
Bulletin
Lit légation japonaise à Londres com-

munique le télégramme suivant de To-
kio, le 23:

« L'armée qui assiège Port-Arthur
annonce qae des constructions qui s
trouvaient près de l'arsenal de Port
Arthur ont élé incendiées le 22, vers
midi , à la suite d'un bombardement des
pièces navales japonaises , et que ces
bâtiments bi ùlaient  encore à 9 h. Y% da
soir. »

On assure que la convention anglo-
russe concernant l'incident de Hall sera
signée aujourd'hui jeudi, ou demain.

Les journaux de Londres annoncent
que le gouvernement anglais a fait un
communi qué au sujet du vaisseau de
gaerre, dont nos Dépêches ont parlé
avant-hier , et qui a quitté dernièrement
les chantiers Yarrow pour Liban. Ce
communi qué annonce simplement que
le gouvernement va ouvrir une enquête
an sojet de cette affaire et prendra tou-
tes les mesures nécessaires ponr faire
observer la neutralité britanni que.

D'autre part , les journaux aDglais
donnent quelques détails complémen-
taires au sujet de cet incident. D'après
une version , le navire en qaestion au-
rait été vendn , non pas anx Japonais ,
mais aus Russes. En tout cas, il reste
bien établi qu'un navire qualifié yacht ,
mais qni était en réalité un torp illeur ou
un contre-torpilleur , a quitté les chan
tif irs.̂ Areau' ^.'rers la, Sa gfitofct&Juiftaii-
nation de Libau. La maison Yarrow a
vendu ce navire à un soi-disant Améri-
cain, demeurant à Paris. L'équipage fat
engagé pour une croisièro de plaisance.

Ni la légation japonaise ni la légation
russe n ont voulu faire de déclaration
d'ancuno sorte su sujet de cette affaire.
M. Yarrow, le directeur de la maison de
ce nom, a fait à la presse un communi-
qué dans lequel il déclare ôtre ferme-
ment décidé à ne donner aucune expli-
cation et à inviter ses employés à garder
également le silence le plus complet.

Le roi d'Espagne a signé un décret
autorisant le gouvernement à présenter
aux Chambres un projet de loi tendant
à la répression des anarchistes.

Voici un compte rendu concernant les
résultats obtenus j usqu'à présent pour
l'exécution des réformes dans les vi-
layets macédoniens, rédigé d'après les
rapports officiels des agents civils d'Au-
triche -Hongrie et de Russie :

La population a montré, dès le com-
mencement, sa compréhension des réfor-
mes en adrestant des réclamations. Six
cents ont déjà été réglées par les agents
civils. La conviction se fortifie de plus
en plus qu'un retour à la situation anté-
rieure n'est pins possible. _

La situation générale du pays s'est
améliorée et les paysans peuvent ac-
complir leurs travaux. Le commerce a
pris un essor inespéré, ce qui est cons-
taté par le monde commercial à Saloni-
que. Six mille réfugiés , soit 86 % du
total, tont rentrés dans le pays.

D'autre part , la reconstruction des
maisons de paysans nécessite aussi un
contrôle. Les agents civils ont déjà en-
trepris d'établir le contrôle du service
financier intraduit pour l'encaissement
de tous les revenus de l'Etat par les
succursales de la Banque ottomane.

Le service de la gendarmerie macédo-
nienne est financièrement déjà assuré ;
ce service compte 23 % de chrétiens. Le
service des gardes-champôtres est égale-
ment réorganisé.

Les attaques par les Albanais , des
territoires voisins , ont diminué ; le
gouvernement turc a montré dans cette
question une énergie inattendue.

La réorganisation de l'administrai ion

et de la justice est accomplie. Un mil- 1 la médecine actuelle, le traitement t n'attendra pas longtemps avant d'en
lier d'employés de différentes catégories
ont été destitués ou déplacés. Le nom-
bre des employés chrétiens, au mois de
juillet , s'élevait à 311.

Deux mille personnes ont profité de
l'amnistie politique.

La réf orme de l'impôt de la dlme a
.' : m.M «i irigueur et l'inspecteur gé-
néral Hussein Hilmi-Pacha a proposé
un système d'impôt rationnel.

A la Chambre hollandaise, au cours
de la discussion du budget des Indes,
M. van Kol, député socialiste, a con-
seillé de nouveau de vendre une partie
des colonies néerlandaises et de mettre
fin à la politique d'expansion par le
moyen des expéditions militaires.

L'orateur ne craint pas de complica-
tions internationales en opérant cette
vente. li s'est efforcé de démontrer que
les colonies, placées sous l'autorité des
gouvernements anglais ou français, se-
raient mieux administrées et plus floris-
santes. « La diminution de notre do-
maine colonial, a-t-il dit, est urgente,
avant que les grandes puissances s'em-
pareçt de nos possessions. »]

iL van Bylandt , antirévolutionnaire ,
a insisté pour qu'on augmentât la flotte ,
en vue de la guerre russo-japonaise.
M. van Bylandt, et après lui M. de
Stuers, calholique, ont critiqué sévère-
ment la politique qui s'est traduite par
l'expédition sanglante contre les indi-
gènes du nord et du centre de Sumatra.
« Avec de la patience, ont dit les ora-
teurs, notre autorité se serait plus fer-
-nreatettt jâ3tftrdans-cejpays:-ffous avons
agi, au contraire , contre les Kajous et
les Allas comme des Huns et des Tar-
tares , massacrant femmes et enfants,
dans le but mercantile d'exploiter des
sources de pétrole.»

Au cours dn débat snr l'adresse, qui a
eu lieu mardi, à la Skoupuhtina serbe ,
le ministre des affaires étrangères, M.
Pachitch , a déclaré que la politi que
serbe s'inspirait , comme celle de la plu-
part des Etats européens, du princi pe
suivant : « Les Balkans aux peuples
balkaniques. »

h lutte eoiira la liikïlns
Parmi les maux qui affligent l'espèce

humaine, il convient de citer, en premier
lieu, la tuberculose. Autrefois, alors que
nos ancêtres passaient leur existence au
grand air, nous pensons que ses ravages
n'étaient ni si nombreux, ni si graves
qu'à présent. Avec les agglomérations
de l'époque actuelle et le rassemblement,
la cohabitation presque dans de vastes
ateliers et des logements étroits , il doit
en résulter une contamination incessante
développée encore .par un genre , d ali-
mentation ' qui n'est pas toujours con-
forme à la nature , et des mesures
hygiéniques, absolument insuffisantes.

Heureusement, la science vient de
s'organiser pour entreprendre une lutte
énergique, et , nous l'espérons , dans
beaucoup de cas victorieuse contre ce
mal auquel on peut appliquer , pour
ainsi dire , cette parole du bon La Fon-
taine, tellement il s'est propagé à la
surface de la terre :
ils ne mouraient pai tout, malt tous étaient

[frappés.
Au dire de certains médecins, en effet,

spécialistes distingués, le pour cent des
personnes atteintes , à un degré quelcon-
que, une nuance qui échappe à l'examen,
s'élève à un chiffre vraiment considéra-
ble. Et l'on n'a pas encore découvert le
remède souverain, le sérum qui tuera
l'infernal microbe, la méthode thérapeu-
tique qui redonnera à notre race le pou-
mon solide et l'avenir. Et toujours l'on
en est réduit aux moyens que préconise

parle sanatorium, qui semble évidem-
ment, avec le régimu qu'il impose, con-
duire à des succès plas oa moins
certains.

C'est en 1902, il y 'a donc deux ans à
peine, que sb fondait à Berlin , avec un
Bureau internationa?*!'Association poui
la lutte contra la f&berculose. A cette
heure déjà , dix-neuf J>ays en font partie.
Il n'est pas inut i le  de les cilez : la
France, l'Aile tn a gnt , l'Angleterre, la
Belgique, la Suiss» le Danemark , la
Norvège, la Suède, u Rassie, les Etats
balkaniques , la Turquie , la Hongrie,
l'Autriche, l'Italie. Je Portugal , l'Espa-
gne, le Japon , les Etats Unis et quelques
États de l'Amériquepentrale et du Sud.

Il n'est pas dans noire intention, ce
qui nous serait d'silleurs impossible,
d'énumérer ici toutes les mesures qui
ont été prises contrôla phtisie dans les
différentes contrées «ne nous venons de
nommer. Jusqu'à céfour, quelques gou-
vernements n'ont 'Bas jogé opportun
d'intervenir d'uue manière officielle ni
financière , et le motwement général , qui
se dessine partout , e.: plutôt dû à l'ini-
tiative privée. I ;

Par des écrits qui sont répandus à
des millions d'exemplaires, on instruit
les populations en j leur donnant des
directions hygiéniques précieuses, tt
par l'ouverture de aanatoria et de dis-
pensaires , on arrive peu à peu , non seu
lément à isoler les malades , mais à les
soumettre à uu traitement rationnel qui
doit , à la longue et une fois qu'il sera
universellement apriiqné, produire for-
cement les plus "heureux résultats," ainsi
qu 'on le verra plus loin , par les expé-
riences faites en Suisse.

En tôte des pays qui ont , déjà avant
1902, et depnis cette date , déployé une
féconde activité, nous n'hésitons pas à
citer l'Allemagne. C'est aussi d'elle qu'est
partie l'idée de cette organisation inter-
nationale pour lutter contre un adver-
saire connu : et comme celte redoutable
maladie se transporte aisément par con-
tagion , on ne pouvait songer à la com-
battre avec quel que efficacité si les me-
sures prophylactiques ne devenaient pas,
avec le temps, d'un emploi universel.
Nécessairement , de par la nature môme
de l'infection, on devait aboutir à une
œuvre de cette importance et de ces
dimensions.

Au printemps de 1004, l'Allemagne
disposait , d'après la statistique que
nous avons sous les yeux, de CS sana-
toria populaires en plein exercice, 15
étaient en construction; 25 apparte-
naient à des Sociétés privées. On comp-
tait , en outre, 2G dispensaires, 27 re-
fuges ponr convalescents, 2 colonies
agricoles, 8 asiles pour tuberculeux in-
curables, 12 maisons pour enfants et
51 établissements également pour en-
fants (prétuberculose). On n'exagère pas
en évaluant à pins de 10,000 les lits
affectés à cette catégorie de malades
dans les divers Etats de l'Empire. C'est
une vraie floraison d'œuvres superbes
dont les heureuses conséquences ne tar-
deront pas à se faire sentir, et qui ne
saurait manquer de susciter une noble
émulation.

