
'Bulletin
Le gouvernement russe est venu k

bont de rémente de Moscou, de ia grève
de Saint Pétersbourg ; il reconquerra
bientôt les provinces baltiques snr les
insurgés. G'est la fidélité de l'armée qni
a. procure %» _accès de *** to__tïe-i&to_n-
tion. Dans les cercles off ic ie ls  de Saint-
Péterabourg, on se félicite hautement de
ce qne les tronpes chargeât d'étouffer le
mouvement révolutionnaire de Moscou
soient restées fidèle» à lenr devoir. C'est
là , estime-t-on , le résultat le plus im-
portant de l'affaire- Les troupes ont
écrasé l'émeute avec conviction. Da
rt-ste , connaissant le dévouement tradi-
tionnel des troupes russes à leur empe-
reur , on ne pouvait pas, dit on, croire à
def. actes de désobéissance de lenr part.

Quelques ca» d'indiscipline amplifiés
par les journaux révolutionnaires , dit
une dépêche de source officieuse , ont pn
fairj croire que le poison révolution-
naire avait pénétré parmi les troupes ;
mais l'enquôte-militair. a fait constater
qne tous ces cas d'indiscipline étaient
dus à des cannes d'ordre économique et
non rôvolutionnairo. Tout un ensemble
de faits , à Odessa, à Sébastopol et à
Cnnstadt, prouve que lts troupes , tout
en su mutinant , sont restées jnébranla-
blement fidèles au Trône.

Les événements de Moscou prouvent
maintenant que non seulement les trou-
pes restent fidèles , mais qu'elles terras-
sent la révolution avec vigueur et con-
viction.

Un Te Deum a été chanté solennelle-
ment , mardi, sur la place de la gare de
N.colaï à Moscou, en présence des au-
torités et des troupes, pour fôter l'écra-
sement dea révolutionnaires. Le soir
cependant, ont en lieu enoore de nou-
veaux combats dans lesquels des fabri-
ques et beaucoup de maisons ont été
détruites par l'artillerie.

Dans une interview , M. Moret , chef
dn ministère espagnol , a dit que sa
conviction bien ferme, malgré tous les
racontars des jo urnaux, c'est qu'à la con-
Wwaut. l'accoiù entre la France- et l'Alle-
magne se fera sans difficulté. « Mon
opinion — a-t-il ajouté — est fondée
sur des données de fait : elle n'est pas
uue simiilu prévision. L'accord se fera
et il sera sincère et durable. »

Il a ajouté qu'il est ridicule d'attri-
buer à Guitlanme II des desseins de
casse cou. L'empereur est animé de
sentiments pacifi ques et il cherche lea
occasions pour le démontrer . M. Moret
croit cependant que le pessimisme dont
la presse allemande a fait étalage est
l'effet d'ane tactique innocente...

« En tout cas, a-t-il ajouté, la confé-
rence d'A' gésiras est destinée à suppri-
mer poar longtemps tout danger de
conflagration s européennes. »

M. Moret pense qu 'elle pourra durer
aix ou sept semaines. Oa croit avoir
prévu toutes les difficultés qu'elle pour-
rait provoquer et y «voir pourvu, et
môme au cas de mauvaise volonté de la
part des délégués du Saltan du Maroc,
il n'y aura rien à craindre.

En substance, M. Moret croit que tout
autorise à être optimiste sar lu marche
et l'issue de la conférence qui va s'ou-
vrir. 

Le noaveaa ministère italien de M.
Fortis aura un premier assaut à repous-
ser dès la rentrée. M. Lacava, l'un des
adversaires les plus décidés du cabinet,
ayant donné sa démission de la vice-
présidence de la Cbambre, l'opposition
va livrer bataille au ministère pour l'é-
lection du successeur.

On annonce, d'autre part, que des
députés d'extrême-gauche vont interpel-

ler le gonvernement à propos de la pu-
blication da Livre Blanc da Vatlcaa. Ils
voudraient amener M. Fortis à se pro-
noncer dans un sens anticlérical sur les
a l l u s i o n s  nombreuses que le .Livre
Blanc contient à l'adresse de nt»lie.

Le correspondant au Vatican du Mo-
mento de Turin se dit en mesure de
pouvoir affirmer que le Saint-Siège,
dans le choix des évêques pour les sièges
vacants en France, a observé une double
règle ; on a pris des candidats qui n'é-
taient pas hostiles à la République, et
qui , d'autre part , avaient déjà inontré
leur aptitude à gouverner un diocèse,
dans l'exercice d'autres ministère^ ecclé-
siastiques.

Il ajoute que, pour l'avenir, Pie X est
décidé à revendiquer le droit exclusif de
nomination directe des memçres de
l'épiscopat.

M. Chamberlain a prononcé! mardi
soir , nn grand discours dans sf vieille
forteresse de Birmingham.

Il y a dit qu'il était toujours un
« radical ». Sa politi que aujourd'hui se
résume en deux Idées : la première ,
c'est la lutte contre le Home -rule ; la
seconde, c'est la réforme fiscale!)

Parlant ensnite de ceux qui s' i n t i t u -
lent aujourd'hui « radicaux », tl a dit
qa'ils étaient plus conservateurs que
les membres du parti conservateur.

Une révolntion vient d'éclater dans la
République de l'Equateur, en faveur  de
l'ancien président Alfaro.

Une partie des tronpes du gouverne-
ment et de la police, sous les ' ordres
da général Teran , se sont révoltées.
Les communications télégraphiques sont
coupées.

Sau?0Ds le vi ux Frihourg !
»

Le tracé de la route des Alpes ne sa
contente par de bouleverser la place du
Tilleul. Je puis dire, sans exagération ,
qu'il la supprime. En effet , par l'ouver-
ture démesurée qu 'il crée dans son flanc ,
par l'horizon lointain qu'il ouvre, U la
transforme en carrefour ; et ce carrefour
paraîtra tonjonrs d'autant plus mesquin
que la « Route des Alpes » sera plus
belle, plus large, plus ouverte. Gamillo
Sitte , dans son remarquable ouvrage
sur « l'Art de bâtir les villes », montre
le danger de fairo engloutir par de peti-
tes places des tues démesurées. Ge dan-
ger est très grand dans la question qui
nous préoccupe, « Les étroites ruelles des
villes anciennes n'exigeaient que des
places de dimensions modestes, dit Sitte,
tandis qu'aujourd'hui il faut des espaces
infinis pour recevoir nos rues de lar-
geur colossale. » Chacun avouera que la
« Ronte des Alpes », telle qu 'elle est
comprise par le projet à son point ter-
minus, semble faite pour se raccorder à
une vaste esplanade et non point à la
« Place du Tilleul » si resserrée et si
limitée. Je ne dis pas que la -< Route
des Alpes » est trop large matérielle-
ment parlant ; mais olle l'est infiniment
trop pour son entourage et les auteurs
da projet ne me semblent pas s'être sou-
ciés assez d'atténuer le désaccord qui
résul tera  de Ce fait.

La rue étroite met en valeur les mai-
sons et surtout lenrs détails. Un porche,
nn balcon , un auvent, nne enseigne
saillante y ont leur pleine action ; le
moindre dessin d'une porte ouvragée,
une inscription , nne armoirie ; tout
porte dans la rue étroite.

Dans la rue large, au contraire, les
grandes lignes comptent seules. C'est
ce rapport des proportions qui me parait
avoir été on pen perdu de vue et je le
regrette.

La place du Til leul  ne sera pas seule
à s o u f f r i r  da manqae de proportions
qai, évidemment , se produira. Tous les
détails architecturaux qui constituent
l'ensemble du quartier, maisons, édifi
ces, monuments seront atteints; la
grande artère, avec son vide énorme et
ses lointains, les rapetissera tons, di-
minuera leur valeur et neutralisera leur
silhouette. Vous verrez que les bâti
ments, ainsi mis à l'air, prendront uo
aspect tont antre que celai qails ont
maintenant. Toute la poésie de leurs
vieilles marailles s'enrôlera et, peu à
peu , pour effacer une dissemblance cho-
quante, on modifiera , on badigeonnera ;
la physionomie da quartier sera totale
ment altérée et ane des parties les plus
pittoresques du vieux Fribourg dispa-
raîtra à son tour , tant il est vrai que
certains prémisses étant posés, les événe
ments se «si rent dans an ordre logique
que tien ne peut entraver.

Avant longtemps beaucoup de gens
reconnaissant que la vieille ville est
gâtée, perdue, s'écrieront tta'il n'y a
plus rien à ménager et pousseront à de
nouvelles démolitions. Tout y passera t

Arrivons maintenant au Tilleul.
Tous les experts à l'unanimité furent

d'avis de le maintenir) ils le jugeaient
indispensable ponr diminuer en partie
l'expression de vide démesuré que la
nouvelle route créer» dans le quarlitr ,
pour atténuer le choc et la rencontre des
voies auciennes et de l'avenue nouvelle ,
pour en dissimuler 16 raccord défec-
tueux.

M. Fatlo écrivait dans son exposé
d expertise :

Tco ,- d'aTéaanautt Impartant! d&ot 1 ulttolre
ds Fribourg »o rattsch«otà cet arbre téeulalr»
pour qu'on puUie admettre un matant ta dlt-
parltloa ; Il faut prérolr , an contraire, sn plan
général oui ponctue, aa pre asler slgae a» ma
lalie , de le reaplacnr p»r un arbre plua Jeans
¦ar lequel retotabsr^, tout naturellenent , ia
tradition du patti.

N'oublions pas que le Tilleul imprime
anx Places dont il est entouré une
grande partie de leur cachet ; il leur
maintient une ambiance intime bien en
s i tua t ion :  il est en relations étroites
avec tout son entourage d'édifices et de
maisons. Le Tilleul est une de cts
particularités locales auxquelles Stub-
ben, le grand ingénieur esthéticien de
Cologne, tient énormément et qui dis-
tinguent les cités les unes des autres.

« La conservation des particularités
locales, dit Stubban, tant au point de
vne da paysage que de 1 architecture oa
de l'histoire, doit rester une condition
essentielle dans la création de nouveaux
quartiers de ville comme dans la trans-
formation de vieux quartiers. »

Chacun sent que la collectivité des
citoyens a nn droit sur certains aspects
traditionnels d'une place , sur un site
chanté par les poètes ou reproduit par
les artistes. Ils ont le caractère d'ôtre
inséparables des souvenirs les plus
chers de l'existence nationale, us sont
l'otgUftll du _ â s -, c'est poutquoi la
place de l'Hôtel-de-Ville devrait ôtre
intangible.

Mais en dehors et au-do3sus de toutes
ces considérations qui se rattachent à
l'ensemble de la question soulevée de-
puis si longtemps devant le pablic, le
Tilleul mérite d'être défendu pour lui
seul et, certes, les titres ne lui man-
quent pas qui devraient éloigner de no-
tre esprit ridée de son sacrifice.

Ca n'est qu'nn arbre, dira ton , bien
caduc, presque desséché, condamné,
peut-être avant longtemps. Mais celui-là
n'est pas un arbre vulgairs , il vaut bien
plus par ce qu'il évoque que parce qu'il
est. Peut-être la légende est-elle men-
teuse qui le fit planter au soir de Morat
par un jeune guerrier, ivre de triomphal
orgueil, Mais la légende est plus forte
que l'histoire. Les vieux savants à lu-

nettes n ont pas pu enlever de son pié-
destal l'archer rustique qui symbolisa;
nos libertés primitives et le nom de
Guillaume Tell éveillera toujours dans
nos cœirs patrioti ques plus d'émoi et
plus dWdeor qae les chartes les plus
officielles munies des sceaux les plus
auihtntique».

