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Le Times trace am délégaés des
puissances à la conférant» d'Algésiras
la voie -qu'iL juge Ja ploa...flûre .pour ,
éviter les friction» internationales. Il
estime que la meilleure procédure aérait
de commencer par examiner la question
de la porte ouverte.

L'accord se fera vite là-dessus puis-
que la France, renonçant à ses secrètes
ambitions , a déjà déclaré qu'elle était
pour ia liberté du commerce de toutes
les nalions. Mais, au deuxième point
qu'annonce le Times, surgiront les dif-
ficultés. Le journal anglais propose
qu'on discute les détails se rapportant
h la façon dont il conviendrait d'ouvrir
cette porte. Mieux vaudrait se tenir au
principe et parler d'autre chose.

Pour résoudre l'importante question
de la Bécurité au Maroc, le Times pro-
pose qu'on adopte le système des sec-
teurs comme on a fait en Crète et en
Macédoine.

N ous ne comprenons pas qu'un jour-
nal qui se dit ami ds la paix fasse une
proposition pareille. La Macédoine et la
Grèce n'étant pas exposées à être con-
quises par les grandes pnissances inté-
ressées, le mode des secteurs n'offrait
pas d'inconvénients.

Mais, au Maroc, les secteurs, ou zones
dont telle puissance aurait la police,
deviendraient en peu de temps des
sphères d'inflaence. La France aurait
son secteur à la frontière algérienne ;
l'Espagne autour de Melilla', l'Allema-
gne, dans le hinterland de Mogador. Ce
n'est pas seulement une police indigène
qu'on organiserait dans chacun de cas
secteurs. Après deux ou trois ans, les
Allemands auraient de nombreux comp-
toirs et des écoles à Mogador. Partager
le Maroc en secteurs serait en répartir
la conqaête et alimenter les rivalités
des puissances.

LxGaxette de l'Allemagne du Nord,
dont on attendait uno confirmation ou
nn démenti relativement à la décla-
ration pacifique de l'empereur Guil-
laume, est le seul journal allemand qui
n'ait pas donné son opinion sur cette
conversation- Elle se dédommago de
son silence peut-être forcé en consacrant
un long article à la situation de l'Alle-
magne au commencement de cette
année 1QQG. EUe donne comme preuve
du caractère pacifique de la politique
allemand» les événements des dix-huit
années de règne de Guillaume IL

A ce propos , une remarque s'impose.
L'alliance franco-russe était pour quel-
que chose dans l'humeur pacifi que de la
politique impériale. Il semble quo de-
puis que les canons japonais ont rendu
inefficace la barrière de la Duplice,
Guillaume II a fait beaucoup de bruit
dans le monde, et , si son âme est paci-
fique, il a décrit dans l'air nombre de
gestes belliqueux. Supposons que ce
n'était qu'une façon de se dégourdir les
membres.

Le journal allemand officieux dit que
la politique allemande a pour principe
non pas la paix à tout prix, mais bien
la paix honorable. U ajoute qne l'esprit
qui animait le peuple allemand au mo-
ment où l'Empire se fondait se mani-
festera dans sa force primitive si le
sentiment national devait jamais, poar
la défense du pays, ôtre de nouveau mis
à l'épreuve. C'est ainsi que la Qasette
de l'Allemagne du Nord , qui a com-
mencé son article par un air de flûte le
termine par un coup de clairon. C'est
la manière de la politique allemande,
qui est pacifique par calcul et belliqueuse
par instinct.

* a
Co n'est pas assez que M. de Bùlow

diri ge la politi que allemande, il faut
qu 'il veille sur la politique italienne
puisque celle-ei doit suivre le leit-motiv
de la Triplice.

M. de San Gialiano, le nouveau mi-
nistre des affaires étrangères en Italie,
avait , il y a qnatre ans, dénoncé,'dans
des articles et des discours, de préten-
dues visées autrichiennes sur l'Albanie.
On sait que l'ambition de l'Autriche au
sujet des Bilkans est une des ph obies
de l'Italie et nul n'est bon patriote ita-
lien s'il n» brandit pas une mainj mena-
çante vers l'Adriatique. Le marquis de
San Giuliano avait fait commo tout le
monde daos son pays, mais soa geste
est devenu embarrassant pour le nou-
veau ministre des affaires étrangères. Il
a dû so montrer plus qu'aimable pour
le gouvernement de Vienne, et officieu-
sement, ii s'est cru obligé de rassurer le
gouvernement de Berlin.

Aujourd'hui, la Gazette de VAllema-
gne du Nord, organe de la Chancellerie
impériale, publie un entrefilet [officiel
reproduisant les griefs qu'on fait à M.
de San Giuliano de ses déclarations
passées et ajoutant que rAllenj agne a
pleine confiance dans la loyautéj du mi-
nistre italien « qui continuera ty politi-
que de son prédécesseur, fidèle iartisan
de la Triple Alliance ». Après cette mise
en lisières, M. de San Giuliano ne
pourra que marcher droit.

Le nouveau chef d'état-major cénêral
dô l'armée allemande, le comte Helmnth
de Moltke, qui a succédé, le 1" janvier ,
au général de Schlteffeu, atteint/ par la
limite d'âge, est le neveu du graid stra-
tégiste Moltke auquel l'AUemaaie doit
sa campagne victorieuse de 1870; Il a 57
ans.etsacarrière a été d'abord tife lente.
Ce ne fut que depuis une dizaine d'an-
nées que, distingué par Guillaume II, il
avança rapidement. L'emperour fit de lui
le collaborateur du général comteSchlief-
fen à l'état-major. Le général dei Moltke
prépara les grandes manœuvres d'au-
tomne dernier. Ges grandes manœuvres
furent quelque peu critiquées (comme
n'ayant pas assez de ressemblance avec
nne gnerre réelle. Pareille critiqne, qu'il
est facile de faire ot qui se fait toujours,
ne trouva pas faveur auprès d!) Guil-
laume II : il estima le plan du général
de Molfke excellent. Le nouve; u chef
d'état-major a aujourd'hui toute a con-
fiance de l'empereur , qui se coupait en
hommes. L'avenir noU3 dira si! l'Alle-
magne a trouvé son second Moitié.

Le gonvernement russe s'occupa main-
tenant des Lettons et de tous les insur-
gés des provinces baltiques. Soa gou-
verneur général , arrivé à Riga, est
investi de pouvoirs discrétionnaires. De
différents points, des colonnes sp con-
centrent en marchant contre les révolu-
tionnaires. On disait que le général
Orlof , à la tôte de l'un de ces détache-
ments avait subi un échec. Rien n'est
venu confirmer cette première dépêche.
On raconte, par contre , la maîtrise
avec laquelle Orlof procède. Sa colonne
ayant atteint une petite.' ville dû il y
avait une station de chemin de j fer, le
général fit mander les autorités locales,
le maire et aon adjoint, ainsi que le chel
de gare. Au nom de l'emperenr, il leur
ordonna de préparer immédiatement un
train. Il lui fut répondu qu'on no con-
naissait pas l'empereur , que la province
était en république. Trois minutos après,
le maire, l'adjoint et le chef de gare
étaient pendus , et , demi-heure plus
tard , le général Orlof avait son train.

Le général Kouropatkine, que son
excessive prudence sur le théâtre dea
opérations de guerre a rendu légen-

daire, fait preuve de circonspection dans
d'autres domaines. Il vient de retirer de
la Banque d'Etat de Russie tout* sa
fortune — plus de sept millions — pour
la convertir en valeurs françaises et
anglaises.

Lundi, i" janvier —le 1CT janvier de
l'an n'est pa» férié dat: îa plu» grande
partie de l'Angleterre — la campagne
électorale a commencé à Londres par le
lancement des programmes de 18 unio-
nistes et de 14 libéraux (Londres com-
prend 59 circonscriptions, représentées
par G2 députés dont actuellement 53
sont unionistes et 9, libéraux).

M. Balfour. qui était plutôt noncha-
lant au pouvoir, se dépense comme un
arriviste. Il prononce discours sur dis-
cours. Dans le dernier qu'il a fait , il a
pris pour thème la main-d'œuvre chi-
noise dans l'Afrique du Sud. Lsa libé -
raux veulent la supprimer . M. Balfour
dit qu'il ne s'agit pas de savoir qni
l'emportera, dea millionnaires ou de
l'ouvrier anglais, mais de savoir si l'on
veut détruire une industrie dont dépend
la prospérité de l'Afrique du Sud.

M. Chamberlain , dans une circulaire
aux électeurs, propose, pour la centième
fois , sa panacée des droits protecteurs
et il reprend contre le ministère libéral
le grief de vouloir lo home rule pour
l'Irlande.

A Londres, personne ne doute de la
prochaine  entrée de la future reine
d'Espagne, la princesse Ena (Victoria-
Eugénie) de Battenberg, dans la religion
catholique. Elle se fait instruire depuis
plusieurs semaines par un savant reli-
gieux. Avant de songer 4 se faire catho-
lique, la princesse appartenait déjà à la
fraction du parti ritualiste la plus rap-
prochée de l'Eglise romaine.

Il vient de paraître , à Rome , une bro-
chure sensationnelle snr la question ro-
maine. L'auteur , qni signe Vindex, est ,
dit-on, un prélat occupant une haute
situation au Vatican et ayant des rap-
ports fréquents avec Pie X. La brochure
défend cette thèse quo le Pape , au lieu
de se réconcilier avec le roi d'Italie , doit
porstster à revondiquer ses droits de
souverain temporel, mais que, anssi, il
doit sortir du Vatican pour déployer
son esprit apostolique dans le peuple
et reconquérir touto sa liberté d'action.

Sauvons le vieux Fribourg ]
C'est en face de l'Estérel aux lignes

arrondies et fuyantes, qui s'étend vers
la mer dans nn geste de paresse et de
langueur d'une incomparable harmonie,
c'est en face d'un paysage classique , cher
à l'âme latine et évocatenr de beauté que
j'ai appris , à l'instant môme, la décision
brutale qui condamne le vieux Tilleul
fribourgeois et menace notre pays d'une
désastreuse mutilation.

Et aussitôt VazuT du ciel et celui de
ia mer se sont voilés devant moi, et à
leur place, j'ai vu, dans son cadre de
brume hivernale, la cité paisible et fière
on mon cœur reste prisonnier tandis
que mes pas erranls de malade me con-
duisent vers d'autres horizons et d'au-
tres lumières.

C'est donc nn vent de dévastation qui
passe sur le vieux Fribourg !

L'autre jour , d'un trait de plume, deux
Ingénieurs supprimaient notre Pont-Sus-
pendu, si plein de grâce aérienne, pour
le remplacer psr je  ne sais quel monstre
de fer ou de béton qui écraserait de sa
masse le panorama délicieusement ar-
chaïque que Ruskin a chanté; pax leurs
soins, les rues sont éventrées pour faire
place à tout un chemin da fer circulant
au cœur môme de la ville américanisée.

