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k sas abonnés, à ses lecteurs et à set
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Nouvelles
du jour

Un communiqué officiel du gouver-
nement russe dissipe les inquiétudes
que faisaient naître les négociations
russo-japonaises pour l'exécution du
traité de Portsmouth , relativement
aux traités de commerce ct aus droits
eje navigation et de pêohc.

, Le communiqué dit que l'entente
est faite déjà sur plusieurs points et
qu 'elle va se faire sur les autres.
Cette nouvelle est accueillie avec une
grande satisfaction par les journaux
de Saint-Pétersbourg, qui signalent,
pour la première fois, lés bonnes dis-
positions qui existent du côté japo-
nais.

* « . .
L'archevêché do Posen aura bientôt

un titulaire. Le gouvernement prus-
sien insiste pour que l'élection so
fasse le plus tôt possible. Les deux
Chapitres de Posen et de Gnesen ont
reçu du président do la province de
Posnanie l'ordre de présenter d'ici à
six semaines la liste de leurs candidats.
Cette liste contiendra six noms et lé
gouvernement peut cn rayer la moitié.
. JJ Posen , on désire ardemment que

te nouvel évêque soit d 'origine polo-
naise, no serait-ce que pour apaiser les
esprits toujours plus irrités par les
vexations de l'administration prus-
sienne, qui no relâche rien de sa du-
reté envers les enfants qui ne veulent
pas répondre en allemand à la leçon
de religion. A Gnesen, il y a environ
cent procès chaque jour contre des
parents polonais , qui sc voient punis
de la prison et de l'amende en dehors
de toute légalité. Et dire que cela
arrive malgré le Centre qui a toujours
défendu les Polonais au point de vue
de la langue et de la liberté religieuse.
Qu 'en sera-t-il demain si le gouverne-
ment dc Berlin parvient à se passer
de l'appui du Centre ?

* »
On aurait pu espérer que, dans la

Pologne prussienne , les Polonais se
réconcilieraient avec le Cenlre à la
suite de la dissolution du Reichstag
et que l'union ferait la force contre
IVnnemi commun ¦ le libéralisme alle-
mand, qui relève la tête: Il n'en est
malheureusement pas ainsi. Le mot
d'ordre des Polonais pour les élections
nu Reichstag est : pas Une voix
polonaise pour un Allemand , quel
que soit son parti ; pas uno voix polo-
naise pour un Polonais qui marche
avec lo Centre ; pas uno voix polonaise
pour un Polonais du parti socialiste.
C'est le nationalisme intransigeant
qui domine. Le comte Ballestrem,
président du Reichstag, l'un des lea-
ders du Centre , perdra , par cette in-
transigeance, son siège de Lublirtitz.

.*.
h' Union catholique électorale des

catholiques italiens a lancé une circu-
laire pour protester contre les démons-
trations anticléricales qui ont lieu en
ce moment en Italie et pour recom-
mander à tous les catholiques l'union
et la discipline. Co document nous
permet dc saisir sur lo vif les diver-
gences' d'opinions qui se font jour
parmi les catholiques d'Italie.

"L'Osservalore romano s'étonne do
cette circulaire, parle de personnes
qui veulent « forcer la consigne et
faire la ' leçon au Saint-Siège » et se
demande si la présidence do l'Union
a autorité pour écrire ce qu'elle a écrit.
"L'Osservalore romano craint que ces
.manifestations de la part des catholi-
ques n'excitent les adversaires eu lieu
de leur commander le respect, .

11 ne faut pas voir , dans celle
observation de l'Osservalore rotnano,
la pensée même du Pape , car co jour-
nal , en dehors dc certains communi-
qués officieux et indiqués comme tels,
n 'émet.que l'opinion de son directeur,
ainsi que' le Saint-Siège l'a fait décla-
rer plus d'une fois.

L'Osservalore romano éprouve un
évident déplaisir de voir les catho-
liques prendre part aux élections légis-
latives et envoyer leurs députés au
Parlement. Et si l'on se rappelle les
dispenses accordées par Pie X, la part
active qu 'il a prise à la réorganisation
des forces catholiques , l'attitude de
VOsservatore ne laisse pas que d'é-
tonner.

Les extrêmes se touchent, et c'est
le cas de VOsservatore romano et de la
Rivisla di culUtra. La revue de Don
Murri constate à son tour que le
groupe catholique au Parlement va
en augmentant. Avant la fin de la
présente législature, les députés catho-
liques seront une vingtaine. Cela ne
plait pas à Don Murri, qui reproche
au Saint-Siège de « mettre lés intérêts
d'une classe politique au-dessus des
intérêts d'ordre supérieur sur lesquels
se basait le non expedit. •> II se de-
mande encoro ce que la religion va
gagner en Italie par suite de l'entrée
au Parlement d'une trentaine de
catholiques.

Ce langage trahit le dépit de voir
les événements se dérouler par la
force des choses autrement que ne
l'aurait voulu le jeune parti des auto-
nomes. Don Murri ne veut pas qu 'on
mêle la politique à la religion et à
l'action sociale • il préfère abandonner
la direction des affaires publiques aux
anticléricaux de toutes nuances. Sin-
gulière utop ie chez un homme intel-
ligent qui doit sc rendre compte de ce
qui se passe à l'heure actuelle cn
France et pn Italie !

» *
Erraissouli , le « chérif chevelu » qui

terrorisait Tanger, traverse de mau-
vais jours. Est-il fug itif ou s'est-il
fortifié dans Zinat ? On ne le sait pas
encore. Les détachements d'El Gueb-
bas entourent ce dernier point for-
tifié et cherchent à capturer le célèbre
chef de brigands. Mais il se pourrait
qu'elles trouvassent lc nid vide. Il n'est
pas dans les habitudes d'Erraissouli
de se laisser cerner. Il aura songé à
se réfugier dans une tribu amie, qui
espère, sous la conduite de cet habile
chef , qu'il y aura encore de beaux
jours pour le pillage. On prête aussi
à: Erraissouli la pensée de se réfugier
dans l'asile inviolable d'un marabout.

Malgré les objurgations de M. Roose-
velt, la situation ne s'améliore pas
entre Japonais et Américains de Cali-
fornie. A San Francisco s'est formée
une liguo pour exclure les Japonais
non seulement des écoles primaires,
mais de toutes les écoles de l'Etat- Les
syndicats ouvriers prêtent leur appui
à cette ligue, parce que, si les écoles
ont été le point apparent du litige, Ja
question du travail et de la concur-
rence en est le nœud réel. On ne veut
plus des Japonais en Amérique parce
qu'ils y travaillent à meilleur marché
que fes ouvriers américains.

Le ministère Clemenceau a fait quel-
que chose do bien . Une circulaire
ministérielle interdit « la traite des
chanteuses do café-concert » c'est-à-
dire défend , entre autres , que les ar-
tistes femmes aillent, après leurs pro-
ductions, se mêler aux consommateurs.

On annonce de Vienne que les élec-
tions législatives, d'aprô3 le système
du suffrage universel auront lieu, pour
toute la monarchie, le dimanche
24 mars. • •.. ¦ - ¦ ' ¦¦.-. . . -

Nous avons dit plus d'une fois
le bouleversement que ce nouveau
mode d'élection va introduire dans
lo Reichsrat autrichien. Le bourgmes-
tre Lueger a vivement soutenu le

projet , pensant bien que cette loi
électorale sera défavorable au libéra-
lisme allemand.

Nouvel An
Le philosophe nous dit qu une nou-

velle année recommence chaque jour
et qu'il est puéril de creuser un fossé
entre lc 31 décembre et le 1er janvier.
La convention sociale répond qu'il
n'est pas inutile de fixer une date où
l'on fera une pause pour embrasser le
passé et l'avenir.

Nous nous retournons pour mesu-
rer d'un rapide coup-d'œil le chemin
parcouru ; nous songeons a nos joies
et à nos peines et nous nous reprenons
à espérer, pour nous et pour les autres,
une plus grande part de bonheur.

Notre vie se passe cn absence : nous
somme» toujours entre le souvenir , le
regret ou l'espérance. Comme on l'a
dit, la vie ne peut pas être tout à fait
heureuse puisqu'elle n'est pas le ciel,
ni tout à fait malheureuse, puisqu 'elle
en est le chemin.

L'histoire du monde s accommode
d'une réflexion pareille : sunt bona
mixta malis et maia mixta bonis, c'est-
à-dire qu'il y a des sujets de tristesse
ou de réconfort dans le spectacle que
nous offre l'humanité dans son évo-
lution annuelle. Nous voyons des
peuples marcher vers de grandes
destinées, parce que leurs lois et leurs
mœurs sont empreintes de toujours
plus de j ustice; nous en voyons
d'autres aller à la décadence parce

^qu 'ils sont travaillés par des germes!
morbides et par des passions sectaires.

Notre vieille républi que suisse a
maintenu sa réputation de sagossi
Elle ne réalise pas , sur tous les pointjl,
l'idéal de la liberté ; niais il faut nods
montrer reconnaissants que certaines
excitations n'aient pas agi sur caj x
qui dirigent Jes conseils dc la nation.

Le canton dc Fribourg se souvien-
dra que l'année 1906 lui a valu jes
grandes journées du Katholikentlg.
Quelle démonstration plus nette que
celle-là pour établir que les catho-
liques suisses sont de bons servikairs
do la patrie, qu 'ils cherchent à y f&ire
régner les principes de moralité et de
progrès ct qu'ils sont les dignes ?fils
de ceux qui fondèrent la Confédé-
ration dans un esprit de foi etf de
mutuel soutien 1

Deux mois après le Katholiken|ag,
avaient lieu les élections fribour-
geoises pour le renouvellementf du
Grand Conseil. Elles ont constitué
le plus éclatant témoignage qui se
soit jamais produit dans un canton
suisse en faveur d'un gouverneront.
En dépit dessuspicionsqUedesp6ch|urs
en eau trouble ont voulu jeter dans
le pays, lès électeurs, à qui apparient
le dernier mot dans une démocratie ,
ont prononcé que le régime actuel
avait des bases inébranlables daps la
confiance populaire.

Mais il ne faut pas dormir suf ses
lauriers ni s'abandonner aux délices
de Capoue. La lutte contre l'esprit
religieux est ardento dans plus^urs
pays. En France , cette lutte vaijus-
qu'au paroxysme. En Allemagne la
coalition libérale forméo contre le
Centre montre que tous les espoirs
du Kulturkamp f ne sont pas m(»rîs.
Et quand la France ou l'AUcmagno
entreprennent unc action contré lc
catholicisme, il est rare que , enSujsso,
la vieille tyrannie Jde 1848 ne sa ré-
veille pas.

Si nous ne voulons pas être surpris
par une attaque toujoura possible ,
soyons forts par notre union et riotre
action. Dieu merci ! les divisions qui
existent entre les catholiques français
n'ont pas atteint les catholiques suisses.
A Sion, Fribourg et Lucerne, dejGe-
nève-à Saint-Gall, on ne voit rien
suFgir- qui. rappeUe les discussions
de Byzance. Les catholiques suisses
n'ont vraiment qu'un cœur et qu'une
âme ; on s'en aperçoit par la solidarité
qui existe entre les membres de U
droite aux Chambres fédérales et

entre les journaux catholiques des
différents cantons. 11 faut simplement

I souhaiter qu'à ce cœur ct à cette
f âme s'ajoute , dans tels groupements
cantonaux , un peu plus de volonté.
' L e  travail auquel nous invitent
les chefs de la droite et les membres
^u comité de 

l'Association catholique
ûe peut éveiller aucune inquiétude
chez nos Confédérés, car c'est un tra-
vail de reconstruction et de préserva-
tion sociale, qui profitera à toute la
famille helvétique. C' est sur cette
patrie aimée, sur notre vieille Suisse
que nous prions Dieu .de faire descen-
dre ses bénédictions à l ' aurore de
l'année 1907. Que la paix règne en-
tre tous ses enfanls !

Nous implorons particulièrement le
Tout-Puissant pour notre petite pa-
irie fribourgeoise. L'ordre y règne,
mais pas comme à Varsovie. Ceux
qui ont été vaincus aux élections sont
des adversaires, mais non des enne-
mis que nous voudrions faire passer
sous le joug. Une partie de l'op inion
suisse se demande ce que nous ferons
de notre victoire. Rien dont elle puisse
se scandaliser. De même que nous
avons été courtois dans le combat ,
nous resterons sages dans le succès.

