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Le conflit anglo-russe est virtuelle-
ment terminé. Les deox gouvernements
sont tombés d'accord en adoptant lo
principe du renvoi du litige à une
Commission d'enquête, qui sera consti-
tuée d'après les règles établies par la
Conférence internationale de La Haye.

Hier vendredi , la Russie a fait savoir
au ministère des affaires étrangères bri-
tannique qu'ordre avait été donnô à la
flotte russe de s'arrêter à Vigo. EUe
admet les deux premiers points de la
note anglaise relatifs à l'indemnisation
des victimes et aux regrets à exprimer.
C'est le troisième point , celui des respon-
sabilités à établiret des punitions à infli-
ger anx ofliciers coupables, qui sera
soumis à la Commission d'enquête.

Cette réponse de la Russie est irré-
prochable et digne. Klle nous fait com-
prendre aussi que la note anglaise ne
contenait pas les exigences que préten-
daient les journaux. Hier encore, dans
la presso de Londres, on assurait que
l'Angleterre avait f ixé jasqu'à hier à
midi le temps donné à la Russie pour
répondre , pour défendre à la flotte de la
Baltique de continuer sa marche et pour
s'engager à punir Rojestvensky. Le gou-
vernement russe n'aurait pas pu admet-
tre de sévir contre Rojestvensky sans
l'entondre et sans faire son procès ; elle
se serait élevée conlre l'ingérence d'un
gouvernement étranger dans son admi-
nistration; Mais si, sans avôlf S6BÏÏ& à
l'Angleterre une réponse satisfaisante,
elle avait permis à Rojestvensky de pour-
suivre sa navigation, elle aurait semblé
faire fi des colères de l'Angleterre et il
eût été possible que la flotte anglaise de
la Méditerranée , rassemblée à Gibraltar ,
se fût mise en mesure de barrer la route
à la flotte de la Baltique.

De tous les horizons, les vaiaseanx au
pavillon britannique avaient reçu Tordre
de rallier Gibraltar. Etait-ce le commen-
cement de l'exécution d'une menace?
Non pas. Les ministères de la ma-ine,
dans tous les pays, sont à l'affût d'un
motif quelconque de déplacer leurs es-
cadres. La mobilisation annoncée avait
ce but principal en môme temps qu'elle
pouvait servir à faire comprendre à la
Russie que l'incident de Hull était envi-
sagé comme grave et qu'on n'en pouvait
ajourner la solation . L'ambassadeur
français à Londres n'a pas eu à jouer le
rôle de méliateur au nom de son pays;
mais il a offert ses bons offices person-
nels et contribué beaucoup à une solu-
tion par le moyen d'une enquête. : ,

La Commission, qu'on ne tardera pas
à désigner, aura une besogne difficile.
L'amiral Rojestvensky persiste à dire
qu'il a eu affaire à des torpilleurs enne-
misr.Des témoignages importants se
produisent à l'appui de son dire.

Dn mande de Copenhague au Temps
quo le minislère de la marine danois
a été informé que plusieurs navires
avaient été loués par les Japonais à
Hull, pour attaquer l'escadre russe dans
la mer du Nord. Les Russes, avisés de
ce projet, ont supposé que ces navires se
trouvaient parmi la petite flottille de
pêche et ont ouvert la canonnade. L'A-
mirauté allemande aurait reçu une in-
formation semblable. Le ministre de la
marine danois a été également officielle-
ment informé que les Japonais avaient
louô treize navires suédois pour atta-
quer Yescaàte russe.

Si le Danemark, dont la cour est ap-
parentée âe très près à la cour de Saint-
Pétersbourg, ne joue pas ici on rôte de
complaisance en prêtant à des bruits
l'autorité de l'estampille gouvernemen-
tale, l'incident de Hull prendrait une
tournure inattendue. Ce seraient les

Russes qni auraient raison de se plain- i M. Maujan , radical socialiste, député de t maire nexisteque depuis la Révolution
dre, et c'est en Angleterre que Us Japo-
nais auraient trouvé des corsaires tout
prêts pour une lâche attaque.

Nous ne pouvons croire que la flottille
de Hull , si durement éprouvée, ait
été coupable de connivence avec les
Japonais,

Qaant à Rojestvensky, 11 donne l'im-
pression d'un homme effrayé et ahuri
gui frappe comme un aveugle et comme
un sourd. L'incident de Hull'de samedi
dernier, à une heure du matin, ne compte
que pour un dans la sériede ses exploits.
La veille, vendredi soir, à 10 h., dans
le Skager-Rack , il a canonné un navire
suédois, l'Aldebaran , qui a aussitôl
hissé son pavillon, ce qui ne lui a pas
évité de recevoir encore quelquea boulets
pour la bonne mesure. Ce navire n'a do
reste éprouvé aucun dommage. Dans la
même nuit de vendredi , un navire da-
nois croisa l'escadre russe dans le voisi-
nage du Jutland. Une heure après, il
aperçut un grand steamer eu train de
sombrer , coulé, «oit-on , pat cette
escadre . Dimanche, dans la Manche, le
Shaato , navire norvégien , a essuyé le
feu d'un navire de guerre russe, qui,
pourtant, cessa son tir, dé3 que le pa-
villon norvégien fut hissé.

L'amiral Rojestvensky, comme si sa
flotte ne devait jamais arriver en Extrê-
me-Orient, a tenu à se rendre illustre
dans les eanx européennes.

D après les nouvelles de Tokio, les
Japonais auraient singulièrement avancé
lo siège de Port Arlhur. Ils ont , dans la
matineo de mercredi-26, commence une
attaque générale contre les forts du
Nord ; ils ont réduit au silence les
batteries russes et fait sauter, par un
obus, une poudrière russe. Les forts
attaqués sont ceux de Sonng-Sou-Chan,
Kikwan Chan et Erlang Chan. La dé-
pôche dit qu'ils ont pris les forts « en
avant de ces montagnes ». S agit-il des
forts eux-mêmes ou d'autres travaux de
défense élevés par les Russes ?

La même dépêche dit quo , mercredi
soir, la vieille ville de Port-Arthur était
en flammes , et que, le lendemain , un
obus avait frappé le cuirassé Sebaitopol ;
qu'un autre vapeur russe avait été atteint
et avait coulé.

En Mandchourie, on s'attend à une
grando bataille. Les Japonais ont occupé
un massif montagneux , où ils se forti-
fient par des redoutes et des mines.
Dans la nuit de lundi à mardi, ils ont
tenté de tourner, avec de peliles forces ,
le flanc droit des Russes, mais ils ont
élô repoussés.

• *
Le général André , ministre de la

guerre français , a eu hier une chaude
alerte à la Chambre. Il s'agissait des
interpellations relatives au système
de délation et de passe-droits qui so
pratique dans les écoles militaires de
Saint Cyr et de Saint-Maixent et dans
l'armée, Des faits multiples ont été
cités par le Matin , qui est cependant
un journal ministériel, et par le Figaro.
Hier encore , ce journal révélait qu'une
Société, la Sol... mer — Solidarité mili-
taire — avait une organisation complète
de délation , grâce à laquelle les officiers
francs-maçons se trouvaient toujours fa-
vorisés dans les avancements.

Le ministre s'est défendu d'enrayer
l'avancement des ofliciers à causo de
leurs convictions et il a dit ne s'être ja-
mais guidé que par l'intérôt de l'armée
et le mérite des officiers.

Comme la Chambre était forcée d'ad-
mettre la réalité de la plupart des faits
cités, le général André s'est disculpé en
disant qa'il n'approuvait en rien les
procédés qui venaient d'être dévoilés.
II a demandé communication des docu-
ments pour établir les responsabilisés.

Cette lâche échappatoire l'a sauvé.

la Seine, l'un des hommes que ia majo-
rité désigne pour opérer le sauvetage
par un ordre du jour, a présenté l'ordre
du jour suivant : « La Chambre , blâ-
mant , s'ils sont exacts, les faits signa-
lés, et convaincue qne le gouvernement
donnera dans ce casses sanctions né-
cessaires, passe à l' or J re du jour. »

Le général André a compris que le
moment n'était pas Tenu de se draper
dans sa dignité . Il a accepté la planche
que lui tendait Maujan.

La première partie dc l'ordre du jour •.
«La Chambre, blâmant , s'ils sont exacts,
les faits signalés » a été adoptée sans
scrutin. La seconde partie : a ... Con-
vaincue que le gouvernement donnera
les sanctions nécessaires... » a été votée
par 278 voix contre 274. L'ensemble a
été adopté par 234 voix contre 263.

Le général André l'a échappé belle.
Une partie du Bloc s'est désagrégée. Le
gouvernement n'a plus trouvé que 278
voix pour soutenir son général.

M. Combes n'est pas descendu dans
la mêlée. Il réfléchissait déjà au moyen
de laisser le général André s'en aller
tout seul.

La formation laïque
JEUNESSE FRANÇAISE

En attendant la séparation de l'EgU*
et de l'Etat , le gouvernement républicain
laïcise l'instruction primaire. Le cathé-
chisme chassé des éc6'03publiques doit
ôlre remp lacé par un équivalent , car on
no voudrait pas avouer qu 'on tient pour
négligeable la culture du cœur et de la
volonté chez les enfants et qu'on laisse
de côté leur formation morale. De 2à un
nombre considérable de manuels d'en-
seignement moral et civique qui ont
paru dans le cours de ces dernières
années et qui servent de base à l'ensei-
gnement de la jeunesse. M. Aulard,
professeur en Sorbonne , a fondé entre
autres une nouvelle collection de ma-
nuels. M. Bayet , ancien normalien , s'est
chargé de la morale.

Ce M. Bayet pose en dogme que la
morale doit être libre, indépendante de
tonte confession religieuse et de tout
système métaphysique sur 1 inconnais-
sable. Il démontre que les bonnes ac-
tions sont celles qui nous sont utiles,
c'est à dire qui nous rendent heureux et
les mauvaises celles qui nous rendent
malheureux. Ainsi nous ne devons pas
menlir, non pas parce que c'est mal en
soi, mais parce que si nous mentons,
nous serons malheureux tôt au tard.
C'est tout simplement la morale de
l'intérêt, celle à'Epicure et àe Bentham ,
rôchaufféeau souflle de l'athéisme officiel.

On voit aisément les conséquences
pratiques du Système. Pour être heu-
reux, il faut rendre service aux autres
par espoir de la réciproque, et pour ren-
dre service , il faut être robuste. Donc, la
première do toutes les vertus, c'est la
propreté , c'est l'hygiène qui donnent la
force et la santé et lo premier de tous
les exercices moraux , c'est la gymnas-
tique, ce sont les sports athlétiques et
corporels réservés sous l'ancien régime,
dit M. Bayet, aux jeunes chevaliers, mais
que l'école laïque prodigue aujourd'hui
aux enfants du peuple, aux manants, en
un mot. Il faut ôtre sobre non pas parce
que l'ivrognerie est un vice dégradant,
mais parce que la loi punit l'ivresse ; que
l'alcoolique devient faible, maladif, in-
capable de travailler et qu'il meurt dans
la misère

Un aulre devoir impérieux consiste à
s'instruire afin do devenir un bon ci-
toyen et de bien voter , ce qui constitue
le point culminant du devoir social et
civique, Bien entendu, l'instruction pri-

anparavant il fallait ôtre riche pour aller
â l'école, a car les rois et les empereurs
désiraient que le peuple fût  ignorant
afin de pouvoir le tromper plus facile-
ment ».