La Suisse, avec ses faibles ressour-
ces, ne reste pas non plus en arrière.
Elle possède 6 sanatoria populaires avec
449 lits et la générosité privée a ins-
tallé de nombreuses stations avec près
de 1500 lits. A Davos, il y a enfin trois
maisons qui ont été ouvertes par des
colonies anglaise, allemande et hollan-
daise. Le canton des Grisons, le pre-
mier, vient d'élaborer et d'accepter une
loi sur les mesures contre la tubercu-
lose. L'élan est donné, d'autres cantons
vont suivre et quand les Etats. à leur
tour, auront établi une législation parti-
culière concernant le même objet, on

constater les réels bienfaits.
Un médecin des environs de Berne,

M, Walther, de Kehrsatz, qui a été as
sistant dans un sanatorium, a publié
récemment sa thèse de doctorat. Le titre,
que nous traduisons de l'allemand ,
peat ee formuler ainsi : « Lss résultats
de la cure par le traitement des sana-
toria, et sa valeur thérapeutique. »

Son enquête, et uae enquête sérieuse,
s'est étendue à 1133 personnes qu'il a
classées , selon les certificats médicaux
présentés à leur entrée dans l'établisse-
ment , en trois groupes bien distincts,
d'après la méthode de Tarban. Il est
arrivé ensuite aux conclusions ci-des-
sons, qui démontrent l'excellence de
cette cure pour les malades légèrement
atteints, et prouvent la nécessité de
n'admettre dans ces maisons que les
tuberculeux du premier et du deuxième
groupe, ces derniers même pas toujours,
et de renvoyer les incurables dans des
asi'es spéciaux ou chez eux ou dans les
hôpitaux. Voici ces conclusions :

Sur 1000 personnes du premier groupe ,
seulement 22 sont mortes dans l'espace
de 5 ans; sar 1000 da 2mt groupe, il y a
eu 342 décès; enfin , on aurait enregis
tté 863 morts sur 1000 malades du
3°« groupe. Si l'on veut établir la durée
probablo de la vie, après une cure se
sieure, elle serait très longue pour le
1" groupe, de 3 ans, pour le 231' groupe
et d'un peu plus d'une année pour le
troisième.

Ce sont des indications qui ont leur
importance et méritent naturellement
d'être soumises à de nouvelles expéri
mentalions.

ÉTRANGER
Guerre russo-japonaise

Saint-Pétersbourg, S3 (offlcle 'i).
Ua télégramme du général Sîkharoff dit:
Le 20, à qaatre heares da matin , nos

chasseurs volontsires occupèrent le3 monta-
gnes des deux côtés de là passe de Sin-Kho-
Lin, à 4 km. au snd da village de Toangoon.
Neuf chasseurs se glissèrent en rampant
vers les haies barbelées qui se trouvaient
devant les retranchements japonais , et les
ayant coupées, ils lancèrent plnsienrs gre-
nades chinoises k la main ; enfio , ils ouvrirent
on fen précipité qui frappa les Japonais
acconrus au bruit des explosions. Ces der-
niers subirent des pertes et se retirèrent-
Les chasseurs ramassèrent les fusils et ED-
nitions laissés sur le terrain par l'ennemi.

Le 21, une parlie d'un détachement , qui
avait eu la veille une rencontre avec les
Japonais, fat attaquée par ces derniers, mais
les Ras-ts les repoussèrent après leur avoir
occasionné des pertes considérables.

La grèoe des arsenaux en France
Dans une réunion tenue mercredi matiu ,

k 10 heures, k Brest, les grévistes ont dé-
cidé de ne pas reprendre le travail à l'arse-
nal avant d'avoir obtenu la réintégration de
leurs camarades congédiés k Lorient, ainsi
que la solution dea questions 4s l'augmenta-
tion des salaires et retraites.

A Tisane de la réunion , un nombreux cor-
tège, précédé du drapeau syndical, a par-
couru la ville tu chantant des refrains ré-
volutionnaires. La troupe est consignée.

La conf érence des zemstoos
Les délégués des zemstvoa sont encore

réunis k Saint-Pétersbourg. 1(3 seront re-
QUS par le ministre de la justice seulement
lorsqu'il* amont achtvè l'exposé de leurs
revendications.

Daus cet exposé figurent , entre autres
demandes , celle de l'abrogation , par le pou-
voir suprême, des règlements édictés en
1881 et relatif aux mesures spéciales desti-
nées à garantir la sécurité de l'Etat et la
tranqnilité publique, alors fortement ébran-
lées.

Les zematvos réclament l'amnistie pour
toutes les personnes condamnées depnis lors
en vertu de ces règlements.

CONFÉDÉRATION
Au Grand Conseil vaudois. — Dans sa

séance de mercredi après midi qui • dura
jusqu 'à 6 h., le Grand Conseil a voté en
premiers débats le projet de réorganisation
da Conseil d'Etat.

Il a renvoyé k des Commissions les mo»
tions tendant k remettre à l'Etat l'admi-
a'stritioa des clos d'éqnarrissage et récla-
mant un meilleur contrôle de la vente du
lait

Il a adopté définitivement la loi sur les
forêts et en a fixé l'entrée en vigueur au
1" janvier prochain.

Il a alloué à 19 Communes des subven-
tions pour un total de 808,500 fr. destinées
â l'amélioration des voies publiques, y com-
pris 200,000 fr. à la Commune de Lausanne
pour le pont Chauderoa-MoatbeBon.

Ii a voté en premiers débits le projet ré-
glementant l'assistance judiciaire en accor-
dant une rétribution aux magistrats et le
remboursement aux avocats de leurs dé-
bours dans les causes civiles plaidées au
bénéfice du pauvre.

Il a renvoyé au Conseil d'Etat avec re-
commandation uue motion relative k la révi-
sion de la loi sur lea affiches. Il a été an-
noncé à ce sujet au Grand Conseil que le
Conseil d'Etat avait doané l'ordre d'enlever
les affiches qui se trouvent k la sortie do
tunnel de Chexbres.

Au Grand Conseil neuchâtelois. — Le Grand
Conseil a renvoyé, sprè3 y avoir consacré
presque toute sa séance de mercredi matin,
la question de la répartition de la subvention
de la Confédération k l'école primaire pour
1901 au Conseil d'Etat et k la Commission
spéciale, dont les conclusions u'oat paa été
adoptées. r "

Il a voté le badget ponr 1905, qui prévoit
an déficit de 809,000 L:; le groupe socia-
liste s'est abstenu.

Le Grand Conseil a renvoyé au Conseil
i'Etat une pétition de plus de 30O0 citoyens
demandant la création d' une, instance neutre
f n matière de recours d'impôts.

La session est close.
La peine da mort a Saint-Gall. — La fraction

conservatrice du Grand Conseil saint-gallois
a décidé de laisser pleine liberté de vote k
aes membres dans la question de l'abolition
de la peine de mort.

Chemin de 1er du Sœntis. — Suivant le
Stadt Anzeiger de Saint-Gall , les travanx
préliminaires ponr le chemin de fer du Ssn-
tis sont assez avancés pour que l'on puisse
commencer les opérations financières.

Arbitrage italo-suisse. — L'Agence Stefani
annonce la si gnature imminente du traité
d'arbitrage italo-suisse qai sera identique
à ceux récemment conclus entre divers Etats
snr le type de la convention anglo-française,

An Grand Conseil valaisan
Sion, le J3 novembre 1904.

Comme nous le disions hier; le Grand
Conieil s'est occupé aujourd'hui de l'aug-
mentation des traitements des employés de
l'Etat La question fot soulevée i l' occasion
de l'augmentation du traitement dea fores-
tiers, par snite d'uu nouvel arrêté du Conseil
fédéral , en vertu daqael le traitement fixe
du forestier cantonal ne pourra désormais
être inférieur à 4000 fr., et celai des fores-
tiers d'arrondissements & 3000 lr.

Le traitement des employés attachés aux
boréaux de l'Etat est fixé par le décret de
1898. Ea vertu de ce décret, le forestier
cantonal et l'ingénieur cantonal touchent
chacun 3000 fr. par an ; les ingénieurs de
sections et lee forestiers d'arrondissements
chacun 2500 fr.

E\ même temps qu'aux f nesUeis.le Con-
seil d'Etat proposait d'accorder une aug-
mentation aux ing énieurs. La Commission
du budget , par 1 organe de ses rapporteurs ,
estima, et le Grand Conseil avec elle, que le
décret de 1898 ne pouvait subir de modifi-
cations qu'en vertu d'un nouveau décret.
Celui ci serait débattu d'urgence en dt ux
lectures dans la présente session, de sorte
que forestiers et ingénieurs bénéficieront
d une augmentation dès le 1" j anvier
prochain.



Le Grand Conseil a, de plus, invité le
Conseil d'Etat & lui soumettre un projet de
décret sur le traitement des employés de
l'Etat Ce décret serait débattu en deux
lectures en mai prochain et entrerait en
vigueur dès le 1" juillet suivant

Le premier objet & l'ordre du jour poor
la séance de jeudi eat le décret relatif à la
Caisse hypothécaire et d'épargne.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

La Main Noire & New-York. — La
police de New-York a réussi i mettre la main
•or lé cher Je la bonde de malfai teurs  italiens ,
la Main Noire. Cette bande .irait , dernière-
ment, retenu prlionnlire dorant six jours use
Italienne jusqu 'au payement d'une rançon.

S U I S S E
Frida Keller gradée. — Sur la propo-

sition unanime de ia Comminion , le Qrand
Conseil laint-gallol», par 155 voix contre 1 et
une abstenUon , a transformé «n réclusion à
perpétuité la peine de mort prononcée contre
Frida Keller. Le rapporteur de la Commission
a protesté contre les attaques contenue* dans
Ja résolution votée par l'Union des Sociétés fé-
minines suisses contre le Tribunal de Salnt-
Oall.

Incendie. — Un incendie qui a éclaté mer-
credi aoir à Bex , un peu aprèi 8 b., a détruit la
fabrique de bouchons de bols. Les machines et
une grande quantité de marchandises ont été
la proie des flammes. Les dégâts sont évalués
à 50.000 tt.

Krach d'an sanator ium.  — On an-
nonce la tiilli'.o du sanatorium Be&urtgard à
Montana. La Société, propriétaire de l'établisse-
ment, qui avait  son sie ge à Génère , a déposé
son bilan le 7 novembre.

Ver» le milieu d'octobre déjà , on aTait fait
un essai de Tente en bloc, mais 11 ne s'était pas
trouvé d'acheteur.

Le» immeubles ont coûté 900,000 tr., et le
capital-obllgaUons a'èlère 4 700,000 tr.

FRIBOURG
GRAND CONSEIL

Session ordinaire de novembre 1904

SUITE DE IA SÉANCE DE 23 KOVES1BRB
Présidence de M. Chassot, président.

Suite du débat «ur la LOI CONCERNANT
LES CYCLES ET AUTOMOBILES.