L'exclusivisme n'est pa* dans la
manière de nos chefs politi ques. Ils
appellent à eux tous les Fribourgeois
de bonne volonté pour les faire colla-
borer ù l'œuvre de progrès. Et nous
entendons par u Fribourgeois de bonne
volonté » celui qui ne dénigre pas son
canton , celui qui ne cherche pas à
nous amoindrir aux veux de nos Con-

fédérés , mais qui reconnaît loyale-
ment tout ce qui s'est fait de bien

*bbaz nous et qui est disposé à tra-
vailler en commun à la prospérité de
son canton.

La tâche future est au moins aussi
grande que celle du passé. Les pro-
blèmes économiques sont li toujours
renaissants. Outre les grandes œuvres
qui assurent l'essor intellectuel de
notre jeunesse, il faut metlre en
valeur, toujours plus , notre agricul-
ture ; il faut améliorer notre indus-
trie ct notre commerce. Il faut rendre
moins dure ou moins précaire la si-
tuation dc nos agriculteurs , de nos
artisans et de nos négociants. Le ren-
chérissement dc la vie, général cn
Europe depuis quelques années, crée
une existence pénible aux familles
d'employés et d'ouvriers. Nous ne
pouvons pas demander aus pouvoirs
publics un remède à tous les maux
qui affligent la société. Pour sur-
monter certaines crises, il faut se
pénétrer de l'esprit do solidarité chré-
tienne. Soyons bien de notre pays;
adressons-nous à l'industrie de notre
pays ; faisons nos achats dans notre
pays. Cette bienveillance effective a
son prix pour faire régner la concorde
entre des concitoyens.

Nous nous plaignons quelquefois do
renconlrer de la défiance et de l'nni-
mosité dans les rapports Sociaux. Le
moyen de faire disparaître ces mau-
vais sentiments c'est dc nous efforcer
de procurer le bonheur d'autrui- Ren-
dons d'abord heureux ceux que nous
voulons rendre bons ; les meilleurs
des hommes sont ceux qui ont ren-
contré le plus de bienveillance.

Que cette pensée dirige nos actes
dès le premier jour de celte année
nouvelle !

Petites nouvelles
Ou armoncii d Athènes, que Je canal de

Corinthe va être vendu aux enchères, la
Société qui rexplnitc actuellement ayant
lait de mauvaises aflaires.

— Les journaux russes annoncent la con-
fiscation d'un livre sur la guerre russo-
japonaise, que vient de publier le général
Kouropatkine.

— Une maison anglaise a reçu la com-
mando d' un cuirassé du type » JDrcad-
nought r, d'une puissance d'armement plua
considérable que le navire précité el d'un
déplacement de 18,400 tonnes . Ce navire ,
qui SI nommera le Superbe , aura une
vitesse do 21 nceuds.

— La Chambre française a tenu samedi
soir, à 10 h., une courte séance pour
entendre la lecture da ùécrut xin x_iù'.uce de
la session. .

DETTKE DR PARIS
Paris, :'* décembre i 9ofï .

L'étonnement d'un Américain. — Le Sénat
et la loi Briand. — Les cloches de Toul.
Je passai hier la soirée chez un

prêtre dont lc nom fut quelquefois
imp rimé dans ce journal. Ses ouvra-
ges lut ont acquis une notoriété au-
delà de nos frontières. A yant beau-
coup lu et beaucoup voyagé, il sait
beaucoup. Aussi a-t-il pu mettre dans
ses écrits des idées et des faits. J 'aime
ses livres; je préfère encore sa con-
versation nourrie, vive et cordiale. Le
sujet de notre causerie d aprôs dîner ,
on le devinera sans peine : la question
du jour , ou plutôt la question de
l'année finissante , qui sera celle de
l'année toute prochaine et, vraisem-
blablement , la remplira. Donc , nous
parlions du duel engagé entre l'Eglise
et l'Etat , ces séparés qui n'eurent
jamais plus de contacts et de heurts
que depuis leur divorce. Le docte et
spirituel abbé avait reçu dans lajour-
née la visite d'un Américain, voya-
geur par curiosité , attentif à nos
affaires de rrance, mais quelque peu
déconcerté par leur spectacle. U
l'avouait, non sans naïveté : « La
religion, disait-il, est chose bonne en
soi-même, chose indispensable. Com-
ment donc votre gouvernement se
donne-t-il pour tâche de Ja détruire
chez vous ? Autant vaudrait mettre
le feu à la moisson ou saccager la
vendange... •

Cet Américain n'est pas au bout
de son étonnement ; notre ministère
et nos Chambres se chargeront de le
prolonger. Un a vu avec quelle hâte
nos députés ont bâclé la nouvelle loi
sur le culle ; loi organi que, pourtant ,
bien qu 'elle s'intitule loi de police; loi
organique, c'est-à-dire de première
importance. Nos sénateurs vont l'ex-
pédier avec la même promptitude.
Aujourd'hui mème, en une séance , ils
dép êcheront débat et vote. IU imite-
ront leur commission, où siège M.
Combes ct que préside M. Vallé. Deux
noms qui, d'eux-mêmes, parlent et
signifient assez. Nous l'avons vue hior
à l'œuvre, cette commission, combien
prompte , insoucieuse des objections,
passant outre à tout... Pour nc pas
retarder , fût-ce d'une heure , l'adoption
du texte Briand , il lui fallait n 'y
changer pas même une virgule. Ainsi
a-t-elle fait. Elle s'est choisi ensuite
un rapporteur , qui n'est autre que
celui de la première loi de séparation ,
M. .Maxime Lecomte. Disons qu 'il se
savait d'avance désigné et tenait tout
prêt son rapport. C'est pourquoi il a
pu le dé poser sur l'heure. Nul doute
que , cet après-midi , le Luxembourg
ne ratifie purement el simplement cc
qui s'est fait , la semaine dernière, au
Palais-Bourbon. Nous voilà donc sûrs
de voir finir cette année par un acte
législatif qui aggrave la crise reli-
gieuse et charge terriblement l'horizon
incertain de 1907.

Est-il vrai que nous aurons , par
surcroît, îa tristesse de cc spectacle
inattendu : une « cultuelle » constituée
en plein Paris ? Cela sc murmurait
depuis quelques jours. On l'annonce
maintenant , comme certain , ou à peu
près. A Notre-Dame de Lorette , une
association rient de se f onder, parait-
il, sous le patronage d'un archevêque
dont on nc prononce pas encore le nom,
mais qui est étranger ct , bien entendu,
schismatique, La cure a été offerte,
dit-on, à M. Hyacinthe Loyson, qui a
eu le bon sens de refuser.

A propos de x cultuelle », mention-,
nous celle d'Attiznat-Oncin.cn Savoie,
dont nous entretient , ce matin . Le
Figaro. Elle est vieille d'un mois déjà ,
et n'a guère fait parler d'elle. Elle se
réclame de M. Henri des Houx et de
sa Ligue. Elle a pour secrétaire et
fondateur un loustic de village , influent
par sa verve et son ' aplomb, qu'on
s'étonne dc voir « faire de la religion n
pour les autres, lui qui en use si peu
pour lui-même. A la question de
M. Edouard Blanc, du Figaro¦: .- <-. ,\y
point.de vue reli gieux, quelle est votre

idée ? »  il a répondu sur un ton d
goguenardise : i On veut faire aile
les gens ù la messe » — o Ah ! ct vom
y allez-vous à la messe. ? .- — v Po
trop, non. »

Ib sont trente, groupés autour dc c
mauvais plaisant. Ils n'onl pas encor
leur curé à eux . Peut-être auraient-il
dû commencer par en demander.u
à M. des Houx .

H n 'existe pas de cultuelle à Tou
ct l'Aurore s'en félicite presque. L
maire, en elle! , a pu , de son chef e
sans accord préalable avec aucun prt
sident d'association, interdire les sor
neries de cloches dans les paroisses d
Saint-Etienne et de Saint-Gengou
Bon exempl.-, dit l'ancien jourmd d
M. Clemenceau. Quand donc , à Pari:
le préfet de police en fera-t-il autant
Quand surlout fera-t-il laire l'insf
lente " Savoyarde » du Sacré-Cœur
a Silence aux cloches ! »

Voilà de quoi étonner encore notr
Américain.

La persécution en Franc
Arrestation tt condainnatiun

«le Jlgr l > : I -. -. I X - i ; ï .

Mgr Deianiiiiro, czadjutenr de Cun
brai, a été arrêté vendredi , traîné dcvai
le tribunal el condamné séance lenanl
à la suite des incidents suivants :?.'?'

Le séquestre avait envoyé l'ordre au
séminaristes restas dans le séminaire c
Cambrai (bâti aux frais des catholi que
« de vider l.s lieux immédiatement
Comme ils n 'en avaient rien fait , décid<
qu'ils étaient à ne céder que -devant
force, dès 7 ' ,' -, h., le malin, un bataille
d'infanterie , puis un escadron de cuira
siers entouro:v.il le grand séminaire <
établirent du» barrages. La-fo»Ie,aeco,
rut bientôt.

A 7 l_\ h., Ix_ coir.mïssaire'-rfe pote
Manau . escorté da gendarmes bl de det
cantonniers qui c: foncèrent lft"porte.d
grand séinir.uiu-, pénétra dans la çoo
Mgr Delani-..;.-o s'y trouvait^ enlou
d'une vingtaine de séminaristes.

Le sous-préfet , M. Blanc» qrJÏ"marcha
derrière le commissaire, s'approcha »
l'archevêque ct lai intima l'ordre, do so
tir immédi»!. '.ïiprit.

— Pas ayant que je vous' aie lu c
protestation , répartît Mgr Delamairè.

Avec des £• Mrs brutaux, fèsous-préf
déclara qu 'il :."avait quo faire de cet
protestation si -.'iléra son Ordre. Mgr-Ï)
lamaire maintint sor. droit'.

— Vous pouvez bien laisser, dit il,
vos victimes le droit d'élever leur pr
tcstalion 1

Et , ce disav.l, le prélat .gesticulait : *
sous-préfet élait à «été da lui. L'are-l;
vcque l'a-t-i! frôlé dc lu main sans yo
loir ? C'est po-ib'e, Mgr Delamaiw' .
s'en est pas a»c-rçu.

Aussitôt, 1.- axu-préfet crie qu'il a é
touché. Il appelle deux gendarmes
u Empoignez moi cet homme ! s 3
Mgr Delamairè est conduit entre de:
gendarmes an <:o.nmissariat.

La foule veut suivre la' voiture: on l*<
empêche. Apres un bref inlerrogatoi
du procureur do la R-ipubli que, Mgr 1)
lamaire est Riané au tribunal corroctio
ncl , à l'audience des flagrante délits; i
substitut requiert avec passion co'nl
l'archevêque. Lc bâtonnier, Me Trïbc
présente sa dtfcnsç. Et après, quèhpj
minutes dc délibération , le coadjutc
do Camhr&i t*t. eorutsmnâ à 25
d amende.

A la sorti; du tribunal , Mgr Del
maire a été l'objet d'une magniiiq
manifestation «le sympathie. Eu vain ,
troupe a voulu écarter la foule : deva
les Ilots pressés des manifestants, elle
dû s'abstei:i", ct Mgr Delamaire a-t
reconduit eu triomphe à sa nouve
demeure..

£n Perse
Après une longue période de coma

de faiblesse p.-.i!.di?sante, le shah a rep
connaissance vendredi soir ct sc trouv
beaucoup mieux samedi. .

L'héritier présomptif a renvoyé
projet de constitution, avec deâ am<
déments-relatifs au .serment ûe fidel
d'-s membres d» la nouvelle assemblée;;
droit du souverain de proroger le Pai
ment et ans pouvoirs, du Séne,t.-1
pourparlers saul engagés.sur ces djvçc
questions' e! l 'on attend uno sohit
favorable.

Le shah rt le prince héritier ont sign*
îioiivi '.le C'.¦¦'¦'- .'::V;!,!na persane riimam
matin. Elle prévoit la formation d



I gfnat partiellement éligible et le con-
die financier par les Chambres.

JLe prince héritier a également signé
i document spécial par lequel il promet

",) ne pas dissoudre lc Parlement actuel
! ,want deux ans.

'gr Pêchenard
ÉoêQite de Soissons

Mgr Pêchenard, recteur de l'Institut

^
tholique de Paris, est nommé évêque
; Soissons.

"Mgr Pêchenard est né.en 1842, à Ges-
Îcscrt (Ardennes).