On doit, sous peine d'ingratitude ,
aimer et respecter ses parents, parce
qa'ils nous ont élevés et surtout parce
que la loi punit sévèrement les enfants
désobéissants. On doit aimer ses frères
et sœurs parce qu'ils sont nos premiers
amis, nos premiers camarades. Mais il
n'y a pas longtemps qu'est né cet amour
fraternel , « car, autrefois , avant la Ré-
volution française , les frères et les
sœurs n'étaient pas égaux, c'était le fils
alaé qui héritait seul de la fortune du
père. Aussi arrivait-il souvent que les
autres enfants étaient jaloux du fils
afné et ne l'aimaient pas. Mtis , dopais
la Révolution , le fils aioé ne devient
pa3 plus riche que les autres , tous les
frères et sœurs sont égaux et ils s'ai-
ment tout naturellement ». Qaelle hau-
teur de morale et quelle délicatesse de
sentiments , mêlée à une falsification
consciente et voulue des faits de l'his-
toire 1

Enfin , il faut aimer tous le3 hommes,
quelles que soient leur race, leur patrie
et leur religion , parce que c'est le senl
moyen d'être heureux. La démonstra-
tion est très simple. « Par exemple, si
les Français et les Anglais se détestaient
et ne voulaient pas se rendre service
aux uns et aux autres , les Français re-
fuseraient d envoyer leurs vins en An-
gleterre et les Anglaia, à leur tour ,, re-
fuseraient d'envoyer lears cotons en
France. De cette manière, les Français
et les Anglais seraient malheureux, »

On ne doit pas faire souffrir les ani-
maux, surtout les animaux domesti-
ques, parce qu'en agissant ainsi on
s'expose à être puni de3 peines édictées
par la loi Grammont . On ne doit pas
voler, n Le vol est une faute des plus
graves gu'on puisse commettre. Si on
laissait les voleurs prendre le bien et
l'argent que les honnêtes gens ont ga-
gnés par leur travail , au bout de peu de
temps , personne ne voudrait plus tra-
vailler et la vie deviendrait impossible.
C'est pourquoi la loi et les Tribunaux
punissent trè3 sévèrement les voleurs. »
On n'a pis non plus le droit de voler les
gens riches, car s'il n'est pas juste non
plus qu'on soit riche sans travailler , s'il
n'est pas juste non plus que ceux qui
travail'ent «oient pauvres, «¦ si tout îe
monde doit désirer que cela change »,
la solution est simple, « il suffit d'élire
des députés qui soient les amis des tra-
vailleurs pauvres et ces députés feront
des lois pour que chacun soit plus ou
moins riche, selon son travail » . Pour-
quoi les députés actuels ne font-ils donc
pas tout de suite ces bienheureuses lois ,
doit penser quelque gavroche sceptique
et plus malin que let autres ?

Ainsi de suite; cela continue dans
cette gamme pendant des pages et des
pages. L'intérôt pour but , le gendarme
comme dernier critérium , l'athéisme
comme couronnement , voilà ce qu'a
trouvé le matérialisme pour remplacer
la morale éternelle, celle qui se com-
plète par l'espérance d'une autre vie et
pour remplacer le dogme du devoir qui
n'a rien de commun avec le bonheur ou
le plaisir, et qui est précisément le de-
voir parce qu'il est toujours pénible à
remplir. « Les chrétiens se croient tenus
de respecter les lois non pas à cause de
la sanction pénale dont elles menacent
les coupables, mais parce que c'est pour
eux un devoir de conscience. » (Ency-
clique Sapienliœ christiana! du 10 jan-
vier iSQO.)

Que faut-il espérer de l'avenir d'un
pays dont les jeunes générations vont
s'imprégner de semblables théories et
de pareils principes? Quo deviendra la

patrie lorsque, s'adressant à l'heure da
péril à ses enfants, elle leur parlera de
devoir, de sacrifices, de dévouement,
d'immolation? Ils lui répondront : Noua
ne comprenons pas ; on ne nous a
appris que la théorie du bonheur et la
science du plaisir.

LETTR E DE PARIS
^CCOTï^oodjcca p«rt-Ci__;ér« da U LiètrU.)

Paris, Î7 octobre ISOi.
Le ménage gouvernemental. — M. Combat et

la séparation de l'Eglise et l'Etat. — Uo*« embuscade » snr 1 Olympe. — Le grand
livre ds la délation au ministère de la
gcerre. — Les ennuis de M. Pilletan.
C'est un curieux ménage ft observer qua

celai de M. Combes avec sa majorité fidèle.
Da mari oa de la femme, qui est le maître ?
La plupart du tempv là femme, comme de
juste. Le « seigneur • prétendu rechigne, se
rebiffa , esquisse iea attitudes de résistance
éuergi-jue , et cède en grommelant Oa sa
rappelle aon accueil grognon ft la première
idée de la séparation de l'Eglise et de
l'Etat. Maintenant , M. Combes annonce,
tout le premier, comme sonhaltable et né-
cessaire, ce qu'il repoussait d'abord. Pour-
quoi donc , cependant , sur une question de
celte importance, refuse-til de formuler,
comme il serait naturel , dans un projet qui
lui appartienne, fea vu?s dn gouvernement ?
Pourquoi se coatente-t-il de se référer, sauf
amendement, au ttxte de la Commission et
de. M. Rriand ?

Qae, pour le chef du pouvoir, en paredle
occurrence, une telle < position > soit singu-
lière, les amis de M. Combes, tout ai moins:
nombre d'entre enx, le trouvent et le lui ont
dit. La semaine dernière, M. Sarrien tentait
auprès de lui une démarche en ce sens, au
nom de ia gauche radicale. C'a été ensuite
rUiiion démocratique qui, sous l'impression
d'an discours fortement motivé de M. Bar-
thou , a manifesté pareillement. L'Union
démocratique , la gauche radicale, deux
groupes qui, en s'additionnant , font la ma-
jorité de la majorité ministérielle. U. Ccm-
bes, cependant , ne cède pas. Tout de bon,
le msître veut rester le maitre.

Il résiste, mais en essayant d'uns tran-
saction. Avant-hier soir, un communiqué
annonçait que le président du Conseil se pré-
senterait samedi devaut la Commission da
la séparation et lni exposerait en détail,
< en même temps qu'en un texte précis »,
l'opinion du gouvernement Un texte précis,
avons-nous lu , c'est-à-dire la formule arrê-
tés des retouches que M. Combes et le cabi-
net proposent aux articles élaborés par M.
Briand. Est-ce que cela ne vaut pas le dépôt
d'un projet en forme ? C'est ce que soutient,
ce matin, H. de Pressensé, qui reproche
lenr • insistance tati l lonne > à ceux que se
satisfait pas l'expédient ministériel. Ce sont
gen3 entichés d'étiquette puérile et de pro-
tocole insignifiant , — ft moins qu'ils n'aient
de perfides idées derrière la tête.

Qa'il s'agisse U seulement de protocole
et d'étiquette , c'est ce que, sans doute,
II. de Pressensé ne pense paa sérieusement
lni oêm». Autre eh j se. est, pour nn gouverne-
ment, d'engiger aa responsabilité par ie dé-
pôt d'un texte de loi qni est eon œuvre ,
antre chose d'adhérer, sous bénéfice d'inven-
taire, au projet d'un député. L'autre jour,
if. Ribot invoquait ie jugement probable de
la postérité sur la rupture diplomatique
avec le Vatican, événement voulu et préparé
par notre goavernement. L'avenir jugera
aossi la loi qui va prononcer le divorce en-
tre l'Eglise et l'Etat, et il ne saurait être
indifférent ft M. Combes que cette loi porta
son nom ou celui de M. Briand.

liais ce n'est pas tout. M. Briand lui-
même parlait, il y a deux jours, de l'espoir,
caressé peut-être pas certains, qu' « â.
l'heure décisive, une signature indispen-
sable se r<fuserait ». La signature de qui?
Ne cherchez pas loin, mais cherchez haut.
Pour le dépôt d'un projet gouvernemental,
l'apostille du président de la République est,
en effet , indispensable. Or, quelques indices
permettent de conjectorer que If. Combes
aurait qaelqae peine ft obtenir de M. Lonbet
son paraphe. C'est ft quoi M. de Pressensé
fait, lui aussi, aliosion, lorsqu'il relate, eans
vouloir, ditil, y prêter trop de consis-
tance, le < soupçon d'il ne sait quelle
résistance éventuelle en haut lieu... quelle
embuscade sur l'Olympe. • Le Jopiter qui



trône snr cet Olympe n'est, ft la vérité,
armé de nulla foudre. Hais il n'a pas besoin
d'être, en la circonstance, le dieu qui amasse
les nuées, et il ne lui faudrait même pas
« froncer ses sourcils bleus », comme dit
Homère. Il lai suffirait de demeurer immobile
et marmoréen.

Avouerons-nous que nous ne faisons pas
grand fond même BOT cette vaillance d'iner-
tie que quelques-uns attendent du chef de
l'Etat ? Nons n'y croyons gaère plas qu'A
la prétendue « mission secrète > de M. de
CoûrceL Ce diplomate va-t-il i Rome négo-
cier avec le Vatican, au sujet des sièges
êpiscopaux ft pourvoir; ce qui serait, en
tapinois, une reprise de relations ? Noos ne
prenons pas au sérieux les bruits qui cou-
rent & ce sujet C'est assez, pour expliquer
son voyage, des soins administratif) qui
en sont l'objet déclaré, M. Combes n'est pas
homme ft mécontenter ees amis les socia-
listes pour le plaisir d'aller ft Canossa,
oa d'y envoyer qui que ce soit en son nom.

Assez d'autres difficultés menacent, en ce
moment, le ministère ponr qu 'il assume gra-
tuitement celle d'une réconciliation ou pseu-
do-réconciliation avec le Pape. Si habile que
soit son chef ponr éloigner certaines ques-
tions difficiles et si nombreux que soient ses
fidèles complaisants & les ajourner, il en est
qui s'imposent avec trop de force pour être
indéfiniment éludées. Avant-hier, il a obtenu
le renvoi de l'interpellation de M. de Monte-
bello sur le cas, assez urgent, semble-t-il,
du commandant Cuignet La Chambre a
décidé, selon son désif, qu'elle viendra après
l'interpellation de M. Denys Cochin, su-
ie protectorat d'Orient, en même lemps que
celle da lieutenant-colonel Rousset, sur les
procédés administratifs du ministre de la
gaerre. Voici pourtant une publication dn
Figaro qui peut-être contraindra la majo-
rité ft ouvrir plus tôt qu'elle ne voudrait le
procès du général André.