Mais laissons cria, ce sont des détails
sans, importance, à côté de l'erreur nou-

velle que semblent vouloir commettre
les élus de la cité, ceux qui ont mission
de sauvegarder ses intérêts et de trans-
mettre intacts aes patrimoines aux gé-
nérations futures, son patrimoine esthé-
tique comme les autres 1

A tout cela, je me hûte de le dire, u y
a, en quelque sorte, une excase qui
écarte les responsabilités personnelles
et doit m'empôcher de mêler à ces lignes
la moindre âpreté et de viser personnel-
lement qai que ce soit.

Fribourg fat pendint des années une
cité dolente et endormie , de celles qu'on
range parmi les villes mortes et qu'on
eenhaame dans le linceul du sosvôair.
Seuls, daus les ruea désertes, les échoa
invisibles du passé se répondaient laa
uns aux antres , et les Angélus pieux des
campaniles aigus marquaient ies jour-
nées monotones de Uurs refrains plain-
tifs et doux.

Tout à coup, un philtre merveilleux
fut versé à ce vieux corps léthargique et
une jeunesse nouvelle lui fut infusée
qui fait battre aujourd'hui un cœur
généreux. Il n'est pas étonnant qne
dans le grand gesto de son réveil,
dans le sentiment de sa force reconquise,
dans ses aspirations vers tont un
avenir de progrès , qui lui semble pro-
mis, il ébranle le vieux lit de pierres où
il était couchée

Il faut savoir comprendie cette ivresse
féconde, et ceux qui la partagent sont
de loyaux enfants de la bonne ville.
Avec eux, je veux saluer le Progrès,
me ranger sous sa bannière et- subir
l'inévitable loi des transformations;
contre enx, je veux défendre, en vue de
l'avenir, tout ce qui peut être sauvé des
richesses anciennes, et loin derejeteç le
passé je veux le conserver comma un
levain précieux qui fera évoluer la ville
nouvelle sous l'égide normale des tradi-
tions d'autrefois , filles du sol et de la
race.

Et ici je me range à l'avis de l'illustre
dépnté catholique belge M. Carton de
Wiart , bien connu chez nous , qui , dana
nne circonstance analogue, s'écriait :

o A la campagne commo à la ville , les
transformations que les besoins moder-
nes ont rendues indispensables doivent
être exécutées. Tant pis pour le pitto-
resque ! Il est désolant pour l'artiste de
voir détruira une vieille impasse dont
les maisons bossuées et los habitants
haillonneux évoquaient le souvenir des
estampes de Jacques Callot. Il est fâ-
cheux de voir un terris de charbonnage
gâter de sa noire pyramide les li gnes
d'un pur horizon. Il est triste de voir
creuser une tranchée dans la forêt silen-
cieuse pour y faire passer un chemin de
fer, fut-il à voie étroite. Mais il est plus
désolant encore de voir des familles
ouvrières condamnées à s'étioler dans
uue impasse malsaine. Il est plus fâ-
cheux encore de Toir l'industrie man-
quer de son pain noir et des populations
laborieuses manquer de lenr pain blanc.

Mais donnant , donnant , il ne faut pas
qne le Progrès exagère ses prétentions et
qu'il suiSse su premier maladroit venu
de brandir lo grand P de ce mot fatidi-
que comme un marteau de négation et
de destruction qni menace nos dernières
réserves de Beauté, u

* *N'ayant point i'nonueur de fairo par-
tie du conseil général de la ville de Fri-
bonrg, je n'ai pas pu y défendre, conlre
celles de la commission, les proposi-
tions du conseil communal, c'est à dire
celles des experts dits esthéticiens qui
me paraissent avoir passé un assez
mauvais quart d'heure. Cas messieurs
de Zurich, de Neuchâtel , de Genève
sauront défendre leur point de vne,
s'ils Io jugent à propos, et ce sera avec
une compétence spéciale et technique
qui me fait absolument défaut. Ayant
pris part à leur délibération , jo crois

cependant avoir ie droit et même le
devoir de sonligner, en ce qui me con-
cerne, les raisons de mon opposition
au projet de l'ingénieur. 11 est bon , il
est même nécessaire que le public ait
devant les yeux, avant lei décisions do
Ja haute autorité cantonale , tous les
éléments de cttte interminable contro-
verse. Ceux qui combattent Us.,uns
contre les autres aujourd'hui , en dehors
de tonte idée de parti et de personne,
en dehors de toutes mesquineries tran-
sitoires et immédiates, sont animés d'un
même zèle pieux pour l'intérêt public et
quelle que soit la solution finale , les
vainqueurs et les vaincus se réconcilie-
ront et fraterniseront ensemble le jour
de l'inauguration de la nouvelle routo
des Alpes, reconnaissant tous qne cette
œuvre est grandiose, qu'elle apporta
dans la cité un élément de vie et de
beauté et qu'elle fera honneur toujours
à lingénieur habile qui en a conçu 1»
plan. Pour ma part , je n'ai jamais
voulu faire d'opposition aveugle et irré-
ductible , mais j'ai tonjours pensé qu'il
valait mieux dénouer le nœud que de le
trancher et aujourd'hui plus que jamaia
je regrette que des maj orités et des mi-
norités soient encore aux prises sur un
terrain où l'accord parfait aurait pu et
dû se faire.

Mon principal reproche au projet offi-
ciel a été de n'avoir pas franchement , à
un moment donné de son tracé, modifié
le caractère de la route des Alpes pour
lui donner celni d'une rue et d'nne rue
en harmonie avec l'ensemblo pittoresque
des vieux quartiers traversés par elle.

Les places du Tillenl et de ]'Hdtel-de-
Ville n'eussent étô ainsi que superficiel-
lement modifiées dans leurs lignes gé-
nérales, au lien de snbir la radicale
transformation dont elles sont menacées.
Car l'achèvement logique du tracé, tel
qu'il parait aujourd'hui adopté , détruira
fatalement, et il ne faut pas se faire
d'illhsion à ce Sujet, le carsetère urbtia
spécial et ancien du centre de Fribourg,
cela par les proportions et la structure
même de la chaussée et surtout à canse
de l'ouverture béante créée par elle, au
détriment de tout l'ordie normal des
proportions qui sera renversé . Le projet
implante, pousse et étale an cœur d'un
quartier ancien et homogène ane avenue
moderne qai se raccordera mal soit avec
ie cadre de son débouché, soit avçc les
autres voies déjà existantes.

Lt différence essentieffe enlre la rue
ancienne et la rue moderne c'est que la
première a étô faite , peu à peu , avec des
maisons qui sont venues se rejoindra
une à une, épousant les sinuosités du
sol, montant et descendant avec lni.

La rue ancienne est néa du soi et de
la race. Cest un organisme qui croit
normalement et sa croissance fait la
ville ; la rue s'allonge pour atteindra tel
édifice, tello église. Elle se replie devant
le rempart et tourne sur elle-môme, elle
s'élargit où il faut qu'elle le fasse et
dans un but précis. Sa croissance est
régnlière et normale ; elle change de
traits sans doute, tel un enfant qui
prend un visage d'homme mais garde
sa ressemblance. Les modifications su-
bies sont d'une lenteur extrême ; entre
le passé et le présent la rupture n'est
jamais nette et complète ; les choses
nouvelles s'harmonisent avec les an-
ciennes, tout se fond et se patine dans
Jo même ton.

Voilà pourquoi la rue ancienne nous
paraît esthétique, voilà pourquoi son
expression sous est si reposante et si
familière 2

La rue moderne, au contraire, est
faite de toutea pièces ; elle surgit k l'ap-
pel de l'architecte comm» sous le coup
d'une baguette magique. On sait d'a-
vance qui l'habitera , combien seront
tarifiés les logis qui s'étendront sur ses
bords ; elle a uu nom , parfois avant



d'ôtre née et ce nom n'a avec elle aucun
rapport.

La rue moderne est semblable à ces
individus repêches dont on dit que ce
sont de Jtus.«.s ^ieUlards ; elle, n'a pas
d'enfance ni de jeunesse ; de suite
grande personne, elle est pédante, mais
sans charme. La science a'est appliquée
à la doter di . tous les perfectionnements
sur les façades ; les balcons, les Win-
dows, les bretèches, tout cela, on peut
le constater , demeure étranger à l'artère
et sans lien avec elle.

La rue trop large est une absurdité
dans les villes de dimensions moyen-
nes, n'ayant qu'une faible circulation ;
car ellea sont ainsi presque toujours
désertes, ce qui les rend froides et en-
nuyeuses.

Les rues, qui se prolongent trop et
qui se perdent dans le vide , donnent
une impression de fatigue , qui, pour
n'être pas toujours analysée dans ses
causes , n'en est pas moins toujours
ressentie par tous les promeneurs : Cette
rue n'en finit pas ! dit lo vulgaire éreinté.
Il faut qu'une rue finisse , qu'elle soit de
temps en temps coupée.

« M. Siûbben , le célèbre architecte
allemand, dit aussi que la largeur d une
rue n'est point une échelle de beauté.
Les rues vides , ajoute t il, dont Ja Jar-
gear outrepasse les besoins de la circu
lation et de l'hygiène offensent le goût
esthétique. »

Il est évident que je ne donne pas
ici au mot large et étroit une;significa-
tion mathémati que. Il s'sgit ici d'une
question d'harmonie générale et de pro-
portions techni ques ; mais il lui manque
nn grain de poésie et d'idéal.

Il est donc déjà très difficile et très
délicat do nouer entre elles, dans une
ville, les rues anciennes et les nouvelles
et do les faire voisiner. De graves er
reurs qui , de plus en pins, sautent aux
yenx, ont ôté commises en Suisse et
ailleurs.

(A suivre.) G. de MONTENACH .

Le voyage de M. Loubet à Rome
ET LA SÉPARATION

Le XIII* chapitre dn Livre blanc dq
Saint-8iêge eat consacré à réfuter l'affir-
mation « historiquement fausse > que U
rupture enlre la France et le Vatican eat
imputable à la protestation de ce dernier
p_-intre la visite de H. Loubet à Rome.

Voici l'exposé dea faits :
« Dès que l'on commença , en jaillet 1902,

à parler du voysge du roi Victor- Emmanuel
à Paris , le nonce ne manqua paa d'appeler
l'attention de M. Delcassé anr la gravité
exceptionnelle qu'aurait la visite rendue par
la. Lonbet , préaident de la République, à
Ronte. Le ministre des affaires étrangères
assura de la façon la plna catégorique que
le brnit dea «tepx visites n'avait aucun to__
dément. Cependant, la presse officieuse des
deux pays continuait , aana recevoir aucan
démenti , à «ffirmer le parfait Accord de
l'Italie et de la France relativement & cet
échauge de visites ; on en donnait même lei
dates.

« Le cardinal -secrétaire d'Etat remit
donc «ae note le 1" juin 1903, à M. Nisard,
ambassadeur de France. Cette note fut
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HOHMJR ponr HONNEUR !
l'A H

Marie STÉPHANE

La. Tenait ds prendre, dans l'un des Urolri
du bureau , un revolver qoe le banquier gar-
dait près de lni et qui «etat . toujouxt chargé
li BA retourna -sers GaulbWi.