Ordonné prêtre cn ISlïS, il entra à
Jcolc des Carmes et y prit scs grades
îiversitaires ; il poursuivit ensuite ses

Judos théologiques. Il est à la fois doc-
ur ès-lettres, cn théologio et cn droit
noo.
A la mort du très regretté Monsci-

'Iieur d 'IIulst , en 1896, il fut  élu recteur
i l 'Institut catholique par le choix des
élats protecteurs de cet Institut.
Mais l'œuvre capitale de sa vie a

é la création et l'organisation des éco-
' fe libres dans le grand dioeése de Reims
' ui comprend outre l'arrondissement de
îeims tout le département des Arden-
cs). Mgr Pêchenard a si bien conçu ct
'aJisé cette -organisation qu 'elle a con-
f lué à fonctionner après son dé part
liinmc quand il était là. Lc gouverne-

ent lui aussi admira cet te  œuvre, mais
Tins sou hostilité contre l'enseignement
¦re, il jura d'écarter tant  (ju 'il le pour-

- it cc prêtre de l'épiscopat.
Quand les évêques de la provinee de
iris se réunirent pour dresser une liste

V candidats ù l'ép iscopat , il fut un des
cemiers proposés au choix de Pie X.
h des bienfaits dc la séparation aura
£ de donner à la France des évêques
mime Mgr Pêchenard.

_ Nouvelles de Rome
i (Do Mtro ctmspswl.at.)

j  Home, le ?" décembre.
Les vétérans de Cast- llidardo

Parmi les réceptions de fin d'année,
jjur les hommages ct l.s souhaits de
irUtumc , celle des vétérans dp l'an-
pnne armée pontificale tient une place
•̂ tincte. Ellea lieu le 27 décembre. Au-
j ourd'hui le groupe des combattants
n» Pétri sele avait h sa tête le comman-
Vjr Bernhard Blumenst ihl , auquel le
•hérâl de Lamoricière avait confié la
organisation de l'artillerie et qui se
p|tit en brave à Castelfidardo. M. Blu-
¦ Inslihl était , en 1860, major dans h
-,-ps d'occupation français ; il comman-

t l'artillerie au Château Saint-Ange,
ouissait d'une grande considération ;

— formation militaire était complète,
«int passé par le génie et les ponton-
Bes.
¦ I n'hésita point à rér.oi;cèr à tous les
fintages que cette situation lui assurait
Sir répondre à l'appel du héros dc
jhstanline. C'est un Lorrain de la vieille
Bhe, un beau vieillard de haute taille,
fallure fière , avec moustaches et bar-
Jhe blanches.
j|l a lu au Pape une adresse ; Pie X a
tondu en> décernant à l'ancienne
Siée pontificale le témoignage d' avoir
I un modèle dc fidélité et de vaillance.
S'armi les vétérans, il y avait aussi
Six autres survivants do Castelfidardo:
•capitaine Daudier qui j  fit merveille
Se ses deux obusiers, i l  le capitaim
grlïer von AllislioLn , du régimeni
Binger (suisse), père de- l'actuel lieute
•ît-cofonef dc la Garde Suisse : tous
Ldeux gardent sur leurs corps les

sures de la journée glorieuse.
_§ nouvel internonce ;'i Buenos-Ayres
Slgr Achille Lacolclli , le nouvel inter-
ace à Buenos-Ayres, que S. E. k

v; FEUILLETON

Le Sosie du Tsar
PAR

,. Arthur W. MARCHMONT
dnlt it adapté d» l'anjlalj par Plsm Uguat

Mors il vit un moyen d' en sortir. Il
iéchit qu 'il était armé.
— Très bien , vous pouvez les voir,
-il.

Jit , les poussant devant lioreski , il se
a et alla so placer entre celui-ci et la
-te du salon.

. ¦— Votre confiance on notre honneur,
V dit alors Ilcl ga, vibrante de colère,

semble fort à* quelque ehosc dc très
ssant . Monsieur.
— Pardon , Mademoiselle, lui répondit
nver sur le ton de la p lus gfaciafe pofi-
sc, j 'ai voulu avoir toute confiance en
js et vous m'en avez refusé les moyens,
présent, j'ai affaire-ù un homme qui
-ient des documents voles , et j 'agis cn
îséquence.

''- Et vous jugez M. Boreski, proba-
nent-, d'après les hommes qui vous

^.ïurent o», qui vous «'Jiijrillent jour-
/lemont. Vous avez sons doute raison ,
I chacun so conduit suivant son e\'pé-

•co personnelle.
".'esprit d'Hcl ga étoit encore rempli

U nc profonde omertume.
I fç VbtR] colère ct votre injustice sont
| p tvîilb'ntcs, Mademoiselle , pbtir que

cardinal M erry del \al vient, aujour-
d'hui, de consacrer évêque, est Milanais.
11 est né à Seragno en 1856. 11 accom-
plit ses études au Séminaire romain et ô
l'Académie des Nobles ecclésiastiques.
Ablégat à Madrid cn 1686 ; auditeur dc
nonciature à Bruxcllescn 1887, ù Madrid
en 1891, à Vienne en 1893 ; il fut  nommé
internonce â I.a ffayo en 1901, sans
occuper cette charge à cause de difficul-
tés dip lomatiques.

Il partira pour l'Argentine au com-
mencement de janvier.

Rome, 29 décembre.
«tort do deux cardinaux

Les cardinaux Cavagnis ct Tripepi
sont morts ce matin , samedi.

Le premier était malade, depuis quel-
ques jours, d'une pneumonie. Le cardi-
nal Tripep i a succombé à une paral ysie
cardiaque.

Lo cardinal Félix Cavagnis étail
l ' un des derniers cardinaux nom-
més par Léon XI I I .  Il était âgé dc
soixante-cinq ans, étant né cn 1841, ô
Bordogna , près de Bergame. Ceux qui
visitent l'Hôtel-de-Ville dc Bergame peu-
vent remarquer , dans la salle des con-
seillers de la ville , un magnifi que portrait
de prélat , exposé à cet endroit par une
décision de la munici palité : c'est le
portrait du cardinal Cavagnis. Il était
l'un des esprits les plus cultivés parmi
les membres du Sacré-Collège. Les ouvra-
ges de philosophie, publiés par lui , au
temps où il enseignait à l'Université
pontificalc.de l'A pollinaire, soulevèrent
dans les revues ecclésiastiques des cri-
ti ques parfois violentes, pour ses ten-
dances tout à fait modernes. On lui a
reproché, en effet , d'avoir des sympa-
thies accentuées pour le courant néo-
catholique, personnifié par le philosophe
Bosmini.

Ces criti ques n'empêchèrent pas , du
reste, le cardinal Cavagnis, avant d'avoir
reçu la pourpre , comme après , d'exercer
à Bome une influence décisive. Il a été
le prédécesseur de Mgr Caspari, comme
secrétaire de la congrégation des affaires
ecclésiasti ques extraordinaires, et nom-
bre de questions importantes doivent à
son activité des solutions radicales.

Comme cardinal , il était titulaire de
l'église du Panthéon, à ïlome, l'église
qui sert de tombeau aux souverains do
Savoie ; cette qualité lui a valu souvent
l'occasion d'entrer cn contact avec des
personnages de la cour du Quirinal.
Aussi , on savait, à Bome, que le cardinal
Cavagnis était parmi les plus actifs arti-
sans d'un rapprochement entre les deux
souverainetés qui habitent sur les rives
du Tihrc.

Dernièrement Pie X 1 avait chargf
d'un travail historico-juridique sur les
affaires dc France. Il y travaillait encore
lorsque une pneumonie violente est ve-
nue la briser.

Le cardinal Tripep i a joué un rôle très
important dans la politique vaticane,
ayant été pendant cinq ans substitut dc
la secrétairerie d'Etat avec le cardinal
Bampolla. 11 avait été créé cardinal lc
même jour que lc cardinal Cavagnis; il
reçut le chapeau dans le même consis-
toire que lui.

Une chose le caractérisait , parmi sos
collègues : son extrême corpulence; elle
s'était accrue dans ces dernières années
de telle sorte qu 'il ne pouvait plus quit-
ter sa maison.

Poète ct prosateur exquis, il avait
aussi la réputation d'un polyglotte : il y
a peu de gens qui connaissent le latin
dans sa beauté classique mieux que lui .

Avant d'être prélat , il avait fait partie
dc la Compagnie dc Jésus.
Cet après-midi , son domesti que , entrant

dans son bureau pour lui remettre une
dépêche , l'a trouvé mort. Il avait
75 ans.

je puisse vous répondre davantage, dil
l'Américain.

Cependant Boreski étudiait dc près les
papiers qui lui avaient été confiés. Tout
à coup, il tressaillit et en mit un de côté
Avait-il découvert quelque fraude ou quel-
que tromperie ? Dériver t remblai t  ù cette
pensée. .

— Je trouve ici un point grave, et un
autre de moindre importance, dit enfin
le musicien.

Et , remettant les pap iers en liasse, il
les tendit au faux tsar, le bon sur le Tré-
sor au-dessus.

— Cette pièce est post-datée, dit-il.
Denver reprit les pap iers el regagna

son siège.
— La raison en est simp le, dit-il .  Ceci

a la forme d'un douaire et , à cc titre,
vous sera payé le jour du mariage, et non
pas avant.

— En toute soumission, répondit Bo-
reski , jc ne puis pas le considérer ainsi ,
el accepter le bon du Trésor comme un
compliment » l'autorisation ovuiake.

C était précisément la difficulté qu 'a-
vait prévue Denver lorsqu 'il causait avec
le prince Kalkoff. Et il n 'avait aucune
idée de la façon dont il la surmonterait.

— 'Quel est Te* second point ? deman-
da-t-il. . :

— Lc consentement au mariage est
daté. Or, si unc date peut y demeurer,
c'est.celle d'tytf a huit- joins uu d'il y u
un m0is'.

— Pourquoi ?
A cette question , lioreski eut un vif

regard vers Helga qui , dc nouveau , se-
coua les épaules.

— Jc ne vois pas, dit-elle , pourquoi
Votis nb diriez pas tb'ul.

Recopiions
Lo Pape a reçu jeudi en audience

M. Santos Dumont, qui est resté à cau-
ser pendant un quart d'heure aveo lui.

Le corps diplomatique accrédité au-
près du Vatican a présenté lo même jour
au Pape les souhaits do nouvel an.

Home, 30 décembre.
La manifestation de sympathie envers

la France anticléricale a eu lieu sans inci-
dent grave. Une foule nombreuse avec
des drapeaux et musique en tête a par-
couru les p laces Caroli et Mentana avec
des cris de« Vive la France 1 » et en chan-
tant la Marseillaise. Près du monument
de Mentana , plusieurs députés ont pris la
parole

Une contre-manifestation catholi que c
eu également lieu et n'a amené aucun in-
cident notable.

Un cortège avec drapeaux ct musique
s'est rendu près du monument des Cinq-
J ournées, où plusieurs orateurs ont pris
la pareJe au milieu des acclamations ct
de quelques sifflets. Un grand nombre do
manifestants étaient venus delà province.

Home , ."O décembre. .
Le correspondant du Figaro annonce

de Borne que le pape a refusé récemment
la somme de 100.000 fr. qu 'un évêque
français lui apportait comme denier de
St-Pierre, cn lui disant qu 'il la lui ren-
dait pour l'emp loyer dans son diocèse.

Schos de partout
M É S A V E N T U R E S  D UN NEVEU DE M É N É L I K

Le prince Makarou, neveu de Ménélik ,
venu en mission secrète à Berlin , étail
descendu dans un hôtel da second ordre.
A peine installé , il s'aperçut qu 'on lui
avait volé tout son argent et scs bijoux.
11 alla porter plainte au commissariat, mais
là une surprise désagréable lui était réser-
vée.

Le commissaire lui demanda son étail
civil. Après qu'il eut déclaré qui il était ,
le commissaire l ' arrêta pour usurpation
de titre, fausse déclaration, vol imaginaire ,
escroquerie, etc. Lc prince fut gardé au
dépôt, malgré ses protestations. Il eut
beaucoup de peine à obtenir l'autorisation
d'écrire à un membre de la mission spé-
ciale allemande envoyée récomment ù la
cour de Ménélik, lequel flt les démar-
ches nécessaires, ct obtint la libération du
prince, qu 'on élait sur le point de faire
interner comme fou dans un asile d' aliénés .

R i r A R R F  HERITAGE

Ln chat nommé i'inkeve est mort , cos
jours-ci. à Wilkesbarre (Pensylvanie). lais-
sant un héritage de cent mille francs à la
chatte sa compagne.

Chacun de tes deux animaux avait hérité ,
l'année dernière, d'une somme de 100 ,000 fr.
que leur avait léguée un millionnaire excen-
trique, M. Dilley. Celui-ci avait également
posé comme condition que , lorsque l'un dos
deux mourrait, sa fortune serait reversée
sur la tête du survivant.

