
DERNIÈRES DÉPÊCHES
JLondres, 22 décembre.

On télégraphie de Tokio au Daily Mail
. que l'occupation de Port Arthur par les
liasses ne cause aucune émotion au Japon.
La presse est calme, le public indifférent.

Oa télégraphie de Shangaï au même
journal que le bruit court que les Auglaù
ont l'intention d'occuper Tai Han Wau.

Shangaï, 22 décembre.
Un croiseur et deux contre-torpilleurs

anglais ont passé lundi allant en Chine.
Constantinople, 22 décembre.

Le projet relatif â la Crète , qui est soumis
aux puissances par les ambassadeurs , com-
porte : la nomination d'un gouverneur
provisoire , la conclusion d'un emprunt de
six millions garanti par les douanes , la
constitution d'une gendarmerie , la convo-
cation d'une assemblée nationale législa-
tive , la nomination d' un gouverneur géné-
ral , pour une durée de cinq ans , avec le
consentement de la Porte. Le gouverneur ,
chef suprême , commandera sur terre et sur
mer; il fixera les impôts directs et indirects.
La Crète sera considérée comme une pro-
vince ottomane neutre , payant tribut.

Londres, 22 décembre.
On télégraphie de la Canée au Standard,

que le bruit court qu 'une escarmouche s'est
produite entre des chrétiens et des musul-
mans qui coupaient des oliviers prè» de la
Canée ; personne n'aurait été tué. Un télé-
gramme de la Canée au Times prétend
qu'un bachiboz ouck a étô tué.

La Havane, 22 décembre.
L'insurrection est presque dominée dam

la province de Matanzas ; le nombre de*
rebelles ne dépasse pas 300

Madrid, 22 décembre.
Le géuéral Weyler prépare un mémoire

contre le message de M. Mac-Kinley.
palerme, 22 décembre.

Le Corriere deliIsola raconte, en don<
Dant des détails navrants , que la princesse
di Carini , séparée légalement de son mari ,
était séquestrée , depuis 5 ans , avec sa QUe
aveugle? par son intendant , un nommé
Canneila. La princesse par vint enfin à expé-
dier une lettre révélant sa situation ; la
police l a  délivrée , ainsi que sa fille . toutes
deux étaient dans un état lamentable. Cao-
tiella a été emprisonné. „„h~,JLondres, 22 décembre.

Oh télégraphie de Constantinop le au
Standard qu 'un iradé sanctionne la nomina-
tion du comité pour la réorganisa tion des
finances , et ordonne une tournée denquête
dans les provinces asiatiques.

Berne, 22 décembre.
Le Département fédéral de l'agriculture

convoque pour le 29 décembre une confé-
rence à laquelle pr endront part deux repré-
sentants de chacun des cantons de Berne ,
Lucerne , Soleure , Argovie et Fribourg,
pour discuter les mesures à prendre contre

Berne, 22 décembre.
Dans «a séance de lundi , le Couseil fédé-

ral a nommé définitive ment M. G. Ador ,
conseiller national , à Genève, commissaire-
général à l'Expositi on universelle de Paris
«n 1900, et M. Boos Jegtaer , de Z irich , se-
crétaire général .

L'EXPANSION ALLEMANDE
par les catholiques

Les discours de Kiel permettent de se
faire une idée du développement que la
politique impériale a rêvé de donner à la
puissance allemande dans le monde. A
cet égard , l'action des missions catholi
ques ne sera pas inutile , et de même que
la France a dû beaucoup dans le pissé
et doit beaucoup encore maintenant à
l'ascendant de ses missionnaires répan-
dus dans l'univers tout entier , l'AUema
gne ne se trompe pas en comptant sur
les sentiments patriotiques d« ses natio-
naux qui vont prêcher , non l'Evangile de
Guillaume II , mais l'Evangile du Christ.

L'on sait qu'il existe une congrégation
de missionnaires allemands , qui s'appelle
la Société de la Divine Parole , et dont la
niaison-mère est à Steyl , sur les fron-
tières de la Hollande. Gette Congrégation

fut fondée en 1875 par le prêtre Arnold
Janssen , .et comme elle répondait à un
besoin, le développement en fut rapide.
Les prêtres de la Divine Parole ont
aujourd'hui des maisons à Vienne en
Autriche, et près de Neisse dans la Silé-
sie allemande. Ils possèdent aussi un
petit collège à Rome, près de l'Iostitut
national d« l'A nint/r..

Mgr Anzer , évêque du Ghang-Tong
méridional , est membre de cette Congré-
gation. La contrée chinoise qui lui est
assi gnée a une dizaine de millions d'habi-
tants. Les débuts de la mission datent de
1882 ; on y compte aujourd'hui deux
séminaires, onze écoles supérieures et
trente-une écoles inférieures , quatre
orphelinats, trois asiles pour les invalides,
quatre églises, une quarantaine de cha-
pelles et deux cents maisons de la prière.
Ou voit que le temps a été utilement
employé.

Les Pères de la Divine Parole ont , en
outre, des maisons dans l'Afrique Occi-
dentale , dans la République Argentine et
dans la Républi que de l'Equateur.

Chacun sait que l'Allemagne ne possède
encore de colonies qu'en Afrique, où
elles n'ont pas acquis jusqu 'ici une notable
importance. Cependant , la race germani-
que est très prolifique et très portée à
l'émigration. Aussi n'y a-t-il pas de pays
au monde où les sujets de l'empereur
Guillaume ne se trouvent en très grand
nombre. Ils ont acquis une importance
considérable aux Etats-Dais, et comme
l'Allemagne a une population catholique
égale aux deux cinquièmes de la popula-
tion totale , la même proportion ou à peu
près se retrouve dans l'émigration ger-
manique par delà l'Atlantique . La race
française s'est imp lantée , au siècle der-
nier , dans les Etats de la Floride et de la
Nouvelle-Orléans, mais elle y perd con-
tinuellement du terrain ; cependant le
Saiot-Siège vient d'appeler un Français ,
Mgr Chapelle , au siège métropolitain de la
Nouvelle-Orléans . Les Franco Canadiens
se multiplient par l'émigration et parles
naissances , dans les Etats de la Nouvelle-
Bretagne , c'est-à-dire à l'Est d'une ligne
qui irait de New-York à Montréal. Tenez
compte, en outre, des Italiens qui n'ont
qu'une émigration temporaire dans les
Etats du Sud Eat , et de la race espagnole
fortement représentée au Texas. Partout
ailleurs , dans les Etats-Unis , l'élément
catholique se compose presque exclusive-
ment d'Irlandais et d'Allemands.

Les Irlandais ont la supériorité du
nombre ; les Allemands , la supériorité de
la position sociale. Les Irlandais sont peu
instruits et connaissent rarement un mé-
tier; ils peuplent les campagnes où ils
s'adonnent aux travaux de l'agriculture ;
dans les villes , ils sont ouvriers ou ma-
nœuvres. Quant aux Allemands , ils arri-
vent armés d'une culture intellectuelle
supérieure à celle de toutes les autros
races des Etats-Unis , et d'une formation
professionnelle puisée sur les bancs des
écoles et dans de sérieux apprentissages.
Aussd s'élèvent-ils vite à des situations
enviables : fermiers, entrepreneurs , com-
merçants , industriels , contre-maîtres ,
comptables , etc. On ne trouve pas chez
eux l'audace écheveiée des yankees, qui
a rendu milliardaires les Gould , les Van-
derbilt , et autres célébrités de la forme
moderne du brigandage. Us ont la ténacité ,
la hardiesse prudente, la solidarité , qua-
lités par lesquelles ils arrivent à former
le noyau solide d'une bourgeoisie diri-
geante dans certains Elats de la grande
République américaine. Par eux , les
rapports commerciaux de l'Allemagne
s'étendent continuellement avec les di-
verses parties des Etats-Unis.