— Allons, mon petit , asa. i bataillé comme
cela, lut dit-Il.  Aprè » tout , pour ce que la Tle a
de gai , Je m'en t . - Ta ne veux pas me laisser
prendre l'argent dont J 'ai besoin I à ton aise i . . .
Je raie me loger ces cinq balles dan» la téie ,
tO':t sera dit.

L'nc sueur froide psisa sur la front du lieu-
tenant, une vitlon sang lante se dressait deTanl
lut.

Dacs qaelle alternative 11 se trouvait.. Ou
laisser dératiser son bienfaiteur sans co i  dire
et aa l'ire complice du TOI par son silence , ou ,
chose Bille fols plus horrible encore, être la
cause Indirecte du suicide de son fl' t unique.
Car enfla. «'11 ne s'était pas trouvé sur le che-
min de Luc en ca moment, calul-cl .-ût Tolé
san.i doute, maii 11 n'eût pas longé peut-être
à en finir avaa l'existence.

Qu'était l'argent, après tout , mil dans la
balauC» «a regard du désespoir de ce père et
da cr ".a mère, m regard de la douleur d<
Chantai!. .

ATsit-il la droit , pour défendra un trésor
pér-MiMa tout J>ni M l'avait fait gardien ,

tranimlie à M. Dalcaasé. Il y était ouverte-
ment déclaré que le Saint-Pôre considérerait
U visite éventuelle de H. Loubet a Rome
comma one offense, non moina aux droita do
Saint-Siège qu'à aa propre personne. Poor
que 11. Delcassé ne pût conserver aucon
doute 8ur la penaée du Saint-Père, le cardi-
nal-secrétaire d'Etat, par Ba dépêche dn
8 juin 1903, adressée au nonce du Paris,
qoi fot lue à M. Delcassé, exposait amp le-
ment les raisons pour lesquelles la visite du
chef d'ane nation catholique, et spéciale-
ment do chif de la nation fran; lise , ne pou-
vait paa, dans la siluation actuelle do S tint-
Siège, n'éire pas une grave offense, qoellea
qne tussent lea intentions du visiteur > .

... La visite ent lien néanmoins, le 24
avril 1904 « Comme l'avait prévu le cardi-
nal Rampolla dans sa dépôche du 8 joia 1903,
ls presse rnsçonnigoe des deux paya et loua
lea aliments hostiles i l'Eglise ne manquè-
rent pas de donner à la visite présidentielle
un caractère nettement hostile au Pape,
unissant lea applaudissements do président
de la Répobliqoe aux manifestationa les pins
injurieuses ponr le Souverain Pontife. Il
était donc naturel que le Saint-Siège fît
remarquer l'offense qoi lni était ir fl'gée , et
la li. rem*rqu«r cane lea termes mêm*a
qn'on avait employés pour prévenir le gou-
vernement français , car il n'y avait paa
lieu de les atténuer , l'offense une foia
subie. C'est ce qae fit la protestation du
28 avril 1904 ; elle était conçue , sauf
qaelqut8 variante», dans lea termes de la
déroche du 8 juin 1903 >.

• Cette protestation n'était pis destiuôe
k la pnblicité. D'autre part cependant, le
Saint S ègeavait un intérêt majeur à empê-
cher que le fait de M. Loubet lût  être
invoqué comme un précèdent par les souve-
rains d'autres nations catholiques > . OJ ne
leur remit pas, cependant , copie de là pro
testation française-.. « Oa écris it one dépê-
che ordinaire aax représentants des Etats,
en les autorisant k en donner lecture et k eu
laisser copie aox gouvernements respectifs.
Une seule exception fut faile, pour un souve-
rain près de qui le Satnt-Sièga n'est pas
représenté ; on lni fit parvenir la protesta-
tion sous la forme d'une note qui fut trans-
mise a son représentant k R une. >

Ces communications elles mènes devaient
rester aecrètea . Il fallait bien , cependant,
rassurer la conscience catholique. Le Ssi t-
Père ne pouvait paraître avoir acquiescé
d'uue façon quelconque k la situation que
loi out crtie les événements de 1870.
L'Ossertaforc Romano publia doue, le
i ic- ' , nn court commoniq&ê officieux an
noeçant simplement l'envoi des notes...

. (.' _¦ f ¦;' à la snite de cette publication de
l'Ossetvatore Romano qaa le const-il dea
minutree se réunit a. Paris pour examiner
la protestation pontificale. Le 6 mai, l'am-
bassadeur de Pracso pr.ès le Ssint-8iège,
remetUit au 8ecrét8ire d'Etat la réponse de
son gouvernement , qoi déclarait considérer
la protestation pontificale comme non ave-
nue. »

L'incident était dona clos. JA dessus, un
journal parisien fut mis à même , par «ne
indiscrétion , de publier le texte de la pote.
Oa y lit une phrase qui ne se trouve pis
dana U protestation envoyée i.u gouverne-
ment Irsnçaia : « Si malgré cela, le Nonce
• n'a paa quitté Paris, c'eat r.:;i.j.i -ueai k
t cau.e de motifs trè* graves d'ordre et da
c Batura tout i fait spéciaux. >

Rien de blessant dans cette phrase qui
lignifiait uniquement ceci : Si l'exemple de
U- Liubet était imité psr d'autres chefs de
_..;¦• ;¦ ; • _ : catholique *, le Saint-Siège pourrait

d V i p . i r  ce psarre égaré i encourir devant , 16» de terre Jetéei sur un cercuei l , da frais
le Juge suprême, la sentence d'éternelle tnalé-
ii'..U:. •.. ¦ _ -. t est frappée lnexorab.eaent toute
An* quittant la terre ip  £H\ depéebé mortel T...
Noa. s«ni doat» i I' n" pouvait j  a?«l» jonr
lui d'bé«ltttion possible.

l i L c i r c t  i avoir rai-.on ds la démènes de
La*, 111; . ¦¦ _ ¦ t la main Ten lui :
-¦ i)onoe-a.0i eeits b. a f ,  ordonna-1 il. Jara-

mol q29 tu Ua chercherai pai k ns'Ax. fi n a
tes Jour», Je Tala m'écarUr i» ton chemin, tu
seras libre d'agir à ta gulsa puisque J» ne poU
t'empécher ds mal Mre sans t'expoier à fa-re
pire.

Subjugué par l'accent de aau'bUr, 28 J eune
hoa-ae aa laissa désarmer san» résiliante, tet
taudis que prudemment l'olfieler enlevait una
i uoe et mettait en sftreté lss balisa meur-
trie»», LMC frappa triomphalement 198 mains
l'un» contre l'autre :

— A la bonne h_u 'e , mon Tleux , Ja recon-
nali la ton amitié Ca n'est pas la première
fols que tu défends ma carcasse... Maintentat ,
tauve toi , et laisse m&i ;. : _ ,  Js veux éire
tr *cqullle.  Tops-!» , el U'a Tita

Le malheureux ! Il •acr'.fUit tout a cette
heure i la pasuon du Jeu : devoir , principes ,
consolent», tout semblait mort en lui.

— Bih I dor . ; . c donc, insista Luc railleur,
le sais que Je dois te paraîtra on mécréant.
(.«pendant quand, dans q.ielqoee .sa.ai-.es.
Je serai revenu ot-Ciellemeal à Egjp te , il fau-
dra qne nos r»rreoiooi nous ancttut rap-
ports da eamaradprle, sinon on se douterait
qu'il a'est passé quelque chose de grave entra
nous, ot je ne le veux pas.

Gauthier ne :- . ; . , . : : ; ! i '- pas; 1» mort dani
l'f im» , an coastatsnt la déchéance de s . .. aml ;
Il franchit la seuil do bureau. Ut ttfidls qoi,
derrière lni , 1a porte poussée par Lus retom-
bai! ¦, '. " le h'utt lugubre dss premières pelle-

aller jusqo 'ft rappeler le nonce accrédité
auprès d'eux. — « Cette phnae exprimait
done la déférence et la considération parti-
culières que le 8tint-8iège a toujours eues
pour la France; on s'étonne vraiment qu'elle
ait pu ôtre prise, un seul imitant , dana un
aeni injurieux. *Une campagne de presse éclata, poussant
la gonvernement anx mesurea extrôtaia, et,
€ le 20 mai , M. Nisard, par ordre de ion
gouvernement , demanda au cardinal-aecré-
taire d'Etat, ai la note pab 'i -u dans le jour
nal parisien était authentique, si la môme
nota avait été communiqoéa aux autrea
gouvernements, et, parlieulièrtment, si dans
la communication aux autrea gouverne-
ments ae trouvait aussi la phrase relative
an nonca pontifical >.

< Le cardinal-secrétaire d'Etat avait
pleinement le droit de ne paa répondre k de
pareilles demandes, et, certainement , tout
ministre des affaires étrang ères s'y refuse-
rait, s'il se les voyait adreiséei par le repré-
sentant d'une autre puissance. Toutefois,
loin de refuser ee8 réponses, le cardinal
demanda que les questions fusent miaea par
écrit; il promettait une réponse également
écrite dana l'espace d'une heure ou môme
d'une dtmi-heure. M. Nisard fiait par
accepter, ajoutant qu 'il allait immê liate-
ment rédiger ses questions > .

La requête était de plus jostmëA. L'af-
faire étsit grave. L'ambassadeor de France
avait l'ouï, assez dore. La réponse était
d'ailleora tonte prête, « car les dépêches
avaient déji annoncé les questions que
M. l'ambassadeor aurait été chargé de po-
ser >. Cette réponse, entre autrea choses,
déclarait « qae la phrase incriminée avait
uu sens tout k fait favorable à la France ;
elle donnait le8 éclaircissements sur les
communications faites aux gouvernements
catholiques; elle ajoutait qoe le Saint-
Siège, en protestant, n'avait d'aucune façon
entendu offenssr ou menacer le gouverne-
ment français, maia nniqnement protéger
sea proprea droits qua le silence risquait de
compromettre , et d'empêcher que la visite
de M. Loobet pût être prise comme on pré-
cédent ; elle concluait en exprimant l'espoir
qu'après ces explications amicales, les rap-
porta entre lo Saint-Siège et la République
f raseuse ne aéraient pas altérés •.

... Mais les questions écrites ne forent
point présentées... Et le lendemain , 91 mai,
M Nisard vint dire au cardinal-secrétaire
d'Etat « que la demande d'avoir lea ques-
tions par écrit avait été interprétée par son
goavernement comme na prétexte poar les
éluder ',.. et qu'il avait reçu l'ordre de partir
en congé. »

« Dans la discussion pwWmeat&Sre dn
28 msi k la Cbambre française, on a donné
au départ de U. Nisard uu caractère et us
au» be&usonp plusgrave» qoecelui d'an sim-
ple congé. Le S»int-8iège ne reçut du re-
présentant de la France communication
11 -; :i. -;l:; que de ce qai prêsèle ; et certaine-
ment , durant cet intervalle , — de huit
joura — le Saint-Siège ne donna paa l'om-
bre d'uu prétexte qu'on pui ne alléguer pour
ju stifier une Ulle aggravation.