LECHAT VO-EUR

A Xeuhof, dans la banlieue strasbour
geoise, une ménagère constatait depuis quel-
que temps la disparition de pièces de mon-
naie déposées sur des meubles. Elle finit pat
soupçonner une voisine do ces larcins répé
tés mais sans qu 'il lui fut  possible d'acqué-
rir une certitude. Le mystère vient d'être
éclairci. Regardant par hasard dans lc jar-
din , la ménagère aperçut le chat de la
maison qui creusait un trou dans la lerre
puis le recouvrit avec grand soin. Poussée pai
la curiosité , la femme se rendit au jardin ,
découvrit le trou cl y trouva unc p ièce
cle monnaie d'argent qui venait d'être en-
terrée. Pour fixer ses soupçons, elle exposa
une nouvelle pièce de monnaie et ne tarda
pas ¦_ voir le chat venir la dérober puis la
porler au jardin. On fouilla alors la terre
et on retrouva ainsi uue douzaine de ca
chettes aménagées par le « chat » voleur
cl thésauriseur.

PENSEE DE NOUVEL AN

Les petits cadeaux entretiennent 1 amitié !
Celui qui a dit cela voulait se faire donner
quelque chose. S:niBE .

— La duchesse Stéphanie est déjà ma
femme, Monsieur , déclara Boreski.

— Ah ! ah ! répondit Denver sincère-
ment surp ris; ceci éclaire les choses d'un
jour tout nouveau.

— Ceci, Monsieur, force simplement à
natidater le consentement , et rend le
douaire payable dc suite. - • - . '•

— Ceci veut dire aussi, Monsieur, ré-
pondit Denver , que vons avez mis vous-
même votre col dans le nœud coulant .
Vous avez fait perdre à la duchesse unc
grosse partie do sa fortune en l'épousant
sans nom... .sans le eon seulement, do. l'em-
pereur.

Denver p lia les pap iers qu 'il avait ap-
portés et les remit froidement dans sa
poche.

' — Ceci produit certainement une in-
téressante complication , dit liclga, main-
tenant souriante.

— Mais l'importanco des pap iers que
j 'ai là n'en est nullement diminuée, ré-
pondit Boreski en tapotant sa poche de
ses longs doigts blancs. -,

Pour lc prix dc sa vie même, Denver
n 'aurait pas vu lo moyen de sortir de ce
dédale. S'il avait été l'empereur, il s'en
serait tiré très simplement en envoyant
à Kalkoff l'ordre de payer le million dc
roubles, et en écrivant un nouveau con-
sentement au mariage. 11 aurait emporté
les papiers compromettants ct tout était
dit .

Mais rien dc tout ceci ne pouvait se
faii'c." mémo en fraudant. Le premier mot
écrit découvrait immédiatement la su-
percherie. . — ' ' " . " ' . "Denver' so voyait , bien qu 'il lui ' cn
coûtât , dans la nécessité de partir et
d'avouer qu 'il avait échoué. Chaque se-
ctfnUb d'hçsitatitfn rendait sh siUialilm

Confédération
militaire. — Lo Conseil fédéral a

procédé à la nomination des instructeurs
d'infanterie énumérés ci-après, savoir :
Instructeur de secondo classe : M. Fritz
Apotliéloz, premier-lieutenant, à' Berne,
actuellement aspirant définitif. Aspirants
définitifs : MM-Emost Lcderrcy,premier-
lieutenant , à Lausanne; Gustave Combe,
lieutenant , à Vallorbe ; lieutenant Max
Hauswirth, à Berne; Othmar Schmidt,
premier-lieutenant, à Martigny ; Walter,
Peter , lieutenant, à Zurich.

Chemina dc fer fédéranx. —Le
Conseil d'administration a tenu samedi
Uno séance dans laquelle uno interpella-
tion a été adressée à la Direction sur la
ligne de conduite à adopter dans l'avenir
en matière de politique ferroviaire.

L'interpellant a rappelé deux faits
importants qui se produisirent cn 1906
et qui créent une situation nouvelle pour
les chemins de fer fédéraux : l'ouverture
du- Simplon à l'exploitation ct la consti-
tution de la compagnie du chemin de
fer des Alpes bernoises. Comme il n'est
nullement certain qu'une voie d'accès
au Simplon soit ouverte à l'ouest, il
s'agira plus que jamais d'attirer le trafic
au nord.

Dans ces conditions la question qui so
pose est do savoir si les C. F. F. ne
devraient pas entreprendre l'exécution
d'un projet d'un tunnel de base par le
Hauenstein qui servirait au mieux teurs
intérêts propres et ceux du pays tout
entier plutôt quo de s'en remettre à
l'initiative privée pour créer de nouvelles
voies d'accès.

II serait très intéressant pour lo conseil
d'administration et pour le public dc
voir la direction générale, qui est l'auto-
rité la p lus compétente du paya en cette
matière, se prononcer sur l'ensemble de
ces questions de même que sur celles
du percement des Alpes grisonnes qui
donne lieu à de vives discussions dans la
Suisse orientale. L'interpellant désirerait
donc savoir quelle attitude prendrait la
direction générale vis-à-vis d'une sem-
blable proposition.

La direction générale répond tout
d'abord qu 'elle a émis son préavis sur
le projet de Frasne-Vallorbe, celui du
Moûticrs-Granges et celui du Lœtschberg
et qu 'elle en a fait part au conseil d'admi-
nistration.

La question d'un tunnel de base sous lo
Hauenstein n 'a pas encore été étudiée,
mais ello méritera sans aucun doute
d'Être examinée plus tard , bien que l'in-
troduction do la traction électrique puisse
modifier la situation.

La direction générale n 'estime pas qu 'il
soit opportun pour elle et pour le conseil
d'administration dc so lier par unc sorto
de programme ferroviaire , d'autant moins
quo ce programme n'engagerait pas.le
Conseil fédéral ni l'Assemblée fédérale.
Ello recommande donc do s'en tenir au
mode suivi jusqu 'ici en matière de préavis
sur les questions de ce genre.

A la suite dc ces explications, l'inter-
pellant a déclaré ne pas insister sur son
postulat.

Lea salaires dan» les C. F. F.
— Le conseil d'administration des che-
mins de fer fédéraux a discuté samedi la
question de l'allocation de supp léments
de salaires en raison du renchérissement
dc la vie, soulevée par l'Union ouvrière
et la Fédération du personnel des entre-
prises suisses do transport.

La Direction générale reconnaît qu'il
s'est produit , à plus d'un égard , un ren-
chérissement dc la vie ; elle envisage
toutefois que les traitements nc peuvent
être augmentés au profit d'une seule
catégorie d'agents, mais que cette aug-

plus mauvaise. 11 fit cependant conte-
nance audacieuse, ct se levant :

— L'aveu que vous venez dc me faire ,
Monsieur Boreski , dit-il avec dignité, est
assez sérieux pour nécessiter de ma part
quel ques réflexions. Soyez assez bon pour
me faire préparer de suite une voiture.
L'entrevue est-terminée..: . .. .. -_ i % > - -. .

o ,  Boreski s'était levé en même temps
que l'Américain et se tenait irrésolu de-
vant lui , lorsque Helga s'interposa , et
prit 1rs rênes de la conversation.

— Je crains, Monsieur , dit-elle dou-
cement, que vous n'envisagiez pas très
exactement la situation.

— voulez-vous dire , Mademoiselle , que
jc nc suis pas libre de partir... après m'être
lié à vous ?

— Oh ! non... non I s'écria-t-cllc'avcc
un de scs charmants sourires. Je vais
moi-même ordonner la voiture.

Elle appuya sur un timbre et dit au
valet qui se présenta de faire atteler.

— J'étais sûr dc vous, Mademoiselle ,
ct regrette d'en avoir paru douter un
instant. Le pardonnerez-voùs ?

— C'est assez naturel, Monsieur , pour
quelqu 'un qui vit au sein de la trahison.
(La voix ne contenait plus_ dc colère ,
mais continuait à être çarcastique.) Mais,
réellement , nous ne sommes pas des traî-
tres, ici. Le chemin est ouvert et vous
pouvez partir , Monsieur... si vous l' osez.

Lodéfi était maintenant dans scs yeux,
dans sa voix, dans eon "attitude. -

— Si jo l'ose l.v. Voici tm ,mot étrange,
Mademoiselle. . 

¦
•¦¦•
¦< ¦ :'.[ - .. ' : ; * .

'"-"¦ C'est un mot intentionnellement
étrange, Monsieur, répondit-cllc d'une
voix tranchante. C'est un mot inten-
tionnellement étrange et fort. J 'ai été
putitalfc stius l'injure et j'ai cntlurli l'in-

mentation doit ê t r e  accordée aux fonc-
tionnaires aussi bion qu 'aux' ouvriers.
On no peut modifier les traitements et
les salaires qu'on proposant au Conseil
fédéral la revision de la loi sur les traite-
ments. La Direction générale est d'avis
qu 'on doit s'en occuper déjà maintenant.
La solution do cette question exige tou-
tefois une grande prudence. En effet , â
teneur du budget d'exploitation do 1907,
les dépenses pour Io personnel s'élèvent
à 47,000,000 de francs; si l'on élèvo les
salaires do 5 % seulement, il en résul-
tera donc un surcroit de dépenses de
2,350,000 fr. par annéo. Si l'on admet
une augmentation moyenne do 100 fr.
par an , cc surcroît de dépenses atteindra
2,800,000 fr., l' effectif du personnel étant
d'environ 28,000 hommes.

La Direction générale propose doric:
1° do ne pas entrer cn matière sur la
demande des sociétés syndicales du per-
sonnel ct 2° do préparer les propositions
en vue d'une revision de la loi et des
règlements.

La Direction générale reconnaît qu 'il
serait désirable do prendre déjà des me-
sures pour 1907. Elle s'est' déclarée
prête à étudier les solutions proposées,
qui tendent, soit à l'allocation , par un
arrêté fédéral soumis au référendum, de
suppléments de salaires à prélever sur
l'excédent du compte d'exp loitation do
1906, soit la revision provisoire, par le
Conseil fédéral , de l'échelle des ' traite-
ments et une démande de crédit sup-
plémentaire à présenter & l'Assemblée
fédérale.

La Commission permanente s'est ral-
liée aux propositions de la Direction
générale tout en recommandant toute-
fois le postulat suivant :

La Direction généralo est, en outre,
invitée à soumettre à un examen l'é-
chelle des traitements, ainsi que les rè-
glements, puis à présenter un rapport
sur la question de savoir dans quelle
mesure augmentation extraordinaire
pourrait être allouée' aux ouvrière ot
employés dans les limites des dispositions
légales actuellement en vigueur, à partir
du 1" janvier 1907.

La Commission propose, en outre, de
supp rimer lc 1° des propositions do lu
Direction générale.

Le Conseil a adopté à l'unanimité la
proposition de la Direction générale,
telle qu'elle est amendée par la Commis-
sion permanente.

J.a Directe Bernc-Xcncliâtel.—
Les récentes conférences qui ont eu lieu
entre les délégués des gouvernements do
Berne et de Neuchâtel sur les mesures
communos à prendre en vue de l'assainis-
sement de 1 :i = î ! -, i.-L i i -- . ii fmailciôro de la
ligne Berne-Neuchâtel (Directe) ont
abouti à une entente provisoire. - •

Lo canton de Berne prendra pour un
million , le canton de Neuchâtel pour
280 mille fr. d'obli gations-do deuxième
rang do la compagnie, qui porteront
intérêt jusqu 'à 4 % à partir de 1910 ah
plus tard.

Kn fureur des incendié» do
Saxon. — A teneur do l'autorisation
donnée par le Conseil fédéral , en date du
22 octobre 1874, la franchise de port est
accordée cn faveur des incendiés dc Saxou
(Valais) pour tous les dons jusqu 'au poids
de 5 kg. (y compris les envois d'espèces
et les mandats-poste) qui leur seront
adressés. Cette franchise dc port s'étend
aussi aux correspondances reçues ou
expédiés par lc comité des secours institué
pour la répartition dc ces dons.

Presse. — M. Alph. Sidler, notaire
et juge instructeur, à Sion, prendra la ré-
daction do la Gazette du Valais, à partir
du 1" janvier, en remplacement de M ,
Pignat, qui a dirigé cc journal pendant
plus de 20 ans.

justice, esp érant, priant , attendant pour
la réparation qui m'était due. J 'ai vécu
four l'entrevue que j'avais cc soir, et je

aie eue en vain. Mais à présent, ma pa-
tience est complètement à bout ; vous
cn avez abusé comme jo nc croyais pas
qu 'on pût le faire.

S'il était resté l'étincelle d'un senti-
ment juste dans votre ccourj une seule
lueur du- désir de:réparer les torts qui
ont été faits à moi et aux_ miens, d cJTaccr
la marque d'ip ffimie injustement appo-
sée, lc nom que j'ai prononcé devant vous
cc soir aurait avivé cette, lueur, fait sortir
une flamme de cette étincelle et remis
devant vos yeux lc souvenir d'une vieille
et ancienne amitié.