Rien ne pourra faire quo le Tilleul ne
soitlo vrai , le seal monument èvoernan.
la joarnée radieuse où, sous les béné-
dictions du Dien des armées, les Confé-
dérés mirent en fuite le duc téméraire.
Il est le vienx témoin de ces jours de
gloire et de sang qui assurèrent l'entrée
de notre pays dana la famille helvétique.
Tous ceux qui chantent , tous ceux qui
écrivent, taUs ceux qai pensent l'ont
bien compris ainsi . Interrogez-les , nos
poètes , nos artistes et ils vous répon-
dront que le Tilleul était pour eux bien
çlns qa'ua monument de marbre on de
bronze , le véritable sanctuaire de leurs
dévotions patriotiques ! Quand la brise
agitait ses feuilles , ils entendaient
oomme l'ontTechoqraement des armnre3
et des <¦¦; /:-. ¦:¦. comme une voix qai criait
à travers la ville : Honneur et Liberté !

Sur les places des villes et d«s villa-
ges, les héros de la grande Révolution
allaient partout , plantant des arbres da
Liberlé, dont le jeune feuillage vert
symbolisait, pour eux, les espérances
nouvelles. Trois siècles avant em, nous
l'avons eu, nous , notre arbre de Liberté ,
et c'est .ai qu'aujourd'hui on condamne
k mort, sans penser qa av«sc sa dernière
branche , l'âme même dtt pays sera éga-
lement frapp ée.

A travers les âges, le vieux Tilleul i
vécu la vie calme ou enfiévrée de la cité ;
il a vu anx prises les nobles et les bour-
geois, il a vu le penple peiner , travail-
ler, mourir et renaître dans nne géné-
ration nouvelle.

Autour d» son tronc , les Français
envahisseurs ont bivouaqué ; mais il a
vu , peu d'années après , flj tter an som-
met de ses frondaisons le drapeau de la
Suisse unie et libérée. Dans les jours
d'émeute contre les dernières servitu-
des, nos paysans cassèrent ses branches
pour en orner leurs chapeaux ; il a en-
tendu les commérages des vieux et des
vieilles, les sangle* des supplicié*
qu'attendait le gibet. Toujours il fut le
centre de la cité rayonnante et bour-
donnante et il est encore là; son ombre,
restreinte par les ans, couvre cependant
le canton comme uoe protection , et si
jamais un j our de menaces, d'orage et
de guerre se levait à l'horizon de l'ave-
nir, c'est antonr de loi que se rassem-
bleraient les j euces braves et avec ses
feuilles, qu'ils se partageraient , ils em-
porteraient tout ce que les morts ont
mis en notre race de magnanimité et de
courage.

Dans les jonrs de paix , le vieux
Tilleul nourrit io passant le plus indif-
férent d'une pensée élevée ; parmi la
banalité des choses et des gens, il est
auguste et sacré.

Il est né de nos héros, il s'est illa-
minô de leurs œavres, il s'est magnifié
de leur mort tt il tend toujours ses
rameaux pour porter à l'avenir nn vol
de fleurs plus fraîches, comme un hom-
mage du vioux Fribourg au nouveau.

Voisin des anciens palais où siègent
nos autorités gouvernementales et muni-
cipales , il est pour elles plus qu'une sen-
tinelle, gardienne du dépôt des tradi-
tions ; et le jour où il aura disparu, le
beffroi de l'Hôtel-de-Ville aura perdu
beaucoup do sa majesté et de sa poésie.

Enlevez-le pour faire place à vos cha-
riots, à vos déniées, à vos bicyclettes et
vous ferez un grand vide par où passe-
ront aussi l'indifférence ot l'oubli des
grandes choses d'autrefois.

Non , non, il faut que le Tilleul reate
et s'il doit mourir, ne le tuons pas,
parce qu 'il est infirme ct délabré,

parce qu'il nons incommode et uous
encombre.

Dans quelle famille immole-t-ou le
vieil ancêtre qui fait la gloire du nom,
qni donne le conseil, qui cimente et
assure l'union fraternelle des enfants I

Comme le disait M. Fatio dans son
rapport personnel que j'ai sous les
yeux : « Pas plus qu'on ne vend , parce
qa'il est démodé, le fauteuil de ses an-
cêtres qui a toujours eu sa place au
coin de la cheminée, on ne coupe, parce
qu'il est vieux , le Tilleul de Fribourg
qui a toujours été an cceur de la ville. »

» »
Et maintenant je m'adresse à tous

ceux qui dans la ville tiennent des
magasins, des hôtels, des cafés, dea
auberges , à tous ceux qui alimentent le
commerce et qui en dépendent et je les
snpplie do ne point sacrifier leurs inté-
rêts réels aat intérêts imaginaires' que
l'on fait miroiter devant eux .

Fribourg n'a paa le ciel bleu et donx
d'autres contrées ; aucune montagne
grandiose n'est dans son voisinage nno
attirance ; aucun lac ne le ceinture do
son azur tranquille. Lncerne, Lausanne,
Genève peuvent s'enlaidit de la main 4e
l'homme sans trop craindre d'amoindrir
la provision de beauté dont la nature x
bien voulu les combler. En est-il de
même pour nous ? C'est le Vieux Fri-
bourg seul qni attire dans nos mara
l'étranger, le touriste ; c'est la ville
étrange et contournée, la « bourgade
diabolique », comme disait Bobida , qui
danse too 'iours le sabbat dans la faran-
dole échevelée de ses maisons et de ses
toits.

Croyez-vous que lo voyageur s'anô-
tera jamais chez nous ponr admirer lea
maisons genevoises, les villas de la rua
Saint-Pierre , l'avenue de Pérolles ? Bien-
tôt il ouvrira son guide à la page
Friboarg et il lir* : a A voir les ponts
suspendus, œuvres hardies et vertigi-
neuses lancées sur la vallée de la Sa-
rine, etc... A voir le vieux Tilleul
planté ea commétaoraison de la batailla
de Morat et qui donne au centre da
la cité un cachet archaïque et déli-
cieux. »

a A voir les vieilles maisons des XV*,
XVI», XvTl» et XVill' siècles ornées da
curieuses ferronneries, de portes sculp-
tées, etc. » Le pauvre voyageur ira
partent, cherchant, et on lni répondra :
«Supprimés les ponts suspendus , coupa
le vieux Tilleul, rasées, éventrées, les
maisons anciennes ; mais que Monsieur
l'étranger aille visiter ia remise des
tramways, ou le garage des automo-
biles ; ce sont des monnments très bien.,
placés qu'embellit tout leur voisinage. »

Chose déconcertante, c'esi aa moment
où Fribourg devient un centre de hauts
culture intellectuelle , au moment où
rayonne davantage son nom et son
ioflueoce, aa moment où. l'on connaît
mieux, où l'on apprécie davantage son
pittoresque charmeur que cette destruc-
tion se poursuit dans une b:\te fébrile
at Joyeuse.

Tandis qne dans toutes les grandes
villes de la Suisse, on se lamente des
actes de vandalisme accomplis depuis
cinquante ans, en 'essayant trop Urd
hélas, de réagir et de réparer , Fribourg
et Soleure unies de nonveau devant les
jugements de l'histoire, se font les cou*
penses d'arbres et les tsabreases d'idéal.

Sans doute, et je le sais d'avance, ces
lignes auront peu d'action sur certains
membres de la majorité du conseil gé-
néral qui verront en moi le déf enseni
obtus des choses surannées et des passés
morts.

Ils ne voudront pas croire que les
idées esthétiques qai me sont devenues
chères, je les ai pnisées autant dans les
écrita socialistes di William. MQRU.
dans les travaux des E. Picard, dea
Max Saîzberger, des Henry Via dtt



Velde, tous collaborateurs de la Société i d'Oppert k l'Ecole des Htutes Etudes
Nouvelle, la grande revne socialiste de
Bruxelles , que, dans les volumes spé-
ciaux des Sitte, des Stnbben, des
Tolstoï , des Ruskin, des Wills, des de
la Sizeranne.

G'est un compagnon cependant, ce
Fernand Pelloutier , qui s'écriait , en
1906, devant moi, à Paris, dans une
conférence sur l 'Art el la Récolte :

« Les membres du groupe de lAr t
social , au nom de qui je viens vous
parler, disait-il , ne séparent point l'art
du socialisme et , à rencontre de ceux
qui aff ectent de considérer la foule
comme inapte aux sensations esthéti-
ques, ils veulent , au communisme du
pain, ajouter le communisme des J'OMIS -
sauces artistiques. »

Or, est-il un art plus communiste
dans son essence et dans son rayonne-
ment qne celui qui découle de l'ensem-
ble esthétique de la cité ? Ce n'est point
dans les Musées, c'est dans la rue, di-
sait Jnles Vallès, qne le peuple commu-
nie av ec le beau. Il n'analyse pas subti-
lement l 'ùcne des paysages arbains, mais
nul mieux que lui ne sait comprendre
son langage .
f Ce n'est pas le bourgeois fringant qui
Vient humer, sous la Tille, l'air f ra i s  et
doux des journées printanières, y repo-
ser ses membres las, y manger plus
joyeusement un maigre repas , c'est
l'ouvrier. A lui donc de défendre et de
sauver son Auberge de la Belle-Etoile !

G. de M OJSTBSACU,
ciilirt dt ttxitt et la . iga.

wir lt KinmfiîJ b U Su* lilUruait

LES ÉVÉNEMENTS DE RUSSIE

Sainl-Pélers»ourg, 3.
Le Slovo sanoaas _ -'. -•¦ las hôpitaux de

Moscou abritent deux mille blessés. Oa a
enterré ces jours derniers six cent soixante-
dix victimes. Le nombre dea blesses qai out
été transportés dans les ambulanies privées
est encore inconnu.

Le bruit de la retraite de l'amiral Birileff ,
ministre de la marine, eat dénué de tout
fondement, La situation de al. Witte serait
plus solide que jamais.

La Molwa annonce qua le cons.il de*
ministres s'est occupé de la question du
boycottage éventuel de la Douma d'empire
par certains partis politiques, et de l'impos-
sibilité ponr de nombrenx membres de la
Douma, par snite de la grève des chemins
de fer, de venir à Saint-Péttribaurg. Le
conseil a décidé eu conséquence de fixer à
150 le nombre des membres de la Douma
qui devront être présents k l'ouverture de
la sessiou ponr qne l'assemblée soit consi-
dérée comme légalement constitaêB.

Li candidature dn P. Scheil an Coma de France

Un nouvel exploit blocard à propoa de la
succession d'une chaire vacante au Collège
deFrance.

Il s'agissait de remplacer l'assyriologue
Oppert, décède récemment. Parmi les con-
currents qni étaient assez nombreux, l'as-
semblée des professeurs du Collège de
France présenta en première ligue un assy-
riologue éminent, le R. P. Scheil, Domini-
cain, m&itie de conférences et successeur
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HONNEUR pour HONNEUR !
PAR

Marie STÉPHANE

1--. Tolcl maintenant au s- - ni'; du bureau. Le
banqultr ett li , en effet , mata il n'est pat i ta
tabla da travail , alutl que la Jaune fil le l'y
trouve d'ordinaire à pareille heure. 11 Ta et
vient de long en large , le regard triste et pré-
occupé, la front marqué d'un pli soucieux ,
commo s'il cherchait a déchiffrer le mot d'uuo
sombra ftplgma;r.t c'est d'un toc de TO'.X
étrange qu'il répond i l'effsctuenx bonjour de
s* Alla.

Chantai t'aperçoit alort qu 'un détordre inse-
eontumé i :¦_ ¦; ¦¦: a dana la pièce, det tlroin saut
béantt al leur contenu gitcà et là , des taches
de cira maculent let tièget et la tapis ; un
vase de vieux Sevrta sut renverié , let fleuri
effeuillée! Jonchsnt la parquet, l'eau a coulé
tnr la bibliothèque, et set eclabausturet t'ac-
cutt&t, en points malpropret , tur let Jour-
naux et les revues éu»léa aur la table de
travail.

Le regard turprlt et toudalnement Inquiet
de la Jeune fiiie TS de ca détordra au visage
altéré de ton père. Ella t'approche da lul, et
tendrement elle le bitie au front.

