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Aucune dépêche de Tokio n'annon-
çant encore le résultat de l'assaut de
samedi contre les forts Est de Port-
Arthar , on peat conclure que la noa-
velle tentative des Japonais a échoué.

Cette attaque, d'après les renseigne-
ments japonais , devait ôtre plus géné-
rale que celle du 14 octobre. Or, les
Japonais avouent atoir perdu I'i ,000
hommes le 14 octobre. On imagine
donc quel horrible nouveau sacrifice
ils viennent de fairo.

Sar le Cha-Ho , il y a eu un peu de
canonnade, dimanche. Russes et Japo-
nais soût surtout préoccupés de se
défendre contro le froid. Les dépêches
de Monkden assurent que les Russes
reçoivent continuellement des renforts.
Il doit en être de même du côté des
Japonais. Mais ce qui s'expédie surtout ,
ce sont des manteaux ouatés.

Les plaintes du baron Sayematsu,
ministre japonais à Londres, au sujet
des fournitures de charbon faites par
les puissances à la flotte russe, ont ému
les journaux anglais.

Tout en reconnsissant qu'il est diffi-
cile d'empêcher les producteurs de livrer
du charbon à qui leur plaît , les jour-
nanx les.p ins favorables au cabinet de-
mandent que l'Angleterre fnterdise, pen-
dant la guerre , la vente de l'anthracite
de Galles , qui est le charbon spéciale-
ment employé par les vaisseaux de
guerre. Les uns disent même que ce
charbon est de telle valeur que, en
dehors môme de toute considération de
neutralité , l'Angleterre devrait le réser-
ver uniquement pour ses propres be-
soins

Lt première séance que la Chambre
française a consacrée à discaler le pro-
jet d'impôt sur le revenu fait apercevoir
que les débats seront laborieux et pas-
sionnés.

L'extrême-gauche se fait un peu de
réclame auprès des ouvriers en disant
que le projet ne fait pas encore la part
assez belle aux travailleurs. Au centre
et à droite , on estime qu'on va à l'in-
connu.

M. Rouvier , ministre des finance? ,
était soupçonné de ne vouloir pas de
l'impôt sur le revenu. Il avait fait faire
un essai dans trente-six Communes, et
comme cette perception fictive avait
amené des résultats décevants, on pen
sait qu'il en ferait son cheval de bataille
ponr renverser tons les projets d'impôt,
y compris le sien, et pour pouvoir com-
modément en rester au système actut l
et maintenir , par conséquent , la cote
personnelle et mobilière et la contribu-
tion des portes et fenêtres.

Si M. Rouvier a fait co calcul machia-
vélique, il en est revenu. Les divergen-
ces entre le projet de la Commission et
le sien sont aplanies. Elles se rappor-
taient principalement à l'échelle de
l'exemption de l'impôt. Dans les Com-
munes de 2000 habitants et au-dessous,
on ne sera pa3 imposé pour un revenu
inférieur à 750 fr. Dans celles de 2000 à
5000 habitants , ne seront atteints par
l'impôt que ceux dont le revenu dépssse
1000 fr. ; dans celles de 5000 à 10,000,
que ceux dont le revenu déptsse 1250 fr.;
dans celles de 10,000 à 30,000, que ceux
dont ie revenu dépasse 1600 îr. ; dans
celles de 30,000 et au-dessus, que ceux
dont le revenu dépasse 2000 fr. ; à Pa-
ris, que ceux dont le revenu dépasse
2500 fr.

Lenombre des imposés poar la France
entière serait de G millions 293 mille ;

celui des non-imposés de 4 millions
51 mille 800.

A Paris et dans les grandes villes, le
plus grand nombre des ouvriers ne se-
raient pas imposés.

" M. Combes met de l'eau dans son
vin. Après avoir dit , dans son discours
d'Auxerre, qu'il abandonnerait le protec-
torat des chrétiens en Orient, il a trouvé
de nouveau qu'il avait quelque raison de
les protéger.

Après avoir exigé de tous les fonc
tionnaires Io dévouement à la Répu-
blique — et les fiches apprennent jus-
qu'où devait aller ce dévouement — il a
jugé bon d'envoyer une circulaire aux
préfets pour les inviter à laisser les ins-
tituteurs en dehors de tonte participa-
tion quelconque aux luttes des partis.
Conclusion : les instituteurs ne servi-
ront plus d'agents en temps d'élections.
On recommencera à les jager par leurs
mérites professoraux et non par leurs
mérites électoraux.

• *Le verdict de Cluses s'atténue par le
fait qu'on déduit aux frères Crettiez le
temps de la prison préventive et qu'ils
bénéficient de la faveur accordée à ceux
qui subissent une première condamna-
tion. Trois des fils Crettiez n'ont ainsi
plus que deux mois à faire et le qua-
trième, plus que 25 jours.

La nouvelle organisation
— to caiMipes SDWS

On sait qu'à la suite de plusieurs réu-
nions préparatoires tenues à Lucerne,
nos trois grandes associations catholi-
ques intercantonales : lo Katholiken-
verein , le Mcenner nnd Arbeitcrcerein
et la Fédération romande des Cercles
ca tholiques décidèrent de so fusionne!
en une seule organisation générale soua
le nom de Volksvtrein.

Citterésolution a ôté consacrée à Sion,
lors de I inoubliable assemblée de sep-
tembre dernier.

Le pèlerinage suisse à Rome, qui avait
tenu éloignés de Saisse, pendant plu-
sieurs semaines , divers membres du
Comité central de l'Association catho-
lique suisse, fit laisser en suspens jus-
qu'à ces derniers jours la mise sur pied
de l'Œuvre nouvelle.

Mardi 2 novombro, dans deux séances
consécutives, tenues à Lucerne, les sta-
tuts du Volksverein ont été définitive-
ment ratifiés par les représentants des
trois associations fusionnées; ils ont
désormais force de loi.

Dès le 1" janvier prochain , les trois
Caisses réunies seront gérées au nom de
la -Dou veil e organisation.

Un Comité central do 9 membres a
été nommé'; il comprend'd'abord les
présidents dos trois associations citées
plus haut , MM. Pestalozzi-PfylTer,
Georges de Montenach et le rév. curé
de Glaris , M. S.-hmid. Les autres mem-
bres sont : MM. Wirz, conseiller anx
Etats , Feigenwinter, dépulé à Bàle,
Mgr Esseiva, R°« Prévôt , MM. Hans
von Matt , à Stanz, Reding, landammar n
de Schvfyz et Mgr de Sïges§er, directeur
du Séminaire à Lucerne.

Ce Comité n'a encore que des fonc-
tions intérimaires ; il doit préparer l'or-
ganisation des Fédérations cantonales
prévues par les statuts et réunir les élé-
ments d'une première réunion des délé-
gués du Volksverein. On peut espérer
que cette réunion pourra avoir lieu en
mais prochain.

C'est, en effet , sur les Fédérations
cantonales réunissant elles mêmes dans
lenr sein tous les Cercles, Sociétés et
Œuvres catholiques , que repose l'éco-
nomie de tonte l'organisation da Volks-
vereinj

Le Comité ou Conseil central qui sera
comme l'organe législatif de l'Associa-
tion est, en effet , composé de tous les
présidents cantonaux qui en sont mem-
bres de droit. L'assemblée générale leur
adjoindra 25 membres élus directement.
En feront également paâie -.les présidents
des Associations catholiques internatio-
nales qui, poursuivant un but bien déter-
miné do bienfaisance; d'action sociale,
d'éducation , etc., etc.) ne peuvent se
fondre dans le Volksverein, mais dési-
rent lui être affiliées, i

Un Bureau central , dont ie siège offi-
ciel est fixé à Lucerne , administrera
l'Association et ses compétences sont
assez étendues. Beaucoup de peines, de
travaux , de déplacements attendent donc
ses membres ; ils ser o u t soutenus dans
leur besogne délicate par les vœux de
tous les catholiques suisses.

Ce Bureau sera composé de 9 mem-
bres. Il co m prendra un président nommé
par l'assemblée générale.

Trois vice-présidente représentant les
trois langues nationales dans l'ordre
suivant : • • "

Premier vice-président , romand ;
Deuxième vice-président, tessinois ;
Troisième vice-président , allemand.
Les vice-présidents français et italiens

auront des compétences particulières.
Cinq membres choisis dans le sein

du Comité ou Conseil central feront
également partie du Bureau. De ces
cinq membres, deux seront de langue
française.

Plusieurs caissiers août prévus pout
être mis k ')à tété dés multiples admi-
nistrations absorbées par le Volksverein.

Trois Secrétariats permanents ayant
chacun dans leur sphère d'activité une
région définie , sont substitués aax Se-
crétariats des trois associations fusion-
nées. Les anciens titulaires ont été
appelés à la gérance provisoire de ces
Secrétariats.

La Revue populaire , le Schweizer
Katholik, les Annal» délia Socielà âei
cattolici svizxeri restent les organes
officiels du Volksverein ; des transfor-
mations importantes seront mises à l'é-
tude.

Tous les irois ans, ie Katholikentag
servira au Volksverein de Congrès d'é-
tudes et de propagande.

Voici, en résumé, le plan de l'Asso-
ciation noavelle. dont nous saluons les
premiers pas. Nous aurons roccasion
de revenir sur ce sujet , car la Liberlé se
fera un devoir de soutenir effectivement
de toute son influence le Volksverein
catholique suisse, soit dans les œavres
d'intérêt général qu'il entreprendra , soit
dans son action restreinte au canton de
Fribourg.

___. * •
Déjà la presse radicale de certain»

cantons a fait grand bruit au sujet du
Volksverein; elle a affecté de considérer
sa constitution comme une mobilisa-
tion agressive des forces catholiques,
comme un défi , comme une atteinte
voulue à la paix confessionnelle.

Nos adversaires se trompent da tout
au tout ; le Volksverein poursuivra un
but essentiellement prati que de réorga-
nisation des œuvres, d'aclion morale.
sociale, charitable et religieuse, et i»e
fera pas de politique militante.

Sa création met fin à divers abus sou-
vent signalés par nous : la multiplica-
tion d'associations poursuivant parallè-
lement un but similaire, le trop grand
nombre des fêtes , réunions, assemblées
faisant double emploi et exigeant des
mêmes personnes des déplacements
coûteux.

Les charges financières de beaucoup
de nos amis, membres jusqu'à présent
de trois ou qualre organisations diffé-
rentes, représentant autant de cotisa-
tions, seront ainsi allégées.

Enfin , les divers éléments sociaux

seront unis, plus étroitement que par
lo passé; la barrière qui séparait les
œuvres ouvrières catholiques tombe, les
romands sont rapprochés des allemands
et cette manifestation de l'unité catholi-
que devient une éclatante confirmation
de l'unité nationale.