M. le Rapporteur. La Commission admet
le délai de 2 mois proposé par M. Morard.
Quant à la question de location, elle est
nn peu délicate. AU fond, c'est le vélo qui
paie l'impôt

M. le Commissaire pent se rallier an
délai de 2 mois. Dans le canton de Vaud, la
durée moyenne des villégiatures est d'un
mois. C'est la norme adoptée par la loi
vsudoise. Mais si on voit que c'est utile,
allons à 2 mois. Aller plus loin , autant vant
accorder une exemption générale. La ques-
tion soulevée par M. Bielmann présente de
grandes difficultés d'application. 11 faut que
les vélos aient leur numéro, c'est le seul
moyen de contrôle sérieux. Ds plus, ces
vélos de location circulent plus que ceux
des simples particuliers. Quant aux étu-
diants, il conservent lenr domicile chez
leurs parents et alors il ne doivent l'impôt
qu'à ce domicile. Nous verrons dans la pra-
tique.

La proposition de M. Morard est adoptée.
Art. 5. M. le Rapporteur. La Commis-

sion porte Je minimum de l'amende pour ies
automobiles à 10 francs au lien de 5.

M. le Directeur de la police. Le règle-
ment concordataire laisse a chaque canton
le soin de fixer les pénalités pour infractions
à la loi.

Or les pénalités prévues par la loi sur les
rontes sont trop faibles. Nous nous rappro-
chons de celles admises par les antres
cantons. Le préfet prononcera les amendes
parce qu'il est déjà compétent pour pronon-
cer les amendes prévues pour contravention
à la loi sur les routes.

M. Bise propose de réserver les peines
prévues par le Code pénal en cas de lésions
corporelles ou d'homicide par imprudence.

M. Reichlen demande que le préfet ap-
plique toujours le maximum en cas de réci-
dive.

M. Python croit qu'on pourrait plutôt
réduire le minimum des amendes pour vélos.
La réserve proposée par M. Bise va de soi ;
on pourrait peut être supprimer la fin de la
dernière phrase.

M. Diesbach trouve que le minimum de
10 fr. est trop élevé pour des infractions de
peu d'importance et on s'expose a ce que la
loi ne soit pas appliquée.

M. Bise se rallie k l'amendement de
M. Python de retrancher la dernière partie
de la seconde phrase.

M. le Rapporteur croit qu'il vaut mieux
s'en tenir au minimum de 10 fr. qui n'est
pas trop élevé pour des automobilistes.

M. le Commissaire a accepté la propo-
sition de M. Python amendant celle de
M. Bise. Il admet la réduction du minimum
pour vélos à 2 fr. La proposition de M. Rei-
chlen va un peu loin et lie trop le préfet. Oo
doit lni laisser plus de marge pour appréciei
toatts les circonstances du frit. Le lègle-

ment pourra aussi prévoir le retrait dn I duction d' ane révision générale périodique
permis de circulation. J des immenbles.

A la votation le chiffre de 5 fr. est admis I M. Reichlen. A la campagne, les bâti-
par 34 voix contre 33.

Art 6. M. le Rapporteur. Cet art est la
reproduction de ia loi vaudoise.

M. le Directeur de la Police. Cette dis-
position est destinée à favoriser la poursuite
des contraventions.

Il s'agit surtout d'atteindre les chauffeurs
de passage. Il y avait déjà une disposition
de ce genre dans le règlement de 1901. Il
prévoyait le dépôt d'un cantionnement
mais cela n'a guère été appliqué. Nous
allons maintenant plus loin et prévoyons le
séquestre de la machine comms le prévoit
le règlement da canton de Vaud. Nous pou-
vons bien séquestrer la machine psr mesure
de police puisque les lois vont jusqu'à pré-
voir la confiscation.

M. Bise propose nn retranchement et une
adjonction. Le retranchement concerne la
fin de l'article relatif au recouvrement de
l'amende et des indemnités. La disposition
prévoit que l'automobile qui a commis une
ic fraction peut être séquestré. Ce séquestre
ne peut avoir lien que comme mesure de
police judiciaire. En l'opérant en vue du
recouvrement de l'amende et des indemnités
civiles, on aboutit à B'accorder un privilège
contraire à la loi fédérale sur la poursuite
et on crée nn séquestre de poursuite en
dehors des cas et des termes de la loi y
relative. C'est ce que nous ne ponvons pas
faire. Sinon on s'expose à des recours qui
auraient toute chance de réussite.

L adjonction a trait au mode du séques-
tre. Le projet prévoit que ce séquestre ne
peut être opéré que par le syndic on un
agent de la force publique. Or, en pratique,
ces agents ne se trouveront pis sur place
lorsque l'automobile qni arrivait en oursg*n
aura tué, blessé des gens, renversé, brisé
des attelages, etc. Il faut pouvoir le séques-
trer séance tenante et ce séquestre doit
pouvoir s'opérer par tout citoyen, de même
que tout citoyen a le droit, d'après le Code de
procédure pénale, d'arrêter un iniividu Bur-
pris en n'grant délit. Le séquestre sera
ensuite ratifié par le syndic fl faut en
arriver là si on veut f»ire quelque chose de
pratique et ne pas doter le pays d'uue loi
purement platonique.

M. le Commissaire. C'est nne questiou
à examiner ponr les seconds débats.

M. le Rapporteur est du mêm9 avis.
M. le Commissaire accepte le retranche-

ment proposé par M. Bise. Quant au droit
de séquestre accordé à un seul citoyen, il
faudra examiner la question ponr les seconda
débats.

Adopté dans ce sens.
M. Montenach . Oa s'est occupé jus-

qn'ici des io fractions commises par les
automobiles, mais on ne s'est pas occupé
des attentats commis contre eux- Ces l ' .its
peuvent être graves. La surveillance des
tr r.nt.s de la part de la population est sou-
vent insuffisante et défectueuse. Il y a là
tout un côté de la question qui n'a pas été
examiné et qui mérite attention.

Art. 7. M. le Rapporteur. La Commis-
sion propose de fixer l'entrée en vigueur au
1" janvier 1905.

M. le Commissaire est d'accord. Le
1" janv ie r  sera aussi la date d'entrée en
vigueur du règlement concordataire.

Adoplé.
La loi est ainsi absoute en premiers

débats.
Ou passe aux comptes d'assurance contre

l'incendie.
M. Reichlen est rapporteur de la Com-

mission d'économie publique. Ces comptes
sont assez favorables. Le fonds s'est accru
d'environ 9000 fr. qui proviennent d'une
augmentation de 10 cent. %<, de la taxe
et de re vision s nombreuses. Les incendies
ont étô assez nombreux en 1903. Ils pro
viennent surtout de défauts de construction
et d'imprudences. Les comptes de cette
année accuseront un déficit ensuite surtout
de l'incendie de Neirivue. La Commission
propose d'approuver les comptes.

M. le [Commissaire. L'augmentation des
recettes provient d'une majoration de la
taxe de cotisation . 1 fr. 75, au lieu de
I fr. 65 %o- Le sinistre de Neirivue obli-
gera à la maintenir pendant quelques années.
II y a aussi un surcroît d'incendies cet
automne qui obligera, peut-être, d'angmenter
encore la cote ponr l'année prochaine. Nous
attendrons pour cela le résultat des comptes
de cette année.

M. L u t z .  Il y a beaucoup de bâtiments
daas le canton qui sont trop peu taxés. A
Neirivue il y avait nn bâtiment complet
renfermant 12 têtes de gros bétail , qoi
n'était taxé que 2000 fr. Il faudra examiner
cette question de revision des taxes et donner
des instructions spéciales aux taxeurs.

M. le Commissaire retient l'observation.
Dans certains cantons, la loi prévoit une
révision générale des taxes tous les 10 ans.
Nous n'avons pas cela chez nous. Les an-
ciens bâtiments sont plutôt trop pen taxés ;
lss nonveanx, par contre, le sont quelquefois
trop. On examinera la question de Tintro-

ments  sont généralement taxés haut (signes
de dénégation). De plus, les propriétaires
ont toute facilité pour demander une révision
de taxes.

M. Francey. L'idée de reviser périodi-
quement les taxes doit être retenue. La re-
vision aura pour effet, non seulement d'éle-
ver, mais de réduire les taxes.

M. Jungo , J. Il y a réellement quelque
chose à faire. Beaucoup de bâtiments , k la
campagne, sont trop peu taxés, surtout  les
vieux bât iments  en bois. Le bois, à ce mo-
ment, n'avait paa la valeur qu'il a aujour-
d'hui.

Il faudrait donc opérer nne revision géné-
rale. L'augmentation des taxes diminuera
plntôt les chances d'incendie k cause des
pertes que subiront ies propriétaires deve-
nus ainsi intéressés k exercer une plus
grande surveillance.

M. Morard , Ls. fivee la loi actuelle, il y
aura toujours une grande différence entre
les taxes des bâtiments à la ville et k la
campagne. Ces derniers ne sont pas censés
posséder un élément de rendement. Il fau-
drait changer le principe de la loi.

M. Progin. Une certaine revue des ta
xes ne serait pas inutile. Certains bâtiments
anciens valent presque le double de leur
valeur réelle. D'autre part, la taxe des uou-
veaux bâtiments est souvent exagérée. Il
faut chercher & trouver le juste milieu.

Les comptes sont approuvés.
Projet de décret relatif an taux de

Vimpût.
M. Deschenaux est rapporteur delà Com-

mission d'économie publique.
M. le Rapporteur. Le décret prévoit les

mêmes chiffres que cenx de l'année dernière.
Le décret est adopté sans modification.
M. Francey développe sa motion concer-

nant l'évaluation des forêts cantonales pour
les impositions communales. Le revenn
des forêts varie considérablement et l'Etat
s'est réservé de payer sur le produit dn
revenn ensuite d'nn décret dn 6 juin 1849.
Ce système n'est pas appliqué k l'imposition
des particuliers. Ce sont les contribuables
communiera qui doivent alors compenser ce
qui manque à la part de l'Etat. Autrefois,
les forêts étaient exterritorialiséas ; cela
pouvait se just ifier à'nne époqne où les ren-
dements étaient peu élevés. Mais, aujourd'hui,
les choses ont changé.

En payant i'après la taxe, lea Communes
réaliseront nne recette notablement plus
élevée. Il en serait de même pour les pa-
roisses. Cela est-il conforme au principe de
l'égalité des contribuables ? Les propriétai-
res fonciers doivent se répartir la part que
l'Etat ne paie pas. M. Schaller a reconnu ,
il y a plusieurs années déjà , qu'il y avait
qnolque chose à fairo à cet égard. La con-
ception du législateur de 1849 n'a plus sa
raison d'être et il est nécessaire de tenir
compte des nouveaux bssoins des Com-
munes

M. Progin. En signant la motion , je
connaissais par expérience les tffats dn dé-
cret de 1819. Mais je n'en connaissais pas
le texte. Sans cela, j'aurais prié M. Francey
de demander de supprimer purement et
simplement ce décret. C'est une vache à
lait qui ne brou 'e que l'herbe dn voisin Dea
milliers de chars àe bois sortent des loièta;
les routes deviennent de vraies fondrières.
L'Etat ne paie rien ; il se retranche derrière
son décret de 1819. Ce décret est inconsti-
tutionnel. L'Etat qui sait très bien corriger
toutes les injustices commises à son préju-
dice doit rétablir ici la justice en faveur dea
Communes. Je recommande donc la prise en
considération de la motion et demande, en
outre, que le décret de 1849 soit abrogé.
Les considérants de ce décret sont surannés
et visent nne situatiou de fait qui n'existe
plus aujourd'hui.

