fribourg.

R. I. P.

La famille BfflUe Dupasquier, à LA Tour,
remercie liieo sine renieut toutes les pct-sa-i.
ne* qui lui oat témuign-. tant de sympathie
a L'oentsion du demi qui vient de l'en roux cr.



E2 Soieries Suisses !
le»

Dtminiltz les échantillons da noa Noaietut**. en noir ,
blanc «iu couleur : Eullt-aue, «t'aebt-u.lre. Khan*
Ion*:, Darbtue. Crêpe de ( l i l m - . Côtelé, néo*
•aliur , i i .>i i - - .«- i i -Jc .  largeur IzU cm. a partir de
1 rr. 15 le mètre, Velour» et roim-ii . . . pour robes,
blooji s. .-- . . de même que le* KlouaeaelUobe»bro-
dée» en batiste. Uls*. toile, iet.

Nous vendons nos soies garanties solides directe-
mi-i i i mil «-(iiisiii- .iuici t . - i i r> . franco de port *domicile. _ii _-l

Schweizer & Cie, Lucerne K73
Exportation da Soieries

BANQUE SUISSE
poar te Commerce étranger

SUCCURSALE DE FRIBOURG
n******

Capital social : 12 , 500 , 000 entièrement yersés
Réserve : 1,190,000

Nous sommes acheteurs de
15 Banqae cantonale iribonrgeoUe à 640
10 Caisse hypothécaire friboorgeoise à 590
20 Clémentine privilégiée à 510

Nous sommes vendeurs de
25 Banqae C10 fribour geoise à 675
15 Caisse hypothécaire fribourgeoise à 620
6 Banque popoltire de la Glane à 150

Noos pouvons livrer immédiatement les v a l e u r s
s u i v a n t e s  :

Lots tares. Bons Panama. Crédit loncier égyp-
tien 3 %. Croix Rouge de Serbie. Ville de fri-
boarg 1878. Crédit foncier hollandais.

0B Par princi pe Bft
¦ je n'offre à mon honorable clientèle que «les ¦
I produits dont la valeur a fait ses preuves : I
I c'est pourquoi je lui recommande vivement fl
I l'Arôme MAGGI .e4SS8SSto-. I20 ans de suc»» I j

TOMBOLA
do l'Orphelinat de Saint-Loup

Tirage : 25 novembre 1»0»
Billets à 1 f r .

Lo Dépôt général di* von te :
CAISSE D'ÉPARGÎN'E ET I>F. PRÊTS. GUIN

POUDRE DOS GRAS
de touto première qualité

PRIX SELON QUANTIT É

Scierie de La Sonnaz, près Pensier.

CHOUCROUTE FINE
excellente qualité cn scillcs dc 25 ct ôO kg.

tliez J. AÎXDHES, négociant, à Fribourg

La Maison
Ch8 GUIDI-RICHARD

' 14 , Hue ùe Lausanne , 14 "£
donne pur achats faits cn I

ÉPICERIE ET AU COMPTANT ||
f -S lo *

D'ESCOMPTE
en Timbres -Rabais

f sauf sur queloues articles vendu* A l.a. prix ct cet ¦#
I.IVHUSO.V A nu  ii n n . ic

— Téléphone —
Choix Immense dc laines dep. 0.30 l'écheveau

i «A. __ _______ __ . _t- . _..*.

AUTOMOBILES
Vente. — Accessoires. — Réparations.

LOCATIONS POUR FAMILLES ET SOCIÉTÉS AU TARIF RÉDHIT
Grand atelier dc réparations aveo force motrice.
Garago de voitures au muis et à l'année.
Les voitures en garage sonl. assurées.

LOCATION S
Auto-garage do PéroUes

E, WIRTH , mécanicien.
Messieurs PETITPIERRE &ff
ont l'avantage de porter* la eaDI)-ii*i»iiioe .I» leur rlfontela rie*
«•iii i nmi de l't -yeruf  qu 'il., rleunent d'oarrlr dau»
celle localité nue 4i»l

succursale
de leur maison de N'eOOhfttel I.'impo-'Unee «le leurs affaires leur
parmet d'offrir au puMIo il*« nvi-mt-c-r-. «le pr ix  i>>roui .  Nia-
ble» ponr «lc*l n i i - . r i -! i . -. n i l i - .«- . lui-jolll s t-f__t«tk*_U