Ce procès, ies pièces en sont connues,
dira-t-on, et l'on va seulement nous replacer
sous les yeux le dossier mis au jour par le
Matin. Non, paraît-il , nous ne connaissons
paa tout II existe, si noua en croyons
M. Gauthier (de Clagny), tel document dont
la divulgation obligerait le général André
à se démettre, séance tenante. Nous ver-
rons. En attendant, le Figaro nous donne
aujourd'hui un avant-goût de scandale. Une
nouvelle Maf f ia, La c Sol... mer » , c'est
le titre de l'article. « Sol... mer », cela
signifie * solidarité militaire » , mais solida-
rité particulière et limitée. Il ne s'agit que
de celle qui unit les officiers francs-maçons
de notre armée, espions de leurs camarades
t réactionnaires », on « cléricaux », oa
simplement non ministériels. Car la < Sol ..,
mer » est un Syndicat d'espionnage et non
point privé, mais officicieux , mais officiel.
On peut le qualifier ainsi, puisqu'il fonc-
tionne sous le patronage du ministre aussi
biea que sous celui du Grand-Orient II
existe, paraît-il, & l'hôtel de la rue Saint-
Dominique, deux registres, connus sous le
nom de Corinthe et de Carthage, cù est
reporté soigneusement le contenu de fiches
communiquées rue Cadet , ou se centralisent
les renseignements, ft un officier d'ordon-
nance du générai André, qui, avec deux
autres, tient & jour le grand livre ? La déla-
tion. Est-ce vrai? Le Figaro donne les
détails les plus précis , il cite des noms. Si
une telle infamie était prouvée, ce ne serait
pas assez de la démission du ministre. It
faudrait constituer un jury d'honnenr pour
disqualifier en lui le soldat et l'homme,

¦ 
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La Bêle à koa Diou
rx*

^
GUSTAVE TOl'OOUZE

V&nl» éclata i'xxw ilr» »i aigu qne sa tœur
frlssonns , disant :

— Panle, mon aimée I.. .
Celle-ci haussa les épaules sans s'interrompre:
— Ab l sh l ah I... tu ne sait pas, ma chère ,

ce r;u 'iî ta.ls.lt, ce Monsieur , pendant qu 'il
m 'étourdissai t  de si belles promessee , me don-
nant rendet-vous snrès rend» z vous, parlant
du bonheur que nous aurions à vivre en-
semble, éohafaudant projets sur projets , m'en-
courageant ft ne m'occuper que d'Art , seule-
ment d'Art , parce que c'est plus noble, plus
élevé, plus honorable 1... Eb bien i 11 continuait
de voir les Destenler ; il voyait Laure, com-
prendi-tu, cette petite pimbêche de Laure
Deatsnier, avec sa taille de poupée , ses yeux
d'émail I... Oh I celle-là, par exemple, que je ne
la retrouve jamais devant mol , parce que...
parce quo...

— Ainsi le journal avait dit viaM questionna
Madeline, pour arrêter sa «nur dans la direc-
tion dangereuse qu 'elle prenait.

— Le journal!... La simple vérlté l Ce qui
avait toujours existé et que rien, rien , n'était
venu changer I... Laure Destenler était officiel-
lement fiancée A Msrcsl Lobénle , quand j'ai
rencontré ce... Monsieur, qui n'a pas hésité à
mentir comme le dernier des êtres, à me Jurer
que ce n'était qu 'un faux bruit , qu'une imagi-
nation des parents; mais que Ut,oh! Ut , ua

En même temps qae le ciel s'obscurcit
sur 1* tête da général André, nn orage
gronde sur celle de M. Pelletan. V a-t il, au
ministère de la marine, un registre • Corin-
the » et nu registre « Carthsge »? Le fait
rapporté hier par l'amiral Bienaimé, ft la
Commission d'enquête, le donnerait ft croire:
an officier nul noté ft cause des pratiques
reli gieuses de sa femme et invité ft « mou-
charder » lal-aème ses chets, et l'amiral
Bienaimé en personne, pour rentrer en
gr&ce. L'ex-prêfet maritime de Toulon a ra-
conté des histoires instructives ft d'autres
égards, et qui témoignent de la manière
dont M. Pelletan et H. Tissier, son acolyte,
entendent la discipline. L'espace me manque
pour vons en entretenir an long. L'amiral
Bienaimé n'a, d'ailleurs, pas terminé sa
déposition. Il réserve, dit-on , pour une autre
audience tes déclarations les plus < sensa-
tionnelles ». Attendons.

Ce n'est, an reste, pas feuleme nt de ses
révélations, faites ou ft faire, ni de toutes
celles entendues par M. Clemenceau et ses
collègues enquêteurs, qne vient, pou -M.
Pelletan, le péril. Una menace de gros em-
barras lui arrive de Brest, avec la démission
de l'amiral Mallarmé. Qn'il l'accepte on la
refuse, dans les conditions où elle se produit ,
et que vous saurez avant d'avoir lu cette
lettre, ce sera pour lui une source de graves
difficultés. Pourra t-il , H. Combes aidant ,
B'en tirer ? Ce ne serait pas la première fois
que le président du Conseil le < repêche-
rait > ; ce qui doit paraître humiliant pour
un marin tel que lui.

Il nous est revenu des vacances physique
ment transformé, le ciseau ayant élagué sa
chevelure proverbiale. Des plaisants ont
commenté cette toilette, peut être symboli-
que, et en ont présagé un Pelletan nouveau.
Mais on dépouille les responsabilités du vieil
homme moins aisément qa'on ne se fait nn
poil neuf.

Les partis politiques italiens
Rome , le SC octobre lOOi.

tel élections législatives en Italie.
La politique de M. Giolitti.

Le parti socialiste italien vient de rem-
porter une victoire : il s'en vante du moins
d'une façon bruyante où perce le dépit
Croyant le gouvernement décidé ft différer
les élections juiqn'ft l'époque du renouvelle-
ment légal du Parlement, le groape socia-
liste parlementaire avait sommé M- Gioli t t i
de consulter le pays. M. Giolitti, pensait on,
se ferait un point d'honneur de résister ft
ces injonctions. L'on aurait ainsi un pré-
texte pour justifier 1' « obstruction » vio-
lente des travaux législatifs. Cette agitation
servirait de prélude et de préparatifs & la
période électorale, au grand profit des par-
tis extrêmes.

Mais M. Giolitti , tranquillement , est
revenu ft la coutume de ne point laisser une
Chambre italienne mourir de sa belle mort.
Ses adversaires n'étaient point prêts. Il
l'était, lui, ou croyait l'être. Tout de suite,
les premiers événements ont paru justifier
l'optimisme de cet homme d'Etat. Les trois
partis — dits « partis populaires » -—radical,
républicain et socialiste, se sont divisés. Le
parti républicain qui, en Italie, vit — ou se
meurt — de formules vieillottes, sortira de
la bagarre réduit & rien ; il n'arbore guère
comme programma que des revendications
politiques pimentées d'un anticléricalisme
inepte. Ea Italie , comme ailleurs, un parti
qai ne va pas au cœur des problèmes sociaux
est un parti condamné à disparaître. Le
parli radical accentue son évolution vers le

Trai gentilhomme , il ne voyait , ne connaissait . tu , Madeline !... Demain à la mairie, aprèt
que mol I... Ne m'avait-il pas donné son cœur
autrefois, à l'époque où j'étais riche, entouré»,
enTiée !-¦ Est-cs qu'un homme d'honneur re-
prenait la parole donnée!... Il fallait l'enten-
dre !... Et un tas de phrases d'un accent si
ptrsusjif que mol, bonne bête, oh 1 oui, bête,
Je ne saurais trop l'&Touer, le rép éter)... Je
finissais par élrs convaincue , par le croire I...
Croire que Monsisnr Lobénie était un honnête
homme i... Et cela a dut-S , duré... Je crois que
coin durerai t  même encore à l'heure actuelle,
quoiqu'il se marie t...

Elle se redressa , quittant sa chais», nne rail-
lerie amère aux lèTres :

— Non , mais qnand crois-tu que ce mariage
ait lieu , car il a lieu , puisque tout était arrangé,
préparé de longue main et que taol teole,
aveugle. Je ne voyais rien, Je ne comprenais
rien — ni ia raison de ces tendes vons, bizar-
rement donnés aux extrémités de Paris, dans
dea endroits cù personne de son monde, ni du
mien , ne pouvait nous rencontrer — ni oea
constants changements d'heures, d'endroits,
suivant qn 'il avait à craindre d'être vu avec
moi ou qu 'il te sentait sur de l'impunité!...
Enfin , c'est peut-être cela qui m'a sauvés! Car
sans cela...

Madeline se sentit le cceur moins serré à
celte révélation Incidente qui loi rendait un
peu d' espoir , mais elle n'eut pas le temps de
le faire comprendre fc sa icoar, c»r celle-ci
s'exclamait :

— Ce mariage, quand te fait-il ! Helnl...
devine un peul...

Et, comme elle attendait nne réponse, la
cadette balbutia , atterrés :

— Je ne sais pas, mol : dans an mois, quinze
jours.

Le rire éclata de nouveau , terrible , troublant :
— A h l  ah I.. .NI dans quinze jours, ni dans

hait, ma «vmetuujc eate '•... Dsmalu, entends-

ministère. Quant aa parti socialiste, il est
travaillé profondément par des tendances
divergentes. Uae élite , de plas en plas vi-
goureuse , se dégsge des formules catastro-
phiques de Karl Marx : c'est le réformisme
ft la Bernstein et ft la Millerand qae professe
Tarati. Ferri qui, naguère, représentait la
fraction la plus violente, ett aujourd'hui le
chef nominal da socialisme italitn. Mais,
bien qa'il n'ait paa atténué son programme
de la < lutte des classes », et qu'il préconise
la i révolution > comme le pivot du mouve-
ment socialiste , il est déjft débordé. L' « a-
narec-ïlisme > bouillonne ft l'extrême gauche
des troapes socialistes. Toute cette fermen-
tation n'empêshera point la parti socialiste
de grossir dans la Chambre noavelle: M.
Gioli t t i , qai ne perd de vae aacun de ces
phénomènes — et qui les provoque sous
main — se promet bien d' utiliser les désa-
grégations inévitables.