Le Volksverein soutiendra de toates
ses forces la lutta entreprise contre
l'alcoolisme, la. littérature immorale et
en faveur de la sanctification domi-
nicale.

Les œuvres de protection de la femme
et de la jenne hlle anront son appm,
ainsi que toutes les institutions ayant
pour but de relever le peuple ouvrier et
campagnard , d'améliorer sa situation
économique et de mettre un terme anx
exploitations dont il est victime. Un
programme définissant ies différents
points de cette action sera ultérieure-
ment publié.

Tous les catholiques suisses, tous les
catholiques étrangers qui résident en
Suisse peuvent , dès l'âge de dix-huit
ans, faire partie du Volksverein, la coti-
sation annuelle de chaque membre est
fixée à I fr.

Mgr Esseiva, R0» Prévôt de Saint-
Nicolas, prendra , de concert avec les
représentants des Cercles calboliques
fribourgeois, des sections du Katholi-
kenverein, de la section cantonale des
Etudiants suisses, etc., toutes les me-
sures voulues pour que la Fédération
cantonale fribourgeoise du Volksverein
soit organisée le pins rapidement pos-
sible.

Revue suisse
La rotation xurisolss. — Nideciae scientifique

et méitclna naturelle. — Docteur* et n.èj : s.
— Ls traite-uect des instituteurs.
La journée civique du 27 novembre, à

Zurich, a été très intéressante. Plus animée
que celle de Genève, elle cous montre le
branle-bas de 75,000 électeurs. Le nombre
des citoyens actif» zuricois étant ds 93,000,
c'est plus des denx tiers du corps électoral
que I.s urnes oat vu accourir.

Sar les quatre questioas soumises au rote
du peuple, la plus discutez, la plue ;¦¦ -¦: :.-.-
nante était celle concernant la libre prati-
que ûe la « mèîeeine naturelle » . Cne ini-
tiative avait été lancée par les Sociétés qui
travaillent & supplanter la médecine scien-
tifique par le kueipisme, l'usage des simples
et autres moyens naturels trop dédaignés,
dit-on, par la chirurgie et la médecine mo-
dernes, qui Ee voient d. salut que dans les
opérations et les traitements & l'aile de
compositions chimiques.

C'est cette entrée en campagae des par-
tisans de la médecine libre qui a remué lea
vagues profondes des eaux dormantes élec-
torales. Depuis longtemps , on n'avait vu le
peuple zuricois s émouvoir à ce point pour
une votation cantonale. Le scrutin de Di-
manche a mis sur piel les grog bataillons
des batailles fédérales ies plus épiques. La
lutte était engagée entre la science médi-
cale et l'empirisme, entre le médecin pa-
tenté, docteur universitaire, et le mège po-
pulaire, le charlatan que quelques heureuses
guérisons ont mis & la mode.

Il est certain que, de nos jours , la méde-
cine iuterne n'a pas progressé dans la même
mesure que h chirurgie. Les médecins se
sont tournés, de préférence, vers les métho-
des où l'habileté de l'opérateur est plus
en évidence, tandis que 1 hydrothérapie et
autres pratiques empruntées aux lois natu-
relles ont été plus ou moins négbgôes. D.-s
Sociétés se sent formées pour snbstituer le
« Naturheilverfihren » à la médecine scien-
tifique , c'est à-dire pour opposer l'eau, les
massages , les simples, lea l_ -__ b _ g . s  aux
poudres chimiques et aux produits compli-
qués de la pharmacie. Oa veut dêtrôaer la
chirurgie et la bactériologie.

Cea Sociétés sont trè3 répandues dans le
eanton de Zurich. Elles jouissent d'una
certaine faveur populaire. C'eat pourquoi
elles ont cru le moment venu de livrer
l'assaut à la patente médicale et de reven-
diquer pour chaque personne formés à la
méthode de la médecine naturelle le droit
de pratiquer son art !

A- -..i lea conquêtes de la science, les
procédés découverts par les Paitettf , les
Koch, les Kocher et lès antres iUuatratbD»
de la médecine moderne se trouvaient remis
en question. Les Zuricois, jaloux des lauriers
dea Glaronnais, auraient pu fermer leur
' • -i i T ¦-; - s Ué «t livrer leurs malades aux expé-
riences de médeei-ts improvisée jetant à
l'eau les méthodes scientifiques.

Telles sont les questions qui ont été agi*
tées l Zurich pendant cette période mouve-
mentée. Ce fut, des semaines durant, uns
explosion d'acide phénique, comparable
aux débits macabres de la presse tes-inoise
lors de la campagne référendaire centre 2c
crémation.

Finalement, le peuple s'est prononcé en
masse contre la charlatanerie. Le rejet de
l'initiative, par 51,319 voix contre 22,881,
est un résultat que les plus optimistes n'o-
saient espérer. Cette msjorité imposante
montre que les Zaricois, en général, ne ti-c _ _-
cent pas leurs médecins pour des empoii
sonneurs public: , et qu'ils ont encore quelque
confiance dans les études sérienses des
Falcalt _s de médecine.

La deuxième question débattue devant
les électeurs zuricois, celle de l'augmenta-
tion du traitement des instituteurs, a exigé
de la part des jonrnaux et des Comités un
grand déploiement d'activité, une dépense
considérable d'éloquence. Bien que la presse
fût unanime à défendre la cause dn corps
enseignant, on craignait qne le penple ae fit
la sourde oreille. On se souvenait, en effet,
du vote popnlaire du 15 mai dernier qui fit
sombrer, nne première fois, le projet d'aug-
mentation des traitements. Le peuple s'é-
tait vengé sur les instituteurs dea préven-
tions qu'il D o c rr it contre certaines exigences
scoîsîtes," contra te surmenage, l'extension
des programmes, les allures prétentieuses
de quelques pêdsgogues. Mais on comprit, &
Zurich , que ce vote ns faisait pas honneur
au canton réputé pour l'un des plus progres-
sistes de la Suisse. On fat humilié des com-
mentaires de la presse confédérée. D'ail-
leurs , la projet n'avait été rejstê qu 'é
229 voix da majorité. Le Grand Conseil et
le goavernement reprirent donc courage. Ils
décidèrent de faire appel , nne seconde fois,
au penple mienx infcrmé. Au premier mo*
ra r, * , les instituteurs faillirent gâter la
situation tn convoquant une assemblée da
protestation contre le vote du 15 mai. On
leur donna le ssge conseil de modérer leurs
plaintes et de se tenir dans une prudente
réserve. Ils devaient laisser défendre leur
cause par des tiers moins directement inté-
ressés, par les autorités, les pasteurs et les
citoveus désirenx d8 faire prospérer l'école
primaire.

C'est ainsi qu'on a pu obtenir da peuple
zuricois un vote plus clément. Et encore
n'est-ce pas allé tout seul .Maigre l'accord
unanime des partis et des journaux, il s'est
trouvé 31,473 citoyens pour refuser aux
maitres d'école l'augmentation maximum de
300 fr. que lenr assurait le projet Cette
moleste ètrenne leur a été accordée, toute-
fois, par 43,494 électeurs. C'est une majo-
rité d'environ 12,000 voix, dont peuvent se
contenter les instituteurs et les amis de
l'instruction populaire.

Lettre d'Autriche
(C_>crc_poac__Laca puliculi-ro ie U Ulené.)

m Vienne, 23 notemlre.
Aprè» l'afldlro dlnnibruck. — Sège da la fu-

ture Unlrerslté Italienne. — Rû.'a politique
des Unlveriltés en Autriche. — Combinai-
sooa, finasseriez , sournoiseries. — O du mein
Œslerreich.
L'affsire d'Innsbruck passe par la phase

parlementaire ; mais ce serait mal cc im i .ra
la Chambre autrichienne que d'espérer des
résultats utiles de son intervention. M. de
Kœrber s'est montré asst z vigoureux : il a
dit sans trop de détours leurs quatre vérité. .
aux pangermanistes qui ont tout fut pour
amener la catastrophe ; il a osé affirmer le
droit deB Italiens à vivre et à étudier dans
une ville de l'Empire dont ils sont citoyens
aussi bien que les Allemands ; bref , il a mis
dans ses paroles uu peu de la vigueur que
la débilité du régime François-Joseph lui
interdit de mettre dans son action. Mais la
question capitale n'est pas encore résolue, et
cette question est celle du domicile futur de
la Faculté italienne.

L'essai d'Iunsbruck a été si malheureux



qu'il devrait être bien entendu, dés & présent,
qu'an ne parlera plus de cette ville inhospi-
talière. Cependant, la parole définitive n'est
pas encore prononcée, ce qni porte à sup-
poser ou que M. de Kœrber garde des illu-
sions, ou qu'il s'obstine à faire que force
reste à la loi, au moins pendant quelques
semaines et pour dire qu'on n'a pas cédé &
des tapageurs et des polissons. Mais al la
folie est faite encore une fois, sa durée sera
courte, de sorte qu'on se demande où la Fa-
culté sera établie, sinon tout de suite, du
moins à la fin du provisoire très court dont
l'éventualité n'est pas encore écartée. Or, le
nombre des villes proposées est à pen près
le même qne celui des cités qui se dispu-
taient Homère: Trieste, Capo d'Istria, Go-
ritz , Boveredo, Trente.

Triesto est demandé par les Italiens, et si
l'on se mettait résolument à devenir équita-
ble en Autriche, on devrait reconnaître qne
ieur opinion eat la plus digne de considéra-
tion, attendu qu'ils sont les plus intéressés
dans eette affaire et que c'est sor leur com-
modité qu'il est juste de se régler. Mais le
gouvernement refuse obstinément, parce
qu'il prétend que la Faculté de droit et plos
tard l'Université complète seraient nn loyer
d'irrédentisme, manière de voir dont il n'est
paa difficile de démontrer la puérilité.

D'abord, quelle est en Autriche l 'Univer-
sité qui ne forme pas un foyer de nationa-
lisme autonome, 4e séparatisme inteUectoel?
Le nationalisme tchèque se consolide à l'Uni-
versité tchèque et le nationalisme polonais
i l'Université polonaise ; il en sera de même
des nationalismes Slovène et ruthène quand
ces deux peuples auront les écoles qu'il fau-
dra bien leur donner un jour. Mais ce qù
est sûr, c'est que les tendances centrifugea
se se manifestent en aucune ésoie avec au-
tant de décision que dans les Universités
allemandes : & Prague, à Vienne, à Inns-
bruck, & Gratz, les Universités allemandes
sont des foyers de pangermanisme, et il n'en
est pas autrement a Czernovitz , car, vous
le savez peut-être, on a eu l'idée d'installer
nne Université allemande dans ce chef lien
de ré gions slaves et roumaines, petit fait
qui montre à quel point l'impertinence et le
sans-gène ont été poussés jadis.