— Oa dirait qne vout n* T O U S  ctrs  pat con
ché, tant TOUI parolttet fatigué l dit-elle affuc
tueute. Vout avez perdu quelque chott.père t..
Pult je vous v ' r - v  dant vot rechtrcliei t pour

L'Académie des inscriptions et belles-lettres,
ft son tour, rat ifia ce choix.

Les i; '„. - M- • «oat aussitôt entrés en cam-
psgue pour forcer la maia ft M. Bienvenu-
Itartin . Les politiciens ont fulminé contre
la • dérlcalisation > de l'Université, l'intrc-
duction de • saint Dominique an Collège de
France > et ont adjuré le ministre de san-
rtr use loia de plas la République en ne
tenant aucui compte des présentations des
professeurs et de l'Académie

U est piquant de remarquer que la candi-
dature da lavant très remarquable qu'est le
P. S.-bêil a été patronnés par H. Berthelot,
peu eospest pourtant de tendresse envers
l'Eglise.

Nouvelles romaines

Rome , t janvier 1906.
Bier soir, de 4 ft 6 h., a eu lieu ft la lé-

gation snitta la réception de Nouvel Au de
la colonie helvètiqoa de Borne. L'affluen ce a
été remarquable ; la fraternité fédérale
réaniasait, soas l'égide de la croix blanche
an champ ronge, tous les partis et toutes 1rs
langues. Malheureusement, ie ministre, II.
Piod» , gravement enrhuma , n'a pu paraître.
Les honneurs oat ètè tsils par M"" Pioia,
dont l'extrême bonne grftss a chyme tout
le monde, et par l'attaché, M. Lardy, fi ls du
ministre Baisse k Puis. Parmi lei assis-
tante, j'ai remarqué le lleuteu&nt-colonel
Plyff er von Altishofen et le major Imsand,
de la Sarde Suisso. Le bnff et, exquis, était
servi par deux maison) de p&tisseiie fort
renommées da Roms : Gilli et Bizxola, de
Via Nazionale, et Bonzi et Singer, de Place
Colonne, tontes Us deux suisses.

Les préparatitt pour lei fêtes du IV cen-
tenaire de la Garde Saisie Boat f jrt avan-
cé*. M gr Péri - Morotini a promis d'y
assister.

Signe ûe mobilisation?
Oa a a&noacé â Parts que la Banqae de

France avait fait procéier au tirage de
billets oa coupures de vingt francs.

Cet te nouvelle a qaelqae pea éma l'opinion ,
rémission de ces coupures passant pour être
une dea premières conséquences de la mobi-
lisation générale.

Apiès uu timide démenti, il est prouvé
que cette affirmation ett exacte. Main il ne
B'a_ t̂, pour le moment, qtie d'un tirage tt
non d'one émission.

A propos des bruits de gnerre, qae l'on
appuis aasti de certains préparatifs en voie
de s'accomplir au port de Toulon, uue f uille
militariste bslge imprime ceci :

Ii faut ta défier det nouTtlits alarmistes mi-
tai en circulation par la prstse nationaliste
daut uu intérêt politique. Let rentel guementt
cldeisui peu rent étra néanmoins vralt , tant
qu 'il en réfolie pour cela qua la «Itaation eti
aussi grara que a'effsrcent de la faire croire
I /.' . '. . de Paris et tel coogénèrei dt 1a preiie
nationaliste. La plui élémentaire prudence
commanda au gouTernement françaii , même
t'il est absolument conTalncu quels  conférence
d'Aigét'rai se terminera à la tatlafaction géné-
rale, da na rien négliger en préTlalôn d'éven-
tualités qui, quoique peu Tralaemblah'.ei , doi-
Tent être cependant enviiagéet.

Croyons en un journal d'état major.

Les Élections françaises de 1906
Ds la Libre Parole (M. Edouard Dru-

mont) :
Voici exactement ca qu'il nom fsut pour

avoir ï la Chambra, à la législature pro:halne,
une majorité de 10 voix :

ial»lt-ejlt. Bientôt, vous pourrez ne plut vout i dont toi même reconnaît à première vue la 1 fort. 0;', à part ta mère, tpn fiera et toi, nul
¦urmeuer ainsi , Gauthier m'a dit hier qu'il
consentirait à venir prèi de TOUS comme secré-
taire si ctla vous eat agréable . J'en suit très
heureuse.

Eila rougit en prononçwt le nom du lieute-
nant. Ella Tenait da ¦ oir a l'acgio de la che-
mines la rois tombée de ton certage et rtmat-
ttii par la Jeune homme la nuit précédente.
Elle te penchait pour la ramasser, cherchant
à l'expliquer comment cette fleur pouvait être
U, mais avant qu'elle en eut eu le temps, la
banquier l'arrêta.

— Ne touche pas è cette fisur , Chantai , Ja
ta le défends! U t i l  lé 'èrement. Ja dêfeoda
également qu'on enlèra de la place qu 'il occupa
ca mouchoir parfumé dont les initiales com-
promettante! pourront , au beioin servir uti-
lement de p '.èse i conTtctIon.

Chantil  n'entendit eat ces derniers mota.
— Comment cet cbjttt te trouvent Ht ici i

cette hiure t demanda te l l e .  CstU rote fallait
partie da ma parure d'hlsr, e'.le t'en eit déta-
ebéa au cour* 6e la soirée, J'isl autorité Gau-
thier k la cuosorTer. Je reconnais aussi ton
mouchoir. Ja l'ai brodé pour la vente da cha-
rité 1 laquelle l'ami de Luc en a fait l'acqui-
sition , et Je le lul al réclamé pour y ajouter
ton ch (Tre,

— Voilà det indications doat Je prendt nota i
fit M. de Verneuil d'un tou aaer.

Il cetta da marcher et vint a'aneolr dans ion
fauteuil de baresu, Indiquant prè i da lul un
liège à la Jenne Alla.

— Jal été cetta nuit Tictime d'on vol da
cloquante dtux mille franst. dit-Il gravement.
Q - .t l  est le coupable t... Comment a - t l l  pa
pénétrer ici tant faire d'effraction t Je l'Ignore t
Cependant , bien qua catte tomma toit énorme,
J'en donnerait la doubla tant un regret , Ja
l'affirme , poor n'avoir ptt trouvé tel lei objets

Nom devons :
1 • Coatorver noi '.MO tlègi| :
2» Déplacer 17 .C00 volz dant 60 olrconerl-

plloni cù 00 députes du Bloo n'ont obtenu , tom
anitmble, qu'ont majorité &• _ '. ,r_ 3 tolx.

C'est donc moins de vingt mille voix ft
déplacer poar changer les destinées de la
France.

L'Unloersltô italienne en Autriche
Vienne, 3.

Sar l'initiative personnelle de l'empereur
Guillaume, |e gouvernement autrichien a
Bopprimé définitivement la section italienne
de l'Université d'Ionsbruck, et a autorisé
une Université itAlienne soit ft Trieste, soit
ft Fiume.

Les cheoaleresQues Magyars
Budapest , 3.

Le nouvel obergtspsn de Debreczio, M.
Kovacr, a été littéralement roaê de coups
et lynché par la foule faritase, ft son arrivée
dsns la gare de cette ville. Il fat ensuite
placé saus connaiisance sur un corbillard
qui loi fi t faire ls tour de la ville. Pendant
le trajet, U foule continua de le torturer et
da l'injurier ; aucun agent de polise n'était
visible;  les genisrmes et les tronpes arri
vêlent trop tard. L'état de if. Kovscs se-
rait très grave ; suivant certaines nouvel-
les, il ne survivrai t paa ft ses blesaores.

€cho§ de partout
EDOUARD VII

Q j'Il fût encore prlnca de Gilles ou déjà roi ,
ss préiecca ajoutait an brillant d'une fêta, t la
gaieté d'une réunion , au succès d'une course,
et cela , non pat k cause de aa qualité rojale,
maia par ta personnalité même, par la bonne
g'â.e , inépultable , ainsi que ta gaieté.

Trourant tout naturel , lorsqu'il était prlnca
ao Oisier , d'aller ptuar quelques Joa» chei ltt
uns ou chet Us autres , en ami , 11 a , depuia aon
avèieaent aa trôna , conierré cette charmante
habitude qui lt fait vivre de la même exis-
tence que aon entourage.

Simple , bon , rffib'.e, camarade même, à la
moindre tentative de familiarité lnautorltée
repartit la prince dam toute ta hauteur et sa
dignité. Lea anecdotes let plui variées lont
racontera i l'iofiat; 11 an eat d'authentiques,
qui Tiennent ft l'appui de ce dernier trait da
csr&ctère du roi dont on vient de parler.

Uu Jeune homme, récemment admit dant
l'Intimité du ' prince de Galles, éTtdemment
fort boutfi do 1 Importance que lul octroyait
est honneur Inaccoutumé, t« tourna, à l'inné
d'un Joyeux souper, ven le prince en lai
dlisot ; « Watts» (Galltv), loaats dotsc I >

Sant un mot , le princs de Gillet tonna le
plus tranquillement du monde , et , lonque
parut le domettlque : e Faltet aTtncer la voi-
ture de Monsieur I > dit-11.

Inutile de décrira la déconfiture du Jenna
lot , qui dut s'en aller plteutement , et na repa-
rut Jamali dam ca cercle qu'il s'était fermé.

IE Tas BAC ET IES SOUVERAINS D'EUROPE

S ll faut au croira un organe américain, dont
lei longuet explications sont réiuméts ptr le
grave Journal des Débalt , tout lai touTtralnt
européen! fument — & 1'excaptlon da la zeloa
Yv'iihelmina de Hollande.

Gulllanme II , dlt-H , bien qu 'il ait , commo on
tait , la gorge délicate, fume de gronti clga-
rettei ipéclslsment fabriquée! pour ion maga
dans un fan bourg de Berlin; Elouard Vil , aprèi
avoir prati qué longtemps la cigarette , adopta
la clgara. il préfète lit HiTanei , les plot t co-
loradot » poialblt, François-Joseph I" rechercha
lui autti laa cfgaret fort». Il a une prédilection
ilogulière pour lei Virglnlet , cea cigares ltt-
lient longt et mlncei qu 'on allume avee nna
pailla. N colas U ne fume guère qua la ciga-
rette, Léopold II la cigarette et la pipa . Il poa-
tèla une collection de pipes en boli de bruyère
dont on dit merveille. Qiaut an roi de Portu-
gal , la plua fumeur da tout let rott , 11 tient
ponr la cigare ft l'exclusion de touto  autre

propriétaire. A qui donc ptut-on se fier icl-bat t
Chantai te lor . -. comme sl elle était mua par

nn ressort :
— Voi sourçont ne peuTent affleurer Gau-

thier, mou père ! Ii ait lncapsb' a d'avoir com-
mit catte banessa l protesta t alla arec énergie.

Las maint jointet , le visai;,  décoloré , la
Jeûna fllle fixait tur la vleage Impénétrable
de ion j è r ; un regard empreint tout à ln folt
de itopsur et da auppllcatlon.

— A quelle heure exacte Lenorcj a- t l l
quitté nos laiom f demanda la banquier sacs
raleTer l'affirmation de si fille.

— A troia heuret précités.
A trois heures! répéta-t-ll lanternent en

Indiquant nn bougeoir en bronta couvert da
cire- C'eat également ren cetta hsura que la
bougie a dû étra allumée. St durée ordinaire
«st de cinq à ilx heurei , ln môrha brûlait
encore à huit heurti et demie quand Je s u i a
entré Ici.

— Cette ccïicldence établit on fait , alla ce
pent élre une prea»» que ce soil...

— Gauthier plutôt qu 'un autre qui ta toit
Introduit Ici , Teux-tu dlre f Ce terait aussi
mon aTls il ces petit* rient trouvés IS na aea-
bJaient indi quer une plate.