Cependant, an sein da parti constitution-
nel , une sourde irritation gronde, dit-on,
contre le chef du ministère. Ca n'est point.
certes, que les candidatures ministérielles
ftssent défaut. Biles surabondent 1 Et le
Popolo romano se ,plaint, ce matin , avec
effarement, qu'en dehors des socialistes (les
républicains proprement dits na comptent
plus) la frondaison des candidatures minis-
térielles devienne par trop touffue : une
vraia végétation tropicale 1 Mais M. Gio-
litti feint d' abdiquer devant les candidatu-
res socialistes. Plusieurs de ses partisans
succomberont, qai eussent triomphé si M.
Giolitti avait pratiqué ft leur profit ses mé-
thodes électorales accoutumées. Pourquoi
cette abstention du chef da gonvernement ?
Craint il une < Chambre introuvable » ? A-
t-il vraiment redouté, — comme il le laisse
répéter, — la grève générale des employés
des chemius de fer1? Oa plutôt , l'homme
aa sourire de sphinx ne veat-il pas hâter
le déclassement et la transformation des
partis ?

M. Giolitti est de ces hommes qoi, pu
intuition des affaires politiques, plus encore
qua par une conviction personnelle , ont
compris l'urgence d'une politique sociale.
Son point d'appui, il le cherchera surtout
dans le parti radical .  Quand il prit le pou-
voir , voici un an environ , il tâcha d'abord
de former nn cabinet où seraient entrés et
S acchi , le chef de.? radicaux , et Tarati, le
protagoniste des socialistes réformistes.
L'heure n'était pas .venue : M. Giolitti s'o-
j?.?nta provisoirement ft droite. Mais il a la
persuasion qae ses destinées ministérielles
ne sont pas limitées ft une législature, et,
par étapes, il acheminera la politique ita-
lienne ft celte évolut ion radicale.

¦ ' > ' M|

€chos àe partou t
EXPLORATION Ù'UN iJRIME

Le légendaire gouffra au Trou-ae-Souct , S
Frenclietlllo, sur le plateau de Langres , au-
quel , depuis l'année 1520, ou prêtait la profon-
deur de £70 mètres, a été exploré par trois
géologues.

Oa n'a constaté qu 'une profondeur de 57 mi-
tres. .

Mais on a fuit la 'découverte, intéressante
pour l-.a géologues et les hygiénistes, d'une ri-
vière souterraine dans una ample galerie à
perte de vue. L'absence de bateaux a forcé de
remettre au printemps prochain une explora-
tion complète do ce cours d'eau souterrain qni
coula vers 430 mètres d'altitude.

LES FONCTIONNAIRES
Un chef de service d'uu uuuidiere Boigc , cons-

tatant qua aes subordonnée mettaient un zèle
plu'ôt tiède à venir au bureau , imsglna de
relarder d» çutlqussjour* la présentation aux
intéressés da la lit té d'émargement à slgoer
pour loucher  les traitements.

demain i l'église I... Et après le lunch , le dé-
part , lo voyage de noce», en Belgique en Hol-
lande I... Ah I Jfl suis rsnsslgnés. va !...

— Demain ! répéta, la jenne fllle comme un
écho funèbre.

Paul» gronda ¦•
— Demsla I... Oi ! je m'en veux d'avoir élé

élevée comme on m'a élevée, de ne pas être
comme ces filles du peuple, qui , elles, ne crai-
gnent J>8tde fairo du <candalo , d'allsr... Enfla ,
Je n'ai .ni la vo '.au-té .p l-l' éiuc&tloii , ni hcarau- .
seit-'.iA le dïoU, lè> raisons qu'elles bnt souvent
d'agir ainsi I... Je les laisserai se merier tran-
quillement , et même être heureux... si on peut
être heureux aveo un traître , un parjure, un
lâche... oh I oui , bien lâohs, celui-là I... Car ta
DO is.lt pat toat encore, ta ne connsli pxt
complètement cot hQmme, ce fils de famille,
comme on dit , ce garçon instruit , sl instrui t
que c'était cela sur tou t  qui me séduisait en
lui... bien élevé , et que nons recevions chez
nous I... Un goujat !...

Madeline , toute frémissante , regardait sa
cœnr de ses yenx «grandis par la terreur, écou-
tant et ne pouvant croire ce qu 'elle entendait ;
elle protesta :

— Du moment qn il en éponsait nne autre,
il anrait dû , eneffflt...

— Oui , 11 aurait dû ne pas mentir , ne pas me
compromettre comme 11 le faisait, à moins
qu'il ne puni  i t qu'il- n'y avait pas à se gêner
avec la fille d'un...

— Paule I Paule 1 tais-toi I... Je te défends de
dire... oh I c'est tris mal... c'est notre père,
c'est pipa...

Une indignation soudains venait de faire
sortir Madeline de son habituelle réserve, de
sa soumission a son ainéo; mais celle-ci, toute
i ce qu 'elle racontait, ne parut même pas avoir
saisi le sens de cette Interruption violente ;
elle disait : '" '

S imsglnant chaque Jour que la liste en re-
tard allait lênr être présentée, les fonctionnai-
res, aveo un xèle fl,évreux , arrivaient tous les
matins au travail des la première henre ponr
ne partir qu'ft la dernière minute , attendant
toujours le bienheureux document. . .

il finit par venir. Mais, pendant plasiears
J ours , le chef narquois se paya le doax plaisir
do voir tu collaborateurs s'astreindre ft une
assiduité tout  * f»it  en dehors de leurs habi-
tudes , et qai avait l'air de les agacer ft hante
dose.

MOT DS LA em
Dialogue entre Jean Hlroux et Joseph

Prudhomme :
— Vou* autres bourgeois, c'eit le mot socia-

liste qui vous effraie ; vons ne comprenez rien
à nos théorie* humanitaire*; dans le fond, c'est
votre bien que nons voulons  1...

— Justement , Monsieur, c'est que le tiens ft
le garder I

CONFÉDÉRATION
La Banque nationale. — La Commission

nommée ft la conférence de Lucerne des
directeurs de finances cantonaux,' ponr
l'examèndu projet'de loueur la Banque natio-
nale s'est réunie, hier, vendredi, ft OIten et a
adopté les résoJntfons suivantes qui seront
soumises ft, une noavelle délibération de la
conférence plénière, dans la seconde quin-
zaine de novembre :

1° La souscription du capital serait réser-
vée pour les-*/, aux cantons, et four les
% au public ; '¦* '¦•  •

2° La clause de reprise par la Confédéra-
tion da capital non-souscrit par le pnblic
serait supprimée;

3° À l'article 14, il serait prévu une seule
signature pour les billets souscrits par un
gouvernement cantonal ;

4° La réduction de 5 cent, snr les 60 cent
par 100 fr. de circulation des cantons, au
31 décembre 1902, serait ajournée de la
&"" année ft la 10™.

A Sainl-Gall. — Par une lettre, datée du
23 septembre, le Conseil d'administration
de la communauté « chrétienne catholique »
de Saint-Gall a présenté au gouvernement
une demande de partage dea bleus d'église,
aa préjudice des catholiques.

Voici ce qui , selon les impétrants, devrait
être partagé : la cathédrale, la chapelle des
enfants, le fonds de la cathédrale, les fonds
da Séminaire .épiscopal, le fonds de secours
pour les prêtres séculiers, le fonds de se-
cours des églises, le fonds général , les, im-
menbles et forêts constituant les biens ec-
clésiastiques. Les requérants demandent, en
outte, q»a la partie ç»tt»tique,»oiV,t$nne
d'indemniser la communauté vieille catholi-
que de ses frais de pastoration depuis le
1" mai 1809. Ces frais ..'élèvent annuelle-
ment ft 5COO francs.

D'après l'avis des impétrants , c'est le
Conseil d'Etat qui doit décider du conflit,
puisqu'il s'agit d'une affaire entre corpora-
tions de droit public.

L'Ostschioeiz annonce qu'elle a reçu, ft
propos de la < modeste > réclamation des
vieux-catholiques, une communication des
plus catégorique. Le journal catholique re-
commande le sang fr oil. < Les intérêts de
nos coreligionnaires, dit-il, sont en bonnes
mains ; notre canse & pour elle la droit ;
noas pouvons attendre avec tranquillité les
événements. >

L'inilialiva législative en Suisse. — Répon-
dant ft la circulaire du Conseil fédéral , le
Conseil d'Etat de Nidwild a'est prononcé
pour l'introduction de l'initiative législative
populaire, bien qu'il lai semble doateux
qu'à côté de l'initiative constitutionnelle et

Et maintenant je comprends pourquoi il , dans mon amour-propre ds femme, dsns tant
le faisait , pourquoi il me conseillait de ne tra-
vailler quo pour la gloire , sans préoccuper de
la manière dont je vivrais, dont je mangsrals...
Je (ai* tout de lui , tout !.. Oh! «ulsje assez
punie d'avoir été, d'être encore,.carje le su!*,
car je le serai toujours, malgré tout, malgré
tous, orgueilleuse et si contente de mol , de ma
beauté , de mon talent l.'.i

Sa sconr objecta , tremblante, so refusant ft
l'évidence:?-ï . . ¦¦¦ '¦ *¦'-¦-!¦¦.".¦ — Q a'flspérait-il âoccl I - . .- . -.,] *J ..-•.<-.—i

Paule, froidement , les jeux çans Us yeux de
la jeune fille, demanda :

— Ne le devines-tu pas, après tout ce que je
viens de te raconter , dé t'avonsr t

Comme Madeline, interdite , gênée, hésitait ft
totsnnler ta pensée, l'aïaêa jeta violemment :

— Puisque Laure Destenler devait être sa
femme, la vraie, mol, j'aurais été sa..

La main de la cadette se tendit vers la bou-
che fiévreuse de colère, arrêtant le mot bratal,
arrêtant l'injure; mais Paole, avec un geste
pour écarter cette main tremblante, reprit :

— Oui, oui , il a osé me le proposer , lui I...
Ob 111 trouvait cela toat naturel t...

Elle flt , plua amère : ' •' •
—11 est heureux que j * n'aie pas été une da

ces pauvres sottes qui ne savent rien répondre,
qui ne connaissent rien do la vie, sans cela peut-
être bien qu'à l'heure actuelle je serais... com-
mo tant d'autres 1...

— Oh I le misérable 1 s'écria Madeline , les
prunelles soudain noyées de larme*, aprè*
n'avoir d'abord pu rien dire ft la révélation
d' une telle Infamie. A toi, ma sœur chérie,
avoir osé I,. C'est comme sl l'insulte était pour
mol-même !... Que tu as dû souffr i r , pauvre
aimée!... ;. .

L'autre poursuivit : . . .
— Souffrir , oui , dans mon orgueil , cot or-

.gûell qui m'a sauvée cependant de la "chute...

do référendum , cette innovation goit un vê
ritable besoin.

Marques de fabrique. —-La fabrique d'horlo-
gerie Dubois-Favre, ft Neuchâtel , possède
comme marque de fabrique, un lion debout
tenant un écusson ou nne étoile de sorte que
les montres de cette fabrique sont connues
surtout en Chine et au Japon , sons le nom
de montres du lion. La fabrique Dabois-
Favre a porté plainte, en invoquant la loi
snr la protection des marques de fabriques,
contre la maison Borel et C" qui grave sur
ees montres également destinées ft l' expor-
tation un lion couché.