M. le Directeur des forôts accepte le
renvoi de la motlou'&u Conseil d'Etat Oa
ne conteste pas l'avantage de l'accroisse-
mont dn domaine forestier de l'Etat. Les
dernières acquisitions faites dans le district
de la Broyé auroat pour conséquence le re-
boisement de mas importants et la régula-
risation du cours de l'Arbogne.

L'Etat paie d'après la valeur de la forêt.
Les terrains achetés n'avaient pas de va-
leur.

Les propriétaires auraient demandé une
réduction de la taxe et nn déclassement da
terrain. Les motionnaires exagèrent donc la
perte de la Caisse communale. Le Conseil
d'Etat examinera la questiou sous tontes
ses faces.

M. Python. Les forêts de l'Etat consti-
tuent une réserve et lui eeul devient capa-
ble de posséder de grands mas forestiers.
Cette réserve existe en favenr de tont la
pays et la base do décret de 1849 est juste.
L'Etat, en augmentant son sol forestier,
remplit une fonction sociale, améliore les
conditions fluviales et climatériques du paya
et se ponrsnit pas un but de spéculation.
Noas examinerons néanmoins la question.
La CoojêiôratioB va encore plus loin et

considère comme réserve même les forêts
des particuliers.

M. Progin admet ces réserves, mais cela
ne change rien IJ l'inégalité qui existe entre
une Commune qui a une forêt de l'Etat sur
An territoire et celle qui n'en a point II
faut remédier & cette inégalité.

M. Guillot appuie également la motion.
La Commune da Bas-Vally subit do ce chef
le plas grand préjudice ; l'Etat devrait noua
payer 700 francs. Il doit acquitter ses impo-
sitions comme tout autre contribuable. Belle-
Chasse nons occasionne beanconp de char-
ges complémentaires et il est juBte qu'il
fasse l'équivalent des charges qu'il entrtiae.

Le renvoi eat adopté.
Sar ce, la séance est levée.

SÉANCE DU 24 NOVEMBRE
On procède aux nominations prévues aux

traedanda. .
1" Nomination in président du Grand

Conseil ponr 1905.
Bulletins distribués et rentrés 73, majorité

absolue37. , ... _ '- .
Obtiennent des voix : MM. Max Dies-

bach 67, Montenach 4, Jango J. 1, Brug-
ger 1.

Ea conséquence, M. Max Diesbach esl
éla président pour l'année prochaine.

2° Vice présidenl du grand Conseil.
Bulletins distribués et rentrés 70. majo-

rité absolue 36.
Est élu : M. touts Morard par 61 suf-

frages.
Ont obtenu des voix : MM. Dinichert 2,

Lauper 2, Dessibourg, Guillot, Chervey. et
Liechty 1.

3° Vice-président du Grand Conseil :
Bulletins distribués et rentrés 76, majo-

rité 39.
EH élu : M. Reynold, colonel, par 59 voix.
Obtiennent des voix : MM. Montenach 3,

Margueron 1, Liechty 3, Bise 1, Dinichert 9.
4° Election des scrutateurs :
Bulletins distribués et rentrés 76, majorité

absolue 39.
Sont élus : MM. Villet par 75 voix, Blan-

chard 73, Morard Ant. 74, Fister 68.
5° Nomination dn 2' secrétaire au Grand

Conseil .•
Bulletins distribués et rentrés 76, majorité

absolue 39.
M. Grand, Charles, lit , eat confirmé

psr 67 suffrages.
6" Election de la Commission d'économie

publique pour 1905 :
Bulletins distribués et rentrés 77, majo-

rité absolae 79-
10" Election du prêsisent du Tribnna

cantonal pour la même année :
Bulletins distribués et rentrés 67, majorité

absolae 34.
Est élu : M. Clerc par 59 voix.
11° Nomination d'an dépnté au Conseil

des Etats.
Bulletins distribués et rentrés 64, majorité

absolue 33.
M. Georges Py thon est confirmé pour

uae nouvelle période par 61 suffrages.
M. Liechty 1 voix.
12° Election d'an censeur de la Banque

d'Etat.
Bulletins distribués et rentrés 64, majorité

absolue 33.
Est confirmé M. J. Grolimond, Tit.. par

54 voix.
Obtiennent des voix : MM. Duriaux , dêp. 1,

Bourgknecht 2, Ls Hayoz, dêp., Bru lhar t ,
directeur de ia finderie, Recaler, député et
Menoud 1.

Sont élns : MU. Chassot par 77 voix,
Bise 76, Deschenaux 75 , Reichlen 72,
Bruggrer 12, Liechty 73 et Philipona, J. 71.

7° Election de la Commission des grâces.
Bulletins destribués et rentrés 70. Majo-

rité absolue 36.
Sont élus : MM. Weissenbach par 67 voix,

Moret 69, Schorro 67, Raboud 69 et Per-
rin 68.

8° Election de la Commission des pétitions.
Bulletins distribués et rentrés 71 : Majo-

rité absolue 36.
Sont *b» i MM. Gûttnîte»3 <$ Mout&-

uach 68, Delatena, 68, Jango, J. 68 et
Dinichert 68.

9° Election da préiident du Conseil d'Etat
ponr 1905.

Bulletin distribués et rentrés. 70 : Majo-
rité absolue 36.

Est élu : M. Théraulaz, Alph., par 67
suffrages.

Exercice» de l'Avent — Va le Jubilé, les
sermons français de l'Avent dans l'église
Notre-Dame ne commenceront paa le pre-
mier dimanche de l'Avent, mais seulement
le second dimanche, 4 décembre, aux vê-
pres de 2 heures, pals, chsqae mardi et
jeudi, k 8 h . d u  soir.

Après s'être renouvelés dans les pieax
exercices du Jubilé, les fidèles auront sans
doute à cœur d'assurer lear persévérance en
assitant assidûment aux sermons de l'Avent,
surfont en cette année jubilaire de la Défi-
nition de l'Immaculée-Conception.

Qae chique famille ait soin de se faire
représenter en nombre, afia d'attirer sur
elle les bénédictions de Dien par l'interces-
sion de la Vierge immaculée.

LE BANQUET
du Cercle catholique de Fribourg

Si spacieuse que soit la grande salle da
Cercle catholique de Fribourg, elle se trouve
trop petite chaqne fois qu'une circonstance
un pea solennelle y attire uae certaine af-
tl«cnr.e.  Et cela est dommage, car il importe,
pour l'entrain et la vigueur d'nn parti, que
ces grands actes de «on existence soient vé-
ritablement des assemblées plénières, aux-
quelles tous les membres de la famille pnis-
tent avoir accès, afin de venir se réconfor-
ter , réchauffer leur enthousiasme et se
retremper dans l'ambiance des idées conduc-
trices.

Donc, hier soir, la salle da Cercle était
comble. A la table présidentielle, qaatre
membres da Conseil d'Etat, le Recteur
magnifique de l'Vaiversltê, le syndic âe la
ville de Fribourg et diverses notabilités; aur
autres tables, on grand nombre de députés;
plusieurs membres du vénérable clergé ; des
délégués des Cercles du canton ; des déléga-
tions universitaires, des citoyens de toute
condition : mag istrats , fonctionnaires, com-
merçants, industriels, etc.

Le président honoraire dn Cercle, Monsei-
gneur Esseiva, R°" Prévôt, avait dû, k son
grand regret, se faire excuser.

Le banquet était servi par l'Hôtel des
Bouchers. Menu irréprochable, vins excel-
lents.

Tont de snite après le Benedicile, l'en-
train s'établit entre les convives, la gaité
fuse en un joyeux brouhaha.

Uu tintement sur le cristal d'un verre.
C'est le moment solennel des toasts.

M. Buclin, président du Cercle, Be leva ,
et souhaite une chaude bienvenue aux mem-
bres du Cercle et anx invités. Ce banquet
coïncide avec le XXXe anniversaire de la
fondation du Cercle catholique. Cette cir-
constance fournit k M. Buclin le thème
d'an éloquent retour sur le passé. Il évoqua
lea amis disparus, et avec émotion, il rap-
pelle la mémoire des deux derniers qae la
mort nous a enlevés : M. le chanoine Horner
et M. F.-X. Menoud.  Pais, revenant anx
hommes du présent, il porte le toast tradi-
tionnel aa Pape, & S. S. Pie X, dont il fait
acclamer la sainte et douce figure par
l'assemblée.

A M. le D' Singy, le nonveau curé de
ViiIars-sur-Glâne, était dévolu l'honneur da
parler de la patrie. M. Singy a dit en ter-
mes élevés l'amour des catholiques pour la
pauie. V, a lonè le Cercle d'être an fny . -  de
fidélité religieuse et de patriotisme. Il a
proclamé l'honneur qu'il y a d'être Fri-
bourgeois.

Ce toast a été vivement  applaudi.
M. Robert Weck , joge cantonal, a dit

en termes émouvants le iôle et les mérites
du clergé fribourgeois : son dévouement au
bien dn peuple, son abnégation et sa simpli-
cité qui font battre son cœur à l'unisson de
l'âme populaire. Aussi, qnel étroit attache-
ment entre le peuple et le clergé I Da quel
respect, de quelle sympathie celui-ci est
entouré 1 Et combien précieuse et bienfai-
sante pour le pays est l'union intime du
pouvoir civil et du clergé. C'est là ce qui
fait la force da canton de Friboarg ; c'est
par là qu'il se fait connaître et estimer au
loin dans l' univers catholiqae.

M. Robert Weck résume son hommage au
clergé îribonrgeois dans l'hommage ému
qu'il dépose aux pieds du Chef du dioeè3e.

Chaleureux applaudissements.
M. le chanoine Bossens, recteur de Saint-

Jean, justifie , dans un discours dout chaque
paro'e porte, le double titre de gouverne-
ment conservateur et progressiste qui appar-
tient au gouvernement da canton de Fri-
boarg.

L'œuvre conservatrice da gonvernement
de Fribonrg s'atteste par le maintien des
traditions religieuses et politiques du peuple
fribourgeois, par la sauvegarde de l'union
entre l'Eglise et l'Etat, qui est on factecr
essentiel du bku-être moral et matériel d'au
pays.

Son œuvre progressiste est attestée par
les réalités que uous avons tous sous les
yeux ; danB les domaines intellectuel, social
et économique, le gouvernement fribourgeois
a fait surgir une floraison d'œuvres qui pro-
clament son intelligence des besoins nou-
veaux. Aussi a-t-il recueilli l'hommage même
de l'adversaire. Est-ce qae, tout récemment,
un journal ne nous appelait pas « des fana-
tiques da progrès » ?