— Oh I da n;".:' , mon piral n'aitociez pu
même un luttant dant votra pemée la nom da
notre ami ft celui du coupable I Ce doute teul
ait una flétrlMure qua Gauthier ne doit paa
tublrl  répliqua la jsnna fille nvec une Indi-
goation qua contenait S graod'ptlne la raiptct
dû k ion père.

— Remarque que Je n'accusa pu. Chantai.
Ja constate simplement Uu TO I a été commit
ce matin dam mon bureau. H *\'j  paa eu
d'effraction ; dono 11 raitort de ce fait , qne la
coupable ne peut étra qu'un Initié auxaacreti
da fermeture da cette plèca et de mon coflra-

choie. Pia Xenfin fuma volontlen lul auitl un
clgara alort qua Pie iX at Léon x m  prisaient
seulement.

LE SISTtUE MÉTRIQUE AUX ÉTA TS-UNIS

L'année dernier*, uu député au congres da
Washington avait demandé qua la lystèna
métrlquo fût déclaré la tant légal aux E .alt-
Unla et adopté par la gouvernement. Malheu-
reuaement, ca lég lalataur Intelligent c'a point
été renommé et n'a pu , par contéqueat, défen-
dra ion projet da loi.

Sa proposition vient d'étra raprlta psr
M. Ltttaner, représentant da la villa da T; » w-
York.

La projet Lltttuer a été envojé an comité
daa monnalet , poldi tt meiurei , lequel l'a
adopté ft l'unanimité. La dlaauaalon aura Hou
apièi la rentrée det vacances de N.ô ;.

L'adoption da aritème métrique anx Etats-
Unis aurait con seulement pour résolut d'éten-
dra la ayatème nnlvaraal det poids at meaurei ft
ana des natlom lts plut ricins , maia el l . en-
traînerait forcément l'adhésion de l'Angleterre.

MOT DE LA FIH

Clu.-. an ehangeur.
L'employé ft un allant :
— Malt, moniteur, ca billet eat fanx I
La client ouvra an tourlant aon porte- ftulll*

prend un aatre billet :
— Tenex, dit-il , an volli nn bon.
Et il  "Joute , d'on air aimable :
— Oa peut toujours eisaver, n'eat-ce pat I

CONFEDERàTION
Preste. — La Libre Pensée uuonce

qa'elle a ftufonné avec d'autres organes
de mène couleur et qu'elle sera dorénavant
le journal ofihiel des so dites L. P. de
Qenève, du Valais et de Lsusanns.

Collaborateurs piincip&nz : le professeur
Aug. Forel , ftCh'gay sar-Morges; Aug.Dide,
ancien sénateur, ancien pasteur, auteur de
fa Fin des religions ; Oh. Falpias, ft Qs
l ève; MaDzni , conseiller national , & Lu-
gano*, J. Catrara, professeur ft Genève;
8. Qanier, ft VasgonJry ; F. Dspertuis, &
CuUj;Fhojphile, U. Gailland , & Lausanne ;
i-: Davaud , ft Cully; le professeur J. Œttli,
ft Lausanne ; Pierre Kettinas , le professeur
Vetter, ft Berne: Lips, ft Zarich,

Polilique gothardiste. —. Les Neue Zùr-
cher Nachrichten lausent un appel aux
cantons de la Saisie centrale et nord-orien-
tale les exhortant ft ss coaliser ponr la psur-
suite d'ane politique ferroviaire ayant poor
objet le développement de la ligne du
Gothard.

Les N. Z.  N. tracent comme suit le pro-
gramme de eette politique : transformation
da t lr Min de fer du Gothard en chemin de
fer électrique ; percement de I» Grtina ;
crëatioa de réserves hydrauliques ; correc-
tion ou transformation du tronçon de la ligne
du M ont CenerL

Beconde étape : percement da Tœdl,
comme annexe ft U Qreina.

Les N. Z.  N.  appellent ft entrer dans U
coalition: Zarich comme Vorort ; Saint-
Gall , Teisin, Grisons, Thorgovie, 8ehtf-
ilions? , Qlarit, Appenzell, Lucerne, Argavle,
Zoug, Sîhwyz et Uri.

Nécrologie. — Le Nouvelliste valaisan
annonce la mort de H. le chanoine Bouviu,
de l'Abbaye de Saint-Maurice. M. le Can-
noise Bouvin était figé de 68 sus.

Chronique valaisane
Sion , le 3 janvier t90ô.

Le 4 juillet 1904, le Couseil d'Etat adhé-
rait au concordat futercantonsl en rae
d'une îèglementation unltonae dts utomo-

autre qua Lenorcy, auquel j'ai donné ls chiffra
II 7 a qntlquèi semaines en le priant de repla-
cer det tltna dam ca coffra pendant que ja
termlnala nna lettre, nul autre, dla-je, n'au-
rait pn ouvrir estto aerrura sana la forcer.

La tonitracUon n'a point été faite par un
profeislonoel d'eicrcqueria, cela est clair. La
voliur a dû entendra du bruit, 11 a craint aana
doute l'être prij anr le fait; dérangé pendant
aon opération , il a dû falr précipitamment
tacs prendre la tempa de rlan remettre an
plaça, csr j'ai ( T O U T . les cnoiea dans l'état où
tu let volt, la porte da la pièse ectr'ouTerte,
laa oltft dut le coffre , let tlrolrt laccsgér, on
liège reaTané... U n'a paa même an la précau-
tion déteindra la bougie an sortant.

— Tout cela , malheoreussmect, ce met pas
mr la trace du Toleur I dit la jence Alla dam
la pansée de Uqnella toua cet argumenta na
réunissaient pat & faire caitra un douta.

— Hélas 1 non ! al ce o'était cette ûecr et ce
mouchoir trouTét Ici , je ca pourrais faire
ancum fiippositloc.

— Malt c'en faites pss ds ca genre, ja vona
an aupplle , mon père. Ca ne peut pas être qai
vom croyez,

— Lenorcy est entré ld I voilft cs qui ait
érldant , Indéniable, cependant I

— Il y a là nna énigme certainement. Giu-
thler ait sasa doute l'objet d'ane Inftme
machination. Ja reconnais qua laa apparences
aont contra lul ; quant à croire qa'il est an
volenr, lul f... Oh 1 jamali I jamais 1

— Tu ca peux pat comprendra ca qne j'ai
souffert dapnla oa malle, enfant 1 fit lt banquier
dont le douta fléchissait aux accents contain-
eus de sa fiilr . J'ai aimé ce garçon presque i
1 égal de l'on d'entre vom, poursatvlt-il , J'avais
i.ut . i f i t  da coofiacce ec lui qa'en moi-même.

Dd sanglots montaient à la gorge ds Chan*

biles et des cycles. Toutefois, lea .é!o:ij>éie*
du canton restaient exempts de la carte
personnelle et de la plaque de coati Ole.

Par arrêté du 28 décembre dernier, le
Conseil d'Etat vient de rendre obligatoire,
dès le 30 mars, cette carte et cette plaque.
Oelles-ci sont valables sur tout le territoire
des cantons concordataires et sont délivrées
par l a gendarmerie contre paiement d'une
fln tnce de 50 centimes.

Sont toutefois exempts dn permis et de le
plsque : les véloelpèdlatts militaires en acti-
vité de service et les étrangers ft 1a Suisse
de pusage dans le canton.

ARCHEOLOGIE
A Avenches

Le mois de décembre a M fécond en heu-
ramai trouvailles pour l'Atiociatlon < Pro-
Aventico ».

D'abord, an Péraat — c'eit-à-dira an ple in
qnartttr élégant da l'anoianna olté, on a décoa-
T C I -t  une motaïque aveo imcrlptlon nom infor-
mant que tel c i toyen  a fait lcitaller un pavé
an mottïqm, à ses trait, dam le préau da la
salle principale d'ua éltflne ft nom Inconnu ,
peut être una nouvelle ichola I

Paît, tout près da la ville moderne, est sorti
du aol oo gneliux pttlt autal votif, intaal,
dédié i Mweare. lus .n'icl Mercure n'était
représenté ft Avanchet que par le butta da la
Mate votive at ptr una atatuatte attix loslgnl-
fltnta. Cettt folt, la patron dea commarqtntt, *
défaut d'un templt , a trouvé au moins ion
autel. Qaant au nom da * Ci.no » qai figura tur
ett aatal et dont on na t'expliquait pas trèt
bien la lignification , et serait un surnom local
da Mercure, Clttonlns étant un surnom gallo-
romain da Mer cure.

Nin loin , an face de la < Orange du Dima »,
lat fouilles s'at taquent  à un gros moresau ; ii
s'agit d'un grand édlfi.a public, peat-êtra un
temple , révélé depuis quiets jourt, d'abord par
la déconverte dà Toluttt décoratives ec bronta
doré posant plut de dix-sept kilos (un « acro-
lèca t. au dire des archéologaat at dea archi-
tectes), pult par nu entasiemint chaotique da
corniches, da trot gons de colonnes, da frag-
ments al combroux at al volumineux qu'on ait
obligé, fauta da place dam la tranchée, da lea
volturar Jour aprèi Jour tur la terrane da
Uuié».

FAITS DIVERS*
tTMH»EH

Tremblement du terre. — O i  manda
de Latenye, dam la eomltat da Zala (Hongrie),
qu'une secouiaa da tremblement de terra a été
ressentie dana cette localité. La ssconraa a été
luivle de coupa da tonnerre violants. Laa dft.
gtW» matérieli aont important!. Detparionooi
ont été bietséea. Alais on Ignora t 'il y  a das
morts et qael ett le nombre des victimes.

Un record da préistdent Hooaevelt .
— A la réception du premier da l'ao, la prési-
dant Kootavelt a terré la main k 9,052 vlilteura
an trois haures quarante-quatre minutas :
o'eit comidéré comme an record. Va orcheitre
Jouait , pendant toat ca tempa, des alra entraî-
nants.

I.n. fa>mlne menaçante dana l'Inde.
— D'api èi la Pioneer , la nouvelle acnéa com-
mence trèi mal pour l'Inde. Sauf dana uo petit
combre da localités , la famine ca règne paa
encore maintenant , maia l'abianoa d'eau et
d'l ier tu fait prévoir ace période de disette.

Les prix des allmeots tont aasai haata
actuellement à Allahabad qua pendant l'hivet
de la grande famine de 1895-97.

An pôle Nord en ballon. — Le pro-
priétaire da Record Herald a chargé l'explora-
teur Walter Wellmao, eorratpondact da ce
journal ft Waiulogton, de faire conttrolre nu
btllon & Parla, tom la direction da M. Santos-
Damont.

M. Wellman et M. Santoa-Damont, qai tere
li  pilote, partiront pour ie Splttbarg, où lit
établiront leur bâta d'opérations au commen-

tai, elle lts refoula  vaillamment, et paochant
ta téta blonde sur l'épaule de soa péra, alla
pria encote :

— Da giftea, ce l'accuses pas, même Cana
votra pensée, mon pèra. Ce n'ett pas, ce c*
paut pat étra lui.

al. de 'Verneail mit nn balier sar les yenx
aapplianti de ion eefant.

— Ja n'aconae pat avant d'avoir Interrogé,
dit-il. Crois donc que je ne serai pat molm
heureux que toi de constater la parfaite iano-
oanoe de Lenorcy.

Chantai sa redretta ûèremettt.
— L'Interroger .... Interroger Gauthier ....

fit-elle avec tffroi , hon, mon père, con, je vom
en supplie, ne fiittt pat cala I Ca tlmple douta
exprimé par vona terait ponr lul una al grave
Injure.

— 11 eat Indispensable qne la lumière u
faite sor cette affaire, mon enfant.