Elle parlait sans passion , d'une voix
lente ct froide.

Denver n 'avait naturellement" pas le
moindre soupçon de ce qu 'elle voulait
dire.

— De . quel nom ¦ parlez-vous ? . de-
manda-t-il. .. .

Cette question mit un sourire de mépris
aux lèvres d'Helga. ¦¦'-,_¦ —

— Je ne veux pas m'insulter moi-
même en lc répétant, dit-elle.

— La voiture est à la porte, Made-
moiselle, dit le valet reparaissant.

— Vous pouvez partir, Monsieur, dit
Helga lorsque cet homme sc fut retiré.

Mais Denver se sentait intéressé et
jusqu'à un certain point ému ; il hésitait.

—>¦ Je pense; Mademoiselle, dit-il; -que
vous, devriez parler plus clairement. Je
vous, aifirme quo jo suis sincère on vous
disant que jc nc vous comprends pas.

Boreski élait oublié , maintenant , et il
se tenait debout derrière les deux inter-
lUfcutburs. Ifs survWlltmt à tuur db rîltc,

Le benjamin do la .presse valaisanne,
le Courrier ie Sierre , annonce .qu'il
paraîtra , dés le Nouvel-An , doux fois par
tomaine.

Cantons
' LUCERNE

i.n publication dn reglutre do
l'impôt.— Dans la votation sur le pro-
jet tendant à la publication du registro
des impôts , pour fournir au fisc des
moyens de contrôle plus étendus et p lus
efficaces , ce projet a étô repoussé par
6032 voix contre 397.

ABGOVIE
Election nu Conseil d'Etat. —

M. Schmidt , président de la ville d'Aarau
a été élu conseiller d'Etat par . 24,970
voix , on remplacement de M. Fahrlander,
démissionnaire. M. Burhofer , pasteur à
Ucrkheira a obtonu 3467 voix, 'i

VALAIS
l̂ e recrutement des officiers. —

Nous avons annoncé que neuf officiers
vaudois et trois Genevois incorporés
jusqu 'ici dans les bataillons valaisans
11, 12 et 88 ont été transférés, dans les
bataillons de leurs cantons respectifs.
On a répandu lo bruit quo la mesure
avait été prise à l'instigation de Valai-
sans ultramontains ot fédéralistes! Dans
le Peaple d'Yverdon, l'un des officiers
transférés dit qu 'il n 'en est rien. C'est
en 1902 que 22 lieutenants vaUdois ct
genevois furent , sur la demande du can-
ton du Valais , qui , à ce moment, no
disposait pns de l'clfectif d'officiers régle-
mentaire , transférés dans les troupes de
ce canton. Actuellement la situation a
changé; le Valais a autant d'offleiere
qu'il lui cn faut. . • -  , , -.

Comment le canton du Valais eât-il
parvenu à épaissir les rangs des officiers
dans do telles proportions ? Tout simple-
ment en encourageant financièrement lo
sous-officier à gravir l'échelle des grades :
à tout citoyen d'origine valaisanne dé-
crochant l'étoile de lieutenant, le Grand
Conseil du Valais a alloué, un subside dc
400 francs, ce qui, ajouté à l'allocation
dc la Confédération , de 200 francs, per-
mettait à l'aspirant dc faire face à ses
frais d'habillement. Et comme ces frais
d'habillement sont bien souvent le p lus
gros obstacle à la carrière militaire en
Suisse, la mesure prise par les autorités
valaisannes produisit les excellents effets
que l'on en attendait.

Le Peuple ajoUtc que les officiers vau-
dois gardent un excellent souvenir du
temps passé au service valaisan. Ils ont
eu affaire, dit-il, à des soldats très disci-
plinés, d'une docilité remarquable, d'un
caractère foncièrement bon et d'une en-
durance à touto épreuve.

Ee froid et le IlUône. — On écrit
do Saint-Maurice :

On estime ici qu 'en rase campagne il
est tombé de 75 à 80 cm. de neige.
Chose semblable ne s'était vue depuis lo
célèbre hiver 1878-79. ., .;. ' , .

Le froid est très vif. Sous le pont
dc Saint-Maurice, le Rhône est complè-
tement pris depuis p lusieurs jours et les
glaçons énormes quo charrie lc fleuve
passent sous la voûte congelée.

Au Uois-fioir, les efforts répétés d une
équipe de manœuvres de 60 hommes ne
parviennent pas à dégager le barrago
des forces motrices. La grande grille qui
se trouvait à la prise d'eau près d'Evion-
naz , s'est rompue sous la poussée des
glaçons amoncelés. Les débris d'un
pont , enlevé on ne sait où, sont encoro
venus s'entasser derrière Jo barrage cn
entravant toujours davantage les diffi-
cultés du déblaiement. La situation, est
envisagée comme très critique.

ct paraissant reconnaître par son atti-
tude la supériorité d'Helga.'
. L-- Vous désirez savoir toute la vérité,

Monsieur ? dit-elle. Vous la connaîtrez
delà bouche de l'ennemie que vous avez
acquise ce soir.

« Ceci est 'mon ouvrage, ajoùta-'t;éllo
fièrement , en désignant les papïers' que
Boreski tenait encore à lâ 'ihain. Mon ou-
vrage à moi seule. J'ai' chérché par tous
les moyens possibles à arriver à votre...
à l'oreille de l'ompércur, croyant; commo
une folle que j'étais, qu 'il me rendrait
justice.Mais son ministre était trop puis-
sant, trop vigilant, trop alarmé aussi,
pour laisser ma requête arriver jusqu au
maître. Jo savais pourquoi. Oh 1 Dieu ,
oui , jc savais pourquoi I

«' Alors ,- et alors seulement, quand j'ai
euiéclioué par toutes les voies droites,
j'ai eu recours à celle-ci. Je suis jointe à
une autre victime, M. Boreski, que voilà,
ct par l'intermédiaire de la duchesse Sté-

t
hanie, j 'ai trouvé ce que je cherchais;
a diplomatie russe, Monsieur Denver,

m'en donnait toutes les chancos, et jê mç
suis-vue bientôt én< situation de gagner
de force la justice que mon bon droit ne
suffisait pas à m'assurer. »' ' -.

(A. Suivre.)

,. I,t .» rrclaimilioiis dç, non abou-
lies étant  le seul con t rô le  dont
nous disposions, îiôiis les priôiis
de bien vou lo i r  nous aviser Im-
médiatement de toute irrégularité
Hans lu r'éecpthHi du Joi irunl .  ' •



FAITS DIVERS
E T R A N G E R

Collisions. — Le train express Ham*
bourg-Cologne n° 96 qui quitte Hambourg
à 11 h. 19, est entré en collision hier malin ,
dimanche, & Ottersbcrg, près de Brime,
avec un train de marchandises grande vi-
(tesse. Quatre emp loyés ont élé tués, cinq
grièvement blessés, six ont été légèrement
atteints. -On assure quo le wagon-poste est
complètement brillé.

L'accident s'est produit à une heure du
matin. L'express s'est jeté sur un train de
marchandises i l'instant où ce dornier se
retirait «ur une voie de garage pour lui
luisser la voie librel Le train do marchan-
dises a été atteint vers le milieu du convoi.
Un wagon-lit du train express a été jeté au
bas du talus, mais les voyageurs cn ont été
quittes pour la pour à part quelques légères
blessures. Par contro le train de marchandi-
ses comprenait plusieurs wagons de bétail
ot presque lous les bestiaux ont été tués.

— Le train de luxe Franctort-Cologne est
entré en collision avec un train de marchan-
dises près de Brilhl.

Un serre-frein .a été tué et plusieurs voya-
geurs blessés.

— Le train n° 3, qui avait quitté Bruxel-
les à 8 b. 35 du soir samedi pour Bruges, a
déraillé à Quatrechl. , Il y a un morl. La
circulation des trains esl coroplêlement im-
possible. ' ¦

— Le nombre des victimes de l'accident
de chemin de ter d'Elliot (Ecosse) est porté
à 22 par la mort survenue de trois blessés

¦Le froid et la neige — La partie du
3ac de Constance appelée Obersee est entiè-
rement gelée. Les tempêtes de neige ont
arrêté tout trafic dans la Forêt-Noire.

A Palerme (Sicile), une temp ête a ren-
veisé le clocher qui surmontait le toit d'un
home d'ouvrières. Plusieurs personnes ont
été blessées.

La tempête dan* la Hanche. — Une
épouvantable tempête de nord souille sut
les côtes de la Manche. Des vagues énormes,
hautes de vingt mètres, couvrent la digue ,
les forts .et les ouvrages avancés en mer. Le
lire let maritime a donné l'ord.e de consi-
gner la rade. La population do l'Ile Pelée
n'a pu être ravitaillée. De nombreux ba-
teaux entrent en relâche. On redoute des
sinistres. La navigation est complètement
arrêtée, les pêcheurs sont daos la misère.

Tné par le train. — bn gare de Creil
(Oise), un garde-frein n'ayant point entendu
les coups de sifflet d'un train venant de
Pontoise qui so trouvait à 30 mètres de lui
a été tamponné par la machine et horrible-
ment broyé.

Assassinat à Copenhague. — Un
repris do justice a tiré deux' coups de revol-
ver sur M.' Koch, président du tribunal de
la marine et du commerce, au domicile
même ilerln victime.

SU/SSE
Lo crime de Biberist. — La cour

d'assises du canton de Soleure a jugé sa-
medi après midi Aloxandro Grossenbacher,
l'auteur du double crime commis à Biberist
le 16 novembre dernier. Grossenbacher vait
fait cs aveux. Après des débats qui onl
duré deux- heures et demie, Grossenbachci
a été condamné à la réclusion à perpétuité,

Hert de froid. — On vient de trouvei
au Sepey, dans la neige, le cadavre de
M. Jules Dupertuis, Sgé do 50 ans, habitant
seul aux Vo6tes et qui était venu au Sepey
pour y laire des provisions . Il a succombé
au fro id  pendant son retour.

FRIBOURG
Conseil général dc la Tille de

Fribourg. — Lc Conseil général s'est
réuni vendredi soir pour discuter le bud-
get dc la Ville pour 1907.

Le projet dc budget était accompagné
d'un message du conseil communal dont
voici les principaux passages :

j l_e service ordinaire boucle de nouveau
par un déficit; nous devons ce résultat a
l'augmentation des intérêts passifs à payei
pour nos derniers emprunts en compte-cou-
rant , ainsi qu'à l'accroissement des dépenses
du service de l'Instruction publique par
suite des nombreux dédoublements de clas-
ses et de l'amélioration dos traitements du
corps enseignant primaire .

L'annexion d' u n e  partie du territoire
de Villars-sur-Glâne, tout en nous - appor-
tant un supplément de recettes d'environ
18,500 fr.— en impôts sur les fortunes et
sur le commerce et l'industrie, entraîne uno
dépensé considérable pour le service de la
voirie et de l'entretien des routes.

Le service extraordinaire prévoit un cer-
tain nombre de travaux dont l'exécution ne
peut être plus longtemps différée et qui
auront certainement l'approbation de la
population de notre ville. Le territoire an-
nexé absorbera de ce chel la sommo de
18,000 fr. — pour la construction d'une
route. La route des Alpes exigera une dé-
pense de 120,000 fr. pour, son achèvement.

Le déficit prévu est de 220,887 fr. 50.
Voici le détail du budget par chapi-

tres:
Administration g énérale de la Ville:

recettes, 950 fr.; dépenses, 29,450 fr.
Adopté.

Finances : recettes, 496,520 fr. (dont
environ 310,000 fr. produits par les im-
pute) ; dépenses, 233,064 fr. Adopté, - • -

Instruction- pMUme; .recetitSt 34,550
francs ; dépenses, ÏS7,~33é fr.

" '

Surun^qtiestion do M. Fraisse, M.  le
Directeur des Finances explique qu'il
y a 10,000 fr. pour augmentation des
traitements" du personnel onseignant.
Adopte. - rz.4 -. .- ."..• L - "¦) - ¦"¦:r;- -.7 .'.*

Poliee : recette», 48,550 fr. ; dépenses,
36J0Olr.

M. Kaufmann réclame diverses amé-
liorations de traitements dea employés
de la commune.

M. le Directeur de la Police expose quq
les traitements des sergents do ville sont
augmentés tous les quatre ans de 25 c.
par jour. D'autres demandes de M. Kauf-
mann ont été prévenues également. Il y
a 2,000 fr. d é p lus pour ces diverses ru-
briques.

