
A nos Lecteurs

Nous sommes heureux d'annon-
cer à nos lecteurs que la Liberté
agrandira notablement son format
dés le Nouvel An, sans augmen-
tation du prix d'abonnement.

Nous osons compter que nos
lecteurs apprécieront le sacrifice
que nous nous imposons pour leur
offrir un journal qui réponde tou-
jours mieux aux exigences des
temps actuels.

Nous faisons donc appel à nos
fidèles abonnés et amis: au mo-
ment où sonne l'échéance des
abonnements de journaux, qu'ils
veuillent bien, non seulement nous
continuer leur précieuse sympa-
thie, mais aider à la diffusion de
l'organe des principes catholiques
et conservateurs en le faisant con •
naître autour d'eux et en lui pro-
curant de nouveaux abonnés.

DERNIÈRES DÉPÊCHE®

Servies télégraphique de la Liberté

La guerre au Transvaal
Londres, 18 décembre.

Le War Office annonce que le feld-maré-
chal Roberts a été nommé commandant en
chef dos force» dan» le sud de l'Afrique.

Le fils nniqne dn feid-maréchal Roberts,
•.ai était lieutenant d'infanterie, a succombé
â la blessure qu'il a reçue à Colenso.

Londres, 18 décembre
Le War Office annonce que lord Kitche-

ner a étô nommé chef d'état major général
des forces anglaise» dans le sud de l'Afrique.

Londres, 18 décembre. .
Le War Office , communiquant les nomi-

nations du feld-maréchal Roberts et de lord
kitchener, explique que la campagne du
Natal exiçe la présence et l'attention du
général Buller.

Tons les journaux approuvent ces nomi-
nation».

Londres, 18 décembre.
DCB dépêche» du sud de l'Afrique annon-

cent que los Boers qui ont combattu le
général Gatacre sont rentrés dans leurs
J>ositions à Taambos et Laagte.

L» Cap, 18 décembre.
L'Argus du Cap signale- des réunions

*Qcr__tea des amis des Boers , dans pluaieura
ailles , et l'attitude suspecte des fermiers
hollandais da côté d© Mafeking.

Londres, 18 décembre.
La colonne volante du colonel Plumer

*»_ arrêtée par la crue de la rivière Croco-
dile.

Londres, 18 deéambra.
Les Boers ee>nblent vonloir cesser de

^ombsrder MafekiDg pour réduire cette
?ille par la famine.

Londres, 18 décembre.
A Londres , on exprime l'opinion que

l'attaque du général Buller a été motivée
&ar -.es îordres du gouvernement qui était
Jtapa .lent'd' obtenirunsuccè-lpouramoindrir
''effet dea défaites de Stormberg et Maggera-
*°utein.

ÎSÎodcrriver, 18 décembre.
I Le cénéral Methnen a écrit au général
*onïe loi adressant ses remerciements
Par les soins donnés aux blessés aoglais.

Londres 18 décembre.
. L\i général Gatacre a concentré â Skerks-
?om les trompes qui étaient réunies a
^tterBkraal.
te général French a établi son quartier

Pliera.' à Arundel.
Londres, 18 décembre.

I ta statistique établit que les pertes toia-
l 8 anglais^ depuis le <rpmmenesment de
r camoagno se montent & 7680 officiers ,
l0Us.Of__cier8 e>t soldat» tué», blessée et pri-

sonniers. 5777 seulement ont étô identifiés ,
soit 728 morts, 3784 blessés, 2265 prison-
niers. Cette statistique ne comprend pas les
décès dus à la maladie.

Londres, 18 décembre.
Le War Office communique les mesures

que le gouvernement a approuvées sur
l'avis des autorités militaires. Ces mesures
comportent notamment la mobilisation de
toutes les fractions de la réserve non encore
conroqaées , le départ immédiat de la
septième division et de renforts d'artillerie
et la levée de corps locaux dans l'Afrique
du Sud. Tous les engagements volontaires
seront acceptés. Il en sera de même des
offres patriotiques des colonies.

Londres, 18 décembre.
Le camp de Frère a été transporté à

Chieveley.
Pretoria, 17 décembre.

2700 colons du nord de la colonie du Cap
se eont joints aux Boers.

Londres, 18 décembre.
O a télégraphie de Modder-Riv.er au Times

qu'une reconnaissance faite le 15 décembre
a permi» d'évaluer les forées des Boera à
20,000 hommes.

_d.onds.es, 18 décembre.
On télégraphe de Chieveley au Daily Te-

legraph, à la date du 14, que les Boers con-
tinuent à bombarder Ladysmith. Ils instal-
lent des canons du Creusot pour défendre
le passage de la Tugela à Colenso.