— Je le comprends , malt pas de cetta façon ,
toutefola I Les preuvea ne si gnifient rien dant
ce cas-ci , du reate. Malheureuse qae je luis I
j'ai moi-même engagé Gauthier à traverser 1a
Jardin ponr gagner quelques minutas. Sans
mol, il n'y élit peut être pas longé. Il a dtl
perdre cet objatt au sortir det aaloct , et calot
qoi lai a trouvéi a'ac ett terri pour te mettra
t l'abri da tontes pourtultai an dirigeant lea
soupçons tur oa lnnocint

— C'est poitlble, je ne demande pat mieux
qu 'à en acquérir la certitude. Ja t'affirme qoe
•1 Gauth ier  peut ma jurer qo'U n'est pat entré
Ici ce matin, mat doutes sa dltilperont entière-
ment. Laine-moi teul maintenant, J'ai ft tra-
vailler.

fat suture. )



ctment de juillet. Da là, ils etsaytroat de Contre l'alcoolisme. — Nous avons déift bourg-Tille (S. S. Ancienne), F* équipe. Cc
gagner le pô e Nord. v.».nm» fc , il y » pen de ttmps, l'ouvrage 4 * dernier club » eu raison de l'équipe lausan-

Ds 1» latitude da 80° W au nord du 8»lts JJ- BgrùJ . Ut Trii0ri de la ,atnie noise psr 6 bats ft 1.
Sïï.Uïu^.SSîSr^ïï **«»«£•, Neu publiai .ajourd'hol le - 
Willmaa, comporteot dono 12C0 milles et exl- tei te de la lettre de S» Sainteté Pie X ft A..- p i i / M
géraient una csntaino d'heures à raison da l'auteur , approuvant et recommftniant B I M I Ut V I L .
12 millet ft l 'Usure . Or, M. Stotoi-Dumont a
fait 19 et 23 mil let  fréquemment avec tet pe-
t i t ;  dirigeables.

Celui qui tara construit  ponr l'expêlltlon an
pèle aura 190 pledi de long et oo diamètre
maximum de 49 pieds. Il oubera ÏÎO OOO pladt
et ta force atoensionmlla aara de 15 ,300 livret.
Trois moteurs combinés dêveloppitont ana
foroe da totxante-dix chevaax.

A molnt de vents contraires  oa d' autres
contritsmpt, M. Wtllman compte franchir
l'aapaca entra le Spitzberg et le (61e en
-15 hmrei.

FRIBOURG
Le Tilleul de Fribourg

La Conseil communal de Fribourg a
adressé au Conieil d'Etat la lettre suivante:

Au liant Conseil d'Etat dt Fribourg
Fribourg, 4 janvier l'JOO.

Par lettre do 30 décembre écoulé, voua noat
aves déclaré , k titra de protcatutoa contra la
vote du eonteli générai da notre ville , que
jamala la Oonaell d'Ktat ne pourrait ae résigner
à approuver, pour la dernière section da la
ronte des Alpes , aa tracé qui comporterait la
destruction de cotre Ténérabla Tilleul.

Le Coassll oonnun .l n prit «onoaliianoe,
dans sa téaoee ordinaire da mardi, de votre
mittlv., reproduite déjà par la preste da pars

En réponse, nom devons vom faire eonual
tra que nom partage ont pleinement les tentl-
menti qai oat intplré Totre attitude. Nom
n'avons pat attendu cette manlfeitallon publi-
que poar eont en faire una ligne da conduite ;
dam l'examen des dtvort projeta de débouché
dt la route des Alpea, noirs . r-'.occupi i 'ou
constante et ootro Intention bien arrêté* a
toujourt été d'écarter tooacaax qui eacrifiaient
notre arbre hlatorique.

Aussi tommes-com bien rétolai aujourd'hui
encore à ne point taalr compta du vota du
Conseil général qui, ft notra avtt , a outrepassé
ia compétence.

Noua aommet heureux da conatater qu'ai
l'ocorrenot sous marchons d'accord. Noas ex-
prtmont aani l'espoir qu 'aprè i un coavel
échange de voes mm las divera poasoln
intéressés , on arrivera ft uoe aolutioa qui
donnera satisfaction at aax exigences de la
technique et aux légitimes reveodlcatlom da
lentlment patrlotlqm du peuple tulite et frl-
bonrgeolt.

Veulilet tgréir, etc.
Le secrétaire : Le ss/n dsc :

B. 3ROSS. Kro.es. WXCK.

Corps enseignant. — Use fête de famille
pour le corps enteign&nt gmêrUn a eu lien
je uli  dernier , ft Bullo. 11. Obuson, nommé
inspectear dts apprentissages, disait adieu
& ses instituteurs, et M. Carrât , ion rempla-
çant dass le 5°' arroniissemtnt, iaaugursit
tes fonctions en président pour la première
fois nne réunion pléaiéra 4 _ çoips. tDst i-
gunt grufrlen.

Après use intéressante conférence, donnée
au b&timeat des écoles par M. le D' Al: x ,
sor l'enseiguemect antialcooliqae, le plas
joyeux det bauquets réuiit ft PHôtel-de-
Ville inatituUars et autorités. H. la préfet
Ody, H. le BéTértnd Curé de Balle, M.
Demierre, directeur de l'Ecole secondaire, y
prenaient part. Des toasts furent portés par
IL le préfet, par M. le D' Alex, psr M.
Oberson, au succét toujours croissant de
l'instruction populaire en Grnyère. Puis M.
Dessarzin, instituteur-à Charmsy, aa non
du corps enseignant du district , retrace
excellemment l'infatigable activité et le dé-
vouement désintéreesë du supérieur qui s'en
rs, sppelé ft des charges plus hantes. Pen-
daut les 13 années qa'il a passées au milieu
dts instituteurs giuéritns, te donnant tort
entier, saut compter, & la cause de 1 Initruc-
tion dsns son arrondissement , M. Obmon
s'est acquis des titres indéniables ft,la re-
coassisi&nce da district

Aassi le corps enseignent gruétien se
fait il l'interprète de la gratitude de tous en
offrant ft sou regr«tté Inspecteur un char-
mant souvenir.

C'est M- Pasqaitr, instituteur de Ornyê-
rsi , qai soahaite, en sa qualité de major ds
table , u bieuvesue ft M. Carrât.

Le nouvel inspecteur, qui oompte déjft de
nombreux amis en Gruyère, remercié eo
termes empreints d'une franche et cordiale
sioplhitè.

Les applaudissements sans fia qoi taluè-
rent la paternelle harangue de il. Currat
dis.nt assez qu'il peut compter MC le dé-
votement et 1s boaue voloutê de tout le
corps enttf guant gruérien.

C'est le vœi qae nous formons poar lui
as commencement de cette annéa.

Arrestation — La Préfecture da la QilaA
est parvenue ft découvrir les auteurs de 1»
tentative d'effraction du troue de la chapelle
de Notre-Dame du Bois, ft Villaraboud. Ce
soat deux sujets français, qai sont détenus
en ce| moment daos les priions de Romont.

l'œuvre et la cause antialcooliques.
< Avec la lettre, pleine de courtoisie, da

Votre Seigneurie Illustrissime, j'ai r«.i
ds tu exemplaires du livre que vous avez
publié scui le titra attrayant : Les Trésors
de la sainle Abstinence Selon le déiir
que vou m'exprimiez, je n'ai pas omis de
déposer entre les mains du Souverais Pon-
tife l'exemplaire qui lul était destiné, en
mène temps que l'adresse que vou Lui
eavojin.

C'est pourquoi ii m'est agréable de vous
f sire connaître que le Saint-Père h tehvfe
avec plaisir comment, en coBtacraut votre
noble activité ft la réalisation du programme
qae Sa Sainteté * préposé au Pontificat
actuel, dès les premiers jours de Son gcu-
veruement, vou vous ètts empressé de coo-
pérer de toutes vos forces i la restauration
du genre htmain dsnt le Chiist ; restaura-
tion qui, eu beaucoup de contrées, comme il
est constaté, est souverainement désirable,
même par l'rxtenulustlon de la plaie bar-
bare et délétère de l'alcoolisme.

L'auguste Pontife a ensuite va ave: uce
hsute satisfaction que Votre 8crgnearie,
piéoscspée uniquement d'instiller l'hoireor
(tour le vice de l'alcool, et d .aspirer l'amour
de la vertQ de modération et de la tem-
pérance, a recueilli, avec nne rare éru Jiiif»,
dts exemples éminemment pltiu d'autorité ,
par luquels il est démontré , d'une manière
r : ! - n i i . ï , -somment, taut su point de vae
hnmtin qu'au point de vue a.roaikrel , les
récompenses les plu prédisses soft réser-
vêts ft la vertu dV't-tin< aie, tenais qne
toutes toi tes de maux ferment i b Si» g eu
vies contraire.

Es vou lount dons pour le service insi
gue que vou avtz ren in. au bien être tout
autant moral que physique des hommea, le
Saint-Père vou remercie de votre hom-
mage et vou accorde afiectueitem >nt,
omme vou le démeniez ', U B£|élic.ion
apottoliqie.

Après vou avoir rendu attentif i cela , je
vou remercie de l'exemplaire du );vro que
vom m'avez grasietuement offert, et je
prends plaisir ft vou confirmer mU senti
ments d'estime trèt distinguée.

De Votre Seigaeuria Illutrlssimej le très
ifftctnenx servit* nr, /

B. CARDINAL MERRY DBL IVAL .
Borne, 5 septembre 1905.

Casino-théâtre. — Oi nou comnuiq&e ce
qai sait :

On se souvient qu'au printemps demi w,
la société de développement de Fribourg
avait élu un comité d'initiative pour la
cosatractiofl, dans notre ville, d'uu Casino
théâtre. Ce comité, dont l'action s été j ;  -
qu'ici retardés pour divers motifs, ett entré
cet hiver en pleine activité. Le bsresu a
été constitué récemment ; il se compose do
MM. Weiieenbach député, préiident-, Fret.
Broillet, architecte, vice-président ; Ad.
d'Eggia, caiaaier, et Augute Schorderet,
secrétaire. Qaelquea léances oet déjft été
tenues, et le comité a fait une première dé-
marche auprèi da Coueil c :¦:-.• _ a io. :,!. Cette
autorité, nou dit-on , a accueilli avec extrême
bienveillance la démarche du comité, St il y
a tout lieu de croire qae l'initiative prendra
corpa et qu, dau nn avenir assiz proche,
nous ponrrou compter sur la construction
d'un Cuioo-théâtre, ii nécessaire . noire
viUe.

Le verglas. — D'uu abonné de la ville :
Pour quelles raisou n'at-oa coauaBu,»__ ft

sabler que vers 5 heures du soir, le 3 cou-
rant, la Bouta neuve, donnant accès de I»
gare ft la Bsss*-Ville ? Par soite da m * ¦ v i- ;
temps, cette route se trouvait en verglas
depuis le matin déji et renlne impraticable
MX piétons et surtout aux attelages II «st
pourtant facile de remédier ft cet état de
choies, la gravière communale loogeaut la
dite chausée.

La rue de Lausaune et Is ârsnd'Fonttino,
si daugereues par le gel, ainsi qaa U rue
du Alpes, n'avaient pu ce ça un teul grsia
de sable & 7 heures.

Il semble qu'en peu plu de di ig*nce
serait de mise dau un cas cù h sécurité
publique est en jeu.

Dans tonus ks lo_e.aJil.es voisines, h sa-
blage des rues se fait immédiatement et aussi
souvent qwi les circow.tMce» l'obligent.

Foolball. — Lundi, 1" jaovier 1906, nn
match de football s'est joué entre uue
équipe mixte du F. C. Montrions , de L:u-
lanne, IP et III' équipes, et le F. C. Fii-

.* Par sa ruopllque dn 30 Juin 1905, lêta da
Sacré Cceur da Jeans, l'auteur tolilcitatt ds lia
Sainteté la Bénédiction apoatoliqus pour lui-
même, poar ton livra, pour tas lecteurs et
pour tous ceux qai le favoriseront.

de la ville de Fribourg

XXoocabrd
NAltSANCata

lPt Bartisbr, Rozsr, fila d'E alie, électricien ,
dft Gnln , et de i :»: 1 » , née !'»pon '. .