M. Bossens termine par uu éloquent hom-
mage aux hommes qui dirigent avec tant
d'intelligence et de dévouement les desti-
nées do canton de Fribonrg et qai oot droit
& la reconnaissance du penple fribourgeois.
La salle accueille cette péroraison, par de
longs applaudissements.

M. Cardinaux , président du Conseil
d'Etat, se lève. Il répond & l'orateur qni
vient de féliciter le gonvernement ftîbonr-
geois. Son discours est une causerie cœur k
cœur, dans laquelle l'éminent msgistrat fait
passer tout son eband amour pour la pairie
fribourgeoise. M. Cardinaux a parlé da
peuple fribourgeois avec tendresse, pater-



tellement, et il a ea nne Image, k la lois dmt plua à la sphère «irandie de l activité aa
délicieuse et émouvante, pour peindre les »g^gg^BSSX ĴSS^rapports qui attachent notre penple k ses œai0 auie à l'exiitenc* do Cercle «t aut J« re-
magistrats, commande en îuii -s-mt i ion attention.

Voici, ausai fidèlement que possible, le
texte de ce discours :

Je remercie M. le révérend chanoine Bossent
pour lea paroles aimables qu'il a bien v o u l u
adresier su Coaieit d'Etat . 81 des progrès ont
.:(- •> rtaliiéi dana ie canton , c'eat avant tont an
peaple teibourgeols el k ses représentants »a
Grand Conaeil qa'en retient le mérite.

Sagement conservateur , le peupla friboor-
geois est ousst  atgement progressiste; dn
pané, il conserve  sea convictions relig ieuses
profondes , son attachement au soi et aux anll-
quea libertés fribourgeolsn. Il aima aon his-
toire, bien qoe, hélas I elle ne lui aoit, encore
à l 'heure  prélente, que bien imparfaitement
connue; et U sait en diialre les enie/gnemeats
convenables  au tuuips prêtent.

Le peaple fribourgeois n'eat point parfait ; 11
a sea défauts et nul peut-être plna qae ie Fri
boQrgtois lui-même ne s'empresse d* les rele
ver et de lea mettre en évidence. Maia le peu.
pie fribourgeois n'en eat paa moins  bon el
aisément porté k faire lea aacrlflces v o u l u ;
ponr réaliser ce qu 'il  estime êlre le bien , ce
qat convient k toa tempérament et k aon ca-
raartre, oe qui répond i ion idéal.

D'est k cet esprit d» sacrifice qae bons ds-
vons anrtont l'essor que M. le chanoine ï t -JE -
asne a'eat plu i signaler «t è. dipetnirs.

Mali, al beaucoup de choses  ont été faites,
combien en mste-t 11 encore k accomplir 1

Je ne parlerai point de l'Instruction re '.!-
gtenae ; elle t i t  oonflêa à notre vénérable clergé
et Je ne puis qne toniérlre k tout lei éloges
qae M. Rob art Weck vient de lai adresser.

Daoa ie domaine de i'imtracllon publique , II
faut faire comprendre toujours piaf , à noa
populations, l'importance d» j'Jnairnotlon; IJ
faut arriver k la faire aimer par le peuple.
Pour cela , développons les établissements d'iui-
truetlon à tom le* degrés. Parachevons l'Uni-
versité en créant la Faculté de médecine.

Râpandosa aussi , dini le canton , dea idéea
d'ordre et d'économie.

Puia noua <J • « ¦ - . .- i assurer à notre i n d u s t r i e
nationale, l'agrloullnre, toat l'appui dont elle
a besoin , et ne point négliger les antrea entre-
prises Industrielles , qui , nous tommes heurenx
ds le constater, commencent k s'implanter eor
notre territoire .

Et lea assurances, Messieurs, cette forme
moderne de l'équité sociale qui permet k co lu l
qui poiiède de venir, aous nne forme légale,
au secours de aes concitoyens moins favorisés
de la fortune, qui l' y contraint mâme s'il devait
oublier ia charité I combien méconnues sont-
elles encore eu terre fribonrgeoise t Ni aoat-
ellcs même pas encore combattues, poar lu
plus utiles d'eatra elles, l'assarame du mo-
bilier et surtout celle du bétail! Le régime
conservateur doit s'appliquer k faire tomber
ces préventloni et ces préjugés.

Pall , Mssslean, nom djv on» songer aux
déshéritai de ce monde , développer noa
Institutions hospitalières et fonder celle.: , trop
n o n tir*- .!! s.tn cr.corn, qaf uoui  l'onC iWC.-.-.!', fl t
ca 'a en tenant c o m p t e  des bssolns locanx et
généraux.

La refonte de noa Iola fondamentales , en
matière de droit , s'imposera dès que les Cham-
brea auront élaboré loi projeta de codifica-
tion qui leur sont actuellement soumis et qne
le peuple e.ali3 s leur aura donné aa sanction.
Jo ne sanral8 auiel trop Insister sur la néces-
sité de procéder au partage dea biens commu-
naux et paroha '.aax, d'ane manière j,;ç: s et
équitable et en tenant compte des exigences
dn temps, partout où ce partage n'a pas encore
été opéré.

Ea fait de travaux publics, il y a lieu de
nonpléter le réseau des routes cantonales et
surtout celui des voles de communications
communales ; puis. Messieurs, et c'est tel l'œu-
vro capitale, de parachever le réieau des volea
ferrées et d'entreprendre, comme corollaire,
les grtnii tra vaux, dont oa a tant pirlé ces
derniers temps. Nous devons, en ou t re , mettre
une main réioluo aux aisainlaiementa da toi
et aax corrections de torrents!

Eafio , tl faut songer aux ca-.: t rac t ions  nou-
velles et pour ne signaler que lea ploa urgen-
tes, nne nonvelle bibliothèque et nn nouveau
Murée.

Pour toutes cesœivre*, il fsat créer de» res-
8oarces et c'est le le grand travail de l'adml-
nletraiiaa financer», et qoi l'asièaera peat-
être k cette refonte de nos lois fiscales réclamée
par des voix non dea moine autorisées,

Noua eommes loin , Messieurs, d'avoir épalié
In programme et combien plas loin encore, de
l'avoir réaliaé 1

Le canton de Fribourg reasemb'.e, à l'heure
présente, à an enfant, resté longtemps station-
naire et qai tout k coap grandit , grandit rapi-
dement : La calotte laii» k Nié; «at trop courte
k Pâque*et 1 bsbit nouveau au printemps s'est
plus présentable , lea vacances étant venues.
Bien qne ce développement fasse plaiair aax
parents, leur Inquiétude eat grande ponr se
procurer les ressources nécessaires pour vêtir
convenablement leur enfant.

Mata , Meiîienrs, cela a été IR force dn parti
conservateur fribourgeois d'avoir conçu et
arrêté un programme aussi progressiste , con-
forme uux cepirattons religieuses et démocra-
Uqpfif àa peuple et àe ve sea ètrepolal laissé
détourner. Continuons donc dans cette vole,
faisant appel à toates les intelligences, k toutes
Ie3 iorcei da paya , k t o u t e s  les bonnes volontés
à'cù qu'allés viennent , sans nons laisser arrêter
par ceux qui , dans le domaine rel i g ieux , ren-
ient retourner au régime intolérant de 18-13, nl
par ceux qui , en matière politique , économiqoe
et d'organisation sociale, n'ont qu'un déiir,
celui de revoir 1815 on même nn régime anté-
rieur, t

Le C:rcle oalholique de Fribonrg a toujours
été an des foyers les plus ardents où ont été
forgés les idées et lea principe» énoncéj dans
le programme conservateur. Rappelons les
beaux Jours de la Poudrière et ces heuros pas-
sées, ici même , avec nos vétérans 1 C'était nne
période da fermentation et de concentration
pilltiqnei- Cjtta période continue et doit con-
tinuer; mats noas devons plue que Jatoal»
sanger à Ja dlffaîioa de ce qae J 'appellerai le
préMplté de cette fermentation. Maia recon-
naissons que les moyens matériels mis k ia
dlspojitioa du Cercle ne font plus suffisants et
qu 'en psrttjuller lea locanx astneli ne répoo-

cora mande  en finissant à ion attention.
Mon toast , Meilleurs, an penple frlbonrgeols,

a ion sage progrès et i aa laine démocraUe y
mon toast auss i  an Cercle catholique de
Fribonrg.

Le discours de V. (Jardinant, vrai lan-
gage d'homme d'Etat et de père da peaple,
est loDgo,-meat sppbndl.

Le toast i l'Université a été porté pur
M. Oscar Genoud , licencié en droit , qui a
salaé les brillantes destinées de notre Jeune
Université et a rendu hommage, en termes
délicats, k la distinction et au dévouement
da corps professoral (Vifs applaadisEemeats.)

lf. Je D* Bûcki, Bwtsnr eu charge, a
répondu aa nom de l'Université. Dans son
discours, prononcé en frangiii, M. Eu ;hi a
montré, en termes très heureux, les liens
étroits qui rattachent l 'Université au Cercle
calholique de Fribourg. Âpres avoir rappelé
combien ancienne était l'idée de la création
d'une Université à Fribourg, l'éminent Rec-
tear ta eat vena aax temps contemporains
et au hommes gui ont préparé et réalisé
cette grande ceuvre. Au nom du chef actuel
de VUaWiraité, IL le touseiller d'Etat Py-
thon, le Rectear magnifique a associé ceux
de MU. Loa ia Woilleret et S shsrrer-B J C car i.
Pais il a emprunté un mot de J.-J, Rousseau
pour dire qa'il a fallu de « bonnes gens > ,
comme le sont, au témoignage de l'auteur
VEmile, les Fribourgeois, pour réaliser,
avec de modestes ressource? , une œavre de
cette envergure. Aussi Fribourg a t-il bieu
mérité de la chose catholiqae non sealement
en Suiise, mais dans toat l'univers.

H. le Dr Bu ihi rappelle les parole? pro-
noncées au dernier Congrès des catholiques
allemands par le baron de Hertling, tou-
chant Ja nécessité, poor lis catholiques , de
joindre k l'influence politique l'inflaence
intellectuelle. Le gouvernement et le peuple
fribourgeois ont montré qu'ils comprennent
eette nécessité et qu'ils la mettent au-dessus
des plus lourds sacrifices.

Ea terminant, M. Bt 'uhi appelle de ses
vœax le couronnement de l'édifice, la créa-
tion de fa Faculté de médecine, et il porte
son toast a l'union intime entre l'Université,
le peuple et le Cercle catholique.

Dî longs applaudissements saluent les
dernières paroles du Recteur magnifique.

Le compte rendu s'allonge, et nons ne
sommes pas an bout des toasts.