Quoiqu'il en soit, l'état des esprits est tel
en Autriche que toute Université aura un
caractère national bien prononcé : celle des
Italiens sera dans la règle commune, ni plus
ni moins, et les personnes qu'elle épouvante
feraient bien mieux d'inculquer des idées un
peu plus autrichiennes au personnel ensei-
gnant et enseigné des Universités que je
viens de nommsr.

D'autre part , les appréhensions du goa-
vernement sont bien enfantines quand il
craint une < recrudescence de l'irréden-
tisme > à Trieste. Il devrait savoir que l'ir-
rédentisme est parvenu a un degré qu'il ne
peut plus dépasser. Le gouvernement n 'a
plus rien à perdre dans cette ville cù tout
est perdu. Mais, s'il donnait satisfaction
aux Italiens, a'il supprimait le principal et le
plus légitime de leurs sujets de mécontente-
ment, l'irrédentisme perdrait naturellement
une part de son intensité.

Qa'est-il arrivé k Prague ? Les Tchèques
sont-ils devenus plus redoutables quand on
B'est mis à leur octroyer quelques rations de
bonne justice ? Point du tout; ils sont au
jourd'hui quasi-gouvernementaux. Ces coa-
sidérations devraient décider le gouverne-
ment _ faire ce que le bon sens exige autant
que l'équité; mais l'habitude des demi-
solutions sera plus forte que la raison, et
l'Université n'ira paa a Trieste.

20 FEUILLETON DE LÀ LIBERTÉ

$ homme en rouge
LE FORÇAT INNOCENT

ParlW. BEBT POSTES
(Traduit de l'américain par Pierre Luguet)

Emory n'Insista pas, da reste, et pendaot
que lque»  jours ce dit plus rien de ses velléités
matrimoniales. Mais alors, Joyce annonça qu 'il
Irait le lendemain prendre un jour de repos à
Halbroke, et qu'Emory pourrait y aller à son
toar , dès qu'il serait rentré.

An moment cù 11 partait pour la gare, te
jeune homme lui remit nne lettre ass.z volu-
mineuse.

— Veux ta te charger de ceci pour Made-
moiselle Bertha l'r.- wie y f

Jojco prit l'enveloppe qui était fermée, re-
garda longuement son frère, mats ne fit au-
cune réflexion.

— Bien, dlt-11 simplement.
Et 11 sortit. Mais en se dirigeant vers la sta-

tion, et pendant tout le trajet de Hohawk à
Halbroke , une cruelle obsession devait  le faire
souffrir , et établir dans son esprit ane sorle de
combat douloureux, bien que les phases en
fussent Invisibles.

— Je porte en ce moment , disait le directeur
du pénitencier, nne demande en mariage. Et
la question est de savoir si Je la délivrerai ou
non. Et si je ce la délivre pas, quelles seront
les véritables raisons qui m'auront fait agir.

Ici, Joyce Stonor fut amené psr le cours de

• •On propose donc d'autres villes ; on pro-
nonce les noms de Capo .d'Istria, Goritz ,
Boveredo. Deux mots à ce sujet suffiront &
faire s tn tir pourquoi le régime actuel est sl
pen sympathique, inspire une si médiocre
estime, s'impose si mal au respect des
peuples.

Cea trois villea sont petites, inconvénient
dont l'importance serait médiocre si elles
étaient chefs-lieux d'une région ou , à uu
titre quelconque, centres de quelque chose :
mais elles se trouvent toutes les trois dans
un état de subordination vis-a-vis de cites
plus grandes : Boveredo est à l'ombre de
Trente, Goritz et Capo d'Istria & l'ombre de
Trieste. C'est précisément cette particula-
rité qui sé-lcit le gouvernement & qui tout
développement et tout essor font peur. Don-
nons-leur l'Université puisqu'il le faut ,
peuse-Vil. mais mettons-la tous le boisseau.

A l'égard de Goritz et de Capo d'Istria,
la combinaison présenta un avantage de
plus : 11. trie est beaucoup moins italienne
que Croate et Goritz Slovène presque autant
qu'italien ; le réconfort que l'Université don-
nerait aux Italiens alarmerait lea Slaves -,
l'effort des peuples mis aux prises s'absor-
berait dans dea dissensions qui procureraient
au pouvoir les bénéfices du rôle de tiers in-
tervenant: je dirais troisième larron si
j'en voyais trois dans l'affaire. Petites fiais-
Beries, petites sournoiseries, petites trsîiri-
£53- , point de principes ni de martialitô ;
rien de cette décision qui entreprend et
achève lea choses; pss d'affirmations qui
fissent dire : C'est juste ; pss de gestes qui
fassent dire : C'est bien joué 1 Tel est le ré-
gime; la conséquence c'est qn'il n'en impose
pas.

Et Trente, demaudera-t-on , Trente qui
est ville italienne, dont l'histoire est véné-
rable , le renom universel , la population
asiez nombreuse, ne aerait-ce pas un beau
siège pour une Université? Je ne dis pss
non ; personnellement même, j'aimerais
mieux cet atelier de science & Trente que
dans une ville marchande comme Trieste.
Mais voilà 1 Trente est ls chef-lieu théori-
que du Trentin: accroître son importance
serait lui donner dea airs de capitale pro
vincisle ; psr conséquent, Trente est élimi-
née. Somme toute, je crois qu 'on se décidera
pour Boveredo, qui ne satisfait à aucune
des conditions requises , refuse énergique-
meut ct renonce en faveur de Trieste, au-
tant de raisons qni encouragent le gouver-
nement & prendre Boveredo.

En fia de compte, les Italiens obtiendront
Faculté et — plus tard bien entendu —
Uoivereité ; mais on les leur donnera avec
dea airs grognons ; on leur fera tirer la lan-
gue ; on s'arrangera pour qu'ils soient dis-
pensés de la reconnaissance et gardent ran-
enne des lenteurs, de la mauvaise grâ_e ,
des procédés désagréables ; surtout on aura
Boin de leur laisser un bon reliquat d'aspi-
rations inassouvies, de manière que l'objet
un litige subsiste et que la querelle reste
ouverte. C'est ainsi : la tradition , uue tra
diiion à peu près demi-séculaire, défend
qn'on effectue , qu'on achève, qu'on liquide
quoi que ce soit.

O du , mein Œsterreich, tu es bisn gen-
tille, bien intéressante, bien utile, bien in-
dispensable an monde, si tant est qu'il y ait
vraiment de l'indispensable snr la terre !
Mais depnis dix ans que je te tâte le pouls
avec soliieitnie et amour, j'ai acquis uue
conviction qoi s'est terriblement fortifiée
depnis dix-li .it mois : c'est qn'il est temps,
grand temps que quelque chose change en toi.

tes r.n .xioa.i k examiner l'état de son âme, et . qae peut lui apporter l'avenir, sera-ce seale- . maudissant poar l'avoir laissé aller an devant . barqualent à la gare de Mohawk, où Emory
ce qu 'il y découvrit 1 effrayât an peu. Le brave
garçon avait jusqu 'alors pea usé de la société
fémlnimt ; ses gcûti allaient aux exercice* de
grand air, & la chaste principalement ; 11 était
un peu frasque et timide. Mais 11 lai fallait
bien «"avouer que, depuia Ventrée de Bertha
Frawiey dans la maison maternelle , 11 lui était
arrivé de quitter une partie de bois pour ren-
trer au « home », qu 'il s'y trouvait mieux ,
qn 'il y était k son aise, malgré la présence
d'one étrang ère, et qu 'il délirait y rester. Le
vieux garçon, qui se croyait sincèrement céli-
bataire i perpétuité , avait alors senti vibrer
ce son cœur une corde Jui qu'alors Inerte , el
c'est avec une grsede douceur qu 'il en avait
écouté le chant

Dis impressions nouvelles s'étaient insensl-
b' ement glissées ec ton esprit , et peu à peu
Joyce Stonor en était armé à songer qu'il
serait bon de passer la vie aupièi de cet en-
fant sérleuie , modeste, tendre , et qui avait en
quelques jours transformé la maison par la
toute puissance de son sourire mélancolique.

Tel était le premier élément dn problème.
Le second était de nature plos délicate peut-
être.

Emory .'.ait guéri , du moins momentané-
ment , de sa funeste pai.lor. pour le viu. Mais
qui assurait que cette guérltoo fût radicale;
qui pouvait répondre de l'avenir ; qui aurait
osé garantir les siens, et sa femme en particu-
lier , contre une rechute qui pouvait avoir des
conséquences terribles! Emory n 'avait-11 pas,
une fols déj» , complètement perdu la raison
sous l'influence de l'alcool t N'avait 11 pas failli
devenir meurtrier! Meurtrier de son propre
frère t

El Joyce Stonor agitait cts deux questions :
— Sl J' empêche cn mariage entre Emory et

Bertha Frawiey, soit en refusant de lui déli-
vrer cette lettre , soit en Invertissant de ce

Nouvelles diverses
L'eff ectif tle l'armée allemande

Berlin, JS.
Le projet de loi sur l'effectif de l'armée

en temps de paix dispose qu'A partir do
1" avril 1905, l'effectif en temps de paix de
l'armée allemande sera augmenté graduelle-
ment en tant qu 'effectif moyen annuel, de
façon à atteindre, en l'année fiscale 1909, le
nombre de 505,839 soldats et caporaux,
nombre qui demeurera tel jusqu'au 31 mars
1910. Les volontaires d'un an n'entrent paa
dans le calcul de l'effectif total. A la fia de
l'année 1909, il devrait y avoir 683 batail-
lons d'infanterie, 510 escadrons de cavale-
rie, 574 batteries d'artillerie de campagne,
40 bataillons d'artillerie à pied , 29 batail-
lons de génie, 12 bataillons des voies de
communication et 23 bataillons da train.

Maladie ae M. Kuyper
¦¦ Oa écrit de La'Iaye:

Depuis plusieurs mois, M. Kuyper, prési-
dent du cabinet hollandais, souffre d'uue
affection des bronches, compliquée de laryn-
gite. Une cura & l'étranger lui avait fait du
bien, mais le mieux n'a pas persisté. Les
médecins lui ont prescrit un repos complet ;
M. Kuyper ne pourra , en tout cas, prendre
part a la prochaine discussion dea budgets ,
ni même paraître à la Chambre d'ici à quel-
que temps.

Un mécompte russe
Moscou , SS.

Le bruit court que 350 Wagons de vête-
ments chauds et de provisions pour lea
armées se sont perdus snr le chemin de fer
Bibèrien.

Les îles Seychelles
Seyehcllcs , le 3 oclobre 1904.

La flore
Ce qui frappe le plus les regards en arri-

vant aux Seychelles, c'est la profusion de
verdure qui recouvre ces iles. Depuis les
rives de la Méditerranée , le voysgeur n'a
vu que les steppes sablonneux de l'Arabie
et de l'Egypte et les roches desséchées de
la Mer Bouge et d'Aden; cette vue conti-
nuelle de la désolation et de la mort a fini
par lui imprimer on sentiment de tristesse.