Il y a peu d'années , les Allemands de
la Grande République émirent la préten
tioa d'avoir des paroisses et des évêchés
de leur langue. Ainsi, deux ou plusieurs

juridictions auraient fonctionné simulta-
nément sur un même territoire et les
fidèles auraient dépendu > de l'une ou de
l'autre suivant leur nationalité. Les
Franco-Canadiens, qui n'aiment pas les
Irlandais, réclamaient , eux aussi, des
paroisses et des évêchés spéciaux. Le
Saint-Siège n'a pas voulu entrer dans ce
syslème. Il a maintenu strictement la
territorialité de la juridiction , mais en
accordant aux Allemands un certain
nombre de nominations épiscopales , et
en prescrivant aux évêques d'adjoindre
Un prêtre allemand au clergé de toute
paroisse où se trouvera une proportion
notable d'éléments germaniques.

Ce que les Allemands n'ont pu obtenir
sur le terrain de la juridiction ecclésias-
tique , ils l'ont réalisé dans le domaine de
l'école. Aux Etats-Unis , l'école officielle
ne peut pas avoir un caractère religieux,
et c'est pourquoi les diverses confessions ,
et surtout ies catholiques, établissent tant
qu 'ils le peuvent des écoles libres. Les
catholiques de race germanique étant gé-
néralement dans l'aisance, tandis que les
Irlandais sont pauvres ou dans une con-
dition modeste , il est arrivé que l'école
confessionnelle a été fondée et entretenue,
presque partout , par les Allemands ; or,
qui paie commande. Les Irlandais se
plai gnent vivement de l'enseignement
donné dans les écoles catholiques , où la
langue allemande s'enseigne à côté de la
langue anglaise, et où l'esprit et les ten
dances reflètent lea traditions et les aspi-
rations germaniques. On ne comprendrait
pas ia lutte scolaire si vive où le nom de
Mgr Ireland a surnagé, si l'on ne tenait
compte de ce point de vue. L'école catho
lique aux Etats-Unis est un puissant
moyen d'influence pour la race allemande.
Les Irlandais qui veulent se soustraire à
cetto influence , ne pouvant pas faire eux-
mêmes les frais d'écoles libres distinctes,
envoient leurs enfants aux écoles neutres,
où ils perdent la foi. Mgr Ireland s'est
attaché à remédier à cette situation en
obtenant quelques garanties religieuses
dans les écoles officielles de la part des
administrations locales. La tentative n'a
pas abouti , comme chacun sait.

Ces détails permettront à nos lecteurs
d'apprécier l'importance acquise par
l'émigration allemande aux Etats-Unis.
Nous pourrions ajouter que ia mère-
patrie , tenant compte de cette situation ,
a étabi  une ligne de paquebots entre
Hambourg et New-York ; l'un de ces
paquebots détient même en ce moment le
record de la vitesse sur l'Atlantique.

Il y a, en Amérique, d'autres centres
considérables d'émigration allemande. Au
Brésil , dans la proviuce de Sao Paolo, de
vastes territoires et des villes sont occu -
pés presque exclusivement par des sujets
de Guillaume IL II en est de même dans
la République Argentine , dans certaines
l' es de l'Océanie , etc. On a vu que les
prêtres de la Divine Parole s'intéressent
à ces foyers de vie catholique et nationale .

Ainsi , l'on peut dire qu'en protégeant
ies missionnaires de Steyl , et d'une ma-
nière générale ses sujets catholiques , sur
les différents points du globe , l'empereur
d'Allemagne fait œuvre d'habile politi que
et remplit un vrai devoir de reconnais-
sance.

Autour d une démission
La dernière session des Chambres fé-

dérales n'a pas rendu tout le monde
heureux , et surtout ne semble pas avoir
donné au Conseil fédéral un regain de
popularité. ,

Tant s'en faut.
D'abord la démission de M. Lachenal ,

retirée presque aussitôt qu'annoncée, a
produit Ja plus déplorable impression. Il
n'y a eu , à dire vrai , qu'une voix dans le

monde parlementaire pour critiquer la
singularité de cette attitude. On n'aime
pas, dans ces sages milieux, avoir des
émotions trop brusques. Certains exerci-
ces de haute voltige ne s'accommodent
guère, aux yeux de nos confédérés de la
Suisse allemande, avec la haute concep-
tion que l'on avait jusqu'à ce jour de la
magistrature f édérale.

Les députés neuchàtelois, en particu-
lier, n'ont pas dissimulé leur mauvaise
humeur. Contrairement à une version qui
a été répandue le premier jour et que le
National suisse s'est empressé de démen-
tir, M. Comtesse n'a été pour rien dans
le revirement soudain de 'M. Lachenal.
Loin de là , le candidat in spe s'est trouvé
dans une posture assez f âcheuse ; on
l'avait déjà , pour ainsi dire, sacré con-
seiller fédéral , avec une rare unanimité
d'opinion , et ses amis de Neuchâtel s'é-
taient résignés à son départ , en considé-
ration des intérêts de leur canton. Loin
d'avoir incité M. Lachenal à revenir de
sa décision , les Neuchàtelois ont été les
premiers surpris de cette volte-face, qui
était pour M. Comiesse une sorte de mise
à pied. On en a ressenti même une pro-
fonde humiliation , et nous ne serions pas
étonné que, dans la prochaine votation
populaire , les concitoyens du conseiller
fédéral détrôné n'exerçassent des repré-
sailles éclatantes.

Non , certes, la sortie et la rentrée de
M. Lachenal ne lui ont pas valu ce qu'on
appelle une « bonne presse ». Personne
n'a tué le veau gras pour le retour de
l'enfant prodigue. Les journaux bernois
eux mêmes, si respectueux des maîtres
du palais , ont pris un ton narquois qui
n est pas dans leurs habitudes.

Le spectacle prêiait , il faut le dire, à lablague. N'avait-on pas déjà imaginé toute
une kyrielle de déplacements ? M. Fazy,
conseiller national de Genève, devait, par
exemple , céder son siège à M. Lachenal ,
qui teuait naturellement à faire sa rentrée
aux Chambres comme député. Il y avait,
comme cela , une foule de petits arçtenge-
ments en perspective. A NeuchâteC pro -
bablement , on avait aussi songé aux
caudidats qui devaient remplacer M. Com-
tesse au Gonseil national et au gouverne-
ment !

Un vrai château de cartes effondré
lorsqu'à peine il était édifié. On pourrait
monter toute une opérette sur ce motif.
UIntelligenzblatt de Berne s'y est essayé.
Voici la charge que la feuille radicale
publiait le lendemain du retrait de la
démission :

Berne, 7 décembre, 10 h du matin. — M.Lachenal vient de donner sa démission de con-seiller fédéral
Neuchâtel , 7 décembre, 10 h. 30. —M Com-tesse étant désigné pour remplacer M. Lachenalau Conseil fédéral , on tient pour corlain queM. Jalusoz , juge cantonal , succédera à M. Com-tesse comme membre du gouvernement neu-chàtelois
Neuchâtel , 7 décembre, 11 h 10. — M. Ja-lusoz vient de douner sa démission commejuge cantonal.
Chaux-de-Fonds , 7 décembre , 11 h. Sa. —On croit ici que M. Cornaz, président du tribu-nal , acceptera le poste de juge cantonal qui luiest offert en remplacement de M. Jalusoz appeléa succéder à M Comtesse.
Le Locle, 7 décembre , 11 h, 50. — On parleà La Chaux-de-Fonds de notre excellent pré-sident Petitpierre comme successeur de M.Cornaz
Le Locle. 7 décembre , IS h. 10. — M. Petit-pierre devant nous quitter pour aller à LuChaux-de-Fonds occuper le poste de président

du tribuna) , on est généralement d'accord pour
lui donner ici comme successeur M. Marchand ,conseiller communal.

Le Locle , 7 décembre , 1 h. 10. — Dans uneassemblée préparatoi re, on a désigné, à l'unani-mité, le maître-ramoneur Bobinet comme can-didat aux fonctions de conseiller communal
devenues vacantes par la promotion de M.Marchand.

Genève , 7 décembre , 2 h. 15. — On admetgénéralement que M. Fazy se retirera du Con-seil national pour faire place à M. Lachenal.Berne , 8 décembre , 9 h. 15 du malin —M. Lachenal a retiré sa démission.



Genève, 8 décembre, 9 h. 35. — Le bruit de
la retraite de M. Fazy est démenti.

Neuchalel , 8 décembre , 10 h. 05. — M. le
juge cantonal Jalusoz reste à son poste.