Î A  la Belle Jardinière |
FRIBOURG J

£ Rue de Romont Jé WEILLER Square des Places î

V Pour cause de cessation de commerce du rayon des J
+ Articles pour dames ï

| LIQUIDATION AVEC RABAIS CONSIDERABLES |
•$- de toutes les marchandises pour dames et fillettes ?>

mises publiques
Pour cause de partape. il

tera exposé en mises publi-
ques , k rHot«-l-de-Ville de La
Tour de Trome , près Huile , le
lundt 25 octobre lOOO, dès
Si heures du Jour , une maiion
comprenant inaeaiin d'excel-
l»nt rapport , 'l logements,
caves voûtée» et grand jardin
attenant.

Magnifique situation au cen-
tre du village et uu soleil
levant.

Pourren*eicnement« , -* " . i r « « -
Ser aux l' r «¦¦*¦«¦ * CSiimli l i i , k
Itrile. 4231

Mises publiques
Vendredi 22 octobre, à

2 li. de l'après-midi, l'oflloo
«ics faillites de la Sarine
exposera en vente aux en-
chères publiques, à la mai-
son de justice , à Fribourg :

159 actions de la S. A. dos
carrières de molasse du Gi-
bloux de 200 fr. au porteur;

1 action de la Fabriqua
de cliaussures do Fribourg
dc 500 fr. au p o r t e u r ;

4 lots Ville de Fribourg
1878 ;

1 lot turc 1870 ;
1 lot ville dc Sophia 1896;
2 lots Crédit foncier hon-

grois 19(J(5 ;
1 police d'assurance mixte

sur la vie « Société Suisse
d'assurances générales à Zu-
rich a «le 10,000 fr. expirant
le 14 janvier 1921;

1 dite «i Caisse paternelle
à Paris » de 5000 fr. exp i-
rant en 1922 ;

1 dite •« L 'Union à Paris •
de 10,000 fr. expirant cn
1931. 4272

On «demande à la Sc> iirra,
pour le ¦<•- novembre , 4283

un cocher
pour soî j-r.er deux chevaux de
folle et deux chevaux de voi-
lure. Inut i l e  do *o présenter
•ani excellentes références.

S'adre-»-r à w. de I I I - » IU ..- I ,,
* la .*>«- i i n r r» .  près Fribour--*.

FERMIER
(¦«.ponuK-nie tut demande
pour domaine important  du
Nas-Val-u». ija prendrait de
préférence famillo avec grandi
enfants Certificats et garanties
sont exi gés Entrée : Mi-février

A«lres»er oITrci IOUS i: 2633 1 L
i Baaientttm el Vogler . toi.
bourg. Aoae;

Au Gambach
VILLA ÉRICA 2»"- ÉTACE

i cliïujb res et mansarde, cham-
bre de bain meublée , véran-ia
vitrée , -avo» «-i g-.' cias. Oai
eléleotrici é. Prix lé iui t .

baanijer au ra-dc-chaussée.

Jeune garçon
Saisie allemand , de 17 ans, ûoeie , aysmtde bonnes cornai»
tances scolaires, demande
place pour le l" novembre
dans un bureau «lu canton
di Fribourg, où l'occasion lui
serait offerte d'apprendre la
langue française

S'adr*---,--,. à M le préretj oi*. IM,,, , , , a Ku-mnarht
(0chw«). 4x1.1. I R K I

On demande
à acheter

des «lotions de la
Banque cantonale.

Offres avec condi-
f ions sous H4443F,
à Haasenstein etVo-
gior , & Fribourg.

A VENDRE
«ma de K pièces, terras*e ,
chauffage central ct jardin ,
située ruo du llotzct, Perolles.
Prix 45,000 fr .. 4 175

<¦ ro l i  mo » il . juge .

A LOUEH
povir le 25 octobre, bel appar*
lement de 5 chambra*, cuisine
et depi-ndances. Confort mo-
derne Soleil tout  lc jour.

Prix : 45 fr. par mois .
S'adresser : 4.1, Champ den

Cible» , au ci - i-iui;.-. ;M,

Spocislito pour cheveux
de Jolea >OÉ

recommandée parles médecin!
contre les pellicules et la chute
des cheveux. 4080

En vente chez
I». Kesnler, Parfumerie ,

rue de Lausanne.