Mais lorsque, après une heureuse tra-
versée, il entre en i rade de Victoria, la vue
de ces bosquets fliuris, de ces mett épaisses
et profondes, de ces dômes verdoyants, de
ces frais ombrages, le transporte de joie ; il
éprouve un indicible soulagement et, cédant
& l'attrait de ce paysage enchanteur, il
repousse d'un pied alerte la passerelle de
son bord , s'élance joyeusement sur la balei-
nière et se hâte d'aller remplir sea poumons
d'air frais et pat famé.

La fertilité extraordinaire des Seychsllea
provient de deux causes : d'abord , ce tont
les pluies généralement fréquentes qui, sans
refroidir l'atmosphère, la rendent humide et
font que tout le pays est comme mis en
serre. Ensuite , c'est le sol lui-même, dont
la composition , très argileuse, a l'avantage
de conserver son humidité pendant les moia
de sécheresse. Grâ-e à ces deux causes, les
îles ne quittent jamais leur mtnteau de
verdure et la plupart des plantes ne meu-
rent que de vieillesse.

Chose remarquable : bien qus rapproché
du continent africain par sa position géo-
graphique, l'archipel des Seychelles offre
dans sa il ire plas d'analogie avec la végé-
tation de l'Iode et des vastes îles de la

ment dsns sou Intérêt que j  agirai f
Ou sera-ce dans le mien propre t
L'homme était foncièrement honnête. Hon-

nête aa point de sacrlâer sans une hésilation
le bonheur qu 'il avait espéré, si, pour réaliser
ce bûcheur, U lui fallait agir de façon _ es que
sa conscience ce fût pss entièrement satisfaite.

Les malsons d'Hatbroke apparurent. Joyce
Stooor s'arrêta &"tà_6'demt -___esare qui lui
coûtait sans doute , mais qui , du moins, lui
laissait ie calme de l'esprit.

Il remettrait 1» lettre de son frère et atten-
drait de voir l'effet qa'elle produirait poar
décider de sa conduite ultérieure.

Bertha parut surprise, mais pas da tout
émue. Elle lut les longs feuillets d'un bout t
l'antre, mais sans rien manifester de l'impres-
sion qu'elle en pouvait ressentir. Puis elle
Interrogea Joyce sur le pénitencier, sar ses
occupation nouvelles , sur la f?çin de vivre des
détenus, toates questions qui paraissaient loi
avoir été naturellement suggérées par la lettre
d'Emory. Du jeune homme loi-même, pu
an mot.

Joyce le constata avee satisfaction , h e u r e u x
de sentir qu'il n'aurait pas k intervenir, et que
tl les projets de tou (t ère échouaient, l'obstacle
viendrait de Bsrtba elle-même.

Et c'était vrai. N->n que la Jeune fllle sentit
une aversion parttculère pour Emory cl pour
toute aure personne de l'entourage , mais parce
que, malgré le drame qui avait eu récemment
son dénouement devant la Conr d'assises, son
esprit ce pouvait se détacher encore d'ane
obsession ancienne, faite de douleur et de pitié.
La fllle da vieux Frawiey longeait souvent au
meurtrier de son père, et c'était pour s'accuser
de l'avoir conduit oit 11 était par *a légèreté et
son manque de prévoyance. Elle voyait Victor
Payne enfermé pour vingt ans, mourant peut-
être entre les quatro mors de sa cellule, et la

Sonde, mais il s'en distingue par un nombre
considérable de genres caractèrlstlqnes.

Il est donc indispensable de bien discer-
ner dans la flore seychellolae les éléments
communs aux autres pays, cn particulier â
l'Inde et au lies de l'Aile australe, et les
éléments particuliers & cet archipel.

Parmi les plantes tropicales, les unes y
sont nées, d'autres y furent introduites suc-
cessivement par les colons français et an-
glais. Aujourd'hui encore, M. R. Dupont ,
directeur du Jardin botanique de Victoria,
fiit venir fréquemment de Java, de Ceyian,
des Indes, de Maurice et même de l'Amé-
rique des sujets fort beaux et surtont fort
utiles.

La médecine réclame l'Ipéca sauvage, la
belladone, le datura , la timide sensitive qni
croît le long des raisseaux, l'odoriférante
ayapana, qui remplace bien le thé de Chine.

Les orchidées croissent au f mil Cet
gorges, animant les troncs des arbres et
les fentes des rochers sauvages de leurs
fleurs aux nuances brillantes diversifiées à
l'infini

Dans les lieux humides, on rencontre nne
des créations lea plus curieuses an inonde
horticole : c'est la nêpenthée nepenthes
pa-rville, que les indigènes appellent la
« liane pot-a-eau ». 8es fleurs, disposées en
gerbes, sont petites, blanches et de peu
d'effet. Mais de la nervure des feuilles nsît
un curieux appendice, semblable a la tête
d'une pipe allemande avec son couvercle.
La nêpenthée semble offrir au voysgeur ses
amphores tonjours remplies d'une eau lim-
pide et rafraîchissante.

La vanille eat cultivée sur une large
iéchelle, depuis l'année 1868. Dans ces belles
années, elle se vendait a raison de 20 rou-
pies la livre (32 fr). Aujourd'hui, son prix
est tombé à 4-5 roupies, a cause de la con-
currence qui lui fut faite par l'invention de
la vanilline. Le climat et le sol des Seychel-
les lui sont exceptionnellement favorables,
parce que, étant ose liane sauvage, elle ae
p laît surtout dans les montsgnes et les forets
ombreuses.

Les musacées sont représentées ici par
les héliconias à fleurs en grappes de couleur
jaone aurore tachées de noir, psr les grou-
pes d'arbres du voysgeur (mania speciosa),
et surtout par la banane, répandue a profu-
sion dans tout l'archipel.

Les artocarpés se composent d'arbres &
suc laiteux, qui sont cultivés sous le nom
d'arbres i pain. Cet arbre.au bois mou , j«t-
nitre et léger, aux feuilles grandes, décou-
pées en palmes, porte des fleurs monoïques
en chatons sur le même rameau. Le fruit on
pain qu'il produit est globuleux , ayant un
diamètre de 10 & 15 cm. On le cueille quand
ses fibres deviennent farineuses. La prépa-
ration culinaire en est alors des plus simples.
Ou se contente de (aire griller le fruit sons
la cendre, jusqu'à ca que l'écorce en soit
noircie, et on le mange comme nous man-
geons chez nous des pommes de terre en
robe de chambre. Il se distingue de la pomme
de terre par son grain plus fia et légèrement
sucré.

Il n'est pas une case de créole, dans la
campagne, qui n'ait dans son voisinage cet
arbre précieux, distribuant tous les joura
de l'année les fraits de son inépuisable
fAcrmdité.

Il est deux autres fruits très rêp&ndus
dans l'archipel : la pomme de Cythère et la
mangue. Le papaï, qui croit en poteau et
donne sans interruption des fruits semblables
au concombre mais très savoureux, n'est
pas du tout inférieur aux précédents.

Rien n'eat bean comme les forêts épaisses

du crime et du malheur. Elle le voyait rouf -
frant et peinant k toute les heures de la vie, et
pea k pea le ressentiment faisait place en elle
k une charité vague, qa'elle se défendait éner-
g i quement  de laitier aller jusqu 'à la sympa-
thie. Elie t'en indignait par inttants, s'efforçant
k ne voir sous le costume des convicls qn 'on
assassin comme les autres, plus odteux.que lea
antres, puisque c'était l'assassin 'de aon père,
mais toujours la voix puissante de la pitié, du
pardon , revenait chanter à son cesur , et c'était
cette voix qui se faisait entendre avec le plna
de force, et contre laquelle elle avait le plus
de mal à lut ter .

La conversation sar l'organisation da pénl-
cler s'était prolongée et les deux femmes
paraissant y prendre Intérêt , Joyce Stonor
proposa k sa mère et a Bertha de vliiter
l'établissement. Toates deax acceptèrent avec
empressement.

— Je ce TOUS promets pas, ajouta Joyce
Stonor, que vous allez voir quelque chose de
très réjouissant. Malgré que J' aie déjà opéré
dis réformes ass.z importantes et supprimé
dis oruautés Inutiles, 11 reste là bas un assez
grand nombre de spectacles attristants et aux-
quels vous n'assiattrti pas sans en avoir le
cœur serré. Mats II na faut ' pas oublier qua
nous avoua tfialre k des hommes rejetés de la
société, dont la conscience est chargée de
crimes, et disposés k toat, saut au bien. Il faut
les teolr en discipline , et ce c'est pas en s'a-
dressant k leurs bons sentiments qu'on peut le
faire. J'améliorerai leur sort dans la mesure
du possible , mais je ne pais marcher dans cette
voie que lentement, sous peine de perdre dèa
le début tout prestige et toate autorité. Vont
verrez des choses qui vous paraîtront dea
duretés indignes de mol , mais qui sont mal-
heureusement nécessaires.

Dsux fours après, M1" Stonor et Bertha dé-

de cocotiers, couvrant une grande partie de
Mahé , Sainte-Anne, Praalin et La Digue.
Ils prospèrent admirablement , surtout dana
lea plateaux qui longent la mer, où l'am-
pleur de leur développement a fait dire _
plusieurs naturalistes qu'ils étaient plus
beau qu 'à Ceylan.

Oa connaît lea mille usages dn cocotier
et les services que rendent ses feuilles, ses
racines, son tronc , sa tère, son eau, son
huile , son vin, son lait et ses fibres ?

Les fruits de l'oranger, plus gros et plus
juteux que ceux des îles de l'Atlantique, na
Be conservent paa longtemps : mais c'est li
un petit inconvénient, puisque, à chaque sai-
son de l'année, on n'a qu'a tendre la main
pour en avoir de frais.

Les limons, les bigarades, les mandarines
et < vangassaille8 > et les énormes pam-
plemousses sont autant de sortes d'oranges
qui foisonnent à Mahé.

Il serait bien difficile de présenter une
liste complète de la majeure partie des plan-
tes utiles et des bois que le génie, la me-
nuiserie et l'architecture trouvent dans cet
archipel pour toutes sortes de constructions
civiles et navales.

Les forêts fournissent le capucin, le faux-
gsiic, le natte, le takimsks, le badamier,
le bois de table, le bois ronge, le sandal, le
bois de rose, le bois noir, le bois de fer, le
fl I E.0, etc., etc.

Le tabac est cultivé sur nne assez grande
échelle : la plante croît librement, se cultive
facilement et est de fort belle qualité.

Le coton prof père admirablement bien. Le
cacao est peu cultivé, mais la gir. f l .  et la
canelle, l'ananas, le manioc, la patate et le
maïs sont très rêpandns ; du café, il y en a
partout

Depuis plusieurs années, on introduit aux
Seychelles beaucoup de légumes d'Europe,
Ceux qui réussissent le mieux sont les sa-
lades, les radis, les chieorêes, les poireaux,
les pois, plusieurs espèces dé haricots, lea
aubergines et les choux.