« Oa le voit cUireffiegt : daçs cette péni-
ble conjoncture, le S«int-Pôre, aana man-
quer en rien à sa bienveillance pour la
France, n'a fait que remplir an grave de-
voir pour protéger l'indépendance , l'autorité
_ ; la .":;¦;«: ar. pontificalea o ui intéressent non
aaulement la nation frauyiisê , aaia' lâ
monde catholique toot entier ; comme l'a-
vaient égale ment rempli) en d'autres circona-
tanees. le même Ponlife et ies prêdêces-
aeàra pour défendre d'autres droiti lésés os
menacés. >

éclats de rira sa mêlant aux accords d' une
interminable valse, arrivaient 1 lai comme
un lointain et ironique écho.

Pans Ç9 cgln <}u gart, . .. ... dormait encora
dsns au silence majestueux , tout reposait dani
un mystère de calme et de fraîcheur. Lsi
nuages s'étalent dlsiipés, l'ombra de l'officier
s'allongeait démesurément sur le loi, te con-
foorjant avec celle» des arbustes at dei grandi
arbrei. Lei étallea.jitllsialent dans le olel ,
l'aurore s'avançait frangés d'une brusaa légère
et naeré*, la armament ss striait ds maoTi et
da paurp.e.

Le j«une homme pressa le bouton da la porta
«t Î8 Ufiiv» dau» la rue. Teots heurta soa-
oaleat k l'horloge de régilse voisine , Otauthler
pressa le pas, croisant, sani las Toir, des ma>.
raiehers ss rendant aux halles avec leurs cha-
t .Uei  remplie» 4» légumes flsurie , de gerbsi
de âeurs fraîchement moissonnées, qui M
nuançaient da teintes plus docecs et répan-
daient des parfums plus délicats sou* la blond»
lumière du soleil levant. Malt 1» Jeune homma
sa c- cci:  -:.:t ;'¦ ;. ' .' . ; • . Jouir de cette poésie mati-
nale 11 n'avait plut . , _ <> l>Un juata la temps
de changer de vètementt et da faire sai abiu-
tlom avant do ia rendre au quartier. Uae
sueur froide tombait en larmet la long da son
visage ; il cherebe pour s'éponger le petit
BJOuçholp da bitlste qot lot avait servi  pen-
dant sait* Ic. l ru i'i;.t.'Uc:> sl _. eu . - _ •-.:.'.L. -- .u t ,
et terminée pour loi , d'une f- ..;;n sl drama-
tique, 11 na le trouva pal.

II l'avait perdu tan» doute dans la mouve-
ment de la Taise, perdu austi la bouton da rose
i - cicù du çorssga da Chantai et ramassé par
lui afin de ne pu la voir i >a 'é aux plai».

chi' .m . :  : . . .  ci; .-' .n . : . : . .. . 11 répétait ce boia qui
était poor lil 1 B°f -1 ¦

' • ;! ' • ;.: r 9t upe fo; ci. ( hi .-ro
aimée, combien eii* lO.ftrlra «B appréciai

LES ÉVÉNEMENTS DE RUSSIE
Sainl Péltrsbourg, J.

Un ookase impérial ordonna uue sôrle de
mesorea pour assurer le service normal dea
chemins de fer. Parmi ces mesures, 11 est
prévu que, dans les caa extraordinaires , lea
lignea de chemioa de fer seront placées socs
Ja direction d'on comité présidé par le direc-
teur da chemin de fer de la ligoe intéressée.
Ce comité pourra éllctcr dea ordonnancée
dont la non-observation sera punie, interdire
des assemblées dana la région desservie par
le chemin de far, faire fermer lea entreprises
commerciales et industr iel les , interdire la
vente des journaux , congédier les employés,
expulser les particuliers et lea employéa, etc.

Dana la région desservie par un chemin
de fer et où l'eut de siège est proclamé, les
personnea qoi auront participé ft dea grèves,
ou qui serout accusées de haute trahison,
d'incitation ft la grève, d'incendie, de des-
truction de télégraphes et téléphones ou de
voies ferrée», aerout jugées par U cour
martiale.

r..r ..i ' c - i . - ' , t.
La police a découvert hull ft Varsovie,

ft la rue Kacza, uo laboratoire pour la
fabrication dea bombes. Elle a trouvé
dix-neuf bombes achevées et troia viles ,
aioai qo'uoe grande quantité de dynamite.
De nombreux anarchistes ont été arrêté».
On annonce de la province de nombreuses
attaquas ft main armée contre lea édifices
publics.

Le lieutenant-général Kriechivbkl , ad-
joint du commandant en chef de la circons-
cription militaire de Vilna, est nomme gou-
verneur général de Vilna et Qrodno (cir-
conscription militaire).

Riga, I.
On mande de Riga que les chemineaux

auraient repria le travail-
Ces j turs  prochains, aura lieu ft R'ga un

meeting des réaidents alleminda en vue
d'envoyer uu mémorandum & la fraction
conservatrice du Reichstag allemand , de-
mandant une interpellatioa au snjet du
manque de protection des sojeta allemands
établis dans lea provinces baltiques.

Au moment de l'arrivée du gouverneur
général Zolohoub, U ville était tranquille
et, la gtéve terminée. On attendait peur
aujourd'hui 2 janvier la reprise du aervice
d-. s chemins de fer et des télégraphes.

DANS LES LETTRES
Le Dictionnaire de IAcadémie

Oa sait que les partiiaoa de la réforme
orthographique et de la aimplifleation de la
syntaxe n'ont pu obtenir l'agrément de
l'Académie poor leurs projets révolution-
naires. Uaia ils ne se tiennent pas pour
battui !

Ayant échoué psr lea grande moyens, ila
ont recours aux petits subterfagea.

C'est ainsi qu'un d'entre eux, — et non
des moindres, puisqu 'il fait partie dn Con-
ieil aupérieur de l 'Instruction publique, —
U. P. Clairin, s'ait avisé da publier sne
brochure intitulée: < Exercices frascaii en-
tièrement nouveaux, extraite du Diction-
naire de l'Académie. > Le titre eat anodin.
Uaia ue voua y fiez pu : il cache uue inten-
tion maligne et presque subversive,

U. (lutrin a-t-il eu, aveo eette publica-
tion , uns arrière pensée de vengeance eontre
l'Académie ? C'eat ce que noua ne saurions
dire. Es tout cas, il a semblé vouloir rglaer
je dojfe de l'infaillibilité académique en
matière d'orthographe. Et , dans ea bat, il •

l'indigne conduite da son frire I... Mali elle oa
pourra l'en douter puisqu'elle la croit an Caire,
et gilet k cela, «Ua tgoor«a sa déchéance, -ou
du moisi, il elle doit en avoir connaissance,
oo n'est pas lui , Oautblar , qui la lai révélera.
Oh I nos, Jamaii ! il mourrait plutôt a'il le fal-
lait que de raconter ce dont il vient d'être
témoin.

Le» . . Ions  du banquier , si Joyeusement ani-
mé» la ouït dernière, sont en ce moment silen-
cieux et d î- ser ta. Du fleurs IU tr i ea , des débris da
t u i l e  et da dentelle Jonchent Ici parquets ; let
iDitrumants tnaalt gtstnt «.bisdonués ç* *\ li
par les artistes dans la hftte du départ , on»
buée léjèra couvre lis glaces dont la dorure
des cadrai est ternie d'una couche da pous-
sière ; toat porta l'empreinte mélancolique
d'un lendemain de fête; toat redit dans un
muet mata éloquent langage, l'IncootetUb'.a
vérité da Jugement porté sur le» choses de ca
monde par le roi-prophète : F<_N_**fM vtmitatum.

Ma l gré l'h»ura avancée 4» la matinée, prêt-
ant tocs let habitants da l'hôtel reposent tn-
eore. Ssale peut être — da aolm elle croit —
Chanta) , agitéa par dat impreiitom diverse»,
n'a pu longtemps goUter le bl9i_fal t du som-
meil répsratenr.

Toute J O T W U I M  4'anaonaar k son pire l'hsa-
raùi  résultat dt la dtaands qu'alla a faite
pour lui ft (Jiutl) ler,  la jeûna 211a ta dirige
vara la ehambre de M. da Verntull Grâce au
concourt intelligent qu 'il ne peut manquer da
trouver dans ton futur secrétaire , son pire
b i e n - a i m é  nt tt fatiguera plua aut- ic t  qu'il l'a
Îalt ci i  dsrr . l .ys  mflls Ul l e  vouera, elle aussi ,
ouïr de lui 'davantage : que de bonnes promi-

D-i-.s an bol» et 4»DI lu euvlreaiaU« -;
«et de hlvt presque qbtou- %utUÊÔmÏÏl.

eu la patience de rechercher, dana le fa-
meux Dictionnaire ii longuement élaboré par
lea Quarante, tonte» lea fautes d'orthogra-
phe et de grammaire , toui lea non-iena et
lea coq-*-l'âne qoi avaient pu a'y gllsier.

Voici quelquea titrait» plaisanta de sea
découverte* :

Ou lit, par exemple, an mat < Air > .
Celle homme a l'air bon.
Au mot » Chicotin » :

Cala est amère comma chicotin.
Expliquez , demande H. Clairin , l'accord

de ces a ij actifs.
On lit, au mot « Adverbe » : « L'adverbe

est uue partie invariable du dUcoura », et,
au mot « Adverse >, quelquea lignea plua
loin, oa trouve :

Advarbt dea deux gaurts.
Simplet fautes d'impression, direz -vous .

Oa vtat lo croire ; maii, dau nu ouvrage
qoi se propose .d'enseigner au public com-
ment il faut écrire ; dana un livre officiel
qui eat comme la Bible de l'orthographe et
de la syntaxe, le corps académique doit-il
laisser passer dea fautes d'impression?
Poursuivons.

La plus grande difficulté pour lea lexico-
graphes c'est peut-être la dffl.ftion ; c'eat
la pieire d'achoppement. Voyons celles de
l'Académie :

Patte, substantif fénlnln. Il M dit du pied
dea animaux qaadrupéd t» qui ont det doigt»,
de» ongles ou dttgn fftt , tt da celui da toua
ltl oiseau j , i l'exception det olteaux de prol».