A lou .  r tout de suite k Van.
ciea l l i .u  1 Z-ehrin*-ea

un bel appartement
de tix grande* chambres, cui-
ilna et dépendance». Bau, éleo*
tiicité etgaz. H 4 Mi F 3088

S'adrener au l" étas ..

5&H E f !T*ffiI!E
DEPOT :

Bour*-knceht A «Uoltran i
Paul e m i n , pharmacie, k
Rulle.

M4RMIT E SSI,
est un extrait végétal nutri t i f
nouveau d'une haute valeur
pour toule cuisine .

Grâce à la manière simple ct
mul t ip le  do son emploi ainsi
qu 'à son bas prix , il «-era pour
la femme de ménage

nn ami dans le besoin
Prix du llacon , marmite aro-

matisée , o,»5 iv : marmite
nou aromatisée , «.15 fr.

B1 vente a Fribourg. à lî
droguerie «. I.app, pharma -
cien. H 4110 t- 3978

Jusqu'au Nouvel-An
RAISINS DE TABLE :

I Cais. de 5 kg. Fr. 2.—I f
t > > 5 > > fcSOP"
ï » » 5 > » 4.»o(11
Raisins tessinois pour faire do tii
17 fr. le* IOO i. *.* ., cn cor-
beilles , freo, Lugano. 3956
Flli da Stefano NoUti. Luftno

ïZZ: SI - —
VOUS CHERCHEZ

Comptoir Immobilier
'• 25. Plintamour, C«n»»«.

r.lnde anr plar* dr • <„,!«
n l l i l n -  * nr., fr : . ! - . *'• 1 1 1 . 1 1 1 -. i<- .- notre « U U .  ^r. i l n i l r .  Ua*.
?on «le io-.lli.mc. |",,-,vi...ii Sulll-
lion rapide. Paa «te . . , .  i .  n. I , , , , , , , .

On demande, pour le cou-
rant de Lovembre , un

valet ûe chambre
e*-p4rimcnié , sobre et de toute
confiance , pour un service peu
chargé , mais très soif-né . Oa
donnera la préférence à un
homme d'âge mfir.

S'adresser sous H 431 fi F, à
l'agence de puMicité Haaien-
stoin et Voelar , Fribourg 4157

Pour polir et nettoyer tes
meubles , n 'employés que

l' ulii  HIT 1 Oiualiiic )•
Seul moyen pour remet t re  à
neuf  les meubles polis , pia-
no» , etc. 40m

Le flicon , l fr J5»t?5e»Dt,
Hci- 'l ornerai: i .SVttW \B,

laj.lni.ie*- , routa del Mues.

fflaladies des yeux
Le D' Verre**, médecin ncu-

llite , A r^iusaiine. refvit à Fri-
bonrr, 87, rue do LfdMMuO, 1*
I" r t  lo '.',"•' -iaiucli.4 «ly cliniiu-i
moll , du 8 A 11 1 , h. du niutii- .

Machine
à écrir

en excellent état

Â VENDRE
d'occasion
éventuellement

une machino neuve
avec une forte réduction

de prix

Prix très avantageux
Offres sous chiffres

H 8000 N, à Haasenstein
et Vogler, Neuchâtel.

lun
pour entrer tont de snite
on A convenir, A l'Ave-
nue «da Midi :
" 1° i n logement de S
«• l i i i i i i i i r c H  uvec confort
moderne.

2° Vn logement de 4
eliainbrtK ¦-,*,««¦. confort
moderne.

:t° Un grand locnl ponr
«SAve.eutrepôton atelier.
* S'adrc.-tacr A Iï. Hogg.
Mons, entrepreneur. Ave-
nue dn Midi, 17. 981

Cires i ] _. \à\
Le Vénitien, i n - i i i . - u i i

sj ins brosso, poui
INirquois ei mcii-
bles.

I A\ Glacinc, sans odeur,
Le I.iillaijt Soleil.
L'Abeille.
Le Uiuuinnt, conlcui

citron ou blanc, p
l i i i i i l i - i i m .

Toutes ces marques
en boites ou au détail.

Cire (l' -ibeilles pure,
en pàin.s.