La pomme de terre, confiés au sol, se
contente de pourrir : elle n'a jamais rien
donné, parce qu'elle n'a pas été cultivée h
une altitude suffisante. Elle réussit fort bien
& Java, où elle est cultivée i une altitude
de lOOÎnètrea envirou. A Mahé, ou pourrait
faire des essais dans un vallon des plus fer-
tiles situé & une hauteur de 900mètres, cù.
il est probable qu'elle produirait des récoltes
satisfaisantes.

Qaelques particuliers ont essayé de plan-
ter de Ivvigne. Elle "grandit , elle proilnit
quelques raisins; mais ces raisins, n'arrivent
pas & leur pleine maturité, parce que la
plante, ne pouvant trouver aucnn moment
dans l'année pour prendre un peu de repos,
pousBe sans cesse de nouveaux jets et se
trouve épuisée, alors qu'il lui faudrait un
redoublement de forces ponr produira dea
fruits. Du reste, la latérite, par sa composi-
tion marneuse, n'eat point favorable S. la
vigne, qui recherche avant tont les terrains
calcaires.

Da reste, toutes les plantes tropicales
viennent très bien dans ces îles. Il suffit ,
pour s'en rendre compte, de jeter un coup
d'œil sur le vtste Jardin botanique de
Victoria, et si les Seychellois avaient nn
peu moins d'indifférence en la matière, ils
pourrsient , en se laissant diriger par M.
Dapont, faire une sélection des plantes les
plus utilfc'3 dans la flore étrangère, les unir
aux plsntes indigènes et faire de Mahé et
ses dépendances, au point de vae botanique,
la perle de l'Ocêaa indien. P. JUSTIN.

était venu les attendre , et tous trois ae ren-
daient aa pénitencier , qae ls jeune homme
avait été chargé de leur faire visi ter  en détail.
Il s'était emparé da bras de la jeune U ie et
paraissait radieux, bien qa 'elle n'eût pas ré-
pondu un mot à sa lettre.

Ceci se paisatt aa moment où-Victor Payne
n'avait plus que qaelqaes Jours d'Isolement k
subir et oh il venait d'endosser le costume
rouge des condamnés pour meurtre.

En arrivant au rang qu 'il habitait , Emory
Stonor dit qaelques mots à un gardien ; et una
porle conduisan t  aux cellules fui ouverte.

— Les détenus sont aa travail , expliqua
Emory.

U montra les trois étages des cellules, nettes,
nues et propres. Il fit Jouer le levier qui dé-
bar ra i t  simultanément tontes les portes da
même rarg.

Les yeux de Bertha , qui n'avalent tr outré
jusqu'alors que de la pitié pour les mlteïe»
cntassôss dans la maison p éni tent iaire , lu isa ient
maintenant d'une étrange fsçon. La jaune â ls
Jetait un rapide regard dans la partie grillagée
des cellules, anxieuse et effrayée k la fols, d'y
rencontrer un vlssge qu 'elle connaissait bien.

Emory continuait à donner ies explications.
— II n'y a dans les csllulss , k cette heure,

qne les malades, qn'on garde aussi longtemps
que possible avant de les envoyer k l'hôpital ,
et les hommes punis d'isolement.

Mais j'y pensa.  N ma avons Ici nn convlct
qui c'est ni malade, cl confiné' pour infraction
aa règlement. Il faut que je vous le montre. H
a été condamné à un mois de prison solitaire
par la Cour d'assises, et ee n'est , je erois, que
le début d'une longue peine. C'est un assit
t r i s t e  individu , à ce qu'il me semble, bien que
je ce connaisse pas exactement les détails de
son procès. - - •- (A l-hrt)
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P»ruiens prennent
Hommage ei faveur mérilés. •— Nous pu- neur à la carrière médicale. L'opinion publi- 1 initiative dune pétition aux Chsmbres,

blions, dans une autre partie du journal la iue "«arda toujouri le médecin comme la demandant que le 26 décembre tt le 2 jan-
décision nriie k Lucarne le 22 courant re- Prudence visible de ceux qui souffrent. rier HOient déclarés jours fériés, afin de netSS^î SSS^SSS^ s^wsfeteffif»'. rT^httorùiB de ,enr8
catholique suisse. connaître la nature des maladies ni les remèdes jours de congé de fln d année.

Nous nous faisons un plaisir d'ajouter
ici que la liquidation de l'Association catho-
lique une lois faite, les membres de son Co-
mité central ont voulu rendre nn hommage
mérité à U. Pestalozxi-Pfyffer , président de
la Société, dont le grand caractère, le dé-
sintéressement et l'universelle popularité
ont rendu la f aiion possible.

U. le Iandammann de Reding s'est fait,
en termes éloquents, l'interprète de ses col-
lègues; il a offert, enfln , k M. Pestalozzi, au
nom de Sa Sainteté, un magnifique portrait
du Pape Pie X. Ce dernier a tracé de sa
main au bas du tableau, non seulement sa
signature, mais encore une dédicace _ lo-
giense.

Sa Sainteté avait fait parvenir également
la bénédiction apostolique aux . membrea du
Comité et à la f amille Pestalozzi

Chemins de fer grisons. — Dimanche a eu
lieu à Saint-Moritz une assemblée publique
pour discuter la question du chemin de ftr
du Piz Julier. Elle s'est prononcée en faveur
du système mixte. Les frais sont devises à
3 )4 millions. Etablie entièrement à crémail-
lère, la ligne coûterait 0 millions. C'est la
maison Guyer Zeller Erben qui assurera les
ressources financières.

Chronique valaisane
Sion, le ÏS novembre.

Le Qrand Conseil a adopté aujourd'hui,
en seconds débats, l'érection de la Commune
de Vis s oie eu Commune indépendante de
celles de Grimeutz et d'Ayer. Il a ensuite
continué les délibérations, en seconds débats,
de la loi sur la clas.ifi.&tion , la police, la
construction et l'entretien des routes.

Le Conseil d'Etat vient de modifier
l'arrêté du 23 février 1904, sur l'adminis-
tration de la Bibliothèque cantonale ; le but
de ces modifications est d'attribuer au chef
du Département de l'Instruction publique
nne part plus active a cette administration.
C'est ainsi, par exemple, que désormais la
Commission de la Bibliothèque s'entendra
avec le chef du Département pour l'emploi
des sommes mises a la disposition de l'éta-
bHâteati&t. t>ê asma raensunioa ùss on
vrsges ne pourra plus s'effectuer que sur
l'ordre du dit chef. Jusqu'ici, c'était la Com-
mission qui arrêtait la liste des ouvrages
P3ur l'enrichissement de la Bibliothèque.

Assemblée des médecins romands
A OUCHY

La Société médicale de la Suisse romande
a ienn son assemblée générale le jeu  li ,
3 novembre 1901, à l'hôtel Beau-Bivsge, à
Ouchy.

Après nne séance très riche en travaux
scientifiques de grande valeur, un banquet
réunit les 123. médecins présents. M. la D r
Weck , président de ia Société de médecine
du canton de Fribourg, Vorort pour cette
année, prononça le discours suivant que
nous extrayons dn dernier numéro de la
Revue médicale de la Suisse romande.

Hesaleura et très honorés confrères,
Comme président de la Société médicale fri-

bourgaolie , l'honneur m'est échu de présider
aujourd'hui votre banquet el de vous souhaiter
la bienvenue. Permettez-mol quelques ré-
i>. c lions concernant notre protettion : cet ré-
flexions me paraissent aujourd'hui dlgnea
d'être énoncées puisque l'esprit mercantile
cherche à pénétrer psrtout.

L'étui .' de la médecine est une des plus no-
bles occupations qui puisse tenter un homme
de talent ; elle est ent fols plua Intéressante
que l'étude de la géologie , de la botanique , de
l'entomologie,.de la zoologie et de beaucoup
d'antres sciences. Et cela doit être, puisque
son objet , le corps de l'homme, a pins d'impor-
tance que tout ce qu'étudient les autres scien-
ces physiques. . . . s -

Auisi bien le médecin est il un des grands
bienfaiteurs de l'humanité : tout le monde le
reconnaît. Laa tribus barbarea volent en lui le
lien qui unit le monde vltlble au monde invi-
sible, et das* les clrIli«__Jo___. lea plus brillan-
tes, dès le temps d'Hippocrate, il a été plus
respecté que n'importe qui. Honore le médecin,
dit l 'K .p r i t -Sa in t , car tu peux avoir besoin de
lui , et c'est Dieu qui a créé cette profession ,
illain creavit omnipotent. Le médecin habile
marche la lêle haute et sera reçu avec honneur
dans l'assemblée des grands de ce inonde.

L'héroï ime qui se moque du gain , c'est la
plus pure gloire d'un vrai patriote , tandis que
l'esprit mercenaire dé,honore toute carrière
publique. Qi ' un artisan , un marchand ou un
ouvrier apprécient leur métier d'aptes ce qu 'il
rapporte , rien de mieux, puitque , après tout,
lls travaillent pour gagner le plus possible ;
mais dana lea sphères plus élevées, l'opinion
publique exige des vues plus désintéressées ;
et noas retrouvons qaelque chose de ce verdict
de l'opinion dans notre manière de parler,
quand nous distinguons le salaire, les gages
et les honoraires , ce dernier terme insinuant
qu'on doit, à celui qu'on paie, plus d honneur
que d'argent, et même que sea services ne
pouvant s'évaluer ainsi au poids de l'or, on lui
offre plutôt un tribut de reconnaissance qu'âne
compensat ion pécuniaire. La mesure des gages
et du salaire est le temps employé, le produit
et aussi la néceisïtê du travailleur qui n'a que

qu'on peut leur opposer. L'étude, même appro-
fondie, des différentes branches de la science
médicale n 'y suffira paa non plus ; 11 y faudra
quelque chose de plus : fl Uuàra qae noat
sachions user de ces ressources pour le bien
véritable de notre clientèle.

Très honorés cunfrèrea. Je bols k l'honora-
bilité bien connue des médecins suisses ea
général , je bols à U patrie suisse, dont Us
médecins sont un dea plus fermes soutiens.

Messieurs,' vous en concilierez de snite
q/i ' aaa il noble carrière demande qu'on y ta-
tre aveo dea vues très élevées. Dans ce siècle
utilitaire , rien ..'est plus commun que de voir
les choses les plus nobles désirées pour les
motifs les plus vulgaires. Certes, il faut vivre,
et sl'élevée que aoit la profession du médecin ,
personne ne pourra trouver mauvais qu'on y
ch.rche une carrière honorable et le moyen
de se faire un nom ; mais se faire médecin uni-
quement ou principalement pour faire fortune
serait , k mon avi j , étrangement ravaler une des
plat sublimes occupations auxquelles l'homme
puisse aspirer. Que d'hommes parlent et agis-
aent comme si la plus belle et la plus méritoire
des ambitions était celle de gagner le pins
potslble et le plus vite possible I Pour peu que
cette disposition se propage&t , on ne peut dira
quel coup elle porterait i la civilisation.