Chaux-de-Fonds , 8 décembre, 10 h. SO. —
M. Cornaz, président du tribunal , déclare pour
le moment ne pouvoir accepter un appel au
Tribunal cantonal.

Le Locle , 8 décembre, 11 h, 23. — Il n'y a
rien de vrai dans la démission de M. Marchand.

Le Locle , 8 décembre, 11 h. 32. — Démentez
énergiquement la prétendue décision d'une
assemblée préparatoire qui aurait proclamé la
candidature du ramoneur Bobinet.

Cette fantastique dégringolade est bien
l'image des impressions mi-hilarantes,
mi-boudeuses, qui hantaient les esprits le
jour de cette mémorable tragi-comédie.
On entendait d'autres réflexions moins
enjouées, et certains commentaires de
presse n'étaient guère dans la note comi-
que. Le Bund , par exemple, publiait
quelques jours après un entrefilet d'al-
lure officieuse, dans un style de sphinx ,
où l'on devinait cependant la pensée du
Conseil fédéral. Pour qui savait lire entre
les lignes, ce langage diplomatique signi-
fiait que les « sollicitations des collègues »,
sur lesquelles M. Lachenal avait étayô
son retrait , ne devaient pas s'appliquer
aux membres du Conseil fédéral. M. La-
chenal disait , du reste, à qui voulait
l'entendre, que le président de la Confé-
dération avait déjà commandé un déjeuner
d'adieu. G'est donc à d'autres sollicitations
que celles de ses collègues du Conseil
fédéral que M. Lachenal a cédé pour
revenir sur sa démission. Et le mystère
de ce revirement restera toujours mes
plicable.

CONFÉDÉRATION
Pèlerinage suisse à. Rome. — On

veut bien nous communiquer le projet de
programme d'un pèlerinage suisse à Rome,
qui partira vers la fln de février. Le Saint-
Père a daigné l'encourager , comme on l'a
va dans la relation de l'audience pontificale
accordée à Mgr Battaglia , évêque de Coire.
Nous ferons connaître, dans un prochain
numéro, les conditions de prix et autres,
ainsi que les principaax détails du pro-
gramme.

NOUVELLES DES CANTONS
Le budget de l'Etat de Berne pré-

voit , pour 1898, avec 12,516,650 francs de
recettes, 13,564,525 francs de dépenses , soit
un déficit de 1,047,675 francs. Ges chiffres
ne comprennent pas les dépenses que né-
cessitera la nouvelle loi sur l'assistance
publique. On admet cependant que ces dé-
penses seront couvertes par l'impôt sur
l'assistance que prévoit la nouvelle loi. La
direction sur l'assistance et la direction des
finances ont été invitées par le Conseil d'E-
tat à présenter un projet spécial sur les
dépenses nouvelles résultant de l'applica-
tion de la loi.

Municipalité de Lausanne. — Hier ,
le conseil communal de Lausanne a élu
membres de la municipalité, en remplace-
ment de MM. Fauquez et Mayor, qui n'ont
pas accepté leur nomination, MM. Marquis ,
ingénieur, par 49 voix sur 96 votants , et
Gaillard , employé postal , progressiste, par
81 voix sur 94 votants.

Au nom des socialistes , M. Rapin a pro-
poi«? au conseil de protester contre l'attitude

46 FEUILLETON DK LA LIBERTE

COUPABLE
José DE COPPIN

Le notaire baissa les yeux en prononçant ces
paroles, tant il redoutait l'effet qu 'elles allaient
P Jeanne cependant écouta avec une certaine
impassibilité la déclaration qu 'elle avait pro-
voquée. Mais toutà coup, comme si une pensée
terrible ja illissait à son esprit la j eune fille per-
dit son ssurance. Son visage se décolora, ses yeux
se fixèrent dans le vide, plie demeura immobi-
lisée dans la profondeur de son abattement.

A cette attitude morne, M. Meurant comprit
la violence du coup qu'il venait de porter.
rWellent homme, se méprenant sur la cause
de la tristesse de Jeanne, se reprocha son accès
de franchise et chercha à atténuer la portée de
ses p arole s : 

^ 
.̂  

 ̂^
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Oh"l' i lne s'agit pas 08 moi, interrompit

Jeanne avec quelque vivacité...
Le notaire s'arrêta un moment , ne com-

prenant pas le sens caché de cette protestation.
jMais désireux de se disculper, il continua:

— Je crois les rumeurs dont , j'ai tort peut-
être de me faire l'écho, très exagérées. A la

de l'Administration fédérale de3 postes , qni
empêche de siéger trois de ses employés
élns. Mais par 51 voix contre 38, Je conseil
commurfal a, conformément à l'avis de son
président , décidé qu'il n'avait pas à contre
1er les actes d'une administration fédérale.

Fondation Zœhrlngen. - Sous cette
dénomination, on désigne un fonds dont le
revenu sert à fournir chaque année, au
commencement de l'hiver, à un certain
nombre d'enfants pauvres fréquentant les
écoles de Berne, du drap pour un bon
vêtement chaud. Ce fonds atteint actuelle
ment 13,000 fr. et l'on a pu , cette année ,
donner du « drap d'écoliers » à 64 enfants ,
13 de plus que l'an dernier. Il ressort
toutefois de relevés statistiques que le nom
bre des écoliers de Berne auxquels ce ca-
deau serait nécessaire s'élève à 1,100.

Cette année, la fondation Zàhringen a reçu
un dou de 350 fr. des marchands de cigares
de la ville. Ces honorables négociants avaient
l'habitude d'offrir à leurs meilleurs clients,
au nouvel-an, un cadeau en marchandises.

Ils ont depuis deux ans renoncé à cette
coutume, mais pour verser à une bonne
œuvre l'équivalent du petit sacrifice qu'ils
s'imposaient pour faire une gracieuseté â
leurs clients. L'année dernière, J'atile de
Heiligenschwendi a bénéficié de cette libé-
ralité , cette année c'est le fonds du « drap
des écoliers ».

Bourgeoisie de Zurich. — Le conseil
administratif de Zurich soumet au conseil
municipal un projet destiné à faciliter l'ac-
quisition du droit de bourgeoisie à Zurich.
Une comparaison des résultats des recense-
ments de 1888 et de 1894 établit que , pendant
la période comprise entre ces deux opéra-
tions , le nombre des confédérés et surtout
ies étrangers s'est accru dans ane beaucoup
plus forte proportion que celui des ressor-
tissants du canton. Dans les deux villes
frontières de Bâle et G-enève seulement, la
proportion de» étrangers est pl&s forte.

Le projet soumis an conseil municipal
propose d'accorder la bourgeoisie à titre
gratuit à tous les membres des autorités ,
fonctionnaires, employés, ouvriers au ser-
vice de la Confédération , du canton et de la
ville depuis plus de cinq ans, pourvu qu 'ils
remplissent d'ailleurs les autres condition»
requises. Cette faveur ne serait accordée
toutefois aux étrangers que s'ils sont née
en Suisse.

Le conseil administratif propose égale
ment d'accorder le droit de bourgeoisie à
titre gratuit aux citoyens d'autres cantons
nés à Zarich et cela après un séjour de dix
ans. On accorderait ce droit contre simple
paiement des taxes et émoluments de chan-
cellerie aux étrangers nés à Zurich et do-
miciliés depuis plus de dix ans dans cette
ville.

Le conseil administratif demande enfla â
être chargé de proposer au Conseil d'Etat
que le prix d'achat de la bourgeoisie de
Zurich soit fixé à 400 tr. poar les tamillea
étrangères, à 200 fr. pour les étrangers sans
famille et pour les familles de confédérés,
enfin à 100 fr. pour les confédérés sans
famille.

FAITS DIVERS CANTONAUX

Accident mortel. — Un affreux accident
est arrivé, à Ganève, mardi, vers une heure et
demie de l'après-midi , à l'angle du cours de
Rive et de la rue d'Italie. Une locomotive des
tramways venant du Molard a écrasé un jeune
garqon âgé de neuf ana, nommé Jean Momo.
Voici dans quelles circonstances l'accident s'est
produit. Un groupe de jeunes garçons venant
de la rue d'Italie traversaient le cours de Rive

vérité, depuis peu de temps honoré de la con
fiance de M. le comte, je connais très impar-
faitement sa fortune. Je sais que. lancé depuis
bien des années dans les affaires, il n'a pas été
favorisé par la chance, c'est lui-même qui me
l'a affirmé. Des hommes mercantiles, plua
habiles que délicats , ont abusé de sa
loyauté, de son inexpérience.. . Néanmoins, la
fortune du comte Jean était considérable, et
votre pare en a seul hérité. Tout permet donc
iecroire que la situation de M. lo comte est loin
d'être désespérée.