Cire ai'tilicielle.
Paille de lor.

i. CHRISTINAZ
Droguerie j

67.ROE DELA03ANNE H

PRIB O U R G Ï
Télép hone tf

»oooooc«3cxxxocjot>-;jii
Nom faisons des

__- -___ ^^_rQQ^-- ___i^

*̂<̂ *\S' A*-*^
l-.nvois a choix

en montrei de précision dt
Genève en or 18 kt. chainea at
montres , baifuci, bracelet' , etc ,
en or 11 et 18 kt. l'rix tiè» mo
dettes, si détins : Facilité! de
paiement rtlon convention. Oi
rantio. 41-M

Malion d'exDorlalion « Tiiri-
cum », .l . 'Ii-.i c r  et C», Zurich,
K-ippelers!u>e , 13

Kondée en 1887.

UNE ST 
^TÊTE S Â

\-e\—t\\ T- .aïKini -zsw ti
'.«vaéne* poudre) rJU

S.'TïÏÏ.rj Dp .Oetke p
-i ici eea Ë-tectttci iraIv-er*Bll»v
oifnt T^|iaoduc*#jramitûnieot pli

.*: *t;i 'i .* I r ( -:-i r* l . _ v -. i:,ni> . XTO%
Alt> BlumACo liâio. ttor.

"t
™ 

UNION INSTRUMENTAI.! ;
r.es membres honoraire»,

ncliN et paviift tout priât
d'aitlster à l'enterremont de

Monsieur Jaan HEIMOZ
serrurier

membre patt i f
qui aura lieu lo jeudi 21, à
8 \\ h. du malin.

R. I. P.

SOCIETE DEi ARTS ET METIER S
Les aociétaire* tont priét

d'asiiiter aux funérailles de
Monsieur Jean HEIMOZ

membre actif
qui  auront lieu jeudi 21 octo-
bre , i 8 y, h. u• ei 1 « /. vous :
rue du Nord , 17.

/,-.- Comilé.

R. I. P.imiraj
MOSIQOE DE LANDWEHR

I.a Muiique de Lundwelir a
le regret de ftire part à *' •
membres bonorairet , patiils
et actift du décos de

Monsieur Jean HEIMOZ
membre passif

L'enterrementaura lieu jeudi
rnaûn , à 8 heuret et donno.

Domicile mortuaire : rue du
Nord , 17.

R. I. P.

t
Mciticiirt les membres de la

Société «le secours mutuel» de
la ville de Fribourg tont invité»
Il a*«i t lur  a u x  funérailles de
leur regretté collègue

Monsieur Jean HEIMOZ
qui auront lieu k Fribourg,
jeudi  21 octobre, à 8 Vt h.

Domicile mortuaire : rue da
Nord , 17.

R. I. P.

t ~"
CERCLE DE L'DNION

Messieurs les membres du
Curai*, M)nt prièi d'asmuer k
l'enterrement de

Monsieur Jean HEIMOZ
serrurier

qui aura lieu jeudi 21 octobre ,
à S ] ¦_ h. da malin.

R. I. P.

La Si>r i i '- i> '- *iol*me dea
C'ommerçaata demande un

professeur
pour donner un cours d'italien.

Adresser let olTres aa Co-
mité. H 455" F 4308

Une jeune fille
de 20 ans demande place
comme aide do ménage ou
femme de cliambre , avec cuiti-
nière. 4292

Ollres tout H -1512 F, a llaa-
tenilein et Voaltr, Fribourg.

UNE JEUNE FILLE
bien élevéecitdcnundéecomme
volontaire dans une petito fa-
mil le , à t-.cc ¦. ne. Honne occasion
«l'apprendre l'allemand. Vio de
famille. 0 772 l.s 4320

S'adresier i Mm* •Se«*b*-n*er,
YooDiatUlra-ie , 34, I.urcrn».

A LOUER
pour le 30 novembre ÎBC'J

le 2^* étage du Petit-Rome
avec cave et galeta».

S'adresier S M. lias, Dj'rrc-
teur rie l'Orphelinat . 4iH5

Pour chasseurs
A vendre , pour cause de cir-

constances spéciales, un chitin
d'arrêt mâle allemand , court
poil , brun tigré, jolie "'Ho rare ,
2 ans3 mois , excellent ll «ir , bon
apporteur k l'eau et mr terre,
arrêt ferme. (i4*i52P 4319

Case tioslalc 123 ti, Fribourc.