FRIBOURG
Conseil d'Etal. — Le Conseil d'Etat a

nommé vice président pour l'année 1905 M.
le conseiller A. Bossy.

Le cinquantenaire de l'Immaculée Conception.
— Une Lettre pastorale lue dimanche dans
[es églises du diocèse prescrit que, è l'occa-
sion de la f&te de l'Immaculée Conception,
qui coïncide cette année avec le cinquan-
tième anniversaire de la promulgation da
dogme, toutes les paroisses devront se con-
sacrer solennellement à la Vierge Immaculés.
A l'issue des vêpres, on chantera le Te
Deum et on donnera la bénédiction du Très
Saint Sacrement.

La Lettre approuve, encourage et bénit
les manifestations qui seront suggérées par
la piété des filètes, afin de donner un éclat
extérieur à ce mémorable anniversaire.

Histoire fribourgeoise. — Le cours public
-Vbistore fribourgeoise,. inauguré ..mardi
dernier par Sf. ie D' BHehi, a réaaî dès le.
première leçon un nombreox auiitoire. M.
le 1)' Biï-hi & brossé à larges traita nn ta-
bleau remarquablement vivant des pn raie
res civilisations qui se sont établies sur le
sol du vieil TJechtland. Le COUI -J a'est ter-
miné au milieu des applaudissements de
l'assistance.

Nous rappelons que le cours se donne au
Lycée, dans la salle n° 7, le mardi soir.

Balcons fleuris. — La Commission des fe-
nêtres et des balcons fleuris vient enfin d'a-
chever sa longue tâche. Oa connaît Ea com-
position : deux membres pour chacune des
trois Sociétés Horticulture, Amis des Beaux-
Arts et Développement de Fribourg.

Ou nomma nn jury; il parcourut la ville,
aux mois de juillet et d'août, s'arrêtant
devant toutes les fenêtres et sous tous les
balcons. Il constata, avec la joie la plus
grande, combien étaient nombreux ceux qui ,
piqués d'émulation, avaient mis tous leurs
soins I fleurir hurs demeures et la ville I II
était charmant , le coup d'œil de certaines
rues, dont les balcons pansus et les fenêtres
& meneaux, les lucarnes même, encombrés
de géraniums claironnants, de plantes vertes,
d'hortensias joufflus , semblaient continuer
la campagne fleurie k travers la cité !

Le jury releva ainsi 250 participants à
ce concours de bonne volonté : dans ce nom-
bre, il décida d'accorder 54 prix et 123
mentions honorables.

j La distribution de tous ces diplômes sa
fera"dimanche 4 décembre, à 3 h. Y% , au
bât iment  de l'Ecole des filles, près Saint-
Nicolas.

Les fl-urs ont une influence moralisa*
trice ; toute naïve que peut paraître cette
assertion , elle est la conclusion de ce con-
cours qui, ouvert avee les fleurs, va se fer-
mer dans la neige, comme un dernier souve-
nir do printemps.

Escrime. — Nous lisons dans les journaux
de Lausanne le compte rendu d'un assaut
d'armes donné â la salle Bnysscher et auquel
ont participé deux élèves de la salle Tri-
gcult , de Fribourg: MM. E. de lia . ny et
M. Koncza. L'assaut , an dire des chroni-
queurs sportifs lausannois, a été très inté-
ressant.

La salle Triganlt a reçu uue invitation
de la Société d'escrime de Genève pour nn
assaut qui se donnera le jeudi 1er décembre.

A son tour, elle en organise au pour le
mercredi 14 décembre. Nous en reparlerons,

Le temps. — Le baromètre B'é.èv<_, le
froid pince de pins en plus fort. La baisse
des eaux devient inquiétante. -

Conférence agricole. — Sous les auspices
du Syndicat de Heitenried, M, le D' Wirz
donnera 2e dimanche 4 décembre, ft Heiten-
ried, une conférence sur l'éltvage et l'amé-
lioration du bétail.

Tous les agriculteurs de la contrée sont
invités k assister k cette conférence.

DERNIER COURRIER
Saint-Siège

Le Pape vient de nommer comme suces-
seur du cardinal Mocenni $u posta d'admi-
nistrateur des finances ..'ppntiftciiléB Mgr
Marzolini, qui fat pandant vingt-cinq ans le
factotum et l'homme de confiance de
Léon XIII.

Italie
Le président de la Chambre, M. Bian-

cheri, ayant déclaré qu'il n» pourrait plua
continuer, k cause de son, grand âge, k
garder la présidence, le gouvernement a
décidé de lui donner pour successeur M. Mar-
cora, un des chefs du parti radical consti-
tutionnel, auquel M. C4io.itU avait déji
offert un pertefeuille dans la cabinet actuel.
Le choix de M. Marcora a pour but de
donner un gage à la gauche.

— Plusieurs journaux italiens continuent
d'annoncer que le baptême du prince de
Piémont sera administré par le cardinal-
archsvêque de Turin ; au Vatican, on dé-
ment la nouvelle. Le baptême sera admi-
nistré par le nouveau chapelain du Qiirinal,
Mgr Beccaria. On a l'intention, paraît-il, de
donner a cette cérémonie nn caractère reli-
gieux prononcé. Ua certain nombre de prê-
tres y seront invités et il n'est pas impos-
sible que quelques évêques du Piémont
viennent à Rome pour la circonstance.

DERMRESJDMHES
Mt guerre russo-japonaise

O i - K H - ,  29 novembre.
Lo général Kaulbars est parti luedi

apiè3-mii_i pour le théâtre da la guerre ,
ainsi que ton état-msjor. Le général pré-
sume ôtre à Moukden le 14 décembre.

n_ <> _ ...., w novembre .
Le général Kouropatkine a lait établir

un service d'automobiles qui lui permet
de se rendre avec uno très grande rapi-
dité sur tout le front do son srmée. L'es-
prit dos troupes russes est excellent. Kou-
ropatkine dispose maintenant do plus de
300,000 hommes.

I_oDd?es ,,29 covembre.
On mande de Chefou au Daily  Tele-

grap h, le 28 : Les 22, 23 et 24 novembre
les .Japonais ont bombsrdô Port-Acihui
ct donné l'assaut. 'lia ont 6ié repousses
arec da grjDde s perles. Vn xnessagsr qui
vient d'arriver dit qu 'un combat sérieux
a' eu lieu le 20 Das centaines de b.essés
japonais sont embarqués chajue jour à
Dalny pour le Jspon. '

Oa ne remarquo quo très peu de na
vires da l'amiral Togo devant Port-Ar-
thur ; la plupart des bâtiments sont ec
réparation au Japon.

On télégraphie-de Sh.ngiï au Daily
Telegraph, le £9, qu'on ne sait rien de
précis aur ce qui se passe à Port-Arthur,
rasis oa croit qua l'attaque des forts du
Nord-Est continue.

SnSnt-Pi-tersbourg, 28 novembre.
'Le général -Kouropatkine -adresêe a

l'empereur le télégramme suivant , le 27 :
Un rapport reçu aujourd'hui dimanche

â 7 b. du malin du détachement opérant
à Tsin Kbe-Tcban dit gue la nuit a'est
passée tranquillement , au moins en par-
tie. Depuis minuit et demi , l'ennemi a re-
commencé son offensive et sur le flanc
gauche la fusillade a commencé à 7 h. du
mslin

Saint¦l'étor-.bonr;:, 29 novembre.
Un télégramme du-lieutenant-général

S-kharoff , daté du 2S, annozej que l'of
feosire a été reprise pir les Japonais
le 27 au matin , contre un détachement
qui se trouve près de Tùn-Kbe-T-heD.
Elle .a ôté arrêtée par la caconnade ct
la ^fussillade russes. Le combat a pris
fln â o h. du soir. L ennemi n'a réussi
nulle part â s'approcher plus prôs que
600 pss.

Au milieu du combat , un ouragan de
neige a suspendu l'action. Lorsque vers
Jrois heures âe l'après-midi Jo temps
s'est eclairci , on a découvert un mouve-
ment tournant contre le lime de la posi-
tion russe. Grâce à la précision du t ir de

qualre canons russes, troia compagnies
japonaises furent obligées de rétro-
grader avant d'avoir pu sortir du défilé.
Les pertes russes du 27 ont été peu con-
sidérables.

Le 27, au jour , lea détachemente de
chasseurs volontaires ont occupé le vil-
lage de Nahantsa , devant la colline Pu-
Ci-of. Ils conserrèrent leur position
pendant vingt minutes sous une forte
fusillade. Après l'éloigcement des déta-
chements russes, l'édifice qui servait de
redoute > l'ennemi a fait explosion. Le
village de Nahantsa et les ravins voisins
contenaient des forces ennemies con
sidérables. Elles ont été caconnées par
l'artillerie russe aussitôt après le dé-
part de nos détachements de chasseurs.
On n'a reçu aucun rapport signalant
des faits de guerre dans la nuit du
27 au 28.
A niilip Buse de l'Eut, le 28, T'a Ptkii.

Be général Rennenkatnpf a étô attaqué
par les Japonais ; il les a repousses
après trois jours do combat.

Londres, 29 novembre.
On mande de Suez au Daily  Express

le 28:
Le prochain port où l'escadre de l'ami-

ral Folkersham fara escale «at Djibouti.
La Russio a mobilisé trois yachts à
vapeur pour éclairer la route de l'esca-
dre. Le yacht français Florentine est
toujours ici. On dit qu'il a conduit d'au-
tres divisions de la flotte.

Le Cap, 28 novembre.
Suivant une dépêche publiée par l'Ar-

gus, l'escadre russe fait du charbon k la
hauteur de Swakopmund.

Hoakden , 29 novembre.
La cavalerie japonaise a fait une

attaque de cuit, à l'ouest de la ligne de
chemin ds far, contre Lichinpou; ellea
été repoussée.

Washington, 28 novembre.
- L'ambassadeur de Russie et celui de

Grande-Bretagne se sont rendus ensem-
ble au Département d'Etat pour inviter le
gouvernement de l'Union à désigner
comme membre de la Commission d'en-
quête pour l'incident do Hull un officier
supérieur de la marine italienne.

Londre», 28 novembre.
Le correspondant de la Morning Post

â Ktrdif dit qu'une quantité énorme de
charbons anglais a étô fournie au Japon
et à la Russie depuis le commencement
de la guerre el qu * la pius grande partis
do3 commandes destinées à la Russie
eont failes par des maisons allemandes
et envoyées sur des navires allemands.
Depuis quinze jour» , les Japonais ont
commandé 70.000 tontes de charbon de
Ktrdif

Le cardinal Richard
l'ar t . , 29 novembre.