¦Marro , Bdwlna, fille d'Auguste, ankargUta,
d 'Oberschrot , at î» Maria, néa Oougler.

Jut i - t , Plâtra, Ois de v i n r e n t , charretier, da
éaint Sylvestre, at da BUse, née Stadelmann.

21. Widder, OtrinaiBa, Hua de Pierre, tail-
leur, de (Juin , et d Htlae, née Offner.

î_ 8ehorro, Aièle, i l - l e  ùlgnuet, M/allar,
da T i n t e r i n  at LibUtoff , at de Maria, née
Hurschier.

24. Mautel , Jean et Pierre, fila Jumeau d'An-
t.'»• ", r__ -. _ -.in , de Belfaux , et d'Anna, niie
Aebitcàer.

Tbalmann, Marcel , Oit da Jacques , élec-
tricien , de Vrlbonrg, at da Oéoilr, néa Sao-
trtaa.

Ûaérin , Kosa, fille de Jalea , forl . ' r..- l i e r , de
Friboure-, et de Joséphine, néa Btrslar.

Olénen» , Mtrle Aune, fi'la da Jean Pitrre,
d o m u f q j - , i Kpendea, t\ da Chnatine, céa
Schiller.

28 H-! ;» (z  v. -; - . ' . Catlmlra, fille dt Nlcolat ,
proftttear, de Ttojea. ̂ la'to'.a), *t da Sophie,
néa Moik* t.

Huba., Basctaa, fila da Atojs, contta-nultra,
de Briens (t.ucerne), et d Eaima , néa Bach-
maon.

29. Brotl , Marie , fille d'Emile , conteur, da
Hocbwald ( S j J c - r - )  et de Maria , Béa Zur-
k-lndec.

DÉCÈS

17. Wsabsr, Jacques, fili de Ohrlttoph» ,
iocatttlque, de Frlbonrs, né la 1,0 aTrtl îap..

80. Kroug. néa B cha, l i i^ s  i } : : - . - de
looeph , de Montet (Broje). néa la 31 mai 1849.

23 Tor.-ln , Eiiie (Soeur Qexmr. i c» ) ,  Alla da
Phili ppe, ratifiante aax Ortullnet , do Cûelrv,
ces le 2ô Juin 1831.

23 U¦ ;. ;¦;. ; ,  nâe S:htrer B.-rthi , !.. ':¦:: ¦ : C: ¦
Victor , t ' .cnis '- " 1'' . de Stlat-Antolnt, née le
10 . '- : :. n i l i r o  1830.

85 QoucleCi J*W. Vê *A SHB *t de Maria ,
née i: ; ico , da Saint Bjlvettre., né le %i décam-
bre 1905.

27. FoKiMir . {j*_at% flu it euitnà <».«H
Caroline, _ ée JuUat , de Fribourg, né le 20 mal
1905.

l. - . ' i j - r , Jiciuat , fila de Josaob , dooettlqui* ,
de Cu -.T .-; I f ;, né 1« :; i LTar .-; 1-5: .

2B. Jntset, l'r.-r r i l s , fila de Jean , potier, de
F r i b o u r . ' nt S»lnt>SyIvettre , ci.la 19 nsrs 1851.

Kowal-kv Hulda, fil.* da J .- J I . K: V .-. ». ic- ».t
dlla. nés Uelmgartner.

»*aVa_U,C»a
2 Billes:. A'b-irt, coup_aaaVS de Mireotdo:/,

né le 11 Juin 1831, avec K-ihn/Bmma, ména-
gère, dn tiulau , >: . : : - : )  nés te 2 . j 

¦ v, ï i  : '. •• :¦ .
4. a. h ¦¦:¦ r, ;:. :». - ¦:_ , c:> , - \ ¦ ¦¦?¦, ehanetlar, da

9uin , né la 30 notasabc* 187,0, :- -- r  pi 'Ur, née
laik, K ».". . veuve ds Jean , d 0buac4rot, né* le
7juillet i -  '.j.

7. Hsymot. ÇtalK toWjwr d . slarre. de
Fribourg, nfi 1e >̂ :- .. . ; - : • ¦!;;- .-- 1830, avec Por-
tier, Maria , ménagère, da Chandon , néa la
29 oitobrn 1880

Buchs , leoace, rentier, da l'r. b -ur . - , Balia-
g»rde et Wun.ntwj;1, né 1» 6 acût  1840, »Ttc
Wen gar. Matîr, d* tturgaien (Btnu), née le
20 avril 1878

23. Morel , Josaph, ouvrier da fabrique, 4'Bt-
tavajer-la Oib:oui , çA le 22 «al 1833, âvtc
I.:-.n; - . ! l -  i-r - , r . ': -_ - Il  .u ! » ? l n .  Louise, nAgoclante,
da Tulia (Praoce), née la 7 Janvier 1830

80 Wergar, Sttnael. chocolatier, de Font
(• . '• r:i"), né la 9 octobre 1875, avec Bachmann,
Alojals, mtoagèra, da Gain , née la 13 octo-
bre 1883.

Total de décambra 1305 — 1901
Nalitancet _ 42 —' "48
Dlcài 39 - 47
M.*rl»g9t 5 - 8

flERBIËRES DEPECHES
VftrMtav ie , 4 Janvier.

Un e x ; r . ;_ .  » ;iôiai.aé, biar , eus'j iie
d'endomtnsg^rnstiti cautot a UD pont ,
entre IwtDgrod *i Rt»t.m. D-ux em
p.ioyés ISft taurttf , *{¦» uuaibrcijx voya-
geurs b essis. La gsre -1̂  la >Uti$ua de
Jastretub a AtA \siW6a lt*«»r pa- unn b»i»1e
armée ; la caisse en a été vo ;¦-. La grâ*e
générale à Varsovie est terminés.

Hig«, 4 Janv far.
Lo goiveroour général a 'xp-irné sux

réà;; .:_ u i - .s dos j > .n-r_ jux rus - , : ' , a:l e
mands et lettonr , l'espoir que la presse
e'aidera. su rétablissement de l'ordre, de
maaidro que te <h*rr.ia soit aplani s;x
nouvelles r/ f >rn»»».Il i.'̂ piarters anûii.te
restriction à U liberté de ia nretie. mais
lui LU .i-i.i . ¦'¦ exceroar son iiflueuco to»le
qu'elle s'ex-erca dins tout Jes piys cons-
titutionnels , ti elle veut bien s'icspirer
de ssino princi pes. A cette oactsion, le
gouyer-etir général » expliqué que sa
mission n 'était que temporaire et qu'elle
n. devait durer que jm _ u'au rêtablit se-
ment de la tranquillité.

JUuMcoa , 4 jinvier.
Les «utorités ont pris l'initiative de

convoquer les psjssns diLs différentes
localités po'ir leur exposer les cons'quan-
8OH qu'aurait ponr eux le maintien de
leur décision de. rçfueer 4e p«yer les
iro i o-s .  Ces avortiHimeiats ad ressés aux
paysans ont produit de bons résultats.
Les paysans ont déclaré renoncer a leist
résolution.

La circulation des chemins de fer sur
le résesu de Moscou est rétablie. Sur cent
conducteurs de locomotives, sept ont
été arrêtés pour avoir pris part à l'insur-
rection.

Vladimir , 3 Janvier.
j^Det réservistes qui se trouvaient ras-
semblés voulurent mettre à mort deux
meueurs révolutionnsires en train de par-
ler au peuple, mais ils en furent empé-
ciiés psr la troupe.

i u _ kiaiii , 4 Janviar.
L'ordre e»! rétabli. Da nombreuiei

localités du district Z9^ pourtant encore
entre les malna des révoluuC.inaires. Dea
troupes y ont été envoyées.

Sstlat-Pétea-sibosirsj;, 4 Jsnvier.
Le vice-gouverneur de IL ta a été attaqué

et grièvement blessé par trois balles.
Le personnel du chemin de fer de

Rjszin k Oural a décidé de continuer la
grève.

La Mo '.:??, annonce la fermeture pour
le 9 janvier des usines Poutilotr pour un
temps indéterminé , à la suite des pertes
causées par la grève.

Li .'/. » . : - - • a publié une prétendue dé-
cition du Gonseil des miaiitres surent
liquelle la Douma terait considérée
comme légalement constituée sprès la
réunion de 1-50 des membres élus. Cette
nouvelle est fàutse , cir la Douma ne
fera constituée qu'après la publication
par le Sénat des lûtes contenant la moi-
tié dea délégués du gouvernement soumis
au règ lement général et ds ceux de la
région du Don.

•Londres»., 4 Janvier.
Plusieurs j  mmaux pubJieiit uce dé-

] ¦'¦ :!.3 de New York disant que trois t§ié
gratnm,es ont annoncé que les forces du
général 'Rodrigue» , qui combat en faveur
du préaident Mo.-;- • - , ont battu les trou-
pes du vice-président Cacérès, près de
Puerto-Piata, sans qu'il leur ait été ftii
opposition.

Potanza, 4 Janvier.
Mercredi toir , dix maisons se ton!

écrdutéea ft Genzat o. Plusieura maisons
menacent ruine. Oo c.-aint qu'il y ait dea
victimes et l'on ignore U cause du désas-
tre.

AVIS AUX JEIWES FILLES
Les jeunes filles qui auraient l'Intention d ac

eepter ft étranger osa. plaça da domeatique,
d'empjojée. d'institutrica.etc., peuvent a'adrea-
ser ft YAta-octtilio*, catiWi.ua internationale
ik . CKHiires df.  protection de la j eune fille , qui
ie chargera de prendre en leur nom toua les
ronrai guements voulus , et facilitera , cas
échéant, leur voyage.

Bile» doivent éviter d'accepter à la légère
W engageaient quelconqae pour l'Autriche,
Ut Hongrie ^ la Roumanie, la Russie, la Bul-
garie , etc... Daos es contrées, beaucoup
d'Agences de placements tont suspectes; il faul
donc, avant d'entrer en relations avec elles,
prendre des informaUont sérieuses.

S'adresser aux bure&ux de l'Œuvre dans lea
cantons suivants :

Fribourg : Secrétariat , 128, rue de Romont
:-: -. L.-. :\ 259. rue. de Morat.

Berna : kl"- , là baronne de Linden, 14, ma
Fédérale, Berne.

Valais : Bureau da l'Œavre de protection de
la jeune fille, rue de Louèche, Sion.

Oenàve : Bureau et maison d'accueil , 3, rue
dea Orangée.

Laatanne : Borne du Bon-Sseonra, Val» ntln . 9
Zurich : sdarianheim, Werdgaate 22, Aus-

ters ihi  ; St Josapbihalm, H rachengn,b-n, 01
Bâte : M»" O l'iwlller-Meyer , Bundetgaste . 21
Soleure : U« Hammer,, Waldheim , Soleure,
Lucerne : Bureau ~de placement, P latui

ttraue, 60.
Zoug: M»* Joséphine Kelter. StelU-Msr 't
Argovie : M 11 * Meyer, intUtutrice, Brem-

garten.
Neuchatel : M»« Michîl , Faubourg du Crét , 15 ,

NflUchâteL
Tessin : Conteras : • ri i B^ttj-RIva , Lugano.
Unterwald : M m" Wirx-Etlln , Sarnen.
Saint Gd'i : M»> Wsot*rkialt«r. F»or»ttratse. 8
Glaris : M°>« Jacober-Reust , ft Glarla.
Uri : M'i* Lasser, ft Altorf.