Le Tribnnal fédéral a reconnu le bien-
fondé de la plainte et a interdit ft la maison
Borel et C* de se servir da lion couché,
parce que les deux marques ne se distin-
guent pas suffisamment l'une de l'autre et
peuvent être confondues par le pnblic ache-
teur.

Nouveaux wagons. — On écrit i,la Natio-
nal Zeitung quo de nouvelles voitures de
111" classe roulent depuisquelquetemps enr
le réseau des C. F. F., entre Bftle, Bernd"et
Genève. Ces wagons se distinguent des an-
ciens par des ressorts évitant presque en-
tièrement les secousses, par un superbe
éclairage électrique et par des sièges très
confortables, au dossier desquels sont fixés
des coussinets de cuir pour y appuyer la
tête. . . . .  

FAITS DIVERS
S U I S S E  . ri ;

Incendie de lss Hlatuirc Spcerrl A
ll «den. — Un Incendie a détrait vendredi la
fi lature de coton Spcorrl , ft Baden, qui compre-
nait 23,000 broches et occupait 300 ouvriers.
L'incendie est dû probablement i réchauffe-
ment d'une transmission. Seul» , le i n t i m e n t
des turbines et .la maison d'habitation ont pu
êtreeauvé».

FRIBOURG
Recours fiscal écarté. — Le 27 conrant, le

Tribunal fédéral aécarté le recours interjeté
par la Banque populaire Baissa contre nn
arrêt de la Commission cantonale de l'impôt
du canton de Fribourg.

Les parties étaient représentées par
MU. Bielmann, avocat, et Philipona, pro-
cureur général . _.„ ' ,

Université. — Un correspondant du. Va-
terland relève les mérites du R. £,'2ap\eUl
comme exê'gâte de fAncléu-Teeumenr et
met en relief la valeur scientifique du der-
nier ouvrage du distingué profeaseiir, dans
leqael ft côté d'an sens critique éprouvé sa
rencontre une parfaite connaissance du
peuple et des pays de l'Orient.

Tramways. — L'exécution des modifica-
tions que la Société des tramways apporte
actuellement ft ses installations pour per-
mettre, dana nu délai rapproché, 1» mise en
service d'un plas grand nombre de voitures,
entraine nécessairement de temps ft antre
quelques retards dans la marcha des voi-
tures et dans l'observation rigoureuse des
heures de passage prévues ft f horaire ; cetta
période transitoire ne durera probablement
pas plus tard que le 20 novembre, date ft
laqaelle la Société espère pouvoir mettre en
vigueur un nouvel horaire.

Dans le bat'de dlmiaaer d&nals. mîgure
dn possible les caases des retards actuels,
la Société a décidé de supprimer, dés fe 30
octobre, l'arrêt obligatoire des voifures de-

ce dent j 'étais si glorleus» , mais pas dans rr.cn
cœur , cela non ; car je pnis le redire, le répéter,
non , Je né l'aimais pas, non je ne l'ai Jamais
aimé... ' ¦„- ¦ ¦¦ :. .  - .

— E t tu continuais ft le voir 1 reprocha Mad*.
Une doucement.

Paule eut encore nn 'dernler élan de violence,
de révolte :•

— Hé I Ne t'avaii-Je pas dit que j'en ftvais
assez de notre exlatence, de la m Isère , des.yrl-
Vallons, que J'accepterai* tout pour en/sortis, i...

— Toùil... Ohl Paule !...' .
La fidre jeune fllle redresia la tête :
— Tout !.. Non. Comme tu le vois, j'ai encore

trop le respect de mol-même, trop d'orgueil
pour celai...

Mais, malgré sa pnlsssnce snr elle-même,
elle venait do se laisser retomber sur sa chaise,
ne se trouvant plos soutenue par l'exaltstlon
de la colère ; elle balbutia d'une voix où com-
mençait ft se sentir la houle des sanglots
prochains :

— Lâche 1... Lâche }.'., C'est psrca qu 'il savait
que personne né ponvait nons détendre, qa*
que nous étions trois femmes seales, {toutes
lealea, et qu'il a cru que jo céderais, psr peur,
par laesitudo de la vie que je mène et pour
laqaelle js ne lai al pas caché mon horreur,
qu'il a osé m 'offrir , sinon sa main, soa nom,
du moins son argent , l'argent de sa femme, de
Lauré Djstenler!... AhI lâche I... lâshs!..'

Les sanglots montaient, faisant hoq uster ses
paroles , et, brujqaemsnt , toute sa donlenr
éclata :. . . ', .

— Oh I qne ' Je suis mil houro use , malheu-
reuse, la plas malhohrcnee des créatures... la
plot abandonnés !...

— Panle, ma chérie, ma panvre sœar ai-
mée (... Mai* ne suis je paa là f... le nx te quit-
terai jamais, E l O i l

(Asutcrcj



Tant le café de l'Université et de le rempla-
cer par un arrêt facultatif. Il n'y aura donc
plus d'arrêt obligatoire sur la ligne Gare-
Férolles et les arrêts facultatifs sur cette
ligne modifiée par suite de l'installation da
croisement da Plateau des Cibles sont doré-
navant les suivants :

1. Pituites , soit ft l'extrémité côté villo da
premier firnnd remblai. .

ft Champ des Cibles, loit Immédiatement
après l'aiguilla d'entrée da croisement.

3. cliiii 'i -.ii ' , soit Immédiatement avant l'ai-
gullle de sortie du croisement.

4, Café de l'Université , soit devant le café de
l'L'nlverslté, où était j u s q u 'à présent l'arrêt
obligatoire.

5. l.e Sotzci , soit ft la croisée de la routo de
perolles avec le chemin dssservant, ft gauche,
les villas Saint-Jean et, & droite, les quartiers
Industriels.

0. Charmettes, soit ft la haatear da café de*
Charmettes et du chemin longeant cet lmmeu-
blo dans la direction de la Station laitière et
dn Technicum.

7. Perolles , aoit an croisement de la voie dn
tram avec la vole Industrielle ; cet arrêt sera
prochainement porté de l'antre côté de la vole
de» Eanx et Forêt*, toit ft proximité Immé-
diate dp. ia Faculté des sciences et du Tach-
t i l i - u m . . .  , ' i -  . . . .

La Direction dea tramways profite da la
circonstance poar prier le pablic de bien
vouloir , mettre toute la célérité possible &
monter et descendre des voitures, ce factear
entrant pour une grande part dans les cau-
ses de retard.

Exposition d'horticulture. — Rarement uoua
avons eu l'octasion de voir en Suisse des
Expositions d'horticulture aussi nombreuses
et aussi variées que cette annéo.

A Lau -aune , nous avons admiré les mer-
veilles de la culture ornementale ; Langen
thaï a offert one belle collection de plantes
de fom merco courant. Dimanche dernier,
c'était le tour de notre Société fribourgeoise
d'horticulture. ,

Malheureusement, noas ne disposons pas
d'un local approprié ; le Strambino est bien
exigu et l.-s ruines de son plafond et de ses
mursilles lamentables contrastaient désa-
gréablement avec toute la vigoureuse ver-
dure qui s'étageait an peu psrtout dans
lasille. . - . . -- ¦

M. Muller, jardinier au château de Pe-
rolles, avait disposé un groupe d'angle d'un
bat ensemble, d'où sa détachaient les élégan-
tes feuilles de grands palmiers.

Ea face de l'entrée, on admirait un par-
terre de primevères, présentées avec geftt,
par M. H rtig, qui exposait aussi des chry-
santhèmes d'une belle venus. L'or des péta-
les et le rosa et le rongé, s'épanouisgant en
grosse boule, ou en fleers échevoléts, for-
maient ua ensemble .harmonieux qua les
connaisseurs n'ont pas manqué d'apprécier.

Li corbeille de MM. Giller et Clément, ft
Cbamblioux, donne une idée d'une décora-
tion Intérieure, en fleurs mélangées.

Le grand massif du fond (11. Fasel) était
magnifique , très fourni de belles plantes
vertes en excellentes conditions, avec nne
jolis bordure de bégonias. M. Hertig présen-
tait ègakment sa beau massif des mêmes
planteB.

Naturellement, les horticulteurs profes-
sionnels arrivaient en tête ; néanmoins, la
collection très variée de M. JEby, jardinier
chez M. le comto de Saint-Gilles, & Givisiez,
a été, avec raison, très admirée. Superbes
bégonias rex ou ft grandes feuilles, présen-
tés dans des conditions qui témoignent des
eoius et des connaissances de l'exposant.

Nous avons pn admirer quelques variétés
nouvelles d'an coloris extrêmement fia et
dtlisat.

.11 est ft souhaiter que les jardiniers de
maison et les amateurs participent en plus
grand nombre anx Expositions de ce genre.
;I1 y avait de très jolies corbeilles de

flèors.
Les belles collections de fruits et âe lé-

gumes de l'Orphelinat de Montet , de M.
Gapany, rév. enré ft Montet , da Séminaire
(h Friboarg, de M. Wyss, à Corminbœuf ,
de M. Moiler, ft Perolles, ont obtenu do
jury de nombreuses récompenses, et da pa-
blic d'élogieuses appréciations.

•Fleurs et"fruits, achetés pir le Comité de
la tombola , ont été emportés avec empres-
sement par les heureux et nombreux ga-
gaacts.

Les premières donneront un rayon de
via daus les appartements ft la veille des
jours moroses, et pommes et poires auront
été les bienvenues snr toutes les tables.

- Lundi encore, l'animation était grande
aâ Strambino et l'on rencontrait im pea
partout, dans noa rites, des lots de plantes
ei* déménagement.

A. l'année prochaine.

Conce.-i jymphanfque. — La Direction da
Conservatoire de musique nous prie d'annon-
cer que le concert qu 'elle a organisé avec le
concours de l'orchestre de Berne et dont
nous avons parlé dernièrement aora liea ft
la Grenette non le 10 novembre (comme
l'ihnoace en avait été faite d'abord), mais
bien le lundi 7 novembre prochain. Les
places seront en location an magasin de mu-
sique de M. L. Von der Weid, rue de Lan-
sauna, dèa lundi 31 octobre.

Concours de menu bélail gruérien. — Il est la plupart des Banques fribourgeoises de
rappelé qae les ins cri [liions sont reçues Fribourg, Bulle, Bomont et Estavayer. Le
jusqu'en 30 courant, ft 6 h. da soir;, auprès nombredes actions n 'est qu da 180sur 200;
da secrétaire, Aug. Barras, à Bulle. la souscription ne tardera donc pas à être

En modification An programme, Vft ge mi-
nimum exigé pour chaque catégorie est
8 mois.

L'exposant doit être possesseur des ani-
maux depuis le 1" octobre 1904. Pour la
participation aa concours, les certificats de
ganté sont exigés.

NOUVELLES FINANCIÈRES
Nous voulons laisser de côté aujourd'hui

les considérations spéculatives sur les mouve-
ments boursiers, sur la hausse oa la baisse
des fonds d'Etats ou dea actions de chocolats,
pour entretenir nos lecteurs d'ane modeste
petite valeur qui vient d'éclore avec la timi-
dité des fleurs alpestres dont elle a le par-
fum et la finesse; nous voulons parler des
actions de la Clémentine des Alpes.