Escamotons ls discours débordant d'ama-
bililés pour .la preste, gu'a prononcé M. l'a-
vocat Auderset.

Puis, c'est M. Piller, licencié en droit,
qui salue les Cercles et Sociétés académi-
ques dont les délégués sont assis à ce ban-
quet. Estavayer, Romont, Marly, Châtel,
Semsales, Bulle, Morat et Attalens, le ben-
jamin de uos CercleB, reçoivent chacun ltnr
bouquet de gracieuse bienvenue. De même,
les délégations universitaires, Sarinia , Al*
lemannia, Teutonia, Rhenania.

Le toast de M. Piller, dit avec bravoure ,
recueille de vif* applaudissements.

Voici le colonel Reynold, le père de la
jeunesse conservatrice fribourgeoise qui évo-
que les rudes jours de jadis et en quelques
envols de soa éloquence de soldat électrise
la salle.

C'est encore M. le député Louis Morard ,
qui se fait l'interprète des Cercles invités et
boit à l'évolution du peuple fribourgeois
vers un progrès toujours plus large.

M. le Dr E Savoy, au nom du Cercle
d'Attalens , dit le bonhsur et la fierté
que lui inspire le parrainage da Cercle de
Friboarg, auquel il souhaite de rester l'âme
de la vie catholique et conservatrice fri-
bourgeoise.

Ici s'intercale un toast au Valais, porté
avec une verve étourdissante par M. le pré
sideut Philipona, de Châtel.

Eifio , les speechs estudiantins, dont la
série est ouverte par M. Biolley, président
ie la Sarinia, couronnent la partie officielle

,du banquet. „ .
Le sceptre de la présidence passe à ce

moment anx mains de M. B. Collaud, chef
de département à la Direction de l'Intérieur.

Dêji quelques chants ont préludé au
règne de la gaîté. C'est le moment cù le
chroniqueur soucieux de la tâche quoti-
dienne s'arracûe â regret sa c&arme d'une
ambiance joyeuse, enviant les heureux pour
qui l'heure des affaires sérieuses ne se lève
pas avec l'aube du leudemain.

Université. — Au vu du chiffre très élevé
des étudiants qui ont fréquenté l'Université
pendant le semestre d'été passé, on pouvait
craindre nne diminution pour le semestre
d'hiver 1904-05. Cette crainte n'était pas
fondée.

La statistique qu'on vient d'établir ac-
cuse une augmentation de 9 étudiants im-
matriculés. De 423, le chiffre est monté
à 432.

Voici un tableau tomparatif dans lequel
les ch'ff res correspondants du semestre passé
sont mis entre parenthèses :

Faculté de théologie 178 (176) : 44 Suis-
ses, 134 étrangers.

t acuité de droit 83 (88) : 62 Susses,
21 étrangers.

Faculté des lettres 66 (69) : 32 Suisses,
87 étrangers.

Faculté des sciences 102 (93) : 37 Suis-
ses, 65 étrangers.

Tutsi 432 (423) 175 Suisses, 257 étran-
gers.

Aa point de vue de ia nationalité, noaa
comptons. 175 Suisses, 73. Allemands de
i'Eupire, 73 Français, 29. Polonais de la
Rassie , 25 Autrichiens, 18 Américains ,
15 Italiens, 8 Hollandais,; 4 Luxembour-
geois, 4 ressortissants de la Qrande-Bre-
tsgne et de l'Irlande, 3 Espagnols, 2 Bal-
gares, 2 Macédoniens et 18tibe.

Les 175 Suisses appartiennent anx can-
tons suivants t

34 Fribourgeois, 28 St Gallois, 15 Tessi-
nois, 15 Lucernois, 14 Soleurois, 10 Bernois,
8 Thurg)?iens, 7 Argovieni, 7 Grisons,
1 Valaisans, 6 Schwjzois , 5 Zougois,
4 Neuchâtelois, 3 Genevois, 2 Appenzel-
lois R.-1, 2 Schiffhousois , 2 Bâ' ois (Camp.)
2 Glaronnais, 2 UraanaU , 1 Ôbwaldois, et
1 Vau lois. Les deax cantons de Zorich.et
de Nidwall ne eoat pas représentés.

Le nombre des auditeurs bénévoles est
de 138, dont 60 dames.

Conférences allemandes. — Pendant cet
hiver, des conférences allemandes seront
données, comme l'année passée, dans ls
salfe de la Grenette. Elles auront lien ies
jours indiqués ci-après, le -soir, â 8 % h.

Voici fe programme de ces séances :
Lundi , iZ noTembre 1904 Die Alpcnflora . par

H. le b' Alfred Ursprnng, profeueur a 1 Uni-
versité.

Lundi , 12 décambre 1901 Bechz 'hn Tage im
Ostjordanland : Ein Reitebericht, çe.t le p. Via-
ceox Zipletal , professeur à I Unl»enité.

Lundi , lOjaa'ier 1905. Uber Frauenttudium,
par U. le h' Jowph Beck , profsiienr i l'Uni-
versité.

Lnndl, 30 Jan Tier 1905 Jûrg Jcnaisch , par U.
Joseph  Loe.bri; :  r , lecteur à i Uotvenlté.

Lundi, 13 féTrier 1905. Kritninaliiœt und
Kultur , par M. le Et W«nz«ilam Q.-af Oltis-
pacb. profaiienr k l'UolTerilté.

Lundi , 27 février 1905 '-. Ein virgessener
Schweizer Kttnstler : Peler Flallnti (avec pro
)ectioot), par M. le D' Friedrich Ultichad ,
prefeneor k i Ualreralté.

Legs. — Par dispositions de dernière vo
loute , reçues par M. le notaire Goltraa, M.
Josep h llx ' zo , ancien conseiller communal
et ancien conseiller paroissial , décelé k
Fribourg, a légué t g . .

5000.fr. i J'Orphelinat .bourgeoisial de
Fribourg. ' ¦ ~

600 fr. aux RB. PP. Capucins de Fri-
bourg.

500 fr. pour la construction de l'église
paroistiale des Plaças.

Cour d'asusei. — Oa nous écrit :
On se souvient encore dn drame qoi s'est

passé dans la nuit da 11 au 12 septembre
dernier, près de la Verrerie de Semsales.
Deux hommes, pris de vin, inconnus l'un &
l'autre, s'interpellent sur la voie publique an
sortir de l'auberge, S9 saisissent et l'an
d'eux tombe percé d'un coup de couteau. La
victime meurt quelques jours après.

Le héros de cette triste affaire a com-
paru devant la Cour d'assises qui a siégé le
12 courant, à Châtel-Saint-Dinis. Lea dé-
bats ont étô longs et intéressants. L'accusé,
Paul Torche, dont les antécédents étaient
bons, a été reconnu eonpable de lésions cor-
porelles ayant entraîné la mort , sans qa'il
ait eu iïnttntion de ia donner.

M. le procureur général Philipona a sou-
tenu l'accusation avec nne grande énergie ;
le défenseur d'office , M. l'avocat Grand , a
présenté la défense de l'aceneé avec beau-
coup de soin et d'habileté. Torche a été mis
au bénéfice des circonstances atténuantes et
condamné & 5 ans de détention.

C'est l'alcool qui a joué le principal rôle
dans cette malheureuse affaire. Qiani la
jeunesse fribourgeoise commencera-t-elle k
comprendre que l'idéal de la vie ne consiste
pas k passer son temps , à l'auberge, k
s'enivrer sottement et k terminer la fête par
des rixea sauvsgis ?

Fribourg-Morat Anel. — L'assemblée des
actionnaires du chemin de fer Fribourg-
Morat Auet aura lieu le 3 décembre, â 2 L
aprèa midi, à l'hôtel de la Tète Noire, k Fri-
bourg. Il y sera question d'au emprunt de
500,000 f r. ou d'émissions d'actions privilé-
giées pour cette somme , afin de consolider la
situation et de compléter le matériel roulant.
Les comptes de 1904 permettront de faire
face aux frais d'exploitation et de payer les
intérêts des obligations. .

Neige. — On nous écrit de Balle :
Nous sommes en pleine neige depuis

mardi soir. Mercredi matin, il y eu avait nn
bon demi pied en ville et dans les environs.
La neige est assez abondante pour gêner la
circulation des Toitures, sans permettre
celle des traîneaux. Le termomètre descend
à zéro degré. L'année dernière, à pareille
époque, nous étions déjà, en plein hiyej:,

DERRIÈRES DÉPÊCHES
La guerre russo-japonaiso

Tokio, 24 novembre.
Une dépêche du quartier général de

l'armée de Mandchourie dit :
Lundi, i 6 ;.( b., un de nos détache-

ments qui s'était avancé au nord de ûu-
Tien-Ching, a attaqué l'ennemi et a oc-
cupé le terrain où il bivouaquait. Pius
tard , le détachement ennemi , supérieur
en nombre, pressa alors avec de gran-
des forces notre flinc gauche et notre ar-
rière. Ayant reçu des renforts , nous avons
repoussé l'ennemi à 0 y ,  heures. Ce der-
nier a eu 30 morts.

S*lnt-Pét«rabonrg, Zi novembre.
Le journal Petersburgshy Lisloch

publie uce dépôche de ion correspondant
deCharbio , dout la transmission a été au-
torisée par le lieutenant-Lionel Alexeleff
et d'aprèi laquelle on a reçu l'importante
nouvelle suivante, de source digne de foi :

Le général Okasumo et le colonel Si-
bato de l'armée japonaise ont ouvert
dans le vïtfage de Saeunalïn-Tïo , à
8i kilomètres de la station de Sing-Ming-
T ID , un bureau d'enrôlement do soldats
et ont lancé dam la populalion chinoise
des centaines de milliers de proclamations
appelant les Chinois sous le drapeau
japonais pour lutter contre las Euro-
péens . Les proclamations ob3errent que
Chinois et Japonais ont la môme religion
et presque la même ia langue.

Les premiers jours , il est venu s'en-
rôler jusqu 'à 7000 Chinois par jour , qui
reçurent aussi tôt  des uniformes japonais :
mais le nombre des Chinois désireux de
s'enrô'.er baissa ensuite à un millier par
jour , à causs de certains malentesduï enlre
les autorit !.s japonaises etles Chinois.

Chaquo Chiuois enrôlé reçoit une solde
de 40 dits par mois.

Lea enrôlés sont dirigés sur Ickeou et
répartis par petits groupes parmi les
treupes régulières japonaises.

Devant Port-Arthur
Oa télégraphie de Chéfou au Daily

Chronicle , le 23 : L»8 Japonais ont cip
turé aujourd'hui le vapeur anglais Tun
gehow, parli de ChtDgj ï pour Port-
Arthur avec 20,000 caisses de conserves
de viande.