M. Kaufmann demande que le traite-
ment dc l'horloger communal soit porté
& 60 fr. par mois.

M. Ch. Egger soulève la question de
l'éclairage du cadran de l'Hôtel can-
tonal. .

M. Nouveau réclame l'installation
d'une chaudière aux abattoirs.

M. Bise fait appel ù la conscience des
édiles, en cc qui concerne l'amélioration
de l'hygiène publique et la prophylaxie
des épidémies.

M. le Directeur de la Police expose cc
que lc conseil communal a fait dans ce
dernier domaine.

Dés travaux importants d'assainis-
sement ont été. exécutés. Un contrôle
systématique des eaux potables de la
ville a été organisé, de concert avec le
laboratoire de bactériologie dc la Faculté
des Sciences.

M. le syndic déclare que le conseil
communal accepte d'inscrire 1000 fr.
sous cette section pour tenir compte des
vœux exprimés.

M. liii ' - fait adopter une majoration
qui porto à 1000 fr. la somme prévue
pour la police de santé.

La section est adoptée.
Forêts : recettes 19,100 fr. ; dépen-

ses 17,860 fr. Adopté.
Cimetières : recettes 6000 fr.; dépen-

ses 8,900 fr. Adopté.
Edtlité : recettes 24,750 fr. ; dépen-

ses 118,440 fr. Adopté.
Le . budget du service ordinaire est

approuvé.
Seryicc extraordinaire. Finances : re-

cettes 2140 fr. : dépenses 12,049 fr. 25.
Adopté.

Edilili: recettes 7000 fr. ; dépenses
85,550 fr.

M. le Directeur de l 'Edilité tail obser-
ver qu'il avait prévu au budget de cette
sectioh diverses sommes qui ont été bif-
fées sur les observations de la Direction
des : Finances ainsi 100,000 fr. pour
l'école du Bourg, pour laquelle il ne
reste au bud get que 3000 fr., destinés
aux frais d'études ; ainsi encore 20,000
francs pour la réfection du pavé.de cer-
taines rues ; 10,000 fr. pour installation
dc l'éclairage public sur la route de
Bourguillon , aux Bonnes-Fontaines, au
Gambach, à la Vignettaz.

M. Hertling demande que le budget
de l'Edilité soit discuté article par arti-
cle afin que le Conseil se prononce sur
les postes contestés.

A l'article 3 (éclairage public), MM.
Egger , Kaufmann , Chassot, Rudaz , Poffet
réclament l'inscription d'une somme de
10,000 fr. pour l'installation dc l'éclai-
rage le long do la route de Bourguillon ,
à la Vignettaz, à là sortie des Ateliers,
etc» Adop'é.

A l'article .16, transformation des Ar-
cades, M. Hertling explique, sur une
question de M. Bise, commissaire général ,
qu'il s'agit d'un arrangement conclu
avec M. Dosscnbach, locataire, en vue
du renouvellement du bail pour les lo-
caux qu'il occupe et qui exigent des
réparations.
' M.  Folly demande que la transforma-

tion porte sur tous les locaux des Arca-
des.

A l'article 17, un membre du Conseil
appelle l'attention sur l'obstruction des
escaliers de la Route Neuve. Réponse ;
On négocie. . .. .

A 1 article 23, construction d'un ré-
servoir pour eau d'arrosage à Miséri-
corde , M. le Directeur de l'Edilité
explique qu'il s'agit d ' utiliser pour
l'arrosage l'eau de l'étang; on réalisera
ainsi une notable économie.

A l'article 24, écolo du Bourg, frais
d'études 3000 fr., M. Ch. Egger propose
de prévoir d'emblée la dépense pour
les travaux et d'inscrire 100,000fr. .

M. le Directeur des finances rend le
Conseil attentif au fait qu'en votant
sans cesse de nouvelles dépenses sans
prévoir les moyens d'y faire face, on va
se trouver acculé et contraint de recou-
rir à l'augmentation de l'impôt. La dette
flottante atteint déjà près d'un million.
Cette situation ne peut durer.

M. Bise, receveur d'Etat, no saurait
admettre que la question de l'école du
Bourg: soit enterrée de cette façon som-
maire.

La construction d'une maison d'école
pour ce quartier s'impose d'urgence.

Le Bourg a le mémo droit que les
aulres quartiers à avoir des écoles qui
répondent vaux exigences de l'hygiène et
de la pédagogie. Cela ne souifre pas de
discussion.

Quant i. la question financière, il faut
espérer que la Ville de Fribourg saura
faire face ù dss.. tâches qu'elle ne .peut
éluder sans manquer à ce qu'elfe so.doit.
Il n'y-a dono qu'à inscrire.les llJO,000lr.
proposés par M. Egger.

Adopté. . . .
Police (passage de troupes) : recettes,

7000 fr. ; dépenses, 10,000 fr. Adopté.
Boute des Alpes: dépenses, 120,000 fr.

AdbWtfc. :¦"¦. -'- -: '- - : 

Le budgel du service extraordinaire
est approuvé.

Le bud get , dans son ensemble, est ap-
prouvé. Lo déficit présumé se trouve
porté à 323,087 f r .  50.

En conséquence , le Conseil communal
demande au Conseil général d'être auto-
risé à porter le nouvel emprunt en
compte courant à 325,000 fr.

Accordé.
La «éance est levée.

Sérénade au Conseil d'Elat. —
Samedi soir, à 8 heures, a eu lieu la séré-
nade traditionnelle au Conseil. d'Etat ,
aprôs les nominations faites par le Grand
Conseil. M. Ody, lo nouveau conscillei
d'Etat, était présent. La Landwehr a
joué plusieurs morceaux.

i. 'e r m i t e  de la Madeleine nswas-
.•.lue. — Le célèbre ermitage dc la
Madeleine vient d'être le théâtre d'un
crime.

Jean-Joseph (Jean-Josi) Neuhaus, de
Tavel , âgé de 73 ans, depuis 1899 ermite
de la Madeleine, a été trouvé mort , assas-
siné, dans sa cuisine, samedi soir. - - ,

Jeudi soir, il était allé, selon son habi-
tude , quéiir du lait à la ferme Werro,
située â Rœscb, à quelque cent pas de
la grotte. Dès lors, on ne le revit plus.
Samedi soir enfin , vers 8 h., la famille
Werro, inquiète de cette absence prolon-
gée, descendit jusqu 'à l'ermitage. Aucune
lumière dans la grotte. Toutes les portes
étaient fermées ; il fallut les enfoncer
pour pénétrer à l'intérieur. Là, dans la
cuisine, étendu près du foyer, on décou-
vrit le cadavre de Neuhaus, le crâne fra-
cassé de trois coups donnés au moyen
d' un instrument contondant : hache,
pieu ou bâton. Le malheureux vieillard
avait été assommé. A ses côtés, lc pot de
lait n'avait pas été touché.

Le Dr |Reichlen, de Guin , accompa-
gné d'un gendarme, fit les constatations
d'usage ; la préfecture de Tavel vint
ensuite procéder à l'enquête. Il fut
impossible de retrouver les clefs de l'er-
mitage. L'assassin a dû les emporter
après avoir bouleversé tout ce qu 'il
croyait devoir contenir dc l'argent. Car
Neuhaus passait pour avoir des éco-
nomies. Armoires et tiroirs, et le lit lui-
même étaient sens dessus-dessous. En
réalité, l'ermite n'avait que peu d'argent
sur lui. Toute sa fortune consistait en
un billet de 100 fr., déposé dans la famille
Werro. Ce billet était la part qui lui
revenait d'un fonds de secours mutuels.

Dès samedi soir, des agents furent
lancés dans toutes les directions. Hier
soir, sur le signalement de la préfecture
dc la Singine, la police dc Fribourg pro-
cédait à l'arrestation d'un vagabond ,
H., de Tavef , âgé d'une trentaine
d'années, repris dc justice. D'autre part,
on recherche un autre rôdeur, non moins
dangereux, J., condamné pour avoir volé
une fois déjà le malheureux Neuhaus. .

• *
Tous les Fribourgeois connaissent lc

p ittoresque ermitage de la Madeleine.
On s'y. rend de Fribourg, en unc heure
et demie, par le pont de Grandfey et de
là , soit en suivant la lisière du ravin au
bas duquel coule la Sarine, soit cn pre-
nant le chemin de Ra»ch. Le sentier
débouche devant une porte flanquée
d'un vieux mur. La porte passée, on se
trouve dans un jardinet qui forme ter-
rasse devant l'ermitage. Celui-ci est
creusé dans le roc de la falaise qui do-
mine la Sarine d'une hauteur de 50 mè-
tres. Une sorte de porche en ogive donne
accès à la chapelle, très spacieuse et
pourvue de trois autels. Elle u 20 métrés
de longueur, 12 de ' largeur et 7 de hau-
teur ; unc cheminée percée à travers
20 mètres de roc forme clocher: la flèche
en sort de terre au milieu des hêtres de
1» forêt qui couronne le faite de la fa-
liisc. La sacristie attenante à la chapelle
est meublée d'antiques.bahuts. Dansle
fond de la chapelle, s'ouvre un couloir
donnant accès à un vaste réfectoire de
30 m. de longueur, éclairé de plusieurs fe-
nêtres percées dans l'épaisseur du rocher.
Puis c'est uno enfilade de pièces, cuisine
avec cheminée monumentale, cellules,
cave avec source, etc.

L'ermitage de la Madeleine est assuré-
ment un des p lus beaux et des plus
curieux de la Suisse. On reste confondu ,
cn le parcourant, de la somme de tra-
vail et de patience qu 'a exigée l'excava-
tion du roc et l'ingénieux aménagement
des pièces qui y sont creusées.

Tout cela est l'œuvre d'un Fribour-
geois , Dom Jean-Baptiste Dupré , dc
Gumefens, qui choisit ce lieu pour s'y
consacrer à Dieu. Il existait déjà dans
ce heu unc retraite qu un étranger au
pays s'y était aménagée, mais à laquelle
on ne pouvait accéder qu 'à l'aide d'une
corde. Dom Dupré, eidé de Jean Dupré ,
son frère, l'agrandit et en fit l'ermitage
que l'on voit aujourd'hui. Ce fut le tra-
vail de vingt années. Les Dupré s'éta-
blirent à la Madeleine en 1675. La
chapelle fut consacrée lc 8 juillet 1691.

La fin du premier ermite de la Made-
leine fut tragique. Le 12-janvier 1708, il
vpulait fairo passer la Sarine, . sur son-
bac, à trois étudiants qui étaient venus le
visiter : un Gachoud, de Treyvaux ; un
Brayoud , do Romont et un Brochaton ,
de Cressier-le-Landcron. Le bac chavira
et ils se noyèrent.

. Parmi les successeurs de dim Dupré,
lb plus connu csl tJmn Augustin Btfllan-'

g»r, Frère Trappiste français, qui s'était
réfugié à Fribourg lors de la Révolution.
Domj Bellanger mourut en 1802 et fut
onteiré à la Maigrauge.

Dom Bcllanger eut pendant quelque
temps comme compagnon un patricien
Fribourgeois, de la famille Ammann,
jadis:officier au service français et an-
cien membre du Petit Conseil. Cc fut
Ammann qui assista Dom Bellanger à ses
derniers moments.

Avant Dom Bellanger, on cite, en 1767,
le dévot Frère J.-B. Federwisch : après
lui, en 1800, Frère Joseph ; en 1803, Au-
gustin Faivre ; en 1804, le Trappiste
Marc-Antoine Angelini , Vénitien , qui
échangea sa cellule de la Valsainte con-
tre la solitude de la Madeleine ; en 1809,
Frère Louis, alias Jean-Joseph Koler,
Alsacien ; en 1811 et en 1834, on trouve
comme gardien de l'ermitage Hans
Zollet

Depuis lors , les « ermites » de la Ma-
deleine se sont recrutés dans les familles
du vejisinage.

Lcjdernicr , qui vient de finir si tragi-
quement, Jean-Joseph Neuhaus, était
un bon et pieux vieillard , très aimé
dans ,1a contrée. Il fut autrefois facteur"
et aide-buraliste à la poste de TaveL II
était hère àe l'ancien greffier du Tribu-
nal OP. Tavel , M. Neuhaus. Très dévot
dès sa jeunesse , il charmait tout le
monde par sa p iété naïve ct confiante.
Il puisait les loisirs de sa retraite à con-
fectionner des chapelets et des fleurs
artificielles dont il ornait avec amour
sa chapelle. La crèche qu 'il fit pour la
Noël dernière était, parait-il , ravissante.
Sa j«e était de faire admirer aux nom-
breux visiteurs de l'ermitage l'oratoire
et les^« trésors » 

de la sacristie. Pour peu
qu'on lui prêtât une attention bienveil-
lante] le bon ermite se montrait ingénu-
ment; reconnaissant et l'on ne partait
point de la Madeleine sans qu 'il vous
eût offert les plus bcL'es fleurs de son
modeste jardinet.

l.o dernier Joar de l'année. —
Ce soir, à 6 h., salut solennel d'action de
grficcè, dans l'église de Notre-Dame. Du-
rant la cérémonie une quête sera faite
pour le chauffage de l'église.

ln sinistre évite. — Jeudi de la
semaine dernière, l'antique église d'Es-
tavayer-le-Lac faillit être incendiée, par
l'imprudence d'une paroissienne plus
p ieuse que prudente. Celle-ci ayant
allumé une bougie devant la crèche
installée spr un autel latéral , s'en fut
chez elle. Peu après, les garnitures de la
crèche flambaient , et ce n'est que par
l'arrivée providentielle de M. le Doyen et
ses xoUrageux efforts qu 'un plus grand
malheur a pu élre évité.