Le notaire parlait avec simplicité , franchise,
mais pourtant avec feu et cordialité. Jeanne ,
distraite, pensive, ne l'écoutait pas. Et ce
silence augmentait les regrets du pauvre
homme, le mettait dans une situation très pé-
nible. Ah ! qu 'il était loin de deviner ce qui se
passait dans l'âme de Jeanne!... S'il avait pu
soupçonner les préoccupations de la jeune fille ,
o'est un cri d'admiration qui se fût échappé de
ses lèvres.

Soudain , relevant la tête , M 11" de Lamare
essuya une larme qui perlait à ses longs cils
noirs. Avec élan , tendant Ja main au notaire,
elle s'écria de sa voix musicale et bien tim-
brée :

— Merci , monsieur, merci pour votre con-
fiance. Je vous en prie , ne refusez pas de m'é-
clairer encore. Je suis jeune , et, en affaires
surtout , je suis ignorante, n 'ayant jamais eu
le goût, ni le besoin , ni l'occasion de m'en
Instruire... Mon père ne m'entretenait pas de
ces choses, et il avait raison, car je n 'aurais
pu lui être d'aucune utilité. Pourtant je vou-
drais vous .interroger sur un point , qui reste

en courant les uns derrière les autres. Ils ont
passé derrière une voiture électrique , et Jean
Momo , qui marchait le premier, est allé se
jeter sous la locomotive d'un train qui croisait
la voiture électrique. Le mécanicien n'a pu
voir Momo , ni ses camarades, que lui masquait
l'autre convoi. Lorsqu 'il a vu que Jean Momo
tombait sous sa machine , il a fait son possible
pour arrêter , mais il était trop tard. Les roues
de la locomotive ont passé sur le corps du
malheureux enfant, qui a été tué sur le coup.
Il a été relevé entre la locomotive et le premier
wagon ; il avait eu la tête fracassée, un pied
arraché , le bras gauche et la jambe droite
fracturés.

Eboulement prochain. — On écrit du
Leimenthal au Solothurner Tagblalt :

« A trois cents mètres environ de l'église du
couvent de Mariastein , s'élève librement , séparé
de la paroi rocheuse , un immense cône de ro-
cher d'un volume de plusieurs centaines de
môtres cubes. Or, les gens de l'endroit préten-
dent que cette masse s'est écartée ces derniers
temps de la paroi rocheuse , tout en s'inclinanl
considérablement. S'il en est réellement ainsi ,
on peut s'attendre sous peu à une formidable
chute de rochers. Il n'y a pas , il est vrai , d'ha-
bitations à proximité , mais un chemin assez
fréquenté passe droit au pied du cône rocheux ;
la route de la vallée est également menacée. 11
serait , semble-t-il , urgent de s'assurer de temps
à autre, avec précision , du progrès que fait lo
mouvement dont il a été parlé plus haut et
prévenir ainsi une catastrophe éventuelle. >

ÉTRANGER
Changements dans le hant personnel militaire

EN FRANCE
Les journaux français commencent à

discuter quel sera le successeur du général
Saussier , qui quittera le service actif le 16
du mois prochain. En attendant que des
noms soient sérieusement mis en avant , on
annonce que le gouvernement se dispose à
saluer par des honneurs spéciaux le soldat
qui aune superbe carrière militaire de la
durée d'an demi-siècle.

En même temps qu' on décidera le choix
du généralissime, on procédera probable-
ment à la constitution définitive du 20me
corps d armée dont il est question depuis
longtemps. On sait que ce corps devra tenir
garnison sur le territoire de la 6m8 région
militaire.

Le généralissime Saussier n'est point Je
seul grand chef de l'armée qui quittera le
service actif en 1898. U y a aussi le géné-
ral Billot , ministre de la guerre , et les gé-
néraux Cailliot , Coifïé, De France et Mer-
cier, ancien ministre de la guerre. Ces re-
traites vont singulièrement éclaircir les
rangs des membres actuels du conseil su-
périeur de la guerre.

U est probable que les fonctions qu'oc-
cupait le général Saussier seront dédou-
blées ; que le général Jamont ou un autre
le remp lacera comme généralissime, et que
le général Hervé ou un autre deviendra
gouverneur de Paris.

LES PECHEURS FRANÇAIS A TERRE-NEUVE.
M. Bellet , président de la Chambre de

commerce de Pécamp, adresse à la presse
le compte-rendu de la délibération de cette
Chambre en faveur des dix mille marins
français pratiquant la pêche à Terre-Neuve.

On sait que le Parlement frar.ça\8 va être
appelé à voter le renouvellement du contrat
de la Compagnie générale transatlantique.

La qnestion préoccupe à juste titre les
pécheurs de Terre-Neuve.

Le passage des transatlantiques sur les
lieux de pêche met en péril plus de 10,000

pour moi assez obscur , bien qu il me touche
personnellement. Me le permettez-vous ?

— Parlez , mademoiselle, dans la faible
mesure de mon pouvoir, je m'estimerai heu-
reux de vous être agréable , répondit le notaire,
qui avait repris tout son calme.

— Oh ! il s'agit d'un simple renseignement ,
balbutia Jeanne, rougissante.

Un instant elle se recueillit. Puis fixant ses
yeux questionneurs sur le notaire, d'une voix
un peu hésitante, elle continua :

— En mourant, ma regrettée mère m'a
laissé quelque fortune , n 'est-ce pas , monsieur?

— Je le pense, mademoiselle, répondit M.
Meurant indécis.

— J'en ai la certitude , aussi ce n 'est pas sur
ce point que je désire me renseigner. Mais
dites moi, quand jaurai atteint ma majorité ,
j'entrerai en possession du modeste héritage
de ma défunte mère ?

— Sans doute , mademoiselle, dit le notaire ,
un peu surpris.

— Et je pourrai en disposer à mon gré f de-
manda Jeanne, s'enhardissant.

— Oui , mademoiselle.
— Même pour le léguer , en tout ou en partie,

à qui bon me semblera?...
— Certi s, vous ferez de votre bien l'usage

que vous jugerez a propos.
En parlant ainsi le notaire regarda la jeune

fllle avec un étonnement à peine dissimulé.
Jeanne s'en aperçut , et murmura , un peu con-
fuse, craignant peut-être une interprétation
défavorable.

— C'est une simple curiosité...
— Une curiosité permise, afflrma M. Meu

meilleurs marins ei, en effet, les ports de
Fécamp, Saint-Malo , Saint-Servan , Gran-
ville, Cancale, Binic, Saint-Valery-en-Caux
et Brest , ont envoyé sur les bancs de Terre-
Neuve environ 6,500 hommes en 1897. Si
l'on y ajoute les armements locaux de Saint;
Pierre et Miquelon et les transports qui
font ies services entre la colonie et la mé-
tropole , ou trouve près de 11,000 marins
exposés journellement à être eng loutis , en
temps de brume ou pendant la nuit , par les
grands steamers passant à toute vitesse an
milieu de cette ville flottante.

Les cap itaux engagés ne sont pas moin-
dres. La valeur de la morue pêchêe à Terre-
Neuve s'est montée , dans la dernière sai-
son , â 18 millions de francs.

Un seul transatlantique, la Touraine , a
coulé bas une quinzaine de barques de pê-
che.

Or , l'évitement des bancs n'occasionne,
aux steamers de la Compagnie transatlan-
ti que qu 'un retard de deux ou trois heures.

Dans ces conditions, la Chambre de com-
merce de Fécamp a décidé de demander au
ministre du commerce et de l'industrie qu'il
soit introduit , dans le nouveau contrat
avec la Compagnie générale transatlanti-
que , un article interdisant aux navires de
cette Compagnie de traverser les bancs de
Terre Neuve pendant la saison de pêche ,
c'est-à-dire du 15 avril au 15 octobre de
chaque année.