On télégraphie de Chéfou au Daily
Telegraph : On croit savoir que des as-
sauls répôléj sonl imminents contra la
position du fort de ErluDg. Si ies Japonais
échouent dans leur tentative contre cotte
position , il est douteux qu'Us la renouvel-
lent a?ant plusieurs mois. On croit que
ies Russes ont encore beaucoup do muni-
tions. Uno jonque partie de Dalny il y a
trois jouTS confirme l'arrivée de nom-
breux renforts de jaunes soldais japoDai?.

Tokio, 24 novembre.
L'armée de siège devaat Port-Arthur

télégnpbia le 22 à mili : < Pendant la
nuit de lundi à mardi , l'ennemi fit uoe
contre-attaque contre le détachement établi
en face du fort au nord de Si-O jan-Chan.
Mardi , vers midi , le feu de nos canons
de marine a oc.-asionnô un incendie dans
le voisinage de l'arsenal , qui b.ûlait en-
core le soir à 9 y% h. »

Londres, 21 novembre.
La Daily Mail dit que !e Foreiga Of-

fice étudie l'affaire , signalée ces jours
derniers , de l'envoi à Libau d'un contre-
torpilleur construit par une maiion an-
glaise. Oa croit savoir que l'équiptge qui
a conduit le bateau en Russie est revenu
depuis à Londres à bord d'un navire alle-
mand.

Parla, 24 novembre.
Le Malin dit que la torpilleur fabriqué

par une maison anglaise et dont on a
signalé la disparition mystérieuse, a bien
été ihré â la Russia Ua M. Sinnett , qui
a conduit l'expédition , a raconté au M: Un
qu'il était chargé de livrer $ la Russie un
certain nombre de torpilleurs, il se pré-
senta à la maison anglaise en question
comms le mandature, d'un riche amé-
ricain désireux d' acheter un yacht.
Aucun n'était disponible mais plusieurs
torpilleurs étaient prêts. Il en choisit un,
dont on modifia légèrement ia structure,
le paya comptant , y mit un équipige
d'amis et partit pour Libau cù il arriva ,
sans incident notable, après avoir passé
le canal de Kiel.

Port-Saïd , 24 novembre.
La II. Uo de la Baltique est en vue.

Parla, 24 novrmbre.
Li Lanterne dit que la Chambre crimi

nel' e de la Cour de cassation a terminé
son enquêto dsns l'affaire Dreyfus. La
Cour do cassation , touto» Chambres réu-
Dies , va ôtre définitivement saisie dans
un délai assez bref.

Parla, 21 novembre.
VEclair reçoit une dépôche de Lon-

dres signalant d'abondantes chutes de
neige dans touto l'Angleterre. Dans la
région de Londres , il y en a 10 cenli-
m j rei. . .

Norkethlng, 24 novembre
Le vapeur Win, qui se rendait à

Grimtby avec un chargement de char-
bon, a sombré mercredi, à 6 b. J^, uvec
17 personnes et un nombreux équipage.
Il est probable que le navire aura touché
et que la chaudière aura fait explosion.
Jusqu'ici 5 cadavres ont été retrouvés.
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Condi t ions  atmotphériqoes en Europe :
Ls centre de la dépreulcn peniete, «ans

gcère de variation, sur la mer da Nord ; nn
¦EC3nd minimum a'eat formé au Sad dei Alpes.
A l'Eit de l'Barope, la hauts preision aa main-
tient avec 760 mm. Le temps eat couvert ;
chctei de neige partlellea ; température vert
téro. Au Nord dei Alpes, en Saisie , pluie
et neige.

Tt-.;;: probable dans la 8nliie oecldentale :
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D. PLAHCHCEIL. at-raMt.

COMMENT SAUVER
les enlanls grièvement milite

Lea parenta ionttoa*ent an déaeapofr de ne
pou-oir, mal gré tona leara effort» , tronver la
moyeu de rétablir leuri chéris. Il y a pourtant
un rc Li:Je- particulièrement efficace en sem-
b'able ca8, c'eit l'Emulilon Scott ; la lettre sal-
van te voai le proave et voa» indique alnri
comment, de façon cure et certaine, guérir vos
petite m&lales.
Zarich 111.52, Rotwinditraige, le 20 Jull. 1903.

Oj puli «a oa'siaooe, cotre Bllette Erlcs, se-
tacitement âgée de 5 •/« anr, était extrêmement
déllcite et noua caacait beaucoup d'Inquiétude.
E l e  fouffcîit  feqaemmsnt .de  catarrhe dea
poumons , le moindre changement de tempéra-

ture ia rendait malade.
de iDrte qa'elle touiialt
presque toute l'année, lt
fut Tint ausii i la tête,
aar la poitrine et les bras
de l'herpès blanc (dartre*
tè:bsf) qae BOBS sie pou-
vions réussir k guérir.
Comme tous les reo.ddes
employés, jusqae-là n'a-
vaient pis eu le moindre
«ffit , noaieisayâmesl'E-

/¦.iiiyw ;.'Y f iiiTir maltlon S:oit et le résul-
ECICA SCHAIFELB CHL lst ^at snrprenant : son

état s'améliora, l'appétit
sagmeata. Apréi le trJ'slèms Btcoa, l'hirpàs
était guérie et Erlca parfaitement rétablie ; à
présont, elle peut supporter n'Importe quel
changement de temps. Li guérlaon de notre
fillette nous a rendus t(ê3 heurenx et c'eat bien
altcèrenent que nona recommandons votre
excellente préparation dont notre enfint était
même tiè< gourmande.

(5 gaé) M"" J. Schaufeîlûhl.
La lettre de U" Sihaarelbûhl n'est-elle pu

pour .ou.;  réjouissante I Si, aana ancan doute ,
puisqu'elle vona apporte l'espoir d'une prompte
«oérijon. Pelles donc sn pins tôt mage de
l'Emulilon .-' .-o t t  et, bien vite, eet eipolr se
transformera en henrente certltnde.

L'Emnlaion Scott se vend dans tontes phar- .;
maciea ; chaque flacon doit porter la marque
de rabtlqne :« le pêcheur tenant aur acn épanle
nne groue morne >. Pour recevoir franco un
échanUllon , mentionner ce journal en adres-
sant 50 cent, de timbres-po8le à Uessleurs Scott
et H .-.vo? , Ltd. Chiasso (Tesainl.
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Say on <%épl/yr
Souverain pour les soins de la peau

Frédéric STEINFELS, Zurich



Excellente cuisinière
expérimentée cherche place
dans petite famille ou chez per-
sonne seule.

Excellentes références.
OlTfBï rua Zu-hrli lcen.  07.

Paletots 19 chèvres
pour dames et messieurs

S'adresser au bureau de M.
Adrien Mercier , Iils , £5
rue du Pré. Lawanne. S6S5

A VENDRE
«le gré ù gré «t A bas
prix, toutes les ins-
tallations, machines,
matériel d'exploita-
tion, marchandises,
appa r t enan t  A la
masse en faillite de
la Distillerie fribourgeoise ,
A Fribourg. 3627

Les oilres seront
reçues à Voffice des
fai l l i tes  de la .Sarine
jusqu'au» décembre.

Fora et regaia
bonne qua'ilè est fourni en tont
temps en ball-s pressées, chargé
sur wagon de 7 a 8900 kilos.
P/ii modérés. — Adres>er les
commandes au plna tôt . i Gus-
tave Comment, à Courge-
nay iliirne). 3453

Maison P* GUIDI
Derrière la Cathédrale

Searies ;:'.:;. — Cotssi et '.:.'.-::.

Remet Ticket d'escompte
p' chaque vente au comptant

Leçons écrites de comptabi-
lité américaine. Succès ga-
ranti . Prospectus gratis. M.
FrJuch, expert compttb'e, Zn-
rloh.  HlOfiiZ K82

Pour trouver rapidement une

F 
lace a Genève, en Suisse ou ft
étranger, écrire ft Vègence Da-

vid , à Genève 2188

lURUn DIS EAUX ET FORÊTS
Avis aux abonnés

L'Administration des Eaux et Forêts prie
instamment Messieurs les abonnés d'éco-
nomiser l'eau autant que possible.

II est rappelé qu 'il est interdit d'ouvrir
les robinets en pleine pression pour éviter
le gel , contrairement à ce qui a lieu.

Messieurs les abonnés sont informés
qu 'une visite de toutes les installations
aura lieu à partir d'aujourd'hui et qu 'il sera
fait application du règlement aux conces-
sionnaires qui seront trouvés en faute.

LA DIRECTION,

Avis & recommandation
Le soussigné avise l'honorable public de la ville et de la campagne

qn'il dessert dèa maintenant le

(Mi-tert de lli-É-ll
Place de l'Hôtel-de-Ville , a Fribour s

Par une consommation ne premier choix et par un service prompt
et soigné , il espère mériter U confiance qu'il sollicite.

VINS RÉELS, OUVERTS ET EN BOUTEILLES

B iè re  de B e a u r e g a r d
RESTAURATION A TOUTE HEURE

Diners tous les samedis et jours de foire
Vins chauds les samedis et jours de foire

Tous les lundis, gâteaux au fromage ou aux oignons
Se recommande, H4834F 3623

EMILE RAMSTEIIM.
ancien tenancier dc la Pinte des Merciers

et du Café dc la Banque.

A.xx l'r étage

ATELIER DE RELIURE
TRAVAUX fS TOCS CESSES

EISrCAPtraEIvCTÎIT'r DE TABI-BAUX

¦ *il"i«" ¦ —¦» m — "— Wi — I I  — m j - m WWgW siiWwy i

fË Seule Liqueur jjripfii par ies Pères Chartr eux Ê|

IÎLSSSB» EKIGSR CETTE IVTAXIQTTE ff i tt fPj i f tS

rrrrrrr*
Ml MOT

Médecin-Dentiste
Dr ds l'Unhersiti de Philadelphie

Eôtfll da la Banqae cantonale
FRIBOURQ

RUB DE ROMONT
Reçoit à Estavayer :

le mercredi

feî i
y|&usgiebigi|§ \I^SsJJBj !̂  j

Seul véritable en pnriaeU de
Vt kg. net. H4S17U 3511
Kaireattention au nom Knorr.
Ch?* •

Fribourg : Neuhaus-Wyss ;
» Sterroz , r. delagare;
» J . Burry, n*g ;
» J, feller , nèg. ;
> Mo» Nussbaum, n. ;
» Kic8«r. Arnold , nég ;
> M"«RœUy.

Faute d'emploi
A VENDRE

UN CHEVAL
de loute coilliiice. fort , sage,
robuste — 1 m. CO. 8 aus.