BIBLIOGRAPHIES

UN NOUVEL ETAT it'BOP&tN, la riorttge vide
pendante, pir  U ¦-. » ¦ C nparéde.
Au moment où éclata la crlia r ¦ .¦.:¦ > . : - - »>

dattlnée ft amsnarlaiéparatioa dea doux :. -: • ;
Jomeaux Scandinaves at quand on sa i t̂om
dxlt non tans q u - ' . - ¦ -, inquiétude le» aotué
quencta directes oa ludirectra que cet «<<éu(-
ment pourrait avoir pour la paix dans is nord
de 1 Y, ro; r , '»» Journal de Genèse eut U batice
forlune de trouver dana l'auteur da m psiut
lt>re uu correspondant disposé ft faire d«cs la
péninsule Intéressés una enquêta co t̂radie-
tolre auprès des hoatmea publics les plus, eq
vue de* deux royaumes : ministres, bomàats
d Etat, lublisiit. • - ¦ ¦• : ¦ ¦¦¦ ¦- . et, en générai, da
toui  |»i psrioantgM marquants de la péoin-
soia. Caite s nquflir , qui a valu aa Journal do*
reascignementt da première main «t d'une
îBparttalitéabsolue .puliqueaonautaur n'a'ali
aucun parti prit nt aucun Intérêt daraa cette
querelle née d'ane incompatibilité d'humeur
entra daas voisin » , vient d'être pabllée ft pr.rt,
dma r- •¦; > éiéganta plaquette.

FAUT-aX?... NE FAOI-II. PAS BOIBB Ha. TU % ».
Le» avis de ISO docf.un médecin» T->1 eit
la titra d'une camuse brochure qae vi-ct
fie publier La Reçue agricole , commercli.it,
Utttralre, sporUve de Genève.
A noire époqae où U qaeiUon da l'atagA du

vin ett l'objet do Ust de dlscaulonr, il était

Intéressant d'enappsler au corps médical. Ott
ce qu'a ea Vidée dt f»l»e cotre confrère, La Re»
vue de ' - ¦ et - : ¦ Ltt répossat de 115 médecini
connut da la Salais romande et dea Diparte-
meau français voUios, tontes plalnea d'aaprlt
et da boni aent, oa manqueront pas d'intéres-
ssr toat eaox, hygiénistes, économistes, pro-
dacwnrf , eontommatiart, qae cette quettion
de l'uiage du via lntéreise au plat haut point.
La prix de la brochera (100 paget environ) eat
de 1 fr., chet toua iea Uuralret, marchanda da
. -.- .; ; . '¦¦ ¦- j at aax burettax de La Revue , 13, rae
de l'Arqatbuit, Gscère.

Déî. I 29;30.31,l«'l i, 3 4i Janvier

Dec. ! *9 . 3o; a i '  i«n _ a| . . Jai.vler
8 h. ¦ -' —l -4 —1 —« -5 —3 8 \Z r..
1 __ a. 3 3 - 4 —1—5 —2 l u s »
l t t  3 2 -5 —5 —« -1 • fc .

HTUnWT»

I L a  -75 76 Si- 7*j 75 S 83 B u- sn.
I L L  7 ¦ 15 Ml 75 75 75 1 i. a.
8 il». _ 7ô JH "*>] 751 75 _7£ ___ 8 b- a.

T eipéi t̂are auxlatuai dana in»
24 trnas*» -2»

Tvia,;i;à'.ixt «InUauaSS ecxia in
M Mcrst - 5»

EaaWS*beo<'aasHM«4î) 5.J5 •¦•
„ ' f J»ra *̂c= S cjr
*8nt { gare» felblt
Btat da ciel nutgeur
ï. :. - r i.'. dts ¦. i :-•.'. '. : r. s As Sureau ;:::.-* 1 da Zcrich :

'i : ' "'¦"¦¦ '¦ S8 h du iaaUr:. ia 3 Janvier 19C6:
Parli 5» Vienne - *>'
Roma — H Hambour? —10»
Pétsrsbourg —4» Stockholm —¦»•

Coadltlont atmosphéiiqaea an Europe :
Pendant qno la haute prratios ptraUta ft

l'eat. la dépreutun al gnaléa a l'ecclâ-nt a'éteaâ
rapldemtnt Tira le continent ; minimum par-
tial an ind de 1a France. A l'ouait, tem_pératura
A palne aa-dtitut de zéro , vent» da sud tt
ptule. Temps bfaaseax, tee; eiel fortamtst
couvert. Quelque neige aur la lac de Grcève.

~r : 'r ' probable dans la Suisse occident*le :
Température va monter, ciel hremeux ft

ncatieux, ft la neige.

D. PLAKCHatJtSX, OtrOeXt

I

«TE lus dOonassée de mes I
I souflraïiçcs en tr  ̂ peu I

J de temps et repris "Txmne I
mine."

Soovilâcr (Jursi Bernois) 8 Décembre i , - •¦

\ rendauit <;-.;•- '. ,:---. '¦".»".;¦ j'eus t soiiilrir ste suor.
d* tari: et «oaient la\ douleur éuit pour bien dire
insupportable. Je mc décidai t essa;er l'Emulai-'r.
5c.-.i: '- '- t ma r/rnDde joie, me aenti» bientût mieux.
Je Tae debarrasaai cnOn de mes souffrance*, repris
Wraae mine el gagual \ju appelai <iue je ne m'éuaia

depuis et cependant je continue A sàtrc forte , a m
bien porter". JJSU,  1IATT_S.

Les guérissons effectuées p31
l'EMULSION' SCOTT à l'huile de
foie de morue ct aax hypophoâ-
phitea de chaux et de soude sont
durables pour cette bonne raison
que l'EMULSION SCOTT, ayant
rapidement enrayé la maladie,
refait l'orga-ntsaie, le fortifie, et,
ainsi, ie met à aoême de résister
efficacement à toute nouvelle

attai_ue.
Aucune autre tettfaè? **« pourrait
en faire auUnt parce _ u 'aucuue
autre que la Scott n 'est coa.'J,ûscc
selon le véritable et si parfait j>°*
cédé Scott qui assure la complète
digestion de l'huile et en angincnte
d'au moins trois fcis~ i 'efficacité.
Exigez donc le flacon Scott qui
doit toujours porter la marque : le
Pécheur tenant sur son C'paule une
iirossc morue.

L'Emulsion Scott esl ves»lue iau« toutes I
les bonnes pharmacies au prix de a Kr. 50 et 1
5Pr.Se fiacon. échantillon env-oj-e franco S
contre y ,  centimea de timbres-posie e,lrr^»rf»s I
en mentionnant ce journal, A bCOT a' £( I
BOWNK, Ud. Ctiisao (Teisin).

LES VABICES
L'ELIXIR DE VIRGINIE cutrit les varice»,

quaud ellea lont récentes, il les améliore et
lea rend i r . c W -. . - ¦¦ • ¦, >  quana ellea sont invété-
rés»a. 11 autprime la ftibletse dea jambes, ls
pesonteur, 1 engourdissement , les douleurs, les;
enflures. 11 prévient les ulcères variqueux ou
les guérit, et tnsyécbe leura recldivea fréquen-
te». Traitement facile et pen coQienx. L«
C KCGII 5 fr. Fnvoi git-tuit de la brochure
cxpllcallTS par f .  Uhîroana-Kyrsud. Genâte.

Pendant la saison froide et bnmids
noua recommandons tout particulièrement la cura
du . - . i - : - :  C:;:.-: fcllitl !:¦:.-; - ". _;: •_.-. poor éviter
les frissons, rttroidiiscments , le froid dea pieds el
d s malus, la masque d'sppéUt , MT E« .c;trî-
teur, î:rtilit=t . stlmnUat par txctlitaca. Refusez
let contrefaçons el eiigrz la lirluble Cognac
Golliez i la marque des • deux pslmiers > .

En flieons de 2 fr. 50 et S fr. dasa les phar-
macies et bonnes drogueries. Dépôt général :
Pharmacie Golliez, Moral. 116-&9

_' . ' _. m

BtJLLBTII, MKTKOROLOGIQDB
ObstnaUcai

da Ubtratelra da pbrtlqut dn Itcbalraa dt Tt '.V.zij

AltitQde 6U-
!- . •!, :¦:( ¦ ltt hril t* li* tr. I: '- ¦ '¦'¦> hti 41* ,7 IV

Pu ¦* Janvior- X B O B
¦«¦OljdjM

725,0 -f- h| «W»
720,0 |- -f "«OsO
715.0 |- - j  1WI
7io,o §- . 11 ïïî 11 ;= 22?
TOBTO E» inj i j U  ̂

¦&&
700,0 E- s -| 700/1

690 0 ^— I' M -̂  690,0

TBtaMOVKTaUi C



Â louer poTir bureau
S ehan>"r>r« », attenantes»,non meublée-, aituéas au crniire
do .a v i l e  :qu*ruer du bourg)
et * Uo promior éiag». On a'»s-
eept-rait qu'un bureau tran -
quille.

Kerire : casa po-tn 'a 1U08, àFnbiu-e H21V \»i

I^ï«aiide dt» patron
*'•*» j l- .u,l»l)l»l»l'J(» .Ji ;) ¦ - ,(csithiuique) dema do â ent rer

en servie» do suiie  ou < volontéch» z un bon ra rou : ù il aurait
l'cccatioa d'apprendre la frsiu-
_ ais. 14.

Adretser laa offresaoovQbiffi ta
ElZt k t'a_jene-» .la paoiictè
Baujns/sinsl vogter, rihoi-rg.

GESUCHT
In eine zi  -.< -: - ' :;• . - ¦ < - i . -

Chocolade-Fabrii
«rftirener Werkfiilirer
se» d»n t-schnl-cr-e»! B-tri-i
•elhatSodlB lelsten kinn.
•' ¦»!. '¦• ' -;;i » I i > i i  SOOO fr.
Ul- .'etlOaa z »g_sich rt.

OUerien «n.> HUA. an du
Acuon-en-Eiïell . lon p aaS ""ttei>i el \' oaler. in R<» .«a*i

DARTRES

Î 

BOUTONS.
ECZEMAS, _

MAUDIES JELÀPEAU |
IMPURETÉ? DU TEINT •?

H SAVOïï
n
CALLET B

WÊ > base de soufre et goacUon
25 ans de succèa.

I Réfuter les imitations.
Vffl )«ta sâS£>3U cts-fif la u»»i ita™uoninB,Ull|

Pour cau»e da »s _ié, 4 Pemettre

entreprise in dustrielle
en exaloitatlon et pl«io rapport ,ii on Bttj *» . Ki>u *f i»n  l ,nn»-.el
ISOOo Tr. un min 'mum Cou-
nainsir.0 a^ha'. ào» bols oalieatoire ¦

*
Offre» sous cbiiîr»»» 037;g6 ,, kl'air-iici de publi lié Han-en-toin

et Voelcr, l.aius.inne aj4H7

Dimanche 7 janvi er
DISTRIBUT ION

de fruits du Midi
avec Concert

à la pinte dn Ghsinois
i ES UYAV -̂LR-GIBLOUI

lftvlt»-.ion cordiale.
Pythons.. tioa,,cif, r.

CMtalg. de la Savoie
p. lOkR p. 50ki?

verto». belles ï.40 . 5)
poirrs douces t.fO 21.—> codes 5 f  O 25 50

> Amorettei 6.90 3-» 50groi. figues ouv. 4.S0 ïO. prune,  tnrquos 3 80 16f _
*ucr» p,j é  4. is.50
lapsrt. i oxpsrt, traiSEfi, Eostryl

OQ demande

X J J S  MÉNAGE
la femme comme HI .-II - J;,-.,»,,,
le mari comme donarsatlnoe
pour soigr»r un cheval Gair».
8001 » loro fr., ou ménaB .r« ,0ule ,
d« P0 t 50 «ns. Eo-ire ,_ > anita :Uova\e_,n* de Iaoppintst,
Ancona (TVs«ln). , K\ X.

A louer , pour janvier pro-
chain

un magasia
avec petit logement, bien siiué
près d'nne station du tram , dsns
le trnartier du bourg.