Noos entretenions ici mème nos lecteurs,
i ly a .quinze jours, des brillants résultats
obtenus par la Société qui fabrique la li-
queur désignée dans le commerce BOUS le
nom de Bénédictine , dont les revenus, on
s'en souvient , ont été pour le dernier exer-
cice du 50 %.

Aujourd'hui , nous ne pouvons nous dis-
penser de parler da nouveau produit obtenu
par le travail, les expériences et les essais
persévérants d'un digne prêtre fribourgeois
établi en Valais, M. Bobaday, révérend
recteur de l'ancien Prieuré de Saint-Pierre
des Clages, lequel a'a pas cru démériter en
occupant ses loisirs & dea recherches qui
ont valu aux célèbres religieux de la
Grande-Chartreuse one réputation de bon
iloi, car la < Glèatatlae », aussi bien que
la « Chartreuse > , a des propriétés hygiéni-
ques et curatives très accentuées.

Le village de Saint-Pierre des Clages
(ou des Chfs) est abrité au Nord par la
grande paroi de calcaire jurassique, dite
Paroi de Grnz ; il s'y trouve l'église peut-
être la plus ancienne de la Saisse ; un cou-
vent de Trappistes y existait an commence-
ment da siècle dernier. Aujourd'hui , la vil-
lage fait partie de la paroisse de Chamoson
qui possède nn curé, ce qui laisse sn révé-
rend prieur le temps de cultiver, simultané-
ment, les âmes qui lui sont confiées et d'é -
taler les vertus dea plantes aromatiques
parsemées tar les versants sud des Alpes
baignées par le soleil et qui se trouvent &
portée de sa main.
, Aujourd'hui, ia recette Aa la li queur « la
Clémentine > est définitivement fixée, les
tours de main et les procédés de distillation
sont acquis. Il ne s'agit plus que de frire
face aux demandes, de plus en plus nom-
breuses, d'une clientèle de choix. Celle-ci
s'est aperçue que la Clémentine ne le
cèle en rien , comme fiaesss de parfum , ft
ses r con. ru aînées , la Chartreuse, la Béné-
dictlae, la Trappistine. Certaine gourmets,
toujours plus nombreux, prétendent même
qu'elle est supérieure ft des marques trèa
renommées et vendues denx fois plus cher ;
ils trouvent son arome plus franc et sa con-
sistance moins visqueuse.

Il n'est donc pas surprenant que cette
li queur se soit déjft frayé son chemin, car
elle est appréciée aujourd'hui Bur les meil-
leures tables, non seulement en Suisse, mais
même aux Etats-Unis qui en réclament des
envois répétés.

Pour développer ce résultat, l'inventeur
a Benti la nécessité de ce créer deB ressour-
ces plas grandes que celles dont il dispose
Il a donc confia ft quelques personnes de
confiance le soin de constituer one Société
anonyme par actions.

La capital a été fixé à 100,000 fr. divisé
en 200 actions aa porteur de 500 fr. mais
dont 250 fr. seulement seront versés pour
le moment Les versement exigés suffiront
pour l'acquisition du brevet, lea installations
nouvelles, simples et peu coûteuses, et sur
tout poor constituer des réserves suffisantes
d'alcools dont le vieillissement donne aux
li queurs la finesse et le velouté désirés.-

La fabrication continuera , avec on nou-
vel essor, sous la direction de l'inventeur ,
secondé psr dea aides choisis.

Il suffirait de la vente annuelle de
20 & 30,000 bouteilles pour ani ver & nn
dividende qai rembourserait le capital en
quelques années. Mais qu'est-ce que ce
chiffre si on le compare ft la vente de la
Bénédictine qui a été de Y% million de boa-
teilles en 1903 !

Enfla , nous aimerions tranquilliser les
membres de la Ligue de la Croix et leur
dire que la Clémentine possède des vertus
hygiéniques et stomachiques qai ea font aa
produit des plus bienfaisants poar la santé.
Qa'ils en fassent aa essai et ils noos en
diront des nouvelles.

Nos lecteurs nous pardonneront de les
avoir entretenus , contre notre habitude ,
d'une seule affaire, mais il s'agit d'an pro-
duit indigène qai le mérite & toas les points
de vue. Ajoutons eacore l'essentiel poar
ceux qai voudraient entrer dans l'affaire,
c'est qae les souscri ptions sont reçues dans

close.
Derniers court :¦

ODIJOATIOlf
Confédération 3 X à.B. 1 9 0 3 ; . . . .  06 —

3 «A % . . . { .. . . 09 30
EUt de Fribonrg 3 X • ' •T- • • • 89-

> > > 3 Vs - ' ¦ '4f .  • • • 09 50
Société de navigation, 4 %, «rtntl par

les subsides des Etats de.Fribonrg,
Vand et Neuchâ te l  et VUta de Neu-
chi te l  ( remboursab le  en 1$ ans) . . 100 25

Ville de Frlbanrc 3 Vs 18%, garanti
par l'Eut . ' . . . .  .-f . . . . 97 —

Ville de Fribonrg 3 Vs 1902, |ax. . . 05 60
Banqne de l'Etat 3 •/• • . • - - • • • • 100 —

> i lj;ct prto*» . . .  67 —
Banqne hyp. saisse 3 •/• '^r -' H . . 98 50
Caisse xxjp.  frib. cédale 3 •/. série R . 100 —
Tramways de Pribourg 4 Vs . . . . 101 —
Brasserie Beauregard , Friboarg et

Montrenx 4 «A 101 50
Lot Hôpital cantonal . . . . . . .  17 —

» Fribourg, 1898, 'de 20 ûr. . . .  1550
ACTION»-

Caisse, itjsotk, trlboarti.. iuff tC'GL* .?.. 6*.—
Banque cantoD . fribourg. .«tr- , -.-v-640 —
Crédit gruérlen l . . .,.;.' . ".' . . 615 -
Crédit agrtc. et ind. Eitavayar . . . 625 —
Tnmwaj-i dt Friboarg. .-t. . . .  140 —
Chocolat» do VllUrsda 100 te. . . . 160 -

- ZSCOUPTK
Officiel des banques suisses-.- . . . . 4 Ht
Privé » ; y  . . .  4 V*

CHINOIS '
Sar la France pour 100 franc? KO 15
Sur nulle » ICO lins 100 15
Sar U Belgiqas » 100 franc» . 99 95
Sur l'Allemagne > 100q>aiks 123 CO
Sar i'Àutrichs. » 100 couronnes 105 —
Sar la Hollande > 100 florins 208 45
Sur l'AngleUrre > 1 livra sterl. 25 16
Sur Nc -.v-Vork » I dollar 517
Sur U Rissle » 1 rouble 2 66

SERVICES RELIGIEUX
Rectorat de Salât-Pierre

EXERCICES DU JUBiLÉ
Dimanche , 30 octobre. — A 10 h. da matin :

office, I n s t r u c t i o n , bénédiction du Silnt-Sicre-
ment. A 2 h. : réunion de Ja Confrérie de la
Bonne-Mor t , instruction , Sriires d'usage et
béaédlctlon da 8aint-Sicrçaent. A 8 h. da
toir : exercices da Jubilé,'Instruction et béné-
diction da Saint Sacrement,/

Lundi, 31 oclobre. — A 8 J>. da soir : eiercl-
ees da Jubilé, instruction, bfaédlction da Satnt-
Saçrement. ' »Slardi-Toutsaint. — A 10 tx. du mat'n : office,
instruction , bénédiction da Salnt-Sicremtnt.
A 2 h. : Tépres du jonr saisies des vôprei des
morts. A 8 h. da soir : exercices da Jubilé,ins-
truction, bénédiction da S dut Sacrement, clô-
ture du Tr iduum.  -¦

Eglise deo UB. PI*. Cordeliers
- ¦S E R VICE^EUCUEUX iêcADÊMIQUE- --

-DIMANCHE 30-CÇTOBBE .
10 Vs h-, messe basse sans sermon.

DEMIERESJEPÊCHES
La guerre russo-japonaise

L'mcidtm russo-anglais
Snrlat-Pétermboarg, 29 oclobre.

Il se conflrmo que l'incident dans lea
eaux de Hull Bera réglé par un tribunal
international d'arbitrag» , et que les of-
ficiera de marine russes désigaêa dans ce
but ont été débarqués. r

Vigo, 29 octobre.
L'amiral Rosjeventky a déclaré qu'il

avait eu l'intention de partir ce matin à
l'aube, mais qu'en présence de la situa
tion il attend des instructions.

Sooihamptopa, 29oc '.obre.
Dans un discours, M. Balfour a dé-

claré que, autant que l'on pout en juger ,
le triste et regrettable incident da Hull
n'aboutirait pas à une grande lutte entre
deux nations. Une lutte semblable , quoi
que nécessaire de temps à autre, laisse
toujours derrière elle dsB traces déplo-
rables et retarde les progrès de l'huma-
nité et de la civilisation : elle ne peut
avoir lieu entre deux grands pays sans
qu 'il en résulte de gros risques.

Passant aux déclarations de l'amiral
HosjevensKy, t M.- Balfour déclara qu'il
foHififréirfibfê :<^è^rf Ifcâtàtwdâ -pôcbe
aient pris part à un fait de guerre et que
les allégations de l'amiral russe au sujet
des deux torpilleurs ennemis paraissent
de puro fantaisie ; enfin , l'enquôte tirera
les . choses au clair. Le gouvernement
russe, a encore déclaré M. BsJfour, ne
s'est à aucun moment dissimulé la gra-
vité de la situation et il a fait tout son
possible pour la diminuer. Il a promis
les indemnités les plus larges et s'est
engagé à retenir à Vigo la partie de la
flotte compromise dana l'affaire ; lea
officiers responsables et les témoins n'i-
ront pas en Extrême-Orient. Les coupa-
bles seront condamnés et punis.

Paris, 29 octobre.
On télégraphie do Saint-Pôterbourg «u

Journal que la Commission internatio
nale d'enquâte sera composée d'officiers
de haut grade des marines russes, an-
glaise, italienne, française et allemande.
La Commission jugera sur des rapports
écrits et non des auditions de témoins,
ce qui permettra a l'escadre russe de

quitter Vigo et de continuer sa route vers
l'Extrême-Orient.

Le gouvernement anglais ce déclare
absolument décidé à i i ire , de son côté ,
une e&^u&te minutieuse datis tous lea
ports au sujet des deux torpilleurs sus-
pects dont parle l'amiral Rosjevensky.

Londres, 29 octobre.
Les journaux, ce matin, accueillent

d'une fsçon trôs différente , suivant les
organes, la solution annoncée par U. Bal-
four. Les uns se félicitent , les autres
expriment leurs regrets.