ON DEMANDE
deux bons

ouvriers menuisiers
Chez 1 : u ;,- . 11 cri l in  t-, V M ri s , •.Ml .

Un demande une

bonne cuisinière
pour un petit ménage. 4270

S'adressor tous II 4516 F, k
l'agenoo de publicité Saa-
lemtein et Vogler, Fribourc.

MISES PUBLIQUES
L'ollic-i des pourtui t is  «lu

Lac exposera en misi-s pobli*
l i i e o - i . jeudi 21 octobre 1BOO.
à 3 heurt s de lspics  midi , sur
la place de la frira de Chiètres,
I cliev.il , ."i vaclic* , 3 taureaux
et une (elllsté 4 -.'H7

Le prép osé aux poursuites

K<^X<_»X <œ>X<__>X<Z__>_ %
Vient de paraître :

ALMANACH HACHETTE
1910

Broché Fr. 1.50
Cartonna » 2. —

En vente d lu Librairie catholique , 130, Place Sainl-Nkolas
cl à l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue: dc Perolles

FRIBOURG
x^&K ŷ .^&'X.^&'A. m x

Société Suisse d'Ameublements
et mobilier complet

LAUSANNE-BERNE-MONTREUX.

Clinique pour enf ants
du a __. de it. s ni . - r. k i.i-J- .IH (ait 1300 m.) Traitement
la cure d'attitude combinée a l'héliothérapie (cure de toleil)
enfantt tcrofuleux , rachitiquei , anémiquet , faibles de consi
tion et i hérédité tuberculeuse , etc.

On n 'accepte aucune tuberculose, soit chirurgicale ouvi
•oit pulmonaire. U 244Û7 L 3052

raCTPSm^Taffl̂ ffl

U Perdu dans les légions polaires
¦ L'explorateur reste sain et fort , J

J Car dans ses provisions de bord a
Â II y avait la LESSIVE SCHULER. 1

L'EAU fEBTl
ttt l'Aùbaye cistercienne ûe lo Maigrauge

i Fribourg, Tondée en 1*259

Ellxlr  d'un goût exquis
tomponéo de plant»* ctioitlet et roé'angéet dans de» proportions
itudléet et longlempt experimontéu3, tant absinllio et plume*
auitiblet.

HoDteralne dana lea eaa dlndigettion, déra n gemcnta d'et*
lomac, digestion diffioilo , coliques, refroidinements, eto., etc.

l'r.-.ornitir eflleaoe eontro lot maladie! épidémi quet et con-
tro l'influenza . H2504F *s640 1082

Chez n». l.l fccn .iiniui, Cbattoa «ft <e" , négociants ; I.app,
n o u r i - U i i o r i i i , < i i i .Kj,  Eaaelva, pharmaciens ; Hetbann,
Gnldl-Rlebard, It. tlillbanaer et Ayer, Arenne «îe la Gar»

Ballet, p harmacien, k KMtavaj-er-le I.iic ; D_vtld,pharinarien ,
k Halle et (.ro-cnm, p harm,, k I C c l i u l l n n  (Vaud). « "Llqnenr
verte » chez M. Lapp, phar _ *.r.tii -. k Frlbonrc.

Stale e, de St-Maurice. Ligne du bimplon.
Prix rcdulta A pnrt lr  iln 10 avptenibre.

Agréable aéjour d'untoiune.

AAAAAAAAJLAAAAAAJ.J.a.AJkJLJ.AAAA. -.J l .J tAAAAAAAAAAAAi .

VIVONS HEUREUX
Traité populaire du bonheur

par J. COI-TIN, Rodoiiiplorisle
Brocb-?, 1 fr. ; Relié, 1 fr. 33.

vïYY*frïTï*rv*rr*T*ifTYvrrrfVTVTTTVVTYYTt

En Tente à la Librairie calholique, 130, place Salnt- .MeulM
ct Avenoe de Térolles

Les deux fortunes
par J .  COPPIS , PédemplorisU

20 GENT. -
"P*rl*c oe-cc-optionerael du propaaanda

L'ciiscigucmcut dc l'IIisloire naturelle
à l'école primaire

L'ÉTUDE DES ÊTRES
PAB

le D' E. DÉVAUD, inspecteur primaire, à Fribourg
Prix i 2 fr. «O