Rien de plas juste.

JL'ETHNIKl ETA1RI&
La presse athénienne publie sur l'action

de l'Ethniki Etaïria des révélations tendant
à démontrer que cette Société agissait
d'aprôs les ordres du gouvernement.

La commission d'enquête parlementaire
continue à huis clos ses investigations sur
les responsabilités de Ja guerre. Parmi IeB
personnes qu'elle a entendues, il faut citer
M. Gennadius , ex-consul général de Grèce
à la Canée,

IV semble que l'Etaïria n'a jamais entre-
pris rien de sérieux en Crète.

L'examen des comp tes de l'Etaïria a per-
mis de constater qu 'elle avait pu réunir
une somme de 1,400,000 drachmes.

Le rapport élaboré par une délégation de
trois membres de la commission chargée
spécialement des affaires de l'Etaïria , men-
tionne tous les membres connu» , dont plu-
sieurs officiers. Mais il y avait aussi des
membres secrets.

La majorité de la commission d'enquête
est convaincue qu'il y a lieu d'intenter des
poursuites judiciaires coûti-e l'Etaïria.

NOUVELLES DU MATIN
Le compromis aHstro-hom&roxa.

— Hier, la Commission du budget de la
Délégation autrichienne a adopté , à l'una-
nimité moins deux voix , une proposition
de M. Dumbj , disant : « En tant qu'en
iS98 la communauté des recettes doua-
nière subsistera pour l'Autriche et la
Hongrie, la partie restant , après diffé-
rentes déductions, doit être déduite du
budget commun , et la partie restant non.

[ couverte des dépenses communes doit
! être répartie, conformément à la loi du

8 juin 1871, entre l'Autriche et la Hon-
grie, suivant une proportion qui sera
établie d'après la loi du 21 septembre 1867.

En tant que les recettes des douanee
formeront dans le budget commun de

j iS98 un poste à couvrir, celui-ci sera
couvert par l'excédent net de 53 mil-

! lions 598,890 florins ».

rant. Toutefois, j ose, au risque de paraître
indiscret , vous donner un conseil : i) faut agir
avec prudence quand on dispose de son bien. --

— Oh! le cœur est un bon guide... inter-
romp it Jeanne, son visage, tantôt assombri )
se rassérénant.

— Je le devine, continua le notaire, il s'agi*
de M"e Monique , et personne n'admire plus que
moi votre générosité.

— Oui, il s'agit de Monique , répondit Jeaone'le visage enluminé, les yeux brillants. Je veux,
assurer son avenir... Je l'ai promis , je l'aijnré.
en un jour de larmes et de deuil devant la
tombe de ma tante Herminie... Ma mère aimait
ma tante à l'égale d'une sœur , et moi j'adore
sa fille Monique , cette chère, douce et mal-
heureuse enfant. J'avais prié mon Père °e
recueillir la petile orpheline , me r?seFv?/j!;« ,.elui léguer, à ma majorité, une partie de i neri-
tage de ma mère. Je me berçais de 1 espoir de
décider mon père à faire , également en fa-
veur de sa ea nièce, un acte de générosité. Voilà
pourquoi vous m'avez vue doublement affligée
à l'annonce de la brèche faite dans notre for-
tune. Aussi , maintenant que Monique n'aura
vraisemblablement rien à attendre de mon
père obligé de faire face a une situation com-
promise , je veux lui assurer une compensation.
Ce n'est plus une parue de l'héritage de ma
regrettée môre que je lui léguerai , mais cotte
fortune entière... Certes, elle est modeste,
très modeste... Du moins, elle suffira à mettre
Moni pue à l'abri du besoin...

(A suivre).



Insulte et réparation. — Lea
Turcs , enorgueillis par leurs récentes
victoires, se font des difficultés un peu
partout. Dans la nuit du 14 décembre,
îe navire-école américain Bancroft avait
été reçu à l'entrée du port de Smyrne par
des coups de canon à blanc, partis d'un
des forts , et par des coups de fusil. Une
chaloupe envoyée en information et sur
laquelle se trouvait un officier a été reçue
également à coups de feu.

Le commandant du Bancroft ayant
protesté, le représentant des Etats-Unis
à Constantinople a demandé satisfaction
et des excuses, qui ont été accordées hier.
Deux officiers turcs ont été révoqués.

Gette affaire est due à une interpré-
tation trop rigoureuse des règlements
du port.

Troubles dans la Tripolitaine.
-— Plusieurs milliers d'Arabes, faisant
Uno manifestation belliqueuse hors des
portes de Tri poli, ont été entourés par
les troupes turques. Les boutiques de la
ville ont été précipitamment fermées.
L'agitation contre le gouvernement aug-
mente.

Des troubles ont éclaté le 17 dans le
village d'Amirus, près de Tripoli. Pres-
que toutes les maisons juives ont été
pillées. Les troupes envoyées sur les
lieux ont arrêté trente émeutiers.

La question monétaire en Italie.
!— La Chambre italienne des députés a
discuté hier la convention additionnelle
à la convention monétaire de 1896. M.
Perraris a critiqué les arrangements
actuels , qui , dit-il , tiennent compte pres-
que exclusivement des exigences des
autres contractants et fort peu de ceux de
l'Italie. M. Ferraris estime que le régime
actuel doit être modifié et qu'en particu-
lier l'Italie doit être exonérée de l'obliga-
tion de racheter en or sa monnaie divi-
sionnaire.

M. Zeppa s'est prononcé pour la con-
vention.

M. Luzzatti a engagé la Chambre à
approuver la convention . M Fracassi
estime qu'il est nécessaire d'arriver
promptement à la nationalisation des écus
d'argent. M. Luzzatti fait observer que
cette nationalisation équivaudrait à une
dénonciation de la convention.

La Chambre a ratifié , au scrutin secret ,
par 261 voix contre 59, la convention
monétaire additionnelle.

En Extrême-Orient. — Le gouver-
nement russe a notifié au gouvernement
japonais l'occupation temporaire de Port-
Arthur. Une forte escadre j aponaise a
quitté Nagasaki, pour une destination in
connue. Le Japon s'apprêterait-il à pren-
dre à son tour quelque position stratég ique
sur les côtes de l'Empire de Chiue?

FRSBOURG
Procession des reliques du B Ca-

nisius. — Les fêtes da troisième centenaire
du jour de la mort du Bienheureux , le 21
décembre 1597, ont étô couronnées hier
soir , par une fort belle procession au Col-
lège Saint-Michel. Les façades du Collège
du côté de la place et du côté de la cour de
récréation étaient brillamment illuminées ;
une ligne de lampions faisaient ressortir la
nervure inférieure de l'église du côté de la
rue et de la Place du Lycée.

La procession e*t partie de l'église, a pé-
nétré dans la cour du Collège ; de là elle a
Passé sur la place dont elle a fait le tour;
elle a fait aussi le tour da la place du Lycée
avant de rentrer dans l'église. Les étudiants
du Collège ouvraient la marche ; ils étaient
suivis des délégués en couleurs de nos So-
ciétés universitaires , des étudiants des Con-
victs , de» séminaristes et du clergé de la
ville. Mgr Deruaz précédait immédiatement
ïfls reliqaes portées par six prêtres. Pais
Ve.-iaient les pieux fidèles , parmi lesquels
on distinguait les membres de la Congréga
tion des hommes fondée à Fribourg par le
bienheureux Canisius. Pendant la procès
sion , le clergé a chanté l 'hymne Iste Con-
fe sser. Après la rentrée de la procession
dans l'église a ea lieu le chant du Te Deum
suivi de la Bénédiction du Saint Sacrement.

Les matous de la place du Collège
avaient été illuminées avec beaucoup de
goût à l'occaeion de la procession.

JCoauBil d'Etat (Séance du 21 décem-
bre 1897 ) — Le Cotîieil décide de décerner
à MM. les D" Oser , Hugo , et de Konhem-
bahr-Ly»kowski , Ignace, le titre de profrs-
*eur ordinaire de la Faculté de droit , et à
Sa le Dr de Girard , Raymond , le titre d«
Professeur ordinaire de la Faculté des scien-
ces de l'Université.