Le Figaro annonce que le cardinal
Richard , dor_ t l'état de santé s'était ag-
gravé ce» derniers jour?, est à l'agonie.
Les méiccics attendent d'un instant à
l'autre un dénouement iatal.

D'autre par/ , le Gaulois dit gu'à deux
haures ca icatio on déclarait à l'archevê-
ché que l'état du cardinal restait station
niirt»

Londrts, 29 novembre.
Oa mande de New-York tu Times,

le 28 : Un télégramme de Saint-Péters-
bourg annonce que la Russie a accepté
l'initiative fiite par l<s Etats-Unis de
conclure un traiiô d'arbitrage sur le mo-
dèle du trait-i anglo-français.

Por temouth , 29 novembre.
Une chaloups à vapeur appartenant à

l'école des torpilleurs , qui faisait des
expériences avec des miaes sous-marines,
a été détruite par une explosion.

On dit officiellement qu'une chaloupe à
vapeur et un cutter taisaient das exer-
cices , pour relever des mines. Ils transr
portaient plusieurs chargea d'explosifs.
Une explosion se produisit : la cutter fat
mis en piôc s et la chaloupe n'a pas tardé
à couler. D._ux  hommes ont été tués et
deux autres bles-.es grièvement.

Londres, 29 novembre.
Uo nkaso permet aux juifs de s'établir

dans 48 l'ccalités de Bes.arabie, Ytkate-
rinosa-w et Kieff.

Kiel, 28 novembre.
Le yacht impérial IIohenzoHcrn a reça

l'ordre de se tenir prêt à partir à la fin de
féirier.

Milan , 29 novembre.
A la fuite du vote populaire de diman-

ch?, le syndic Iîirinetti , tous les mem-
bres de la Municipalité, ainsi que lea
membres radicaux et socialistes du Con
seil communal ont donné leur démission.
Lo gouvernement central doit mainte-
nant désigner un commissaire royal qui
administrera la ville et, dans un délai de
six mois au maximum, de trois au mi-
nimum , les électeurs devront ôlre convo-
qués pour la réél«ction intégrale du Con-
seii communal.

Vienne, 28 novembre.
Le Dr Lueger, bourgmestre de Vienne,

propose à l'assemblée dea bourgeois la
création d'une garde civique, composée
des fils des bouigeois de Vienne et desti-
née à servir de contrepoids aux socialis-
tes et à réprimer leura manifestations.

Madrid, 29 novembre.
Le Sénat a ratifié lundi, par '.n roix

contre 5i, l'entente avec le Vatican.
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Tempérf-tnrs HSIIEBO dans les
24 he_res 1"

Température aslnlmam dans las
24 heures — 12*
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Eut da ciel très clair
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CoDdlttons atmosphériques en Europe :
Uc.. noavelle dépression atmosphérique s'est

foncée ao Nord dn continent. La pretslon est
généralement fiibla sar toat le contlneot, mais
lee dlfférrnces sont petites, et par suite les
vects faibles. Aa Nord des Alpes, on annonce
la neige; au Sad 11 gè'.e la nuit , le temps est
beau.

Teiapt probable dans la 8nUss oecldentals :
Naigeux , neigeux et brumeux par plaee,

température vers xéro.
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L'office de Sfp '.ièms ponr le repos de

l'âme da
Monsieur Jos.-Alphon. B/ETZO-RUSSI

anc. conseiller communal .
anra lien mercredi 30 novembre, à 8 h. dn
matin, fn l'église du Collège Saint-Michel
et le même tffi .-e ponr le repos de l'âme de

Madame Catherine R/ETZO-RUSSI
le mêmî jonr , à 8 } i h , en la dite église.

__U\TL F».
-_s.. ; - .- _^-_ ¦.: __ . ______________ w_____ m

Les jambes torses de cet
enian! sont, n'est-ce pas, un bien friste
spectacle ? Sa mine cnétiye ne vous fait-
elle pas piticj ? Eh bien ! il souffre dc
rachitisme, maudite affection à laquelle
il faut prendre garde et que très facile-
ment vous pouvez éviter à vos enfants
en leur donnant dc l'Emulsion Scott
L'Emulsion Scott a raison du rachi-
tisme, parce que, tout d'abord , elle
rci-ivif.c le sar.g et ensuite fournit aus
os ies éléments calcaires qui les re-
dressent ct fortifient. Dans tous les cas
de rachitisme, l'Emulsion Scott n'a
jamais failli et son traitement régulière-
ment suivi régénérera si bien votre
enfant

^ 
que le rachitisme, vaincu, ne

reparaîtra plus. . J^ L' E m u l s i o n
Scott vaut la ^kfK' p e i n c  d'être
essayée; pour en i*y5_r recevoir franco
un échan t i l - ? IHP lon , mention-
ner ce j o u r -  \YM nal en adres-
sant o fr. go de >;_ r-V timbres-poste à
Messieurs Scott •——- et Bou. ne, Ltd.,

Chiasso *_œ* (Tessin).

S Au Théâtre fumoir ¦
salles da concert, les * tablettes Wybert »
sont un excellent rafrf i.histement pour lagorge
et la bouche técbes : ellss proto^ett contre la
toux et l'eorouemenf , t fr.  dans toutes les
p harmacies. 8£52

Soieries-Grieder-Zarich
Demandez échantillons des dernièret

noivt-aatés (noir, blsnc il couleur).
¦CTnlor-. des faisrictues do Soieries

Adoll Grieder, & C1*, Zurich

LA NUTRITION
Si l'estooiac est débilité , le corps affiibli par

la vieillesse , l'anémie, l'excèi de travail on les
suites d'une maladie, la réparation fournie
rar  les aliments ordinaires devient alors in-
Eulûsante . Il faut donc rewurir à un supplé-
ment d'alimentation. Ce dilûsile problème a
été résolu par le VIN DE V I V E ,  qui , giftee
k sa triple base de quina, ds suc de viande et
de phosphate de ch&ux, rerferme tous les élé-
ments nécessaires à la reconstitution des
organes altiiblis. 12_



AiMÊtratM (les M fit Ifs
En raison du gel persistant et de la baisse extra-

ordinaire des eaux, l'Administration des Eaux et Forêts
prie instamment Messieurs les abonnés h l'éclairage et à
la force électriques , de réduire au strict nécessaire.
l'emploi du courant.

Afin d'assurer dans la mesure du possible la marche
des services électriques, Messieurs les abonnés sont priés
d'observer les horaires suivants :

LUMIERE
4 à 8 3/4 h. du soir b. du matin.
ÎV.-B. — Durant la journée , le courant sera suspendu

FOïtCEÎ
Moyens et gros moteurs à 300 volts branchés

sur le réseau de distribution de torce :
6 h. du matin à 4 7» h. du soir.
Petits moteurs à 150 volts branchés sur le réseau

de distribution do lumière :
5 h. du soir à 11 h. du soir.
N.-B. — L'emploi des fers à repasser et autres

appareils est rigoureusement interdit pendant les heures
d'éclairage. H .SSIF scee

¥_A ï>¥RECTIO_V.

CONCOURS
t'n concours est ouvert pour U fourniture, a rAsIlo de M«r-

sens , durant lo 1" snj_ fi.tr.» 1905, de IO wagon» houille
Von der Ilejdt I , livrables suivant lo cahier des changes et
rendus franco en gare Sïu l lc .

Lts .oim-8'iooB caî-hft.es .eio.it remises su tureau de l'Econome
de 1 asile, d'ici aa G décembre, k _V h. da Hoir.

Martens, le 17 novembre ISOI. H60"B 3f83
LYconomo : V" [_ _ •>• .

VENTE D'HOTEI
Pour cause de décès, l'hoirie da M Eugène Wacbsr pxoosera k

Tendre en mises p-biiques , le vendredi IG décembre pro-
chain, dés 2 h. après midi

L'hôtel des Alpes
avec les dépendances qu'elle po-sèle à Bulle, k proximité de la
gare dea chemins de fer.

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

L'emplacement de l'hôtel et le terrain attenant ont uno surface
de 1656 m».

Les mites seront tenues en dit hôtel .
Pour renseignements , s'aire-ser à "51. Horard on Andrey,

not .-i5 _-.c _ i , & Bnlle. i'r- , ¦¦_:. . 3V 8

§11 
n'existe aucune eau capilaire ayant un si

grand succès comme la véritable
TANNO-QUININE

de Oh. Zlmmerinann, Constance-Em<
mishofen. Cane eau préparée selon le précepte

*̂ JDB» da £' Asliis< ns. acaiy iepir l'aulorilésanitaire,
esl une des TOtiUwreB «sveacas des '.emps modernes -. elle
nettoie le cuir chevelu , fait disparai're les peWcu 'es, arrête
la chute des cheveux et lea eu_ f £cha do blanchir et en
même temps fortifie le cuir cbevelu ot les nerfs crdnieni.
Toute personne ayant peu do cheveux ou Ie3 periant, doit
essay.r ce proiuit ot sers eurpris de s.s «Il-.ts surprenant .
(Seulement véritable avtc le nom d'à fabricant Ch Zimmer-
mann). Grand flacon 2 f r. ÊO à 3 fr. — En vente H Fribourg,
chez coiffeur Kes_ «.l*.r, rne de Lausaune . coilTeur
FœUer Grand'Rue, I» ; Unbcr, rno do Lau-
sanne, 88, et Wursthorn.

SÉSQ.MÎBONBONS S/!t*W\_y

RooLEAOXDENEIGE I
* GAUFRETTE-CIGARETTE. foUIUVEE S

A N A N A S  gB ISCUITS P ERWO T . G ENèVE

V.; ., ; *kW *>; :• AUX J5S*«a '•*WjT

;fc2Éy^|j 1 ||f \ BwP^o;.rs *£hp ~ - Mf 2̂m??

i" ]"̂ ^
'̂ :̂_

fi^
MEFIEZ-VOUS DES IMITATIONS

•=̂ 22 Concours «¦¦
L'AsIIu de HnrarnN met au concours la fourniture de

a) _ H O  stères bols foyard ;
b) 1GO stères bols sapin.

Ces bols , devront être rendus à l'asile, d'ici au 28 février 100 5.
Lea soumissions cachetées seront remises à l'Econome de l'asl 6,
d'Ici au O décembre prochain , i 4 h . après midi.