Or, on voit au mot < Jambe > :
Las jaabet d'una autruche.
Et, au mot c Basset ».
Lea Jambsi d'un baisit.
Expliquez, demanle M. Clairin, quelles

espèces de chiens ont dea pattes et quelle*
espèces ont des jambes . Expliquez aussi i
quellea eapèces de quadrupèdes sana doigts,
sacs ongles et sana griffes ou ft quelle
espèce d'oiaeau da proie appartient l'autru-
che. Au met € Pout > :

Un poat-lavit att une torta da pont quiia leva et qui t'abai sse.
Au mot « Dormant > :
Un pont dormant tit un pontlevli qui na telève pas.
Conciliez ces deox définitions.
L'A ta «.mie définit le « dromadaire » una

< espèce de chame au qui a une seule boese
iur le dos > ; elle définit le < chameau » :

Un quadrupède qui a deux boitai aur la doi.
Par quelle fantaisie, au mot « Bosae »,

donne t-elle comme exemple de beau lan-
gage : < La basas > d'nn chamtau. Laa
< deox botaes » d'uu dromadaire » ?

Il y en â d'autre», ftfcfs quoi ? Ii y a bien.
des taches dans le soleil !

La Question marocalna
Berlin, i.

On s'amuse beaucoup à Berlin de la lé-
gende qui représenterait l'empereur en oppo-
sition d'idées et d'attitude avec le chance-
lier de l'empire. Le prinee de Biilow, comme
âaillaoma If , « toujours tenu des propoei
parfaitement pacifiques, et cela tout récem-
ment encore.

La conduite de l'Allemagne ft la confé-
rence d'Algésiras sera absolument conforma
& l'esprit ce l'accord franco-allemand.

Tanger, 9.
Le saltan a accepté la date du 16 janvier

pour la conférence marocaine.

M, Caslmlr-Pârtar médatliâ
Le ministre français de l'Intérieur a dé-

cidé de décerner la médaille d'or de l'assis-
tance publique à U. Casimir Périer. Cetta

Ella sa sent plas légère, ses yeux brillent
d'au plus vif éclat, ton cceur chanta; jamaii 1»
ctal na lui a aemble plua clair, la tolell plua
brillant t

Etei-voui t t t» , petits Chantai , qne la r. nia
pensée de procartr nn pea da repoa au fera
qua TOUS chérlsa.x , mette en von» eetta Intima
allégresse t... O J plutôt  la dltu malin de la
Fable na vout auralt-U point tffleuréa de ton
alla I... Si vous avez accueilli hier, avec autant
d'Indifférence qua da bonne gr&ce sourian te .lai bommagea qui a'ampreitalent autour da
T O U S , n'ett ca point parce qua votre coeur a 'est
donné f... Ella t 'abandonna i ca tentlment
nouveau plus qu'alla ne l'analvie, alla évoqua
le regard pat ltqual Vofftcltr a répondit aa
désir qu 'o l l o  lui exprimait, at, coma .» eetta
nuit, ca regsrd la trouble déllcieusttaant.

Ella oavra la chambre de ion père, il n'y est
Dit.

— n ne paut Sirt qu'à ion bureau , pansa Ja
Janne «lia.

Et du né me pat Jojtnx, alla travene la
terrait», descend l'escalier de marbra at
contourne la pelouse en donnant an coop
d'aall souriant à la volière, cù laa oiseaux anx-
mfimsi vocalisant plus joyeusement que da
coutume , lyi M snble-t-11 comme s 'ils v o u l a i e n t
M mettra à l'unisson des voix qui ebantent
dans son cœur,

— _ l ia 'le a det joan trlttei, cou.c 'en
aussi alla en a d'heureux ! murmura Chantai
en élevant vert le ciel on regard chargé da
gratitude.

fi ttsiorej



distinction eat attriboée à l'ancien président ; dans des entreprîtes de transports, dans det
de la République ea témoignage ûe la grati-
tude du gouvernement poor le dévouement
qu'il manifeste aux oeuvres d'a-siatance
Sociale, d'hygiène et de solidarité.

Le ftotiruoi ûes antimilitaristes
Paris, _.

Le Temps dit que les antimilitaristes
condamnéa samedi ae sont pourvus mardi en
cassation contre l'arrêt de la conr d'assises
de la Seine.

€çhos àe p artout
LA DANSE DtS POLES TERRESTRES

Les pôles i .  i c . . i - - ., > osoii.sul aau» leapaCr .
L'axa du monls se déplace an décrivant una
coarbe comaliquéa et par suite lu latltudei
Ha tont pat fixe» , mais variant tam cane.

Il y a ane vingtaine d'années qua l'on lit
cttte découverte ; alla parut il itngallère qut
l'on commença par la mettre en douta. La dé-
p.'s ;_u _ _ ¦ -1  det p&et est d' a i l l eurs  li petit qne
l'on pouvait a'y tromper. Las Mtronomes ta
décidèrent dant an congrès 4 faire étudier
cet mouvenents presque iaialiiiiablei dans
divan observatoires coavtnablement dlatrl-
buéi à la aurftcs du llob*. Il fallut vite ad-
mettre le déplacaeut d-t tô e». C'ett un fait.

Malt quelle peut bien dira fa causa de ca
déplacement t On la cherche toujouri . --tu
l'avoir encore trouvé». Pourtant, dèi 1893, le
profesieur Miln ¦'•p'VQit qut let p&.e» sem.
blalent a'écarter d'autant plue de leur position
mojenne qua l'année avait été plus riche en
tremblements de terre- Q»«l rapport entre cet
phéaomèattt Os peut peoeer qaa let tremble
aaaatt d* terre dét»ra»lmnt d-int l'intérieur du
(lobe dei «boulemtnl» de r.ehe», de» change»
t a - i c t i  da structura dani la DIHS qut romptut
l'équilibre da la planète, autour da ion axe da
rotation Cela peut faire pencher un peu le
globe .a i  coté oa i\io aatr*. Oette hrpoihèi»
•tt ivl leum-ot aa pea audacieuse et hasardée.
Mali :- - ii - , alla n'ett pat lmpoislbte Dma la
ea» oh alla tarait réelle , l'oscillation polaira
devrait évidemment aagm*Dt_ r avec le nom-
bre de» tremblements do terr».

Or, i»loc les chiff-et co- .. , . - ¦ , . . -,. _ ¦ de U. Mtln ,
11 en a été ainit de 1895 k 1893. Depuis, M. Can-
cant n con'lnuè la tsbleuu ce» comparaisons
jusqu'à» 1902 Bt toujouri laa concordâtes! ta
$oursat virant.

Les trembleaaentid'terra ayant daNcboiuï
la ttabi.lte terrattra et proâutgact un balança,
ment de/ pà et , rolik vraiment on fioubie pbé-
nomènt) pie'» d'Intérêt.

UAMCi l) . DU FOOTBAL L

Voici un petit f*tt i ' i - c - i - a  qai auuua uub
idée de l'intérêt que uranneat (ai Acglalt aux
ox.-r . -. i c - »  sportifs. Il J a dtnx mole, un Jeune
homme da Oioucetter, nommé Arthur Spsck,
recevait un tel choc de la Mort de aon père,
qu'il perdit l'usage da la parole.

Samedi derni er, II assistait k nc match da
football , et au milieu da l'enthousiasme géné-
ral, il courat acclamer auail la vainqueur,
oubliant gu'U était »a«t *• tubttastent U ra-
trouva sa voix at put ciler avec tout lei as:!»
tu-tt *, daputt ca moment , il parla comme au*
paravent.

UN CONCO 'J - S MONSTRE OE CONFITURES
Va coueoar» p ¦ . i _ .- . i . _ . cett ia coucours da

eonflij. - .-B <t compotes orgtalié eette «n&éa
par un Joaracl teacç _lf. La bat poursuivi était
doubla : cr . ir d'une part dei déboacbéi à la
production fruitière at betteraviêre nationale
at promouvoir d'autre part dans la masie da
la population l'niagt d' au aliment talc st éco-
nomique.

Ca qui fut entoie motu» bsns.1, ca fat la
tâche det Jurét chargés de déguster et de clas-
ser let 3000 éjbanttlioni qui furent loumlt à
leur jugement. Elle fut tellement. . loarda
qa'on fol fore* A'en co&ftw l'acbé.estant i une
«ous corn-nls- lon.

M07 OE LA F1H
A réeo'e des petits foratot :
— Cltec-moi une espèce da reptile I
— L'hf>mme-»arpint 1

CONFEDERATION
La Suisso à l'étranger. — Il existe 142 so-

ciétés suisses en pays étrangers, plus 13 ho-
mes. Les premières ont , toutes ensemble,
ne .ottuns da passé 2 millions.

La plus riche des sociétés suisses à l'étran-
ger •Ht (**vf ^* Rio-de-Jauetço, qçi postéde
250 000 Jr Viennent ensuite celles de Mos-
enn ' de B:«ni>s-Ayres, de Ssiat-Pétersbourg
et de Pari/, à_>*t 1» fortune dépassa 160,000
francs.

Lts 13 bornes pcsièient 1 million 250,000
francs. Le plus rich» eat «lui de N.w-?ork,
qui possède uu domi million.

La Confédération alloue i ces sociétés et
& cf .' homea ua sn-> -i ie de 30,000 fiança ;
les cantou? fournissent <?es subaldes dont le
toul s'élève i 28,000 hanta environ.

Société suisse des commerçants. — Cette
8ociei6 vi-̂ nt ùe publier aon 32*" rapport
annuel Ii fournit des renseignements précis
sur l'astivité k la foi* vnr.èa et intense de
cette as.oeiati-m aaos les domaioea de l'é-
ducation protreaionnells tt da bien 6're
économique et »o«iii des employa de corn
merca-

L'acioîiation ctnlra.e comprend 69 anc-
tions c-.,;i' ; 11.214 sosiétairr8 ; dans ee nom
bre ne eont p»a compris 3612 membres des
sections s'appartenset pss i ls Société
centrale. 61 % dea sociétaires g: nt âgée de
plus de 25 ans et 6 % seulement ont moins
de 19 au* ; 15 % *oat chefs d'entreprises
commerciales, 63 % employés, 6 % appren-
tie de coo»8rc, 14 % Wït .«.ncioanairta

i-. - viwisit-iïo iis oo, dn moins, ne sont pu
commerçants ; quant à leur nationalité,
93 % aont Sciases et 7 % étrangers.

Par ses requêtes aux autorités compéten-
tes et par divers is démarches, la société
s'est oceopée de bien dts questions impor-
tantes, parmi lesquelles nous citons : le
lousge des services dans le nouveau eode
civil suisse ; le contrat normal dn louage de
service, la recensement fédéral des antre-
prises sgricolas, commerciales et industriel-
les: la loi fédérale tor l'exercice dee mé-
tiers ; -les lois sur l'apprentissage ; les
tribunaux de prud'hommes ; le repos domi-
nical ; la fermeture dea bureaux le samedi
aprèa midi , etc.

L'enseignement profeationnel eat organisé
dan» 67 sections : 61,663 Wçou da langue
ont été données dans 1643 classée ; 34,488
leçons de braaches commercial *s dans 1105
clatses; Us branches accessoires ont fait
l'objet de 1677 leçons dans 65 cl sises ;
total: 2713 COï TS semestriels at 88,423
leçons de classe» , 733,860 heures de leçons.