Le Dailt/ Telegraph dit : < Noua
considérons ce résultat comme un triom-
phe du sens commun, de la justice et de
l'humanité. >

Par contre, la Morning- Post n'est pis
satisfaite.

nouvelles déclarations de Rosjevenjky
Londres, 29 octobre.

Le correspondant du Daily Chronicle,
k Vigo, télégraphie, le 28, que l'amiral
Rosjesvensky lui a fait le récit suivant
de l'sff-tire de la mer dn Nord :

A une b Mira moins cinq du malin, la
première division de Te6cadre naviguait
dans la mer du Nord ; elle était tuirie de
la deuxième division , quand l'escaîre fut
entourée de chalutiers qni jetaient leura
filets. Le:> navires devaient constamment
faire stopper leurs machines pour que
les hélices ne se prissent pas dans les
filets tt , plusieurs fois , il cédèrent le
passage aux biteaux de pêche.

Tout à coup, VAurora découvrit à
l'avant deux torpilleurs qui se dirigeaient
a toute vitesse vers l'escadre. Celle-ci
ditigea res projecteurs en plein sur eux
et remarqua doux bouées de mines flot-
tant près d'elle ; l'ordre de tirer sur les
torpilleura fut immédiatement donné. Un
fut coulé,- l'autre échappa et se perdit.

Parmi les chalutiers , un vint à se
trouver dans le champ dea rayons dea
projecteurs , qui furent aussitôt placés de
fsçon à signaler à l'escadre de ne pas
tirer sur les chalutier». L'etcadre con-
tinua ensuite sa route ; la durée du tir a
été en tout de 9 minutes.

Le môme correspondant a appris a
bord da l'A leccandre I I I  que six coups
de feu ont été tirés contre ia flotte russe
dans la mer du Nord et ont atteint les
navires russes. Un prôtro a eu une maiu
»nlevêe, un matelot a été blessé ; VAurora

ipjô '-é endommagée et n'a pas encore pu
ôlre réparée. 4 navires russes ont subi
des avaries.

- Londres; 29 octobres "•
Le correspondant du Daily Chronicle

dit gce dans les milieux bien informés,
on déclare que le gouvernement anglais
ne serait pa» opposé à une proposition
tendant à ce que la flotte de la Baltique
lût escortée jusqu 'à un point donné de
l'Océan indien , à condition que l'escorte
fût choisie parmi les flattes française ou
anglaisa et que le Japon tanctioane ce
projet.

Vleo, 29 octobre.
Ln navive charbonnier se tient aux

côtés d'un cuirassé, auquel il passe du
charbon de 4 en 4 heures. Tous le» navi-
res ont fsitdu charbon hier Durant la nuit ,
l'escadrille des torpilleurs a fait des tirs
d'artillerie en pleine mer, à la hauteur
du cap Fioiilère. Das chaloupes à vapeur,
munies de canons ct de projecteurs, se
tiennent en communications constantes
avec le reste àe la flotte, qui est en
dehors du port.

Geeatemande, 29 ostobre.
Le capitaine Hacknels a renouvelé de-

vant lo capitaine du port srs déclarations
déjà reproduites par plusieura journaux
et suivant lesquelles , dimanche dernier ,
près du banc de poche de Horisriss , son
navire a essuyé le feu de la flotte russe,
tans subir d'aiileurs aucune avarie. Cette
réclamation sera soumise à son gouver-
nement

Saint- Peter ab ourg, 29 octobre.
; La souscription ouverte par le Journal
de-Pétersbourg en faveur des victimes
de Hull a réuni jusqu 'ici deux souscrip-
teurs avec 12 roubles.

En Mandchourie
Tokio, S9 oetobre.

Un télégramme de l'armée du général
Kuroki , »ja Fuean, le 28, signale diffé-
rents engagements. Les Japonais ont
chassé lea Busses d'une position stra-
tégique importante au sud du Cha-ho ;
ila se sont emparés de plusieurs canons.
Ils ont eu vingt tués et 80 blessaés ; les
Russes ont laissé 30 morts sur la ter-
rain.

S-alnt-Péterabourg, 29 oetobre.
Une dépôche de Moukden , le 23 octo-

bre, dit qu 'à moins d'un recul d'un des
belligérants , il faut s'attendre à une
grande bataille à bref délai , bataille qui
ne sera d'ailleurs que la continuation de
la grande lutte de ces dernières semai-
nes, restée indécise et en suspens , grâce
à la mutuelle lassitude.

La dépêche rappelle que les Russes et
les Japonais restent sur leurs positions

de combat ; les deux armées sont enjaçe
l'une da l'autre, si rapprochées «u'U n'y
a pour ainsi dire pas d'arant-postes ; àes
escarmouches incessantes se produisent.
Une situation pareille peut difficilement
se prolonger sans amener de crise, !.'..,. '

Le départ d'Alexeiefl
Londres, 29 octobre. *

Plusieurs journaux publient la dépêcha
suivante de K turbin , le 28 octobre :
Alexeieff a lancé aujourd'hui la procla-
mation suivante : « A la réception d'un
ordre de Sa Msjesté je pars pour Saint-
Pôteribourg. Je remercie trôs cordiale-;
ment tous les officiera de la flotte du
Pacifique de l'esprit de sacrifice dont ils
ont fait preuve dans leur travail sur mer
depuis 10 mois. Ja crois de mon devoir
de remercier tout particulièrement les
marins de Port-Arthur qui ont collaboré
harmonieusement et aveo zèle, avec les
vaillants soldats de Port-Arthur, à l'hé-
roï$ue dlfente de cette place contre un
ennemi opiniâtre et obj tiné. >

REVUE COMMERCIALE AGRICOLE
Situation. — Ls «ItuaUon r*»te favorable;

par la température douce et Irgèr'mtot ba-
miie qae noo» avoa»,-lM dernier* travaux de
ls sali oa a't&tctaent dans de tria bannes eon-,
ditions ; les semailles se sont bien faitre ; si
l'hiver n'est pas troprlgonrenxetle printemps
favorable, la réeolte sera tonne \'M prochain;
les dernières poames de terre et better&VM
sonl en train d'être rantréîs. Lî» vtches jouis-
sent encore de leur p&tursge et la limliintion
do lait eat preaqca Insensible.

Bétal/. — Rien de particulier a signaler; les
prix ae mainUennect inchangés.

Fromages. — Oa signale quelqoes grosasa
ventes faites des marchands dn pays a de*
prix qui lenr laissent un bénéfice raisonnable ;
la marchandise va done s 'écouler plu facile-
ment qn 'on ne le craignait, va le hauts* qui
t'eat manifestée pendant la campagne qui rient
de aa terminer.

Céréales. — Ce sont encore les hauts prix qit
tiennent ; dans U Sulatt romand?, let prix
re:U r. t Inchsngés ; en France, 11 j  i du fléchis-
sement ; la hausse partit enrayée; la marvh-.n-
dlse eat un pen pin» abondante, mais il OB
s'aelt paa «ncore de baisse.

Tourteaux. . — Le hauise tlgnalé* dan» notre
dernier balletin a'accentne ; les prix ont géaé-
ralement haussé  da £5 centimes par 100 kl loa
sur les chiffres signalés pendant 14 semaine
dernière. ,: v.

bL'LLKTlB M8T«OKOLO3IQ0-r
33u 29 octobre XOO* ;.

imoutna
Octobre | 23]2i; S5| £6187* 28| 23| -Octobre

TuBpt probable dan» la Bnlite cscJdaatals
Ciel T>ri 'blp , bl«», la nnit froid.

O. PLANCHIBIL. acre. :.:.
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HEUREUX TRAITEMENT
des maladies ds la gorije et des poumons
L'huile de foie de morue ne prouve guère soa

efàcaclié que sur un cas entre 300, parce qu 'à
l'état ordinaire elle est peu digestible ; mais per-
fectionnée , c'est- i-dire ions forme d'Etnulsian
Scott, sa valeur curallte est bien k chaque foi* dé-
montrée. L'aclion typique de l'Emaliloa Seolt eit
clairement décrite par H. Luglnbûbi et Taut ia
peine d'êlre notée par toutes personnes souffrant
d'allictions de ia gorge et des poumons et mème
de consomption ! Ceux qui sont melddes ou soi-
gnent d'aulrei malades, n'ont qn'un dèiir : con-
naître le remèie qui guérit et en faire msge ;
M. Luginbûhl le leur indique en sa lettre que
voici :

Madreatich (canton de Berne), le 14 juillet 1903.
Mess ieurs .  — Depuis sa naissance, notre li l?¦

—MtoJ** Rodolphe , âgé. maintenant
^$»&R^. de 10 ans, avait toojour».

/^_2'6S5S3a élé très délicat; ces temps
j  derniers , il contracta une

Jg Joi f ï g - fk affection pulmonaire com-
?$ "**' \-  $/ pliquée de catarrhe ct enfin
\â W y perdit complètement l'sp-
^k "S" f  petit. De toutes les {>répa-

^l<S|fa^»^Jjrafcs^ 
tlona «ssajées,. l'Emulsiça

'îVv'"i_§§@i *!ç§? Scott fut beaocbâppfus ef-'' w / r̂ Ŝr^ l'̂ ace car , dès le premier

^
;r.=^3v- Ûicon , l'appèllf revenait et ,

*?ŷ =s{=sj» ¦ «n peu at lemps, tonte
RODOLTHE LUGIXB O HL lr*c3 && maladie arpit dla-

- . • paru. Notre Gta esl certai-
nement devenu plaa fort qu'il ail jamais élé aupa-
ravant: c'esl powoeei is nui», TU sa rrande
clic  ic i ' ..' , recommander vivement votre excellent
remède , l'Emuliion Scolt , k toute personne" souf-1
fra ai de semblablea iSeellont.

(Signé) Rodol p he Lugicimb!.
C'est risquer volre vie que de perdre du-itempi

en cas de maladie , luivet donc de suile l'eieniple
de M. Luginbûhl : voas vous épargnerez ainsi de«
heurea d'angoisse et de douleur. Car dès que l'E-
mulsion Scolt voua aura mis en bonne vole de
guérison, ce qu'elle fiit toujour», tous ne siiirtei
tarder à vous rétablir. • *-• •

L'Emulsion Scott se vend dans tontes phar-
macies ; chaque flacon doit porter la marque d«
fabrique : « le pêcheur tenant sur son épaule nne
grosse morue a. Pour recevoir franco un échan*
tillon , mentionner ce journal en adressant 0 fr. 50
de Umbres-poste k Messieurs Scott et Bowne, Ltd.,
Clilasso (Tf ssln).

Nous attirons l'atttntlon de nos lecteurs snr
l'encartage d'un prospectas d* Btrgmuin
et de, à Zarich, joint à l'édition locale de la
Liberté de ce lout. . . * - ,, _. - .- "



Pharmacies d'office
i :M A X - -:; B 80 OCTOBRE

Pharmacie Sotaxaldt,
Qemd'Rue. ~

Pharmacie H rajeuni , rue
ds Romont .