Bureaux de poste. — On nous écrit de
la Broye :

Vous avez , hier, relevé fort justement
une assertion du Confédéré qui no s'était
pas gêné d'affirmer que, dans notre canton ,
les neuf dixièmes des bureaux de poste
étaient entre les mains « d'ultramontaine ».

Dans le district de la Broye, nous avons
18 buralistes ou dépositaires postaux. Sur
ce nombre, 13 appartiennent à des familles
radicales et 5 seulement se rattachent au
parti conservateur. Eo outre , les cinq, fac-
teurs ruraux, employés fédéraux également,
qui dépendent du bureau postal d'Entavayer ,
appartiennent tous au parti radical.

Que pense de cette statistique le très vé-
ridique organe de la franc-maçonnerie 1

Legs pies. — M. Alexandre Pontet , à
Chavannes-sous Orsonnens, aprôs une lon-
gue vie de travail , de renoncement , de fidé-
lité à Dieu , à l'Eglise et à la cause conser-
vatrice , vient de descendre daus la tombe.
Il a couronné une existence pleine de
mérites, par un testament où abondent les
bonnes œuvres. U a fait les legs pies sui-
vants :
1" Aux RR. PP. Capucins de

Romont Fr. 350
2° A la Rente dn Rosaire à

Villarsiviriaux . . . .  > 1,300
3° A la i-aroiase d'Orsoanens . » 1,500
4° Aux Missions intérieures de

la Suisse > 1,000
5° Au Séminaire diocésain . . > 1,000
6° A la Propagation de la Foi

et la Sainte Enfance . . > 1,000
7° Au Denier de Saint Pierre . > 500
8° A l'Œuvre de Saint-François

de Sales » 100
9° A l'Orphelinat du district

de la Glane » 400
10° A la chapelle de Chavannes-

sous-Orsonnens, environ. » 6.000
11° Au Pius Verein cantonal . » 1,000

Représentation. — La représentation
donnée parles enfants du Rectorat de Saint
Maurice -a été vraiment réussie. Quelle
heure charmante, délicieuse, nous avons
passée au contact de cette enfance naturel-
lement turbulente et légère ! Ces cbers
petits ont joué leur rôle avec nn sérieux et
une sûreté bien au-dessus de leur âge.
Quel front ne s'est pas déridé , quel cœar
ne s'est pas ému en présence de ces visages
ro.- ou , de ces êtres innocents chantant avec
un entrain parfait. Pour obtenir de si
beaux résultats, quelle patience, quel dé
vouement n 'ont pas dû dép loyer les vôné
râbles Sœurs que nous sommes babitués à
admirer. Aussi , c'est avec un réel plaisir
que nous avons vu nne assis tance nom-
breuse venir récompenser leurs efforts et
montrer qu'on s'intéressait à leur œuvre.
Samedi , c'étaient les enfants des école» qui
ôtaint venus applaudir le6 jeunes acteurs ;
dimanche, fat le tour des parents et lundi un
public choisi remplissait les bancs. Nous
avons remarqué la présence d'un grand
nombre de dames charitables de la ville ,
de M. le conseiller d'Etat de Weck. de
M. de Kowahki , recteur de l'Université,
de M. R. Horner , directeur des écoles , du
pensionnat de la Visitation. La recette a
étô bonne et l'Arbre de Nie! sera bien
chargé. Les pauvres petits enfant» n 'auront
rien à envier aux riches, l'Enfant Jésus
viendra aussi les visiter et leur apporter
pes cadeaux.

Qa 'u est beau de s'intéresser aux pauvres
petits déshérités de la fortune, de leur
procurer les quel ques menus plaisirs qui
viennent jeter quelques joyeuses éclaircies
sur leur existence si souvent bien peu
souriante. Notre plus grande admiration
aux organisateurs de cette œuvre touchante,
M. le chanoine Es*eiva et les révérendeî
Smura Théodociennes.

Un ami des petits enfants.
.o^o. 

L.e conseil général de la ville de Fri-
bourg se réunira le mercredi 5 janvier,
pour discuter le budget de IV.nnée 1898

Album fribourgeois. — Nous croyons
faire plaisir à nos lecteurs , en appelant
leur attention sur la mise en vente à prix
réunit,  à l 'Imprimerie catholique , de l'Ai
bum fribourgeois publié il y a quelques
années par M le peintre Reichlen. On y
trouve de fort beaux portraits , accompagaês
de notices sur NN. SS. Mermillod , Marilley,
Cosandey, l'avocat Wuilleret , Louis Weck-
Reynold et Philippe Fournier.

L'Album fribourgeois est une publica-
tion de luxe, dana le format in folio ; son
prix de vente est réduit  à 1 fr. 50.

Accident — Dimanche , dans 1 après-
midi , un enfant de sept ans et demi , trom-
pant la vigilance de ses parents, est allé
glisser si malheureusement *ur les bords
de l'Hmg in , à la Comba d'Eo bis , rière
Montbovon , qu 'au premier essai il fut pré
cipifé avec son traîneau daas l'eau très
profonde et s'est noyé.

Samaritains. — En raison des fêtes du
B. P. Canisius , des exercices religieux qui
ont lieu le soir, ces jours ci , et des fêtes de
Noël et dn Nouvel-An , l'ouverture des
cours de Samaritains a dû être renvoyée
aux premiers jours du mois de janvier
prochain.

SOUSCRIPTION POUR LES GRECS
VICTIMES  DE LA GUERRE

Total des listes précédentes . Fr. 263 30
M. Théraulaz , conseil. d'Etat » 20 —
Plusieurs anonymes de Châtel-

Saint-Denis > 12 —
M. Demierre, curé , Châtelard » 3 —

Total Fr. 298 30

Eglise Kotre-Dame

]VtESSIOIS
Jeudi soir , à 8 heures, sermon pour lea

hommes sur les devoirs d'état ; le côté
droit de l'église leur est réservé.

Vendredi soir , à 8 heures, sermon sur lea
devoirs spéciaux des jeunes gens.

Minait : Communion générale ponr les
hommes et les jeunes gens.

Samedi et dimanche, sermon à 8 heures
du matin et à 8 heures da soir.

Dimanche soir , clôture dc la Mission.

B IBLIOGRAPHIfE
L'Evangile et le temps présent par M. l'abbô

Blie Perrin , docteur en théologie , directeur
au Grand Séminaire de Besançon , professeur
de dogmatique spéciale. — Victor Retaux,
libraire éditeur , Paris. — Un volume in-18
jésus de xn-364 pages. — Prix 3 fr 50.
M. l'abbé Elie Perrin indique , dans une

courte préface mise en tête de son livre , l'ob-
jet qu 'il a eu en vue dans la composition de
cet ouvrage. Le P. Gratry, écrit-il , dans aon
Commentaire sur l'Evang ile selon saint Mat-
thieu, s'était proposé d'appliquer les textes de
quel ques chapitres aux hommes et aux choses
de son temps. On peut , toutefois , reprocher à
son travail des longueurs et des obscurités qui
en rendent la lecture difficile. J'ai voulu re-
prendre son idée, mais dans des proportions
beaucoup plus modestes. Je parcours , l'une
après l'autre , les portions d'Evangile que
l'Église fait chanter à chaque dimanche de
l'année liturgique. Puis , je me demande en
quoi ce que je viens de lire peut intéresser les
catholiques de mon temps et de mon pays. Les
idées qu'éveille en moi cette méditation font la
matière du présent volume. Ce volume , je me
suis promis de l'écrire très librement et très
sobrement , sans adopter une méthode unitorme
et rigoureuse , et plus préoccupé d'indiquer
mes petites ¦ découvertes > que de les exploi-
ter selon tout< '3 les formes do l'art. >

Jusqu 'à quel  point l'auteur a réalisé son
plan , ot quelle est 'la valeur de son œuvre, on
l'apprendra par l'appréciation qu 'en donne un
juge compétent, M. l'abbé Labeuche , vicaire
général du diocèse de Besançon , chargé par
Mgr l'archevêque d'examiner ['Evangile et le
temps présent , s'exprime ainsi dans son rap-
port:

« Ce livre n'est pas banal. L'Evangile , comme
le Christ lui-même , dont il retrace la vie et la
doctrine, est de tous les temps, et ses enseigne-
ments con viennent à tous les âges ; mais, cer-
tains commentateurs n 'en tirent que des leçons
vagues, générales , imprécises , qui s'appli quent
à une sorte d'humanité abstraite. M. t'aKhâ
Perrin , lui , s'adresse à -ses comtemporains, à
ses concitoyens, aux Français de cette fin de
siècle , et , l'Evangile à la main , il répond à
leurs questions , éclaire leurs doutes , flagelle
leurs passions et leurs vices, et leur montre ,
dans la parole du Maitre, le remède à toutes
leurs angoisses comme à toutes leurs misères.