330 candidats ont subi l'examen de di-
plôme. (Total depuis 1895 : 2489 )

L'association posséle nu organe spécial,
le Schweiz. Kaufmcennische Centralblait
(tirage 8000 exemplaires), nu bureau de
placement (1904 1005, 1625 places pour-
vues), nne Caisse-maladie et une Caisse de
secours bien dotéei; elle n institué l'assis-
tance jari-iqae.

Grâce aux contrats de la société avec
différentes compagnies d'assurance jeur la
vie, en caa d'accidents , ses membre* jouis-
sent de réduction de taxes très appréciables.

Un certain nombre de tableaux- stalia-
tiques sur l'activité de la société ioui
>__ ¦_ ¦. -_ i A au rapport.

FAITS DIVERS
rnu_ m»

En patinant. — Oa manda da Vidant ,
la 1*' janvier :

Le grau '¦ _ '.-¦ _ Charler, Bltalaé du grand-duc
Otto , a été. est api bs- midi , victime d'an acci-
dent, sur la pista de patinage, an la heurtant k
un autre patineur.

La grand-duo a una fractura tlmple da la
jitoba droite. Son état n'intplra pas é'inquié-
tede. Le mélesin d'nne loclété volontaire da
tecours a mit on baulaga aa grand-doc, après
quoi celui-ci a été ramené ta foyer tkailial.

SUISSE
Egaré dana lea boia. — Les habitants

da U ferme des Saugea.lei (Vaud), enttnu.re-1
tamall dat crlt de détretste pariant du fond
d«i bols. Ile ta dirigèrent du cOté d'où.ils ve-
naient at trouvèrent, gîtant tor la Sol, un
homme i demi felé, C'était on -gricaljtur da
canton da l' ribourg,  qai ayant voula invertir
-•o -a.h-i . -Vi toir lea forèls da lorat , t'y était
égaré, at , aprôt avoir erré toute la nuit, aralt
nul pir choir ie fatigue at da froid. Traniporté
à Lausanne dani la matinée, J'infortpni IOJS -
gsur a rscu des soins au poste da polioa de la
P-ilud

Trlute nouvel  an. — La 1" JaBriar , i
3 h. du matin , S Berne.le p . I n t r a  L. Qhèppud ,
de S J _. T a. ! t r , &gé da 25 ans , a été pal g a trie par
an de let parents avec qal U vivait an «aurais
_ e;T._«i . r. Moie  r, dom ici  l ié  il Berna. Cboppsrd
Mt mort à ..«.s 1» ) S9Î Die dat lultts de ta bles-
sure. Uoier avoue fe crlnr, u. .1: £\\ avoir été
frappé le premier. Il att , & la vérité, couvert
de contuttsci, . on t plusieurs à la têto. "

FMIBOUB
Le Tilleul. -̂  La lettre du Conseil d'Etat

au Conseil communal de Fribourg, qui assure
la conservation du Tilleul, a fait 'éprouver
fc l'opinion publique en Suisse un véritable
sonlsgemeut, i ea juger par l'empr; satinent
avec lequel les journaux de ia Saisie alle-
mande et de la Saisse rominde l'ont signalée
et, quelques ons, reproduite. Le Bund dit
lue dans la Suisse entière l'opi|)ion pnUinae
se serait levée pour empêcher la destractioa
de l'arbre 'véfiérabVe. Le Berner Tagblatt
i- --;i  ' i ie  le gouTernement de Fribaurg. Lea
Ziircher Nachriohler. conpacrent au fil-
isal aa f r tic le à&è_l * plume de H. le J)' Bu-
chi. La Qaxette de Lausanne, le Journal
ie Genève ont reproduit la lettre du Conseil
dE'.a*

l'affaire Hirt — A propo» de Ja compa-
rution de Hirt, le meurtrier de Chiètres ,
devant le tribunal de Laupen, pour 7 ré*
poudre d'uu vol de iynamlte commis aur nn
chantier âe •» Pirate Berne-Neuchfttel , le
Bund s'est livré à certaines glosée sur le
vs- dt t de la cour d'anises de tforat, dana
leiqaell.p il iniinuait qu'on pourrait bien se
trouver eu présence d'one erreur iuiiciaire,
H rt no paraissant pas de taille à commettre
le forfait pour lequel il a été condamné.

Le Bun-i oubl ie  manifestement ies cir-
constances dans lesquelles le crime de
Chiètres a été commit : l'agresseur a en la
partis u.-ilo et U n'avait pas besoin d'être
uu Goliath pour venir fc bont de ses victimes.

Maw ii 7 « plus : il est plaisant d'enten-
dre la Bund mettre en donte la perapieacité
de la justice Iribonrgeoise, 1 propos d'un
individu au sujet duquel la jusljcp bernoise
a montré une affl'gesnte myopie. Le vol de
dynamite tôasmU i 6ûa»aenin par Hirt i\

son frère remontait, en eflet , à ptèa de cinq
ans, et les deux gaillards, bien qoe toate la
eontréeles connût pour les auteurs dn méfait,
ne furent pu inqniétés, jusqu'au jour o& le
juge d'instruction fribourgeois , enquêtant
snr l'affaire de Chiètres, éublit l'identité de
Hirt avee le voleur de Gûmmenen. Cest
donc la justice fribourgeoise qui, en l'occur-
rence, a éclairé celle da Berne.

Nos Industries. — On nous informe que
l'assemblée générale dea actionnaires de
ia grande teinturerie de Moret , réunie le
21 courant , n ratifié à l'unanimité l'achat
de la teinturerie lyonnais» à Lausanne pour
le prix de 120,000 francs.

Le Bervice de la clientèle des cantons de
Vand et Genève sera dorénavant ausré
par l'usine de Lausanne et le reste de la
Suisse par celle de Morat.

Oa nous dit égalemint que les résnltats
de l'exercice 1905 (premier exercice) par-
mettront de distribuer un dividende de
5 % aux actions privilégiées.

Vandalisme. — Un acte de vandalisme
inqualifiable a été commis daos h nnit de
dimanche à lundi ou dtns celle de lundi k
mardi dernier, au Gimbaeh. Des inconnus
ont brisé, à l'aile de grosses pierres, une
quantité de vltrea i la villa M»y« en
construction.

La police réussira aana doute i mettre la
msin anr les auteurs ds ce mitait.

Pour la Crèche. — Saint Nicolas a fait
sa tournée. L'Enfant Jeans, parle ciel étoile
de N.ô1, a'en est allé avec ses angas, visiter
lts cheminées et a Jaiaaé choir daa» les
petits sonliers tant et tant de denses choses.
Hais le monde est ei grand qus petit N. ë
n'a pn encore paaser partont II a gardé
pour TEpiphanie, qui fut aafétedas cadeaux ,
k lui, quelques maisons <ù s'abritent les fils
de psuvros comma loi. Et parmi ces asiles
de la charité, il en est uu qu'il faut marquer
d'une croix blanche, c'eat la Cièche dea
indigents de notre ville, la crèche de l'Auge.
Nos lecteurs saveot tout le dévouement dea
«œaw et des damea patronnasses de l'œuvre.
Qu'ils apportent donc, eux aussi, leur aunôae.
Qa'ila contribuent fc faire un çtn de joie U
cù si souvent réside 1« misère. Che tous
ces petits déshérités, que ces humbles en-
fa nt tle ls de nos ouvrier» voi«nt enfla se
réaliser leur lève de Nt ëL Ce n'est que de
la juatite.

Tous le» dons, qu.lg qu'ils soient, sont
reçus avee reeonnaisaance chez M™ Schnar-
berger, rua de Lausanne, on i la Cièche
même.

•• ¦̂~t,:4a< -̂--Ts•
Lea armea à feu, — Dn de cea derniers

soir», un jeune gejç_n de notre ville voulait
essayer de décharger nu revolver apparte-
nant fc son f.ère ijjê. Mal» ia con 3 partit et
le jeane imprudent reçut la dècharga dans
la paume de la main gauch?. Un sondage
opéré anisitfit par le médecin n« permit pis
de déterminer l'endroit oi s'était logée la
balle. Il faudra recourir fc la radiographie

%.8»;-=-*lar4iBoir, tp peu après & h., un
wmmsucement d'incendie a'est déclaré dans
la buanderie du café Continental. I| a fallu
o.ae lieure de Jravail popr lotaîiaer et étein-
dra le feu qui avait été occasionné par une
cK 'f« ctn<.si tA de la ch - minée .

— Le soir de la Baint-Sylvestre, vers
7 h , un comm»ncement d'incendie s'est
4&çUrê fc la pinte communale de Courta-
man. Cïe Bout des étiuselles, provenant à'ui
poêle sorchiuffé, qui mirent le feu au pla-
fond. On ent tôt fait d'éteindre lea flammes.
Lea dégâts se montent tont au plus à 150fr .

Brûlée. —On nous éçri( ;
Mardi, * jtnvier, mandant une courte ab

8v.ee de sa nère, une fillette de 4 ans, en-
fant d'Aimé RUhcz, i. VanJaxent , »'étant
trop tgWÉfe 4? fnm«H - potager, ses
habit» prirent Un. Le père , qui travail
lait fc Que «eu Uine de pas de la uaison
accourut aux cris poussés par l'enfant , mais
les habit» de celle-ci étalent dè)l en partie
consumés et de graves brqiqrej ouvraient
fc pen prés (est Ja eo/p*.

M. le docteur Nicolet prodigue ses soins fc
l'enfant , sans pouvoir encore se prononcer
eur Eon sort.

Dégela aux Installations électrique*. — Nous
recevons la lettre suivante de Courtion :

8oaa le titre d dessus, le S0 301 de votre
fe.norable journal contient en entrefilet que
je ne puis laisser passer sans protestation.

Il e»t malheureusement avéré que des
élèves de l'école régionale ont participé au
mtfsit signalé dans l'article en question 1
mais, il est non moins vrai qu'ils n'étaient
ni les seuls, ni les plus coupables. L'enquête
fc laquelle le sonssigné a pris part a prouvé,
au «rotr-ire, que la branche fatale a été
jetée par nn è'.ève qui n'appartient pas fc aon
école. Dsns la liste des élèves, qui a été
remise par les maîtres d'école aux person-
nes compétentes, 9 noms figurent et S seule
ment appartiennent à l'école rfgoaala Or.

l'en tr» filet tend fc faire croire que tous sont
des élèves de cette école.

Daignez agréer, etc.
MIVELAZ ALEX.

maitre d'école régionale.

Nécrologie. — M. le député Crausaz, mé-
decin, fc Bomont, vient d'être crnellement
frappé dana aea afieetions : lt»* Cranaw nt
décédée dimanche , dans aa 43" année,
après nne douloureuse maladie, supportée
avec tont l'hêrcï'me de la résignation chré-
tienne.

Noua oflrona fc M. le député Craussz et fc
ses enfanta l'expression de notre profonds
sympathie.