Posle. — M. Auguste Dcrron , de
Bas-Vully, aspirant postal à Montreux,
est nommé commis à Saint-Gall.

Accident mortel. — Voici comment
est arrivé le fatal accident qui a coûté
la vie à un ouvrier aux Ateliers du che-
min do 1er, samedi :
I Samedi matin, à 10 heures, un ouvrier ,

nommé Poffet , Ignace, âgé de 65 ans ,
élait occupé à enlever la neige sur les
escaliers qui conduisent dans la fosse de
manœuvre du chariot électrique. Pen-
dant ce travail, le chariot fut mis cn
mouvement. En voulant sc garer à son
approche, Poffet glissa si malheureuse-
ment qu 'il fut pris par le chariot ct
écrasé contre l'angle de l'escalier avant
que le mécanicien eût pu arrêter la ma-
nœuvre. Poffet a eu la poitrine enfoncée.
Il n'a survécu que quelques minutes.
¦ Il était marié et père du famille.

Interruption du service des
tramways. — A la suite du retrait
du courant électrique , lc service des
tramways sera interrompu cet après-
midi , de 1 à 5 heures.

'¦¦ Victime du froid. — Mercredi de
la semaine dernière, un citoyen de Vua-
dens, occupé à une coupe de bois dane
la haute forêt , a été surpris par la bour«
rasque cl enseveli dans la neige profonde,
Oa l'a (relevé, -dans la soirée à l'état de
cadavre.

Foires dc Fribourg. — La statis-
ti que des foires do l'annéo 1006 accuse
Une augmentation sensible des alîairc»
6n comparaison avec l'année 1905.
[ Lcs chiffres entre parenthèses sont
Ceux de l'année 1905.

II a été amené aux douze foires et
douze marchés au bétail de 1906:

7987 (7397) têtes dc gros bétail, dont
7259 (6700) vaches ct 728 (697) chevaux ;
' 11,198 (13,024) têtes de petit bétail ;
ces derniers chiffres se décomposent
comme suit : 7395 (9272) porcs ; 816
(934) moutons ; 439 (576) chèvres ; 2518
(2242) veaux.
.11 y a eu, en 1906, 29 marchés aux

veaux (25).
'¦La gare des C. F. F., à Fribourg, a

expédié , aux douze foires seulement :
860 (S35) wagons contenant 5774 (4579)
têtes de bétail, . .. . .

|'~ . SOCIÉTÉS ' '
' Musique ie Londtvéhr. — Vermouth tra-

ditionnel, 1" jan vier 1907, à 11 h. du matin ,
au local : Brasserie Bavaroise.

C. A. S. — Section Moléson : mercredi
2 janvier , à 8. \ '_ h:, au Ioc«l j'carence i
UUutfe da Cirait, snitï.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Bruxelles, 31 décembre.

Un formidable incendie a éclaté
cette nuit dans les grands magasins
de nouveautés Kohn , Donnay et Cle,
Rue Neuve. En peu de temps, les
bâtiments ne formaient plus qu 'un
immense brasier. Le feu gagna plu-
sieurs maisons voisines, dont quelques-
unes ont été détruites.
Saint-Pétersbourg, 31 décembre.

Une bande de trente bandits armés
a attaqué, la nuit dernière , le couvent
de Amenoflka, dans le gouvernement
de Nijni-Nowogorod.

Les malfaiteurs ont blessé le gardien
et le concierge ct ont ordonné aux
religieuses de leur remettre tout leur
argent.

Lcs cloches du couvent ayant sonné
le tocsin, les habitants des villages
voisins accoururent ct essayèrent de
se saisir des bandits. Des coups dc
feu furent tirés de part et d'autre.

Neuf bandits furent tués et cinq
blessés. Les autres réussirent à s'é-
chapper.

Washington, 31 décembre.
Une collision s'est produite entre

un train de voyageurs et un train de
marchandises sur la ligne de Baltimore
and Ohio non loin de Taracotta , à
trois milles de Baltimore. Le nombre
des morts serait de 15 à 40, celui des
blessés de 100.

Bilbao, 31 décembre.
Une tempête sévit sur tout le litto-

ral. Les vapeurs ont dû se rélugier
dans le port. Le travail a dû être sus-
pendu dans les chantiers.

Xcnchâtel, 31 décembre
Le Conseil d'Etat neuebâteloisavait

envoyé, le 27 décembre, c'est-à-dire le
jour où cinquante ans auparavant
l'assemblée fédérale se réunit â l'ex-
traordinaire pour s'occuper du conflit
neuchâtelois, un télégramme au Conseil
lédéral, rappelant la dette de recon-
naissance du peuple neuchâtelois en-
vers la Confédération suisse. M. Forrer,
président de la Confédération , a
répondu le 29 cn assurant que la date
de 1856 restera toujours chère au sou-
venir du peuple suisse.

Le Pont, |T|IM i thv) 31 décembre.
On a noté cc matin 31° de Iroid au

Pont et 33° près de la gare du Brassus.

Calendrier
MARDI 1" JAM1ER

CIRCONCISION de Notre -Seigneur
Huit jours après sa naissance, l'Entant-

Jésus fut circoncis et appelé « Jésus » qui
veut dire « Sauveur ». Que Jésus soit notre
¦ Sauveur » tous les jours de cette année,
en nous délivrant du péché et de tous les
maux !

Saint ODILON, ni.ii .- de Clan?
Sainte .'l l imii:. martyre

Services religieux de Fribourg
M A H D I  1er J » N V ! K R  1907

Collégiale de Saint-Nicolas
A 5 Yî h-, 6 h., 6 Yz h., 7 h. Messes

basses.
8 h. Office pour les enfanls avec ins-

truction.
9 h. Messe basse avec sermon.
10 h. Office cap itulaire.
A 1 Yz *v. Vêpres des enfants. Bénédiction.
2 Yz h. Vêpres capilulaires et bénédiction.
6 h. Chapelet.

Egliae de Saint-Maurice
A 6 ',î h. et 8 h. Messes basses.
9 b. Office avec sermon français.
A 2 h. Vêpres et bénédiction.
7 h. Chapelet et prière du soir.

Eglise de Saint-Jean
A 8 h. Messe des enfants , instruction et

chants.
9 h. Grand'messe avec sermon.
A l  Yz h- Vêpres et bénédiction.
8 » « h. Chapelet

Eglise dn Collège
A 5 Vi h-. 6 h., 6 Y_ h-> _ h. Messes basses
8 h. Office des étudiants.
9 Vi h. Messe pour les enfants.
10 h. Office paroissial avec sermon.
A 1 1r_ h. Vêpres pour les étudiants.
2 V. b. Vêpres pour la paroisse.

Eglise de J»l»fl)»me
A 6 h. Messe basse.
8 h. Grand'Messe avec sermon allemand

ct bénédiction du Saint Sacrement
A 2 h. Vêpres et bénédiction du Saint

Sacrement. — Chapelet

- /  A tous mes clients,
> amis et connaissances

j f—-* ̂ âiiiis 
'̂ | " ^SborieBse -^nii^ff; - ;

Henri COMTESSE, Cully (f auà)
VINS FINS DE LAVAUX . ..

Eglise dea Kit. PP. Cordelicra
6 li. Exposition du Sainl Sacrement jus-

qu'après l'office. .
A 6 h., 6 Y» h-, 7- h., 7 '/j h„ 8 h. Messes

basses.
9 h. Office.
10 Yz h. Messe basse.
A 2 Yz h. Vêpres et Bénédiction.

Eglise des BR. PP. Capucins
A 5 '/j h., 6 h., 6 Y-i h. Messes basses.
10 h. Messe basse.

14,-1 i.e de ia Visitation
A 6 b., 7 if t  h. Messes basses. — Béné-

diction.
5 h. du soir. Bénédiction du Saint

Sacrement
Eglise de la Maigrauge

A 5 »/_i h. Messe basse.
7 '/« h. Office.
A 3 h. Vêpres et bénédiclion du Saint

Sacrement
Eglise Sulutc-1 ' rnulci

A 6. h-, 7 Yz h- Messes basses.
_ h. Vêpres ct bénédiction.
Chapelle de l'Institut agricole

h Pérolles
A 6 Yz h. Communion.
8 >/> h. Messe basse avec sermon.
12 V» h. Chapelet.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
XJ» 31 d<Jo«Eabre 1906

BAROMÈTRE
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D r . _\n r. z-< y.) 3»j 31 Déc.
U h. m. —8 —2 —17 —12 —10 — H, 8 b. m
I h. i. —4 —i —8 —81—7 - C 1 h. ».
8 h. s. 1 —5—18 -8|-I2 | 8 h. i.

Extrait du ;_ •-.:__ -r.:--_ lu BBIMB csauil
da Z- -i  - h ;

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, 31 décembre, à 7 heures :
Genève —8° Bile —13»
Lausanne —6» Lucerne —15«
Montreux —6° Lugano —4»
NeuchâWI —8« Zurich —17»
Berne —IS" Coire —12*

Couvert à Genève, Lausanne et Zurich.
Ailleurs, très beau temps, calme. A Fribourg,
magnifique soleil; mais il est à souhaiter
que la température mandchouricuuc de ce
matiu nc dure pas.

TEMPS PROBABLE
Zurich, 31 décembre, midi.

Uno bourrasque «'approche. La t e s : -
pératare va monter lentement, proba
blemeat tveo quelque * chutes de neige

D. Pi.AM liKKEi.. gérant.

Madame Josép hine Potfot et ses enfant^
i Mariahilf, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis cl connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver cn
la personne de

Msnsieur Franz POFFET
auberg iste à Mariahilf

leur époux, père, décédé à l'âge de 31 an3.
muni des secours de la Religion.

L'enterrement aura lieu mercredi, 2 jan-
vier, à 9 ', -> h., en l'église paroissiale de
Guin.

Cet avis tient lieu de letlrcde faire part.
ht t .  f

Pharmacies d'office
X K X D l  1"- J » N V I B R

Fbarmacle Tliurlor i_ Kœhler, rue
d« Uus:.nne. 3. .

Pharmacie t. Esseiva, 'ue du Pjnl-
Susuenaxi.  '09

Lcs pharmacies qui ne sont pas d'offici
les jours fériés sont fermées de midi au
lendemain matio.

/  I Bonne cl heureuse année
f ______m_m à tous mes honorés clients

Chr. JACOB
Une du Tir, 7

—¦——^ Wl^mmmmmmm_____________mt.____rrMmWrirni_m

t
L'office de septième pour lu repos dc

l'âme de
Madame Céline CH FFELLE

sera célébré mercredi . 2 janvier , à 8 f j  h.
du matin, en l'église Saint-Jean.

- ¦ R 1. P



„. r^T^ .̂.SXx:."̂ -^SSXi.-l&\.̂ r'Xi^lti«ulvmm'- _miii^Kt mi> '

</j  J. Schwab *
TAPlSSI.!.; HALLE AUX MIU8I .ES.

Fribourg, 117, aui Grades RUBIS, 117
¦ remercie ' sa clientèle dc la confiance

qu 'elle lui a accordée el lui présente lis
t-ceux les plus sincères pnur l'p"««e IU07..L

/  I ilei meilleurs vaux / \  Bonne Année
/ 

| P de nouvelle Année /  \ /. tous met honorables clienti,
a lous mes clienti , amis et connaissances ami, et connaiisancei

J. AESCHMANN Emile Batnstein
boucherie '

- BEAUREGARD , FRIBOURG CAFÉ DE L'HWE îr DMMB

/  I Vu meilleurs vaux /  I Un meilleur» titux
S de Bonne Anr ée ' de tonne année

à tous mes clients , amis et connaissances à ioui mei clients, amis et connaissances

Ch8 Lipp Emile Schenker-Hammer
Ealrepreupor »!e itywerie «t p»iat are i I I M H M U I»

RUE DE LA PSÊFECTUR - , 233 *8. Bue d» Lausanne. 49

Z\ L. CÀCCIAMI
peMre-gypieur

Bt'E DB L'HOPITAL , 35
présente à lous scs honorés clients, amis
et connaissances ses meilleurs souhaits

1 de. '... - ¦' ' • Année.