« Quand on a parcouru ces pages si vivantes ,
si actuelles, si < suggestives , » pour parler la
langue du jour , on se demande quel est le pro-
blème religieux ou social de quelque impor-
tance qui n 'y soit exposé" et résolu avec une
sûreté de doctrine, une hauteur de vues et une
largeur d'idées véritablement remarquables.
L'ignorance des uns , l'indifférence des autres ;
la foi mal éclairée des hommes, la piété senti-
mentale , j'allais dire sensuelle , des femmes ; la
faiblesse des bons, l'audace des méchants ; les
illusions du néo-christianisme; l'infatuation
de la science ; l'h ypocrisie et la haine de la
franc-maçoonerie , qui supprime toutes les ma-
nifestations extérieures du culte et voudrait ,
Sous prétexte de neutralité , confiner Jésus-
Christ dans ses sanctuaires , en attendant l'oc-
casion de le chasser de ce dernier asile ; les
résultats lamentables de la guerre faite à ia
religion parmi l'enfance, dans la famille et la
société ; l'autorité de l'Eglise, sa mission et ses
bienfaits ; la divinité du Sauveur Jésus : toutes
ces questions et beaucoup d'autres sont là con-
densées en quelques pages, dircutées , magis-
tralement élucidées, et c'est toujours l'Evangile
lui-même qui donne la solution. C'est merveille
da voir l'aisance, la facilité, le naturel avec
lesquels le docte professeur sait commenter le
Livre sacré et en tirer des leçons si bien adap-
tées aux besoins et aux préoccupations de
l'heure présente.

« M. l'abbô Perrin est manifestement un théo-
logien doublé d' un observateur. Il a bien
étudié son temps, il en connaît les idées, les
illusions , les erreurs et les rêves ; il les analyse
avec une pénétration surprenante.

« L'auteur est aussi un psychologue, et plut
sieurs chap itres do ce petit volume contiennent
des portraits finement dessinés et d' un relief
étonnant.

« En somme , beau et bon livre , riche de doc-
tr ine , remarquable pour le fond et pour la
forme , fortement p<nsé et admirablement écrit.
Je serais surpris s'il ne trouvait auprès du

clergé et des chrétiens intelligents et lettrés un
accueil des plus favorables. >

Plus que tous les autres lecteurs , les prêtres
qui exercent le saint ministère tireront profit
du travail de M. l'abbé Perrin: ils y trouveront
des lumières et des encouragements pour Jeur
action sur les âmes et des aperçus nouveaux
qui les aideront à rajeunir leurs prédications.

L'Evangile et le temps présent , est dans toute
l'acception du mot, un livre actuel , vivant et
pratique.

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Décembre | 16|17|18|19!20|21|22 | Décemb

710,0 |=- j l il ||| | «2 710,(

THERMOM èTRE (Centigrade) 
Décemb 16| 17| 18| 19| 201 211 221 Décem
7 h. matin 11—2—4 —71 — 51—3 — 4 7h.matii
1 h. soir 4| 0 — 1 —3 —2 —2 —3 l h. soir
7 li. soir 2f 0 2 —  41-21—2\ 7 h. soir

M. SOUSSENS, rédacteur.

ILA MUTUELLE
Messieurs les membres actifs , pas-

sifs et honoraires de la Société de
chant La Mutuelle sont instamment
priés d'assister à l'enterrement de
leur collègue ,

Monsieur Jean GUILLOD
ouvrier à l'Arsenal

décédé à l'âge de 21 an».
Réunion des sociétaires, rue de la

Neuveville , Hôpital de la Providence ,
jeudi 23 décembre, à 7 3/4 h. matin.

LE COSITTé.

î
M.-bSieur* lea membres de la So

clété de secours mutuels JL'Ave
nir sont priés d'assister au convoi
funèbre de leur co sociétaire

M. Jean GUILLOD
Rendez vous devant le domicile

mortuaire an Perthis , demain jeudi ,
23 courant , à 8 heures.

Noël et Nouvel-An
Nous voici sous peu â la veille des fôtes

do fin d'année , a l'occasion desquelles négo-
ciants et industriels comp lètent leur* assor-
timents et s'ingénient à te procurer du tou-
jours p lus beau et plus nouveau pour ca-
deaux et etrennes de tous genres .

Les plus avisés ne se contentent pas de
s'approvisionner et d'atteudre les acheteurs,
ils les iuformeut saas tardée que , dan» leurs
magasins, on peut se procurer tels et tels
articles à tels prix fit les engagent à ne pas
attendre la dernière heure pour emp iéter,
s'ils tiennent à trouver da choix et à être
bien servis.

Malheureusement , beaucoup de négoci-
ants ne procèdent pas ainsi ; contrairement
à leurs intérêts , ils n 'annoncent pas du tout
ce qu 'il» peuvent offrir et le publ ic l'ignore
complètement , oa Us attendent on ou deux
jours avant Noël et Nouvel-An pour lancer
leurs avis , et qu 'arrivr.-t-il , c'est que , dans
la hâte , ils ne font qu 'une publicité impar-
faite au point de vue du fond et de la forme
de l'annonce et inao î f i>«nte  quant aa nom-
bre d'insertion - ! Bisuite ils s 'étonnent que
leur réclame n'ait pas donné les résultats
qu'ils en attendaient, ta a du que. pour obte-
nir l'effet voulu, l'annonce doit avant tout
arriver , si possible , première , être olaire et
concise, composée d'une façon plaisante et
attirant le r?gard , au moyen de jolis cadres
fantaisie , dessins clichés ou dispositions ty-
pographique» variées et surtout êtr«î répé-
tée le plus grand nombre de foi* possible
car ce n'est qu 'à force d'insister que l'on
réussit.

Les maisons ayant l ' intention de faire de
la publicité pour Noël et Nouvel-An sont
instamment priées de ne pas attendre l'en-
combrement des dernisrs jour », mais de
remettre dès maintenant ltmrs or-
dres et leurs textes à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , pour tous les
journaux de la ville et éveûluel lement
da dehors,



HOTEL TERTOUS
Avenue de la Gare

Menn dn 23 décembre 1897

PLAT DU JOUR
Escargots aux Choucroutes

Côtelettes de veau Milanaises

i 8 fr. aveo V?. vin blano ou rouge
Hors d'œuvre ou Consommé Profiterole

Ferras au vin blanc
Pommes nature

Noisettes de mouton à la Jardinière
Poulets de grains

Salade
Cornets à la crème

Fruits Desserts

v ente anx enchères pnbliqnes
Jeudi 23 décembre , dès 2 heures

de l'après-midi, à la maison N» 245,
rue de Romont, â Fribourg, il sera
exposé en vente une bibliothèque
comprenant quantité de dictionnai-
res et d'ouvrages scientifiques , litur-
giaues, historiaues, etc , etc. 2479

On cherche comme
gouvernante

de maison pour entrée immédiate,
une personne sérieuse, pas en des-
sous de 30 ans, parfaitement expé-
rimentée et munie de très bonnes
références.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H4186F . 2474- .

A VENDRE
On offre à vendre la souff lerie et

les sommiers de l'ancien orgue de
la paroisse de Vuisternens-dévant-
Romont. H41C6F 2468

Pour voir et traiter , s'adresser à
HI. Joseph JUenoud, président.

ARGENT CAPITAUX sont
offerts sur simple signature aux
personnes honorables. Ecrire en
confiance à MM. «J. Taylor &
Son, 9, Liverpool Street King's
Cross, London-W. C. 3433

Sirop pectoral ao bourgeon de sapin
Ce sirop, préparé par le vénérable

monastère de la Fine-Dien, près de
Romont, est spécialement recom-
mandé aux personnes souffrant de
bronchites, de rhumes et, en géné-
ral, de toute affection des voies res-
piratoires. Prix du flacon : 3 fr.