S'adres. k M. de Boccard,
* Vlllara xar-Gl&ne, pièi
Fribour». 3Cs '. I

Cours d'escrime
Le profes. (Italien) A. Prota,

donne leçons d'escrime, de fl-iu-
ret , épée, sabre, ciuue et bâton ,
aus Messieurs, Darne», L)*moi-
selles et aux enfaMs. (Méthode
Italienne. fraoçMae et al-
lemande), à dOiutolle et dai>s
la salle du liestaurant des Grand'-
Places, au 1" ét»B«. Sfiïl

On demande
à prendre à bai', une petite au
b?rje ou un magasin de bon
débit , par de s personnes rangées,

Adresser les offres sous u-JStOF
à l'sgeuce de publicité Baattn-
ittin et Vogler , Fribourg- 860Î

A VENDRE
jills petits HWQ4F 3597

fox-terriers
pire race anglaise —S'adresser ,
d'reclement on far écrit , mai-
son Drlaqultt, k l'o- . i t -ux.

UN DEMANDE
Jour de suito , dacs un bureau
'e n t r e p r e n e u r , un jenne

homme, 18-20 ans, da préfè-
re nco de la Mlle , pour faire les
écritures.

Adresser les offres i l'agence
de publicité Haasenstein et >"<>-
gler . fr ibourg. s ÏJ4S01F. Î591

AUGMENTEZ YOT.REYENU
HÊIHODE (dre, doubl. cap. ch.
année, ICO fr. au dess. pouv.
(•-.ïoraiir , &\> gin. sans avis. »u«i
commodo q. J ¦ > i :. j - assur, les pi.
hauts ! i - - '•:  iiroenure IU - ' m p l
gratis. SÏBPHEN3 t t  BENDE2S0JT,
Coton. Z) rue ISourse. Le Havre.

Sapinia
pour la toux et toutes les affec-
tions i l ' .' .; voies respiratoires Lea
seules pastiile * & base do s i -vo  de
pin , d'Eucalyptus et d'extrait de
plantes alp'Urea , préparées par
une méthode scltn.lfî quo et par
conséquent ofûjac es. 3510

50 cent, la toits dans toutes
les ptwirmaciis.

Comestibles
PLACE DU TILLEUL

Saucisses Franckfort.
Galantine lois-- graa.
Pûtes de Strasbourg»
Volaille de Bresse*
Grand choix de conser-

ves.
Poissons frais tons les

vendredis. H4f8iF 3513
Sa recommande ,

E. Savoy.

Vin rouge du Tessin
garanti pur , du propre vignoble,
expédient à IG fr. seulement
les BO litres, ffit y compris
rendu en garo do Lugano contre
remboursement. 3164

Lss fih do Stslano Notari. tagaao.

une maiion de Banque de
Fribowg

CHERCHE
DN APPKËNTI

Entrée immédiate.
Adres. los offres sous HI6I8F,

i l'agence do publicité Hsuuen-
Itt 'n & Voiler. F ribourt 3452

Toux, Grippes, Bron-
chites, Enrouements,
Catarrhes , Rhumes,

en géuéral, sont rapidement
guéris par l'usage des

V VHiirwftViunwca J te- ̂ î wejw>»»«i- WgSlQÊr °t^Nsŝ ^*'̂  P
Exiger, pour être sûr du succès, £§

la boite losange, portant la ;;î
niarifiic il''- \", --s  s - ...CALIPECTOMES"
Tout autre emballage est uno con-
trefaçon sans valeur..

Prix de la boite : 1 fr. 10.
IDépft't g6».6xa.l ï

PHARMACIE St-MARTlN
¦VCB'V^B'S"

POU PÉES
Réparations promptes et

soignées de poupées en
tous genros.

Têtes de biscuit , de bois ,
de Celluloide.

Corps et membre* de
rechange.

l'vrroqnesnatnrellcs,
bouclées. long et a 2 ires

Vêtements ct Sons-Yô-
tements, Robes, Min
temx , Pèler ines , Cha
peaux , Bérets, Bas, Sou-
liirs , etc., etc. 3i5l

Spétiil. d« poupées incassables
Maison dc conflanco

Clinique des Poupées
¦ Place Palud.  A'« 1
\ LAtTSAITITE f» »i r mu t iwi

Attention ! m» sp éciale Attention !
Quoique tous les articles en

nous avons encore eu ['OCCASION
quantité de

Institut pour la physico et dièto-thérapie
Rue Dufour, 26. U Dr C. BRUHIN Kirchenfeld , Berne.

Pour maladies d'estomac el des intestins. Rhumatisme muscu-
laire et articula re Goutte. Sciatique. Affections articulaires et
osseunes Maladies des femmes . De vessie et de la moelle épinière. eto.

Cures de Fango. D-.elo Bydro Elect 'olhèrapie Bains de . lanin,
d'acide carbonique , air chaud et vapeur. Mastage par le 'médecin
Massage de vibration. Gymnastique. BilM joiurés et bromure» .

Halte de tramway. Téléphone, N" 2552.

^^k Souliers en caoutchouc ^gA
de la "Vereini gteGummiwarenfabriken Harburg-Wien „ ~ marque reconnue
— et nous offrons notre stock dans cet acticle pour le prix EXCEPTIONNE L
suivant : ! -

Enfants Fillettes Dames Messieurs"""*" * x»wv..wn ^f.**w *uw^tnutii Chaque paire porte le
Nous donnons la . 1U.S *-55 2A>S 4AS timbre de la fabrique :

la paire ___«_____-^«_____

GARANTIE p our chaque nT~TT^ ¦~~~~~~ —s FrfTGrand choix de pantoufles ç«iiwi«fâtoiiei
DalrB. \ . ¦• . » 1 ¦ Harburg-Wieni ' . et sotthers chauds tôt 'im

Maison S. KNOPF
Rue de Romont, 17 IPRIBOTTR'Gc Rue de Romont, 17

SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES SUR LA VIE
fondés en 1858

Siège social : LAUSANNE, Rue du Midi , 2

Assurances en cas de décès, mixtes, à effets multiples,
d'épargne à terme fixe. Rentes ïiagères snr nne

on denx tête?. Achats d' usufruits et de nu-propriétés
Conditions d'assurances très favorables

Tarir* modéréa. Tarlfo modéréa.

Comblnaluon spéciale i Assutsnca-vle combinée aveo assu-
rance iudividuelle cont re  les accidents, aana augmentation de
prlmea. U3I  .liil .  3333

Pour prospectus et renseignements , s'adr«»*er ft la Direction, ft
Lauaanne, ou ft Bl. Alex. Dtlley, 1 •">7 , rae da Tilleul , ft
Friboarg, agent général de la Scclftté.

VENTE D'HOTEL
Pour cause de décès, l'hoirie de M. Eugène Wœb«r expotera k

renlre en'' mises publiques , le vendredi IG décembre pro-
chain, d ; *• -! h. après mlii

L'hôtel des Al pes
avec les dépendances qu'elle poisàle à Bulle, ft proximité de la
gare dea chemina de fer.

L'excellente réputation dont jouit cet établissement et sa situation
exceptionnellement favorable , garantissent un rapport assuré.

L'emplacemeit de l'hôtel et le terrain attenant ont une surface
de 1656 m».

Les mites seront tenues en dit hôtel .
Pour renseignements , s'adresser à MM. Slorard oa Andrey,

notalrea, A Balle. H592B 3X8

Représentations de LA BASCULE
THÉÂTRE DE FRIBOURG

Bureaux 4 7 V„ï». Vendredi 25 novembre 1904 RW«W i 8 h.

LA BASCULE
Comédie en 4 actes, de M. Maurice DONNAY

PRIX DES PUCES : Loges de face, 5 fr. ; loges de côté.S fr. £0;
parquet, 2 fr. 50; parterre, l fr. 50; galerie, 1 fr.

Pour la location , s'adresser comme d'usage. Ei*3Z5f 8616

par A VENDRE ~sm
aux environs de la ville de Fribourg, une

bonne auberge
avec établissement pour bains, deux logement?, remise, écuries et
environ 2 poses de terrain.

Bonnes conditions de payement
Pour n nîoignements , s'adresser ft M. Charles Meyer, notaire,

ft Gain. H-K'MF 3272

AU PARADIS DES DAMES
Samedi on déballera un grand lot de

flanelles pur laine
liante nouveauté, pour Blouses et Robes dc
chambre ; prix exceptionnel, â I fr. 40 le m.
et beaucoup d'autres articles û très bas prix; en
cas ûe mauvais temps, la vente se f era au magasin.

gomme aient énormément renchéri ,
d'acheter à l'ancien prix une grande

Le Bulletin financier Suisse
paraît à Lausanne chaque samedi, depuis 33 ans

Résumé des afTaires de bourse, renseignements sur le placement
des capitaux , comptes-rendues des assemblées générales et rapports
annuels, indication des payements de coupons et des convocations
d'assembléasgénérales, nombreuses l is tes  de tirages, cote des valeuts
suisses et étrangères, renseignements divers.

Abonnements pour la Suisse : un an, 6 fr. ; 6 mois, 3 fr. £0
»' pour l'étranger: » » 8fr.£0;6 » 4 fr. 50

S'adresser aux éditeurs :

Cil. MASSON & C,e
Sociélé en commandite par actions

LAUSANNE
Ouverture de comptes-courants et de dépôts. Ach a t s  et ventes de

fonds publics aux bourses sui; ses et étrangères. Gérance de capitaux.
Prêts hypothécaires et vente de titres hypothécaires. Garde de titres.
Ouverturedecréditsgarantis.Souscription! toutes émissions. Lettres
de crédits et payements ft l'étranger. IJ14334{* 3425

COMMERCE DB VINS ET LIQUEURS j
| Spécialité de Tins da Ynlly tt Tins d'Arbois •

SL nuïjw mu
I Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 tr. l'hectollirt

» nouveau, Vully 1904, «34 » » *

g Fûttille à disposition B8UT 716 I

Nous délivrons au pair , sans aucun frais de timbre
pour les preneurs, des

OBLIGATIONS 3 V|0
de notre banque à 3 ans fix», en titras d'un captai égal au
versement.

Les dépôts à 2 ans font reçus k 3 1/ i%
> i » » z y %
» en comptes-courants 3 %

lois \\\ ï\fs\ jovrat ls la gratis \\ llsl
S'adresser à notre Ciiste cen 'rale , Grand'Rue , 26, à Fri-

bourg, et daos nos Agences de Bulle, Romont, Morat,
Chûtel-Salnt-Denls et cousset. mm*? 2870-i607

Banque de l'Etat dft Fribonrg.
nf—¦-¦"--¦" DEMANDEZ PARTOUT : illlll l

Briquettes de lignite 16 II éll a lies
meilleure marque :

I M e  
dégageant nl odenr nl famée. Indtspen

sables dans la csialne 6t pour tout genre de chauffage.

Economie. Propreté. Chauffage idéal |

A VENDRE
pour raison do fa mil io

M© ailerg© a¥@e ïoieh©ri©
Bâtiment en parfait état. Café, cave et boucherie meublés. Affaira
assurée pour preneur sérieux. Le tout très lien situé. Conditions de
venta très avantageuses.

S'adresser, par écrit, EOUS H4841F k l'sgecce de publicité Haasen-
stein et Yogler, Priiourç. 3628-1718