Les pharmacies qui ne sont
pas d'oilioe les lours fériés, sont
fermées de miol an lendemain
matin.

20 fr
à .qui rapportera, Police lo-
caste, doubla  chsine argent avec
plaque gravée, crayon, monnaie
ancienne, argent doré. 3341

M110 Fai 1er
reprend sea leçons de
chant et de piano.. 8387

Avenue d» la Gare, S

^̂ fe^̂ ^̂ ^fe^^^

Il RUE DE ROMONT RUE DE ROMONT W
Jïï MT Noas recommandons à notre honorable clientèle, mnt de faire lears nehts poar l'hiver, de miter nos grands magasins ~3K8 pL
xâ Confections pour dames Pèlerines pour hommes et garçons, en drap, flotteurs M

J9( SÉRIE l I SÉRIE U l SÉRIE Ul SÉRIE IV SÉRIE V j frl
^J Jaquet tes  «n Jaquettes e n J a q u e  tt cs Jaquettes eo Jaquettes en Longueur , cm. 50 55 60 65 70 80 90 100 HO I^>
«I cheviotte. noir" drap, cuir noir noires , garni- beau drap cuir , beau drap uni et Prix 3.90 4.50 5,50 6.25 6.95 8.45 9.50 10.90 11,90 W
£nj 3.75, 5.75 8.50, 9.50 tare rich», en doubléee, avec fantaisie , garni- &\5
yX  drap, cuir pèlerines turestrès riches « J » t , x J _¦_ '«." « xi T' RMJjj-n ! I 11.50, 13.50 14.50, 17.50 25, 29.50 Grand choix en complets pour garçons, en drap et cheviotte, dans f f ê x

Y)/ Collets noirs pour dames, daas toutes les grandeurs, dans les prix de:  6.95, 9.50, tOUS les genres. I{§'
M\ 12.60, iB 60, 17.50, 21 50, 28.60. > KA
TO Collets couleurs, double face , avec col, dans les prix de : 8.50, 12 50, 15.75, 16 50, n-i  . j  i i-  Ll 'JL^.'î Z. ."-_¦ G$>M 17 50, 18.50, 19.75, 22 50, 24 50, 31.50. Gilets de chasse, pour nommes, jeunes gens, garçons M.

Boas mouton
en blanc, gris ei
brun :

90 cm. de long,
1.10; 1.25 cm.
de long, 1 85

Colliers chèvre
noirs :

1.40de long, 5.90.

Garnitures blanches, pour eniants ep "°. n «n """»««»« " - w>»gougi»

JI w o l r  *ao s é l a l û e^  - \ w

» !•Choix complet en étoffes d'hiver ,
dans les meilleures qualités et à des

» : 6prix très avantageux. - ' I

H B- Kemm-EUe&bsrger. Fribourg •
155, PONT-MURE, 155 a |

i c g g a t i © o ® ® ®̂ g 5 3 g ®  i

Jupons en noir et couleurs , garantis
bonne coupe, dani les prix de : 3.25, 5 50,
6 50, 9 25, 12.E.0, 15.50, 16.60, 18 50,
22 50, 21 50.

PUE DE

A W

mouses jsiouses jsiouses
Immense choix de modèles , tissus en tous genres , depuis 0 fr. 95 à 30 fr.

Oonieetions pour enfants
Manteaux rn drap couleurs, avec pôle- Jaquettes en drap couleurs , dans les

rine , dans lis prix de : 10.50, 12 50, i piix de : 2.75, 3.75, 4.50, 6.25, 6 75,
14.60, 19.50. j 7.50, 9.25, 10.50.

Dernières créations en carricks , paletots, boléros, matinées,
robes de chambre.

Fourrures pour dames
Choix immense ûans tous genres, du meilleur marché au itlus.rfcliSVf"'

A VENDRE OU A LOUER

le Buffet de la Gare de Courtepin
(ligne Fribourg-Morat)

Les enthère» libres auront lieu au dit établissement, le jendi
17 novembre i IU) 1, i 2 h. de l'après midi.

Les conditions déposent en l'étude du notaire soussigné.
Morat, le 18 ojtobre iOOi. H4I32*- 33.<5 1577

Par ordre :
Alf. Tnobachtll, notaire, s Morat.

Coll iers  lapin Colliers lapin Colliers lapin
blancs , pour fll- bru"', longs poils : noirs , longs poils :
lettes : 95 cm. de long, 1.20 m. de long,

85 cm. de long, 1.75. 2.75.
1.25.

Colliers lierre Colliers lapin Colliers moufflon
noir : noir : beige :

2m.de long, 9 50. 2.25 do long, large 2.25 de long, 20
col, 13.50. cm. do large,

22.50.

4.25 1SÎ.5U

ROMONT. 26

8IOBSB
I.» .soussigné' aviné l'honorable publie qn'elle vient

de s'établir modiste àSemsalts et ne charge de tontes
les réparations.

Grand choix de chapeaux ponr Messieurs, régates,
ainsi qne bérets ponr enfants. H4407__. 3334

Se recommande,

- GRANDE MAISON D'ASSORTIMENT ———o—m I S

Nr Anna Suchet

& GreiJt

Espiiffl _aB . r t e .  i l

Trotteurs couleurs, double face, dant
les prix de : 9 25, 11 25, 13 50, 15.50
19.50. 21 50.

GROSCH & GREIFF
10.5(1

POUPÉES
néparatlons prompteeet

eolgnét» de poupées en
tous genros.

TMM de biscuit, de bols,
de Cellalotde.

Corps el membre* de
rechange.

Perrnqnesnatnrelles,
boucléts, long, et à 8 1res.

Vfttementa et SO U M  - Vê-
tements, Robes, Man
le» m, J ' é l c r l u r s ,  Cha-
peaux, Bérets , Bas, Sou-
lier», etc., etc. 8251

If iài dt poupées incassables
Maison de confiance

Clinique des Poupées
¦ Place Palud. N» 1 ¦
l LAUT.A K N E  f
m'^ams^-t'^amm^rmt^m

Oo cherche, pour le canton de
Fribourg, nn

AGENT
pour voyages à la provision.
Vente de vins et spiritueux de
la V. '.lt. l inc.  (Spécialités des Qri-
Honsî'A'ncisnneinaisbn bien in-
t rodu i t - -. . Excelle» le affaire pour
postulant capable et sérieux ;
connaissant, si possible, la lan-
gue allemand".

Adresser offres et références i
Baaiensleln et Yogler, à Coire,
sou« Hî558Ch. 3343

Vente d'an vélo
Mercredi 2 novembre, i

2 h. après midi, au bureau de
l'office des-poursuites, A Morat ,
on vendra en mises publiques,
po-ir la steonde fois et é tout
prix, nne bicyclette. 3340

Morat , le 2B octobre 1804.

A VENDRE
terrain à bâtir

Situation splendide .
S'adresser à Bl. Kolly, CaN

dn Moléson. H33WF 240-1

Colliers lapin
bruns , loDgs poils ,

avec une tôte :
90 cm. de loc'g.

1.95,

Colliers milriers
avec large coi,
garnis de fran-
ges chenilles ,
27.50.

Eq Hilin aï I" si
Chapeaux garnis

pour damos
Canotiers garnis, dans toutea

les formes et couleurs, dana
les prix de 1.95,2 25,2.50,
2.95, 3.55, 3 90 à 8 50.

Haute fcbuveàaté
Chapeaux tyroliens , garnis :

4.25, 7,25

Modèles de Paris
Spécialité de Deuil

honorable clientèle, dans

aa PROTHÈSES
WvË en tous genres
«§§ ¦ Bras artificiel*
y [$P avee main ou cro-
\ : chot . Jambes arU-
l*n flolelles pour am-
¦ùL pûtes de la jambe
j I ou de la enlise
'*«§ Corsets soutiens.
tuf Grands a te l ie rs
FS» spéciaux. 1837
M M- SCHAEREfl

«*SS8 s. A™
Orthopidii, Bandages.

A p p a r e i l s  de chirurgie
BHUITHi

Demoiselle de bureau
sachant correspondance française
et allemande, expérimentée, eat
demandée de suite. — Adtessor
curas , copies certificat* et pbo-
tographie , sou* chiffre F31490L A
l'agence de publicité Haasenstein
ef Vogler, Lausanne. 33*1

Demoiselle catholique, distin-
guée, ttgèe de ti ans, sachant
cui re , cherche place convenable
de

cuisinière
dans bonne patite famille ou
chez IX: mo ou Monsieur seul.

OS.-et sont MKSO, potti res-
tante, Todtnau, i /W. (Baden).

SÀGE-FEMinrclasse
M» V« RAISIN

Reçoit des pensionnaires à
toute époque.

Traitement des maladies des
dames. 1181

Consu l ta t ions  tous les Jours
Confort coderas

Bains. Téléphone
I, nt dt h Tonr-de-i'llt, I

GENÈVE

chapeaux

Eormes et fonrnitores BÉRETS
Formes de chapeaux, noirs POUr fillettes et garçons

et couleurs, depuis 95 ct. Formes rondes, en drap, dans____ 
les prix de 85, 75, 95 cent.

Plumes d'autruche , Ama- «ÏÏÉ &f àJEP¥ dô
ZOBO. Panaches, Prince de plume» : l-2o &5 fr. '
Galles. ;*i . Bérets en peluche de soie :
Choix Immense l P5, 2.75.

de plumes fantaisies Casquettes en drap, pour
~-~^ garçons : 95 à 2.50.

Couteaux, aigrettes, grosses Casquettes en velour, côtelé,
fleurs, fruits, feuillages, i-ào-
agrafes. Casquettes en retours, unis :

Velours, Rubans 2.25.

c seront garnis au gré de notre
e, dans le plus bref délai.

%**0%0+r+r% *̂+*%**pti*+r** %*s***+r**%*%*t*.

j  COMMERCE DB VINS BT LIQUEURS

[ Spécialité de tim da Yaîly ct sins dMois '

B. narjM MUT i
f Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 fr. l'hectolitre ;¦ » nouveau, Vully 1904, » 34 » a (

I Futaille à disposition H84SF 716 I
'WWWVWWWWW^W1

oi OE mu i
Jendi soir, a novembre, ouverture du cours de danse dam

la (rrsndo BaUe du Restaurant des Grand'Placea.
S'inscrire RU dit café. 3332

Pour cause ûc cessation de eommeFcc
on llqnlde, dèa oe jour, A trds lins prix, les marchan-
dises ainsi qne le mobilier dn magasin IV> BS, rne de
Romont. IUIG2F 3284

PRIX DE l.\ BOITK i 80 CENTIHES
MM. Bourgknecht, pharm-, Fribourg; Garin, pharm., Bulle

Robidoy. pharm , Romont ; Golliez ,pharm.. Morat; Bullet .pharm
Bstavayar, Jatnbé, pharm , Ch&tel Saint Denis. H3159I 1038

RUE DE ROMONT , 26