_J Paul Haimoz, fils
SEI.L1E8 CARROSSIER

KTTJB DBI BOMOHI , a
louhaite à tous ses ho»orablit client ',
am- . et connaissances une bonne el heu
rente amie.

/  I lionne et heureuse année
£^mJ à tout met koior/ l clients

amis et connaissancesI v

I tles vaux les plus sincères
J <1 tous mes clients et connais-
sances à l'oc-asion dc la Nouvelle Année

F. R. DÉLOSÉA
Dépôt du liïsge chimique chez M"* B1DER

f f îj ^S ^ ï L L  Sj  M. & M- Martin RODï
amis et connaissances BOUCHEB

I) ff MH I^tf £L au Stttltlen
W/ *b wc Wl H2 W fi*' f e  Vfi présentent le.trt meilleurs vaux xie Non-

A U B E R G E  DES T R O I S  CŒURS velle Année à lauri honorables clienti et
KEUVKVII.LB , FRIBOURO connaissances. 

J Jean Neukomm
ll: . V L I . M i > î i

BEAUREGARD

touliaile une bonne el heureuse année à
tous ses honorables clients el omit. j

/  I Bonne et heur -use année
" à tous tins amis ,

clients el connaissances

M. U(m à W" F ha LOKWM
FE2EIAKIIEB

Fribourg. Fribourg. •

j f  I B'inne ul heureuse année
,' i , \ ù tons mis ainn,

clients cl x-unnaistàncei

Albert Krachbelz
: CONFISEUR "

AaslisM ccnilitrlt Bran

/\ MM. Soldati, frères ;
KNTK E PKKNKUKS , RUK Il'OR, FKIR ' fRU

présentent à loin Unis hworabln • tienli
leurs rieux les p lus nùicèrei /mur la nou-
velle aiinéè.'to'.t eu les reim-rcinni ile-h
confiance r/n'ili leur ont accordée et qu'ili
t'efforceruM de mérili-r aussi à Cimenir

/  t Bonne tl heureuse année
î .̂ J (1 tous mes 

clients
tt connaissanc es

Aug. Bally
¦ ATELIER DE MENUISERIE

AVENUE DE TIVOLI 

/  r. Bonne el heureuse année
' à toas nos clients

amis et connaissances

W.&W m' Aug. HOFER
HOTEL DE L'AIGLE-KOIR - . .

c. mmm
M TIRL1BAUM

CoasuUblH, 15, ras d« l'Bipltal, Filbomj

/I (tonne, el heureuse année
ï toui nos clients,

amis tt connaissances

Bonne ri heureut » aniiis.
à tous mes clienti, .

omit ei eonna'is mcei

/  I Bonne et heureuse année
^^J d tout nos 

clients.
amis et connaissances i

COLfiiiK d- TWBES
LIÇOSCBS, VINS D'ESPAÏNB

Café de la Basque, Friboarg, rus de RomosL

A Léonard Angermeier ^-"PILLER-BULLIARD
M A G A S I N  DK C H A U S S U R E S  _ ,. . '. .

en n _x , CO 8U Caffl dU N °rd
69, Rue de Lausanne , 69

présente à tous ses hunurables clients . présente à leun clients , - amis et em-
amis el connaissances les meilleurs vaux naissances les vœux de Nouvelle Anxiée.
if *  \n„rrl_» Innée.. __________________________________________________________

j f CVStcofiis QHuû o

COMMERCE DE FROMAGE ET DE BEORRE
(jirsmd'Rue. l'rlliouric

présente à t>n honorable clientèle^les meilleurs vieux de Nouvelle Année

/ !  A taui met client) ,
_^^^J 

amis 

et connaitsancet
Bonne cl heureuse année

Boffet de la Gare, Fribonrg
L. Ochseabeiu-Balis.

Il l l. l i l l  —1,*i ..W - l MWM^MBMM ^̂

/ | Hat vieux les plus sincères
ï à . nos honorables clients et

connaissance, à l'occasion de
lu Nouvelle Année

Mayer et Brender
PabtlQM de troises

RDE DE LA08ANNB. FIUBOURO.

/  \ ues meilleurs vaux I Clovis Rennvev
^^J de Bonne Année *̂ mmm̂  *
| o lous mes clients , amit ct connaissances LIQUEURS ET EAUX GAZEUSES
! rtriTT -»TTiTiM~ T* 

A«OB« da Midi

Xli OL/fl.iN ili ' JJiillw présente à tout ses honorables clients,
,._ „_ _ ! __  amis et connaissances , ses meilleurs

CAFÉ OU BO'JLEVARO.  FRIBOUfiO 30U '""' S de *ol"' e"a A n "ee ' •

/l,.* «- c»M» M PS WM
_ Bonne et heureuse année à tous not

TÎjnPe eu- (SHiwull «*»**. clienti tt connaiss-meet
Invitation rordittlo poai* le

présentent à lous leurs amis, clients cl mounseo* tradtlionoei.
connaissances leurs meitleurt vaux de u,, . . . M. & H°" Zumwald,Nouvelle Année. «̂¦¦¦¦ ¦̂«¦¦¦¦« ¦̂¦¦¦¦¦ «...¦...¦.¦«¦«¦¦ IMBI

/ \  / \  Bonne el heureuse année

/J C. NUSSBAUMER éj ri luul ^^;oniiaissa,lces
marchand-taillfur -̂  J _T> £•!_

B.,rL«T»«o »« P*B..L«.« o urand Oaté
présente tes meilleurs vaux de Nouvelle C o n t i n e nt a l
Année à lous tet honorés clients fil l , g m ]el con»ii.ssanrex. . . . .

: : yyr— 
/ I n»_„ I „« J, / i Bonne et heureuse année
/  \ Bonne Année I , -/ i _.__ -__.__ f*—***** » laus mes clients ,^™^ -- a nos amis et clients , - ,amis et connaissance!

M. & W J. Chollet *¦ Hogg-Rûe0g
.11. V* II*. u n  v^ ATELIKIl I.E SKKHURERIS

BRASSERIE DO BELV ÉDÈRE Beauregard. Frlhoar»

LÉON CONUSM.&M -A.Monney *m UUNUS
1/ | AMEUBLEMENT.-' COUFLBTI» DE TOUS STYLES

CAFÉ DE LA GRAPHE Pérolles, 25 Fribourg

\f I Met meilleur! vaux et louhailt /  I Bonne el heureuse année
nraJ pour la Nouvelle Année ' à lous mes amis
j à tous mes clients, amis et connaissances clients et ciwiiisieneéi

M- ROESLT Al ph. Bruqyer
MAGASIN D'ÊPICESIE MERCERIE *

ruo di Romont MARECHAL. AVENUE DE TIVOLI

/} M™ A. HlldU m Café de l'ËspÊrance
COIPFËl'R *

Rue de Romont, Trlbourg F. .::;•; Beauregard fnVirg
i présente, à sa nombreuse clientèle ses _ , ¦ • . - . , - _...

meilleurs vaux pour tu Nouvelle Année Bonne Anme a ''"" me* "'"" et cl'enls
et la remercie de su confiance qo'.llt eon- , 

^ 
MtjtBBH.1 Imuera « mériter. "0"** •»»««««.

r—» J. Hugentobler
j H O R L O G E R I E - B I J O U T E R I E

i souhaite à loti ses honorables clients ,
amis et connaissances une bonne cl

J heureuse année.

. 1/ I Nos mcillci-rs vaux
^^J dè Nouvelle Année

à tous nos clients, anus et connaissances

M. & M" Jaqnemin
ffoTftL DU PAON, FRIBOURG

M /J - H. ft M"' PianfiBO/ I fl on ne et heureuse année /  I ij B, M ., n «_. J-«/J d £L noS amis , /J M. & M Pianwio ¦:•¦",: ¦
clients et connaissances

RaSTAURANT DE LA CL B-F
B8ASSE8B YIEMOISB J r

Il P l ime  I1T l \T J. présentent à leurx auiis H etie»tt leurs
iH. & Ji H f l îWfr*  V llffl meilleur, vœux pour là Noucll-- Année.

LA JOSeph ClerO /] Café-Brasserie
**" * i Beauregard

ENTItElHtENEUR i
I Bonne Année

présente à lous tel client, amit el con _ '.__[ , .  .H .„ ' , o tous mes clients n connaissance»f.aissn ,hGr,x «es meilleur! vieux pour la
Nouvelle A nnée. | Josf' ilib.e Fr.-ssard

' I pAFÊ Ji

/  I Mes meilleurs vaux
' I de Bonne Année

à toute mon honorable clientèle ,
mes amis ct connaissances

Uni Rotzetter
boulanger .pâtiuier

12, f- UE GBIMOUX , 12

/ \  No» meilleurs vœ«x / \  *« «««*" raux
\ de bonne année •*—* de "»•<»<¦"< *****

à tous nos clients, amis et connaissances * '<"" m f s  di"'' a< omi> " eonuai-sances

M' •  CLERO i. SCIMIIIEK -RAILSS
Caf é de l'Hôtel des Postes *>«f£f

FRIBOURG ¦ 9, RUB DE ROMONT , » 

v I Joseph Kolly
LA1TIEE

A L'OCCASION DE LA MOUVKLLE AN.SC R

présente ses meilleurs vœux à ses amit
el clients.

4 M. s r '.m
CHARCUTIER

rue de Lausanne
présentent leurs vaux de Bonne Année
à leurs amis , clients el connaissances.

A Honne el heureuse année
à tous nos clients .

amis ct connaissances
I aiî<r oNotil
CORDONNERIE DE BEAUREGARDI M 116 à i i f i p r n n n  ' CORDONNERIE DE BEAUntiiAttu

M B, Mme RnllfarH i "' «uaergon 
^• (* IU XJUlliai U B ] ¦ 0 irre ,j tous le, clients , amis el .connais

BOULANGERIE-CONFISERIE | 
adresse à lous ses clients ,c» meilleur, I 

 ̂
>es meMeart t,œux poar u

_ , !! vaut de Bonne Année \i ., .,, ._. ĵ_rue, de Fomont , Fribourg | | Nourt'le Annie

/ I Ues meilleurs vaux
* de Bonne A niés

I o tout mes clients , amit et connaissance!

/  I Nos meilleure vwux
^^^J de NoKielle Année

à lout nos amis el clients

A /_ \ t. & M"' Arthur Dnbey-Thalmum
Entreprise de gypserie Se peinture

QUARTIER D'ALT, FRIBOORO

présentent à leurs nombreux clients , amit
et connaissances leurs meilleurs vœux
po-r la Nouvelle Année.

^^^ÊÊ^rm^^^ '
. \ calé du Commerça.

FRIBOURG. :.

-1 sof.ha 'U à tous ses ami' , di.i'ls et cou.
• ' .'.j . naissances une Bonne el heureuse Atinév.

/  E Bonne année
mLmmA *> lous "les honorables clienti.

amis el connaissances

kl Follj-Fasel
BRASSERIE DE L'ÉPÉE

/ ]  M v manier
BOUCHERIE

rue des Alpes , Fribourg J  ̂ PaSQUiôP
présente à ses client' , amis et connais-
sances ses meilleurs vaux de Nouvelle PATISSIE1-C0SFISEUR
Année. Avenue de Pérolles, 3

M. & NT OberlinPATISSIEH-COSFISEUR G """ "̂ • " — — — -•¦
Avenue de Pérolles,. 3 [j BRASSERIE DES TANNEORS, FRIBODRG

—IA tous met clienll_/  I (àtitcMt De, ÇPévoHe* i / \  A "3 "sn ",'clieni^ • ! /  \ mes meilleurs oœux ete Nouoeile Annae v, ,: ,. -;;.:.'c
r-' . , „ „ „  r-1 __ri__7=±r / ' l ious mss cmntsLamisef comssMncss\ Gatd'cuEwv t)e S'évoKei

G8AND& Ç , e
FSI80U8G

use à tous ses clients ses meilleur» j
x de Nouvelle Année. »— -¦ «. • 1
mmJmmmmm*mWmmm*̂ *̂******̂*mJ_*mmmftmil^

f-—-1 J- Galley-Hartmann
13ntï*epreiiouï* do pelutu^e, spôeialltô d'onsseigJKS»

,, . . .. "T: ¦' Sr AVENUE OE ROME, B _ ....

H. Leuthold
HOTEL DU B Œ U F

«__. ¦ - . 7*> .rue de* Lausanne. 14A