Apprenliiiage». —. Ls «oriété /riboergeoise
4'eaueaUoa a mis fc l'étude pour être traitée
fc l'assemblée annuelle de 1906, l'importante
question des apprentissages. Les membres
du corps enseignant sont informés qu'ils
peuvent, dès u jonr , consulter le catalogue
de la Bibliothèque du Mutée industriel et
obtenir en piêt lea ouvrages relatif* fc eette
quettion.

Musée pédagogique suisse , Fribourg. —Nous
rappelons qoe le Un.ee « la Biuli-thèque
sont désormais ouverts tous les jour», do
9 h. à midi et de 2 h. à 6 h ; le dimanche
matin, de 10 h. à midi, et U soir, de 8 h.
d 10 h., les lundi , mercredi et vendredi

Cercle det conservateura gruérien». — Sa
medl prochlia , 6 janvier, fc 8 h. précise», il
y aura soirée fsmilière au cercle des ronser-
vateurs gruêriens, i Balle. Tous lea membres
et amlg au cercle y sont cordialement invi-
tés. Le programme dela aoirés sera, comme
d'hatitud*. ii>Urrssant et varié.

Eglise de -\otre-Danic
T«NDBSDI 5 .Astvwn

7 h. da matin , réunion de l'Apostolat de làP.ièr«; «ticta meste, im traction et B*o<dic-Honda SilctSicreatiit.

OERHIERES DEPECHEE
Btehmai, 3Janvier.

Pendant la répresnon du mouvement
révolutionna ire a Gortowka , 300 rebelle ,
on ôté tuU ptr lea troupea. Us partei
des troupes, fortes de 4000 hommes, qui
ont fait le piège de la ville , ont été de
3 morts et 12 blessés. Eaviron 600 rebel-
les se sont rendu» et oDt été mis.  n liberté
après avoir prêté serment. On a eai-i
7000-cartouches , 300 lances , uq grand
nombre de /util», ds arabisas, de reroiy ess, ninai que la dynamita et deux
bombss. Le combat a duré six heures.

H0-.COB1 î janvier.
Las dernières bandas révolutionnairesqui s'étalent réfugiée dans U Ubrique

Prochoro'sr ae sont rendues et oat livréleurs armeî,
Les troupes se sont emparées de toules

lss stationa du chemin de fer de Ksatn
et opèrent maintenant dana i» direction
ue Rjasan.

Partout o_ des bandes révolmionna 'rea
apparaissent, les troupes les dispersent.

Y«.r»o>.ip , a janvier.
Le personnel de toutes les usines est

eu grève ; ia circulation est partiell ement
interrompue sur le réseau do la Vistule
lea socialistea ayant détruit deux autres
ponts et tirar_t sur les mécaniciens. Lea
révolutionnaires ont détruit lea bâtiments
de l'Etat dis» dix communes du gouver-
ne msnt da Kielce. Quatre sergents fai-
sant de la propagande révolutionnaire
ont été arrêtée.

MotooB, 2}*nvitr.
Mardi matitj, ua délacham^ àg àngons occupés - p^g, 

-
iM cheTaux». -o attaqué par 300 émeutiera armés.

Oczi dragons ont été tués et quatorze
blessés, dont huit grièvement. Les dra-
gons ae sont toutefois ressaisis rapide-
ment et ont répondu au feu dea révolu
tionnaires. Les éteeutior», qui ont bittu
en retraite, on laissé sur le ml huit
mets,

Lodz 3 Janvier.
Lss socia.'isSaj oat etnpéjhé des oa-

»riers de reprendre leur travail. Lt grève
est générale, 64,000 ouvriers chôment.
Le secrétaire du commissaire de police
de Pabianitlze a été assassiné. L'assassin
s'est enfui. Lei ouvriers de toute* les
mines de charbon et da fer de Sosnovice
et de Dombrowa sont en grève.

Londre», 3 Janvier.
On mande de Saint-Pétersbourg au

Times, le 2, que le directeur de la li goe
de chemin de fer de Tearsknje Selo,
aoupçoiiné ds complicité aveo les grévis-
tes, a été arrêté.

Salnt-Pétertccbourg, 3 Janvier.
La police a découvert k Varsovie deux

importante dépôts d'armes, de cartou-
ches, de dynsmite et de bombes. Le
gouverneur général dos provinces de la
Baltique a demandé des renforts. Les
arrestations politiques continuent k Ssint-
Pélersboarç. Le jy <ttei\a ScM .n ktàtftlf

les arrestations effectuées fc Saint-Pétera-
bourg et à Moscou de nombreux soldats
pour refus d'obéissance.

Le Sloico relate des dèsordrea commis
à Tcheliabintk par dix mille réservistes
revenant de Vladivosto k , qui ont aidé
les révolutioanjuret à délivrer les agita-
teurs qui avaient été mi8 en priion et ont
attaqué la gare.

Lea grévistes ont complètement dé-
truit la gare de Wierzbouk aur la ligne
d'Oitrowice, du réaeau de la Viitule.
Les employés se sont enfuis.

Part*, 3 Janvier.
Le pope Gapone est arrivé mardi soir,

à 10 h., à Paria.
Son», 3 Janvier.

Li S-"_>raoje a acsoptS, sans débi.'tg et
par acclamations, la convention établis-
sant l'union douanière entre la Serbie etla Balgarie. Elle a adopté en outre ua
projet de loi autorisant le gouvernemeat
à faire prolonger le chemin de fer trane-
balktnien. On pente que lea travaux
commenceront dans la première moitié
de cette année.

Vleou», 3 Janvley.
Mardi matiu , «ntr8 5 h. ^* et 5 \i. */03 a ressenti uoe secousse do '«remble

ment de terre k G.sz et k Triante
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"Kotre petite Olga fiait , depuis sanaissance, quelouc peu délicate et, àl' -utomne et l'hiver, tonibait toujours

malade : el.c souflrait aussi des yeux ctde saignements de nez ; lc Docteur ditqu'elle étatt t<_rofu_eiv_e tt rathilique..Malgré cela, après lui avoir donné deI Emulsion Scott, l'affection de» yeux, et 'Jri mgncuxuia de nez disporuren. - J»fillette, maintenant ftgC-c de six ans . estde taille et d'intelli Keucc normales, it tv; »lui Teste plas trace dc r.icliitù^ic .„; âc t
S^U?.e; nUe >imai<' **«• VUtûviWion îScott Hermine cl Fortuné Proffer à \Bau (Canton de Zug) iS juin 19û . " t

tes enhats sctolulcux et racîu- Itiques tendus sains ct forts par f
'EMULSION SCOTT
pl.Oîpliiu-s de chaux et de soud/1- Sprédeux. d_3.sl.Nc cl si no^Swt I
assimilable , renferme fe» élément O
SÊSfr àtah^w'i_2S3S !chante osseuse.dç chairs saines et j

Msls assaret-voos bien qu'on VJBJdonne (a Scott,Ia vc'ritable et pcûaiic
j Ĵfo En_uk.cn ou,aotrc-.

iSHK m£nt» I<a résultats
iliiSçJ V< .,J3 tîewpFcintc-
1 rn2J* raient granc^msnU

El l îJHoiItonr .  i-cilJ "'>'"ii tUTO).. frau,
r&_.w.|, a.a-4.„., r coalrt ;.ocÏEl dr li !u!rt
¦"TO : "> « W- fo6tt ««Irriisés, en n:c
''SaîHSS. *» *a™'«l»™Uto«"̂ Mo ««« l & Bowoe, j d̂, chijEi



A.. O. AVldouiumi

ÉCOLE DE COMMERCE
Fondée en septembre 1S76

DEPURATIF GOLLIEZ
Sirop de bronx de noix ferrugineux

préparé par FRÉD. GOLLIEZ. pharmacien à MORAT.

32 ans de saccès et lei cures les plm henreases auto-
risent a recommander cet énergique dépuratif pour rem-
placer avantageusement l'huile de loie de morue dans les
cas suivants : H2F 115

Scrofule, rachitisme chez les en-
fants, débilité , humeurs et vice du
sang, glandes , dartres, éruptions

j de la peau , feux du visage.
WÊF Reconstituant anti-scroluleux. anti-rachitique par excel-

! lence pour toutes les penonnes débiles, faibles, anémiques
Et flicons de 3 fr. et 5 fr. EO dans toutes les thirmacies

He_a_B_HHaHHH._____________B_.a__.__.__________ ^__^__BEB_HaHH^

Noua émettons actneHemtnt, au. pâli4, des

2£ Obligations 4 °|„
de notre éUblissemeu.1, nominatives
oa au porteur.

Banque populaire suisse.

CAFÉ DE BEAUREGARD
Jeudi, vendredi, sa >nedi et dimanche

CONCERTS DE FAMILLES
DORMES PAR

M. & MmB YERDHY
duettistes do l'opéra cemiguo de .Paris

Romances, duos d'opéras, eto.

QUICONQUE
cherche une place
de n'importe quel genre, i Mon-
treux ou environs. Insère avec
les meilleure» chances de succès
dans la Feuil le  d'avis de Mon-
treux et dans le Journal et liste
des Etrangers de Montreux .

S'adresser A l'agença da publi-
cité Haasenstein ct Vogler.

Surdité, surdimutité
Troubles de la parole

Bégaiement , mutisme, apho-
nie , nasonnement, défaut» da
prononciation , etc. Trai te-
ment -.¦;•• " .-:*.! k la Clinique
dn D' A. WysN. pour mula-
diea des oreilles, du mz  et do la
gorge. 26, rne de Candolle,
Genève. Conduit, de 10 a 11 et
d«2k8h.  HW«8X 4141

La maison J. FISCHER & EDOUARD fils
Matériaux de construction cfe combustibles

A FRIBOURG
informe ses clients qu'elle remet , à partir du 1er janvier 1906

son commerce de matériaux de construction

à M. Ernest Michel, en dite ville
qui exploitera le même commerce au Boulevard de Pérolles

Edouard Fischer, â Fribourg, est chargé de la liquidation de la maison
J. FISCHER & EDOUARD fils

Le soussigné avise l'honorable public que, dès le l« r janvier 1900, il exploitera pour son compte, dans les
chantiers actuels de J. Fischer et Edouard fils , Avenue de la Gare, Fribourg

LE C O M M E R C E  DE C O M B U S T I B L ES
soit : Anthracite belge, Briquette de Liquite marque * Union », Coke Patent de la Ruhr, Coke de Paris,
Houilles de flamme et de forge, Bols de chauffage, etc.

Se recommande, IMoiiarti FI8CHl_. lt.

GESUCHT
In élue ZJ instaliit>r_ nde

Cîioco_a(k-Fal )ri]£
errai™ Werkfiihrer
ter den technbcfcen Batrieb
s e l b s U n d i g  lelalen kann.
tJahreagrhalt GOOO fr.
Discrétion ; . - - u .' . rt.

Offerten _.ut> HUA , an die
Annonccn-Espeililon Eaa
senstein et Xooler. in Basel.

A loaer, un

appartement
de.? grandes piè -es , cuisine, etc.