Marsens le 17 novembre ISOi. IIPûtB 3584
L'économe : F" Bev.

lis: si ta pra si tous _ .yl._
Tentes, stores, rideaux, crins, plumes, duvets

Pose de bourrelets pour portes el fenêtres 3201

Tapisserie, Gustave Pahud, ébénisferie
Place des Alpes, BULLE, en face du Cheval-Blanc

Installations complètes de villas et hAtels
MT Travail garanti pour ta solidité et ta bien facture ~fl_B

On demande
pour Ne cl un jeune homme
de ld ù 17 aus peur .-._ ¦!. i- au
tnallra-vacher et aux travaux
faciles de la campagne. Facilité
d'apprendre l'a lem-ui. Gages
seloD convention

S'adres. A Joseph Jungo,
propriétaire, a Granges, prés
Hcesineen H 190VF 3W8

Mises publiques
Samedi 3 décembre 190 i,

4 1 h. pré.-.ise do lap iô .  midi.
devant ton domicile , le _oa  eigaè
exposera en vente, soas de favo-
rables conditions :

1" 7 vache* prêtes an veau;
2° 1 géui'se et 1 veau ;
3° 1 voiture» â ressorti neuve

et 1 jument.  3673-1744
E tav \. G.i.louj-, le '.H nov.

V_i_c-..t .Vi ¦:¦ _ . :. _ .• _ .

Gp ^n^^e B'B-Bgcï^kr» ^3/Q &T._r *H^ grande chambreranaes m ises oe DOIS au
5r, ZJe .côaus fée. convend r,i,

fl^mSfèfftl PîBil̂ T1 toraîs^JlS."b,ft ,JÏÏ;
l̂ ^«Mil trlcP̂ :it \ill U

X̂. «i^A.pes. HtfW S»
_T ' '__Z ^S____}fi_W ^_ÎF̂___l\'- f̂\ alB?i tallou ficlle. — t.es ml.< 3 au- r. _ , ,. a__ ____ _̂_ _̂mWm_^^̂  ̂ «>«l >'"» »» 'OM) provif olie de On demande pour  lo 80 Ué-

_--.. -• ¦ ' - ¦
¦ ':¦¦:.: -¦¦ V 5| ra U h=rs o  di  Uon d'Or , à membre, une bomi.-

'"'iiWWr iii m K£™ j..  ̂* "enre" de cnisBBfiîei 'o
Le mémo jour , le forestier communal sora à la dlsf03ition des pour un petit hOtel de la ville.

mi«eurs p.ur  visiter les bois, dès H h. da matin. S'adresser â l'agence de publi-
Neirlvuo, le 26 coverabro 1904. H4885F 8670 alté Haasensfe.n el Vogler , Fri-

Pa.- or lro : I_c Secrétariat commnnal. bourt. soua 11 . . . i .. . „ :>Mr\

^^^SÏ^^^sL. M r<juede3 Connaissiurs

COLOMÉ cfe TORRES
Vins & liqueurs en gros

3, rue de Romont , 3 FKIBOUKGf 3, rne de Romont , 3
A. l'occasion des ffilos de lin d'année, nous mettons en vente, k partir d'aujourd'hui, jusqu'à

Cn décembro courant , les assortiments suivant : H4?i80? 3672
N* l Ko 22 bout. Neuchà' el, blanc \ *

3 > Malaga J 2 bout. Cognac vieux \
3 > Màcon / 12 bout . 8 » Rhum vieux i .„ . .
i » CogDM \ à 3 » Mâcon ( 

"tout.
1 > Bhum [ 15 f r .  2 » Majore vieux (
1 > A>tt  \ 1 > Malaga \ 18 f r .
1 > Msdère I i * Asti mou<8(ux /

N» 3 N» 4.. , ,.. .. i bo'Jl  Cognac aux malt \1 bout. F.ne Champagne A , Fine Champagne '1 » C.émedi v tml lo  1 > » » • ¦  j
3 » Malaga ttn , I \ A 2 » Kirsch vieux \ . à1 » Crème de cacao / 3g f  j  » Chartreuse imitation ( 50 fr .2 » \ ermouth Turin '¦ t , nhum , ma.q .e Négritî \2 > d Porto i , Pun ch au Khum1 » Rhum Jamsiiao / 2 » Citron Pnnsch J

::- . _ i..".(i \. Petits fût! d'origine à tfl litre', f 8 rr.
Mar;han5i'es livrables contre remboursement, franco gare Fribourg. Verres ot emballages perdus.

COLOUÉ & TORRES.

Une garde-malade i.W*UiB&«S
parlant allemand et comprenant pharmacie Schmidt et toutes
Fe fraeçais, et très au courant pharmacies le
des soins à donner aux nouveau- T\ f-» 1
né., offre ses services. KRIIHIP I t PFI11HBits ee chargerait de travaux JJllUIllO UL I  1I1(U
de tricotage et de racommodsge -, , .
aux prix I.s plus réduits et eaè GlBOU) S&11S MÏDIQentés iwmàdiatemem. * r

Se recooimande. Vous terfi ravies de son bon el
S'adresser ruo de Blorat, prompt effet I Remède éprouvé.

W« SflA. Vente en tubos. 174V

VENTE A emprunter
par certaines qouttlés, do 11- _ , _ * , _ -
queurs de bonne qualité , toiles O'1 demanda à nmprunter f 7
que : cognac, rhum , eau de vie ^ IS.OOO rr.l.nypolheque
de lie r/ure. eau de c;ri*°, gfn premier rane*
tiane , joudi  «er  décembre, Adrj' ser les offres, pir écrit ,
dès 10 n da inutile , au bits-uni- a^co limbro paur réponse , k l'a.
blno, à Vrlbourg. 3->77 g«i'« do publicité Haasenstein
Offi -.odcspiurfUite.dcIaS.rlne.  tt Vogler, Fribourg, socscblare

il .S^F. 331*

PRuPRISTE â LOIS Excellente cuis inière
expérimentéo cherche place

30 hsctires, soit 3 hoctaros vi dans potite famille ou chez per-
gnes, 3 h c c - • s foi c--.s et le rests sonne seule,
ea prés, etc. Grand et bon ché- Excellentes référecces.
dan è reprendre. Offres me Zrchrlneen, 8T.

S'ad. û U lirédkD, l'Ab- 

SV do ^Hsk^r AL JLj O-umm
i — au centre de la villo ur:e

Par l'emploi 
^

a

\M **?& vt̂ ^ ^ conser ocrez oos
t £̂.*** ' Dents saines et Manches

- H  VCNTt CHIZ LES
j PHARMACIENS, PAHPUMEUHS.COI. rtURB o! DUCOUISTCt

DépAt principal pour la HuisNc i Laboratoire KeeU
berer. l)i.iiévp l'arl». W. rue dea t 'apnclnea. hOlO

Ilemandez notre catalogue gratin et franco

DIRECTEiMENTdnFABRICANTàl'ACHETEU R
INNOVATION

roon
quelques centimes par Jour

Fr, 19.50
a termecomptant

m
SOLIDITE-PRECISION-SÛRETÉ
montre dont reproduction ci-contre. Après huit jours d'e.xat, «i vous
êtes ï c V c - f c ... veuillez nous aviser et nous prendrons liembourse-
menls mensuels de 3 f r . en date du 1«' de chsque mois suivant ou
si vous préfér *z , au comptant en un seul mandat do 13 Ir. (Escompte
do 1 lr. 60 aa comptant ) Sl vous n'êtes pas satisfait, retournez la
montre et votre dépOt vous sera renvoyé pir retour.

Pensez aux avaniage» de noire «ys-èm» Innovation ;
8 jours d'essai, 10 mois de crédit, 5 ans de garantie

Adrass. __ votre demande a ladl^aar lt Josxntl i. ». p

RECORBET & C", fabrique d'horlogerie
1..V CHAUX-DE-FONDS

Agents sêrieuà et honnêtes demandés dans chaque ville
BONNE COMMISSION I7Î0

r*

w *̂*0*̂ ^_.^--<tz&-^i_ ><*_e*_^ _̂*i_^

COMMERCB DE VINS ET LIQUEURS

g; Spéciale de Tins du YHIIJ et Yîns d'Artois i
8 Si W.!W Ut» WMiflP SL mm }M % mm
^ 

Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 fr. l'hcctolitrt
M » imveav, Vully ISOi, » 31 » a

|| Fût&iUe A disposition H&UF 7ia |
^ôMàùàoooooQ iOQ x̂ x̂

^K"AYîS important ""̂ !

Café-Brasserie | la lîaip
3, rue de Romont, Fribourg

COLOME & TORRES
Vente ù l'emporter des oins et liqueurs

A.XJ OPlieL____.T

Nons avons l'avantage d'annoncer k notre h:norab.e
clitn 61- qu 'à l'occa«lon des fête» de Un d'«nn*e tt à
partir d'majaapd'hat jaaqa'H fia décembre,
a. i_ , it tera <tèitvro un ticket a tous nos acheteur...

Du i" au '5 janvier 1805, »ur pré-enlat'on ft notre
guichet de 15 tlcketu, ll sera remis en <-.-! _ m ¦:• ¦. un
joli cadeau. H4830F SÛ71

Se recommandent ,
COLOMÉ & TORRES.

La eoussignée a l'honneur do porter à la connaissance de
son honorable clientèle et du publio en général qu'elle a
transféré sos éourics et service de voitures dans les écuries de

l'Ancienne Brasserie du Cardinal
KtfnreYilIe , FBIBOUBG

Pour la location dei voitures, on peut s'adreseer au Café da
Boulevard, rae de l'Uântlal (It. Schneider) et ft la Maison
judiciaire. H4742F 3K0

Service soigné. TÉLÉPHONE. Prix modérés.
- Veave Schneider,
précéda Hôtel National.

MAISON DE JOUETS
Hamberger et Lip', Place Bubenberg, 10, Berne

GRANDE EXPOSITION DE NOËL
Jouets en tous genres

.Q8ÀND CHOIX
Liste de prix illustrée , gratis §t franco

6 mois crédit; 5 ans garant.
Montre nickel , pur métal

b l a n c , garantie inaltérable,
double cuvette nickel , avee
chirnlère, remontoir, échap-
pement ancre, 8 rubit, ressort
incassable.

c. ti " montre faite mécani-
qweroeiit est l'argument le plus
p a r f a i t  que l'on pui>se donnet
do la fabrication perfectionnée
et la jc .c ' c• la plus recomman-
dah'.e aux p< .rsonnes faisant da
gros travaux Elle est conatrutte
pour avoir une longue ré.is-
. .! ., ._¦ ; la prix modique de cetl _
montre, malgré sea nombreuses
qualités , en asiure une grande
vente auprès dss ouvriers, em-
ployas aux chemins de fer el
post»», auprès dea agriculteur,.,
mécaniciens, etc. Chacun vou-
dra :_ . . . _ r cette montre d'un
prix et d'une qualité sans con-
currence. Toutes ces montres ,
garanties G ans, sont repas-
sées, huilées ct réglées, avant
de qiltter la fabrique

J- -.vo.vi';.. S f r . ,  voi Doras
et adresse exa.ts et , par retour,
sans frais, vous recevrez la