Ko. Outre, «u potit

LOGEMENT
pour nne famille tranquille. .S'adresser au barra»! de M.
i» ' • O , : . .' ( _ ; ; • ¦ ¦. - ¦ : . f , rui de
Zœhrinaen. H5:s5l-' 44C0

HJ Ne perdez pas votre temps et votre santé er> p&essayant tous les Vieux Remôtles 
j Recourez d& suite au seul proUlllt antiseptique dont

le succès colossal et sans précédent s'appuie
sur des Milliers et des Milliers de Guérisons. ;

Ë_§!%~ij§l - J r»xi3_awEas LES

f c jp .  |f Nouoel Antiseptique oolatll prodigieusement supérieur ¦ M
f̂ f̂ f: à tout co qui a eto employé Jusqu'à ce Jour. ' _ :''' V ;B

Sans un Rhume, sans le plus petit Mal de Gorge.
IARYHX , BRONCHES * POUMONS SERONT PRÉSERVÉS 4FORTIFIÉS

, lir-vJ el VOUS êtes naïades, youa VOUB guérirez infailliblement
t des MAUX de GORGE, ENROUEMENTS, RHUMES, Et

¦ S GRIPPES, INFLUENZA, BRONCHITES, f§ W$
M M CATARRHES, ASTHME, PNEUMONIES, etc. fe W

M 1 Essayez et vous conviendrez m W
fi ft qu'il n'existe rien de comparable ! m

É P Avis Important |
Bien Exiger les Véritables j S

en boites de 1.50 portant le mot "\T_A T. i l .  9-Qk. ' ' s«â
&œ H. CANONNE, pharmacien, 49, rue Réaumur, Paris j ggijk

âSS  ̂  ̂
NE VOUS LAISSEZ PAS TROMPER 

f& 
\

M i? ĉW Duns toutes les Pharmacies Uu Monde W . .. \
m W Tente en Gros ponr la Suisse ; F. UHLMANN EYRAUD. a Genèie ^ 

; m.

A VENDRE
s° <V Tieyviat domains da

1* 'h postB. bon ttrraln. Prix
trèa mo :-;:»-

2° Una auborg* sar route can-
tonale, a»nc domaine;

8° A Bullo p!u>lecrs mnltona
do urani  rapport ;

4» Dans U G ûie. proprl étS
de IS pesas; H8 »ÙB 175 79

5» Dîne la Yevej-s», pris d'un
vlllsge et nation, doma ne de
10 po «s, terrain première qua
llté, bâtiment «n très bon état ,
eaa intaris>ub!o , beiu verger.

8'»âr»rt.r A ramène ((uniobi-
lêre ej. ToUVl. t Dallss, et

le» jours ae lolre & Homont ,
Hôtii de U Croix-Bltnthe. Join
lre 20 cent , en timbre p. ré p

La vérité
c'est que la Sfccollno <»Rt telle
ment uli] que penonn • n» peu»
pins t'en ;..-. . r. Elle co le et ré-
para t ul. ( . - , - .-. banderole tri
colore). IfÙ

MISES DE TIMBRES
I' 8",rn v. ndu à l'office d*>a

ponruMUr. d.. l.,Oniy.r.. à Bull».,
mardi o j o n i i i T  courani,
dés 2 h. tl» l'après midi , uu lot
cle timbres- o t  comprenant , un
tre au re_, pins de 2C0 rayon»,
BOO < Hulvatia R«ppen », (5, 10,15, 50 «i to R.) ei autre? valeurs,
presque tout sur Mires dantbel »lbum. Ueav ig_

Bullo. Ici janvier 1S06.
L'office de* poursuite!.

& LOUES
pour le 25 jui l le t  I00G , le
I" ¦'¦' ¦¦¦;.; ¦.) de la Villa dea
Glycines. Hfi'.f 1R5

S'adr-esK.-r A :' i .  !....--itv y
ieilet. Souleva- d de téro'.le».

^̂ t ^^MËSMÊ^^^^^^^^^^^ n̂
ï par Nons venons de recevoir I
Hl S500 objets en porcelaine 8axe, etc., M
01 que nous distribuerons gratuitement, comme U

l'année dernière, à nos clients, à titre d'étrennes, IU
|H du 23 décembre 1905 au 8 janvier 1906. M
m TISSUS & CONFECTIONS M

I Maison L NORD MANN i
rue de Lausanne, 16 & 18

M ''ï J ï- \f -i. - lm • ,; ¦ ¦¦,; ¦>¦¦• W — ~— "¦'-:"-- J
BMMI^mMl^^^^^^^^^^^̂ ^^^^On cherche uue

jeune fille
pour garder un enfant do dit
mois.

Adresser les offres 4 l'agenct
de publlcitâ Baatentteln et Te-
Q I<*T . "Wrm.afff. n . H37" IM

A luOTJEmR
un appar tement
de 3 chambre», une mantardt
et c i : - i - . . . s-ltué p lace du Tit
leui. aV» i46

S'adretser H Ch. foi . i t - , f a
Iricant de chemises. ES5F 16C

iw imm FILLE immusEm
act ive , de 18 *n«. cherche plaie
iu i:ii:n- Tii lontalra pour ap-
premre 1» langue frar-çalse.

S'adresser k l'botfsl dea
ItoDchiTM, k i>lboa.*g.

On cherebe i prendre nn

en fan t
tachant marcher, eu pension,
pouvant rester longtemps.

Adresser les offres sous chiffres
H56F k l'agence de publicité
Baasenstein et y ogler, t̂ r.lourg.

le rt: de chaussée ae la

Yilla Félix
H'y aitrnn«er H<2'»' 174
Ust «•mployé en vili? , cher-

che, pour lut et sa damo, uns

chambre meabiée
évent . uon menblée avea
chauffage, pour envirou 1 ou
8 mois.

Offris avee indication de prix
«out chiffres - M :¦:- , t l'agenre
de publicité Haasenstein et Vo»
gler, Fribourg. 18S

CAFÉ DE BEAUREGARD
Jeudi , venirfdi , samedi et dimanche

CONCERTS DB FAMILLE S
SONK1.S PAR

M. & M mB VERDHY
duottlntoa do l'opiJra cjcrooliuo do StVria*

Aomsncet duos d'opéra* e>to.

^
Jf o GRANDES

f^ .̂ mises de bétail JHC.
l .umii  8 Janvier  p»o;h»in , pour cau<e démise h b*ll, M. P^"

Otiienholl, ¦ 11 lia. vendra en miMI publlqaos tant mot» bélsall*
cou«l»i»_i mi ; \ cheval __ 7 an», t j »im»nt A- 5 »u«. * J 'meut de
3 'h ans. 35 mères v uh ¦» . prôJes au veau ou i*r»Ishes tolMt, 20 gé-
ottum de 1 •> 2 aa», JO br«bis ».. -¦ ») • . -  »Dgisi>e»r, * mies partantes.
Le bétail e<> t»l »ro«B«s » été s»lpA. Il est d» qualité

m«T<»r..iil IO Janvier  proohsln, mise en vente publlqu» «Isa
«-ba.xlB.il, compreu-nt : 8 charn t é-ihelles. « v.itures. 1 i*uch»"sa
presque neuve, 3 charra** dorit aae « Hrabiia» », * ebars * cna."**
et a prairie, I hache-paille, 1 conea«e»nr. 2 caisse* k purin, 8 traî-
neaux, 1 quantité de luge», plusieurs htrnais, l'outillage de cam-
pagne.

Les mUes auront lieu au domlollede l'expo'ant. les de."«x jours ,
, '( ' 10 (i du matin. — Long terme pour le paiement

Bille, le _9 décembre 19J5 H823R 142 68
L'exposant : P«nl «EISK.*VHOKl<\

font  Rujj'irt'hul S I S S I V . - T M »  u.-m.ut
<¦ ¦¦¦ ¦ - , .  .- c " i i -  l .» nn r s - m i - i l « >  ( ] c >
m>- «tl _ ne d ' nne notion a s s - « i- (• s-
• t s i , i ' i  i « i i i s t l i ( < -  u !__ , '<'it  Ma- i l
l l i i l l  m • . r i - l l < » . j n l i n  1rs  < l «  l- « l l^ a»
i i t a - r i t H <Ii-s  voifx dici ' s i i i i ' i .  Isa
«ronwtlpatlstsi et la -»» saflecttouM
i|»- l  fii  dCoonlent, lellm qne s
snr , Jn iH. »« dn loi.» <»( II .».  i> .  . . . f »  ï -
d«M , manx de tête, \« -p i I« r . ns

»s\i Ti * ^ tbme , palnltallnnu, <>ppr«-M-
N /"il, l<» nf i ç t ' l ' - '" '^, lu lh< e imin  «!». .» . f» -» ' *  ois. Il- t i i M -
port« nn cervenn et congeHiIona pnlmounlren.

Un les connt l i  ; . -. - i  partout oomme un

DÉPURATIF
adoucl»8fliit

l.niplojriet tt r:::-~ "- "~Uu ;tr dis milUtri dt atiidet prtti ._ta.tf
st . roitstetusile asdscia», l s  pilulea *uu»*u dap_*rna ieltnBldiya
Brtadt oni «arefé è»» à tous les raaiôie ; analogues.

St déilsr des «a',lsîtfc»t en acbet«iit ei demander toujours les
ulluie> ui-se- iu f ba.mscitnSlCBard Brandi , eu insistant eu r
le prinsa. — S- » vend (Uns* prtf .lie chaque pbarmacie. eu
bol'e d» 1 fr. 2Ji. lor taot . commi cl <te<nus. uue étiquette
aV*» la croix bltich-* mr fon^ ro-i?»1 »t la tiitDRiore d<> Scha
i' » ¦• - '. -. 8<ul fabrlout dtt tirlUbltt Filatti Salstts, tseetsitar de
Elchtrf lîrtildt, vB-UB-cUi. fl.-_aitteos» »j4tjB.Q l*a»

OCCASIONS EXTRa40RDINAIRES
Il nous reste encore quelques Pardessus

et Manteaux officiers, qualité extra, qui
seront vendus comme occasion, à 24 f r. Des
complets pour jeunes gens, de 14 à 18 ans,
valeur, 40 fr. exceptionnellement à 18 fr.

I * Classeurs * *
**""* m-^^^^i^ '̂ms F r 1,B0

CUtSCUtl W_ B̂.̂ Jmmm\m* W . 8wÇ^ ' * '^ ~̂-me- W î Ct»Ci*MOUfl

SoennecRen
Se vendent dans toutes les Papeteries de la Suisse
Drprtuniini pour l> Sulue: E. Dalla'UU. 4, Rue Tour tle rllo. Centra

Au Paradis des Dames
PLUSIEURS

bonnes vendeuses
sont demandées

ponr de stnlte. Issntlle de ae préasenter • tus de boonea
référ«nce<s et ssnns oonoalssanee de Isa partie. 187

Moilreni CROSCH & fiREIFF Mo.tre.1

ATTIS
Les agriculteurs de la rivt gauche et droit» de la Sarine tont

convoqués ea nmmemblf e gêoéctele. li dlatmnche "à/ jan-
vier i ïl OO , a 2 b. npr«a snldl, a la pinte de Isa TurHure,
en vue de la fondation du moulin i-grioole au dit lieu.

TRaVOTaVKDA. :
Fondation d«<lloltive de la «ocieté.

la» comité.

Wllh FÉLIX
t% iri idri-, pour cause de départ , exceptionnellement pltcie pour
InsUtu». HllP 171

iS'y »dws«'r-

•̂̂ "'̂ , XlltlrlUOiasOlloa iam»a»a»»aaa»aaaa»a»a»aaa»sa__n__________a_a_____k

Tectoita JtraïaSS-SHl
pour inaénieurs, techniciens et contre mal res. Grands ateliers B
de fabrication pour réduc&tion pratiq>>e de volontaires. — I
Commisa d'Etat d'examinatiou Etrangert aseeptét. Prosp. gratis. S |

B̂BHHSBWBIMMBMWBiBBMI
Banqae L Nnssbaoïner & C'8

82, rue de Lausanne, Fribourg, 82
Nous bonifions actuellement pour dépôts , à 5 ans fixes,

4 *|i •!«.