S'adresser k M. II05B, i
:.-< i , ._ :i;\i. i . -.- . , : ; ¦ ¦<¦- 156

Maladies des yeux
Le Dr Verrey, m'decin-ocu-

I .'.> , k Lausanne, reçoit " &
Fribourg, 87, ruo de Lau-
sanne, le l"et i-j ¦> simedis de
chaque mois, de 8 c. 1 i : _ h. du
'1.. VL '.'.. Bl

1 
¦¦¦¦¦¦ Académie de Commerce , St-Gall <p >̂_MBlH

CoEmeuceac:! d» semestre ~
. ; „ , V . 1 1 Ï2£&Z!?$Ï ¦&*¦ Id-.i* : 19 av.i, = Ecoles d'études saper. : Commerce ,aâmlnistrat., tssnr. P^^^/'i SfôââS* I

E__w'aa»n l:y :.- .7_:._ \.:U \i7._ . :.:7.\ ..i_ (:.i.ïi;.Yi.K _ :._ -V.fsr ,i .._. . l iu»» m__t___ -_ m_________ t_

Demande de patron
UnjeanehommedeZl tm,

(catholique) deinaede i entrer
ea :.. rv -i ". . - de sallo ou k volonté
ch« z un bou pa'.rou 1 ù ll aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. 141

Adresser lesc_T.es80uicbif.ru *
H13F k l'agence do pubttc.16
Hatuens le ine t  Vogler .Fribourg.

Â louer pour bureau
Z » I _ i.--.-lir<-N attenante-»,
non meublées, situées au centre
de la ville (quartier du Iioarg).
et k un premier étage. On n'ac-
cepterait qu'un buieau tran -
quille.

Kcrlre : case postale 11102, k
Fribourg. HïlF 141

Oa cherche, , ., . ,r entrer lt
15 janvier

an garçon de course
gui  connaît la ville. H22? 145

Inutile de se 1 r< •. olot sans de
bonnes recommandations.

S'adresser an magasin ,
rue de l_.au-_ai.ne, 4M.

MODES
RaHHujct l Ie, de la Suisse

allemand», qui a fait un appren-
tissage de 2 ans , cherche
place dana un bon cl '  l i  r de
. .....i . ... conlre station libre. Vie
do f «mille préférée . Très bon
certificat à disposition.

Offres sous D'9Lz à Haasen-
stein et Vogler , Lucerne. 151

I-!.u .itmimimtnU o. €«ltm ?C;r Crt
Ic. '. cii l lataft ur.i« i«ar_..l__ aie i> alta
I « I c c r l  T . M  DI  r,
»IR«rtucjîU<tcii 5!r ijilicmo.cliel.

ON DEMANDE

nn bon domestique
pouvant s'occuper dans une mai-
son et sachant faire un jardin.

Adresser les . ; ; . - ¦' _ sous chiflres
' ' - CY . k l'agence de publicité
Baascnstiinet Vogler, Fribourg.

DEMOISELLE
ayant servi pendant plutienra
années, chercha place commo
lille de magasin dans n'im-
porte quel commerce Ctrtlli-
cats à disposilion. 153

Adresser les oflres sous chiffres
H38F, k l'agence dd publicité
Haasenstein el Voiler , Fribourg

On cherche une

jeune fille
pour garder un enfant de dix
mois.

Adresser les offres i l'avance
Ae pnblicité Baasenstein tt fo-
pier, rribourp, B. HS7*. \\>Z

Ecole spéciale de commerce aveo cours semestriels et conrs annuels.
Cours spéciaux pour la langue allemande.

Instruction k fond dans toutea les branches commerciales et les langues
modernes. H76Q 143

Dn reçoit les élèves pendant toute l'année, m. spécialement en avril et octobre
Prospectus gratis et franco — Exoollentes références.

Achat de foin
Le sonsslgûé serait aehtUni

de 10 1 20.C0. pieds de bon foia
première qualité, k distraira ou
a consommer sur place.

P. Bontempo, Domaine
de l'Etang, Chûtel-Saint-
Denis. H ' .'c7.li '  1440

Â LOUER
dans nne rue fréquentée, one
¦rande chambre non meu-
blée , convenant particulièrement
pour bureau.

S'adresser rne da Font-
S n -. iH . i dii , IV- SO, au 1"
était. H575JF 45"8

Poar cause de santé, a re-
mettre

entreprise industrielle
en exploitation et plein rapport ,
bion e.t  c.' .- . B&néûce n t annuel ,
8000 fr. au minimum. Con-
naissance achat des bols obliga-
toire.

Offres sous chiffres OÏWS6'., i
l'ag«nce de publicité Haasenstein
el Vogler, Lausanne. 4487

ON DEMANDE

un bon charretier
connaissant bien la ville. Bntrèe
immédiate.

Adresser les offres par «'cr i t
4 l'ag- n«e de publicité Haasens-
i- i - i  et Voaler, Fribourg, sout
chiffres H565.F. 4491

ON ACHÈTERAIT
aux environs da Fribourg
de 6 i 10 poses de bon terrain
Paiement comptant.

A lreaser les offre s par écrit,
tous chiffres H5ii52F, k l'agence
de publloité Baasenslein et Yo-
gler , Fribourg. 4195

§êëë
On cherche à louer un café

k Fribowg ou en campagne.
Adresser los offres sous HsSBF

i l'agence de publicité Baasen-
stein et Vogler , Fribourg. 146

UNE JEUNE FILLE
active, de 18 MIS. cherche place
comme v o l o n t a i r e  pour ap-
prendre la langue française.

S'adresser à l'hôtel dea
Bouchera, k Fribourg.

Les merveilleuses pastilles
au ael d'aminoulae « La-
vater >, marque eli .ph_.i_t ,sont
le meilleur remèle contre la
toux, enrouement , catarrhe ,
pénible respiration. Se les pro
curtr i la Droguerie G. Lapp
ou directement à la € phar-
macie de l'éléphant », Zurich

Exiger la marque de fabri
que < Eléphant ». 01

SiauS» gratis k
-.. --v.r. catilogni,

tnrlron 1000 Mai-
tr&tlou, d'sjrèi

ptutontphlt , de>l phjtejijphl» , dt [éSRf

g Joaillerie , Bijouterie I
i Horlogerie

HIFI garantie Q_i
IE. Lelebt-Miyer

& Cu.
I L U C E R N E

114, pris i Cil_ .Jrt!.

A vendre, k la Neuveville ,
une 103

maison d'habitation
comprenant 3 appar te menta
jardin , cour, eav dans la maison.

Adresser les offres sous chiffres
H55S0/ k l'agence de publicité
Baatemtein et Jogler , Fribourg.

Sl TO-us loussex
N 'ESSATEZ PAS

autre che .0 que les
Bonbons dea Voi-ges
aux _rfV Remkd»

fcssrjs:ai Afs3 prie i out
do _____ *_-__ <r\ oestre

sapins ^yFS^ÇO rhamsi
des \$_*%Â'.W *"x

Vosges yBSSSF eaturhis
U ont . pjJ3, En vente

agréable VF?) partout
Dépolie

E iui J f sbrletaU : SBnSOEB et ?l BCB
lt, ':. d* coaflssrlt , BEREVS.

Important : Tout autro bonbon
ne portant pas le mot «VOSGES»
entre nos initiales B. et P. est
une contrefaçon. H13485X 4308

Apprenti peintre
On cherche, dans la Suisse

allemande , un joune bomme
comme apprenti. Bonne occasion
d'apprendre la langue. 128

I". Kllchler, peintre,
Alnnnch (lac des IV Canton»),

On demande, pour on bon
café de Fribonrg, nne

bonne sommelière
parlant français et allemand.
Place stable.

Adresser les offres ps_* «'crlf ,
avec copie de certificats et pho-
tographlo sous «litffres B5162F,
à l'agenco de publicité Baasens-
tein el Vogler , Fribourg. 113

A. LOUER
à partir dn i" mara

un appartement
de 5 pièces aveo dépendances ,
Avenue de la Gare, 10,2* élage.

Pour visiter l'appartement ,
s'adresser A W*. Broillet-
Keel, le malin de 11 à 12 h.,
dimanche exceplé. 108

BÀLE
U, SeUsabirg, U

E N T R E P ôT GéN éRAL
A V E N U E  DE LA TOUR H ENRI , 11

F R I B O U R G  '

HtiP AYIS ~M
Par le présent, j'ai lavaatags do prérenlr l'honorable public

de Romont et des environs qu'A par Ur du S janvier prochain,
j'ouvrirai un

commerce de fers et quincaillerie
dans les locaux occupés actuellement par 91. Kodolpbe Uettler
et anciennement par mon père. Par des marchandises de tout
premier choix et des prix les plus modérés, je m'efforcerai de
mériter la c. u:. i: c _ que l'on vou Ira "i . ion m'accorder.

Se reccnmaade, HôâTO? 4151-1012
Adolphe rvicir-

Tonrbo comprlmi.o

A TENDRE OU A L0ÏÏER
A vingt minâtes de la vllli de Fribourg et k proximité de forêts

de sapin

. ime belle propriété
admirablement située, comprenant : maison de maitre.., de 14 pièces
2 cuisines , 7 caves voûtées , galetas, péristyles, balcon», installations
électriques, jwdln d'sgrément bien ombragé, eau abondante , hy-
drants, etc. Dépendances , soit baanierle, séchoir, 3 chambres de
domestiques , écurie , grango, remise, poulailler, basie-cour, assots,
bûchers , fontaine , grand jîrdln potager, arbres fruitiers , pré et
place à bâtir d'environ un hectsro.

Conditions très avantageuses. H5578F 101
S'adresser k H. Hartmann, notaire k Friboura;.

I 
Nougat Noisette

Marzipan.

~^m GRANDES 
~~

.. W KlR-H-K^ilCj i i _ i ¦« _é__aH__rM__\_Wm

^^3S-m,ses "e mf » . -5Ca
Lnndi 8 janvier pro:haln, pour cause de mlie 4 bail , M. Paul

QeUenhoS, k Balle, vendra en mites oubliquea tout aon bétail,
consistant en : 1 cheval de 7 ans, 1 jument de 5 ans, I jument de
3 Vt ans, 35 mères vaches, prèles au vean ou fra îches véleos, 20 gé-
nisses de 1 t 2 ans, 10 brebis croisées anglaises. 4 laies portantes.
Le bétsil est pir-ronge , a été alpè. Il est de qualité

Mercredi IO janvier proshtln , mise en vente publique da
clx-dt .il , comprenant : 8 chars à échelles , 2 voitures, 1 faucheuse
presque neuve, 3 charruts dont une « Brabant », 4 chars à champ
et k prairie, 1 hache paille, 1 conca'senr, 2 caisses k purin, 2 traî-
neaux, 1 quantité de luges, plusieurs harnais, l'outillage de cam-
pagne.

Les mises anront lieu au domicile de l'exposant, les deux joan,
dès 10 ii-  du matin. — Long terme pour la paiement.

Bulle , le 29 décembre 1905. H82SB 112 E8
L'exposant : Panl GEISENHOFF.