Seul dépôt : Pharmacie Thurler et
Kohler. Fribourg. H3496F 17-19

On cherche à louer
pour le 1er février , un logement
de 4 pièces et cuisine ; de préférence
dans le haut de la rue de Lausanne.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg.
sous H4072F. 8415

A louer ensemble , pour le 25 juil-
let 1898, à l'angle de la rue de Ro-
mont, un

beau magasin
avec banques, vitrines et rayons.
Conviendrait pour magasin de ci-
gares et tabac , denrées coloniales
ou tout autre genre de commerce,
étoffes , etc., avec appartement com-
posé de quatre chambres, cuisine,
cave et galetas.

S'adresser à Pierre Winkler,
maître-charpentier. 2394

MISES PUBLIQUES
Le lundi 27 décembre 1897, dès

2 heures après-midi, à l'auberge du
Pont de Corbières, de dit établisse-
ment, sous l'enseigne du « Sapin »,
grange, écurie, dépendances , ainsi
que 7 poses de terraiii de première
qualité et attenant à l'auberge.

S'adresser à M"» Léontine Ber-
sier, à Corbières, ou au soussigné. .
2301 Ii. Morard, not., a Culle.

i——»wwwmw
D'ici au Nouvel-An

MALAGA
foncé ou doré, en baril de
7 litres, à 12 fr.
en baril de 16 litres , à 20 fr.
3 ans, très fin , 18 degrés (fût
compris), contre remboursem.

Paul GARNIER, vins, BERNE 2
3, Place de l'Ours, 3 g

Succursale t Fribourg, rue de S
Romont. 2265-1483 5
MMMMUNNieMMM

* $

lia Société de la EMstii-
lerie de Rosé achètera des pom-
mes de terre, à partir de la présente
publication ,au prix de4 fr. 50 les 100 k l.,
rendues à la Distillerie. S'adresser à MM.
L HAYOZ, à Belfaux; Paul BERGER, à
Cottens, MAYUNKE , maître-distillateur , à
la Maison-Rouge.

LE GERANT
l"ïï™^^^^^ l»̂ ^"^™¦™^""""""

l,
™^ ^e repassage d'Egger, de Soleure

HjeS Clftai'OOll& I sont les meilleurs du présent.
n j  Ne demandez que notre marque.

On cherche des dépositaires pour le canton de Friboursr. 931

Auberge de la Croix-Blanche
M O U D O N

J'ai l'avantage d'informer l'honorable public de la ville et de la campa-
gne que je dessers, à partir du 20 octobre écoulé , la susdite auberge, située
sur la route Lausanne-Berne. 2396-1522

Service prompt et soigné. — Consommation de premier choix.
Se recommande : Blanc Firmin.
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* CANTON DE FRIBOURG *
* POUR L'ANNÉE 1898 . *
fy COMPRENAIT : *%(

Le Calendrier complet, les Saints, les Foires, l'Etat nominatif des Autorités
^_ fédérales 

et 
cantonales, le tarif des Postes et Télégraphes, le tableau corapa- 

^V ratif des anciens poids et mesures avoc les nouveaux, le tableau d'intérêt et îjf
d'escompte, le tableau de l'étendue et de la population de la Suisse, le modèle

y^ d'un compte de caisse, etc.,. etc. 
^

Annuaire avec agenda, relié en peau sans languette . . . .  Fr. 1 60 ^
Annuaire seul, relié en peau » 1 40

yjb Annuaire avec agenda relié toile » 1 20 4$r
Annuaire aveo agenda, que l'on peut adapter aux anciennes

^ 
couvertures -;' . » 1 — 

^«r» Annuaire s'adaptant aux anciennes couvertures » O 90 "
Annuaire, cartonné, ordinaire . > 1 —

& En vente à l 'Imprimerie catholique suisse, Fribourg w

_ # # 
¦

BOUCHERIE DE BEAUREGARD
Le soussigné a l'honneur d'informer l'honorable public de la ville et de

la campagne qu'il ouvrira pour le Nouvel-An une boucherie et char-
cuterie à côté de la Brasserie de l'Espérance, à Beauregar i.

Il s'efforcera de contenter sa clientèle en servant de la viande de premier
choix. H4180F 2476-1567 J. /Kschmanii, boucher.

Confiserie Bessner Frères
PLACE DU TILLEUL

Ou trouvera, à l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An, un
grand choix de : Fondants. — Fondants fourrés. — Chocolats pralinés. — ¦
Gianduja. - Marrons glacés. — Fruits confits. — Desserts fins , etc., ainsi
qu'un grand assortiment de bonbonnières , surprises et fantaisies pour
arbres de Noël. H4155F 2462

Vin chaud pendant la soirée de Noël

????????? ???????? ? *??«>*?????????

| POUR CADEAUX |
X CHARTREUSE VÉRITABLE. RHUM. ANISETTE. CU&AÇAO X
+ Cognac, depuis 1 fr 30 à 4 fr. 50 ?
? MALAGA — MADÈHB — MARSALA - CRÈME DE KIRSCH ?
A PUNCH — CHAMPA GNE *? Vins fins en bouteille ?
% CHOCOLATS FINS — PRA LINÉS - GIANDUJA %
? ORANGES — D A T T E S  — M A N D A R I N E S  ?

BISCUITS — JAMBONS T
? Chez Chs. GUIDI-RICHARD, Fribourg .?

94, RUE DE LAUSANNE, 94

?????????????<»??????????»???????

FILATURE DE FRIBOURG
FABRIQUE DE DRAPS

Premier prix, médaille de vermeil, Fribourg 1892

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de nos clients de la
ville et de la campagne que, pour faciliter l'achat de nos produits, nous
avons ouvert un

MAGASIN DE DÉTAIL
109, rue de Lausanne, 109

On y trouvera un grand choix de nos articles bien connus et de
première qualité, tels aue : laines à tricoter, milaines pour hommes et
pour femmes, draps cuir, draps cheviot, draps f lotteur, etc., etc., que
nous vendons aux p lus justes prix. H3422F 2024-1287

Se reoommande. Filature de Fribourg.

f &\ I'I l||î Pour les personnes

jfèj Ĵ f̂lÉ/ DÉLICATES de Ja POITRINE,

—T^^^^^Ê J 

contre 

les REFROIDISSE-

nSoSËfl BM§L MENTS , l'EN ROUEMENT et
/vwJ^^Us^V * isSBÉtev *a TOUX , on emploie les

W^ î B 
EMPL

^TRE5
remède le meilleur contre le LUMBAGO les RHUMATISMES

et TOUTES les DOULEURS , ENTORSES et FOULURES.

P R I X :  Fr. I.—pièce.
En vente partout dans le monde ontlcr, chez tous les pl.nrmacicns et droguistes.

N'ACHETEZ QUE LES

EMPLÂTRES d'ALLCOCK
ET REFUSEZ TOUTE AUTRE MARQUE.

A LOUER
immédiatement, éventuellement à
vendre, une

GRANDE MAISON
avec jardin , au centre de la ville.

S'adresser, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H3467F. 2049

Ville de Liège, l" tirage : 10 janvier
oblig. de 100 fr. Gros A RA AflA 6 tirages
2% et à lots lot: luUj UUU par an

La Banq. Eggis & C<«, Fribourg, vend
aux cours réels du jour. Elle accepte
des paiements par mois depuis 3 !"•
Dans ce cas, elle ajoute le5à 6% l'an»
Ruivi la nat. du titre. Envoi grat. aux
souscript. des listes des tirages.

On cherche à loner
Eour courant janvier prochain , dans

> haut de la ville, un logement
avec dépendances.

Àdre*ser les oiïres à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H4157F. 2468

MME ET IMB
Par suite de la crise qui sévit en

Espagne, j"ai été à môme de me
procurer, â prix réduits, grandes
quantités de Malaga , couleur
rouge-or, première qualité,
et Madère, première qualité,
Îue je puis céder, en petits barils de
« lltr. à 1G fr. (baril compris)

contre remboursement.
Barils plus grands à meilleur

marché, proportionnellement.
Konrad Geiger,

2071-1326 Zurich lll.