Dublin, 18 décembre.
Un meeting irlandais de protestation

contre l'attribution du titre de docteur à
M. Chamberlain par le Trinity Collège a
donné lieu à des manifestations tumultueu-
ses contre le Collège môme, eontre M.
Chamberlain, eontre la reine et contre
l'Empire de l'Afrique du Sud. Le drapeau
du Transvaal a étô déployé, maia saisi par
la police.

New-York, 18 décembre.
Un député démocrate a dénoncé â la

Chambre l'Angleterre et les Etata Unis
comme ayant fait alliance contre la liberté ,
la première dans le sud de l'Afrique , toutes
deux en Extrême-Orient.

Athènes, 18 décembre.
On mande des Dardanelles , à la daté

du 15 décembre, que le paquebot des mes-
sageries Congo, courrier postal venant de
Constantinople et rentrant en France, a été
arrêté aux Dardanelles par la forteresse,sur l'ordre venant de Constantinople.

On soupçonnait que de hauts personnages
ottomans fuyant la Turquie étaient à sonbord.

-, _,, Paris, 18 décembre.
M. uemenceau a donné sa démission de

rédacteur en chef de l'Aurore.

Berne, 18 décembre.
Aujourd'hui lundi , à 10 heures du matin ,

a eu lieu la cérémonie funèbre qui devait
précéder le départ pour Neuchâtel du corps
de M. Numa Droz

Après une allocution prononcée par
M. le pasteur Bernard et les prière», qui
ont duré environ une demi-heure, les assis-
tants se sont formés en cortège, pour
acompaener le corp» à la gare.

Derrière le corbillard venait un char
portant de magnifiques couronnes parmi
lesquelles on remarquait celle de l'Union
suiese du commerce et de l'industrie , avec
cette inscription : « Au protecteur du tra-
vail ; à l'homme d'Etat éminent. »

Dans la maiaon mortuaire s'étaient réunis ,
outre la famille et les amia du défunt , le
Conseil fédéral en corps , le corps diploma-
ti que , les bureaux internationaux , ies délé-
gations des deux Chambres fédérales et du
gouvernemnet bernois et d'autres nom
breuses délégations , celle de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie et de la So-
ciété commerciale de Zurich , entre autres.

Le Conseil fédéral avait pria place dans
des voitures sur ie siège desquelles se trou-
vaient des huissiers en couleurs. Un huia-
sier précédai t aussi les délégations des
Chambres , qui étaient à pied.

L» cortège a'eat rendu à la gars où le
cercueil a été placé, avec les couronnes ,
dans un wagon qui devait partir pour Neu»
ohâtel par le prochain train.

Les délégations du Conseil fédéral et du
gouvernement de Berne accompagnent le
corps jusqu 'à Neuchâtel. Lea autres assis-
tants ont pris congé à U heures.

Nouvelles
du jour

Avec le sérieux ennui d'être vaincu,
un général éprouve de plus l'affreux
dépit de roir sa réputation militaire dimi-
nuer, tandis que l'étoile de ses collègues
plus heureux monte au zénith.

Les généraux anglais de la guerre
sud-africaine ne connaîtront pas cette
jalousie de métier, car les voilà tous
égaux dans l'infortune. Baden-Powel est
enfermé dans Mafeking, Kekewitch dans
Kimberley, White dans Ladysmith ; Ga-
tacre s'est fait battre à Stormberg,
Methuen à Magersfontein et Redvers
Buller sur la Tugela. L'anglophobie la
plus noire n'aurait pas pu rêver de série
plus complète.

Quand , ces jours derniers, les jour-
naux de Londres se voyaient forcés d'an-
noncer des revers, ils laissaient entre-
voir que tout allait changer de face par
l'entrée en scène du généralissime sir
Redvers Buller , qui, avec la prudence
d'un grand stratégiste ne voulant rien
laisser au hasard , faisait des plans
savants destinés à frapper mortellement
l'arrogance des Boers. .

Sir Redvers Buller, pour son coup
d'essai, voulait un coup de maître. Et il
se fait battre comme ce Gatacre étourdi
autant que brave, pour avoir négligé de
s'éclairer sur la position de l'ennemi l
Gatacre, Methuen, Buller ont toua trois
successivement envoyé une dépêche com-
mençant par « J'ai le regret de vous an-
noncer... etc ». Est-ce que ce préambule
va devenir la formule épistolaire des
généraux anglais? La fière Albion n'y
trouverait pas de quoi allonger son chant
national d'un nouveau couplet.

L'addition des pertes de sir Redvers
Buller , à la Tugela , donne 82 tués, 667
blessés et 348 pri. onniers ou disparus,
soit près de 1100. Si le presti ge das
armes anglaises n'était déjà gravement
atteint , si les garnisons dont Builer
devait être le libérateur pouvaient tenir
plus longtemps , si les Basutos et tous les
Gafres ne surveillaient pas le moment où
il leur sera pius profitable de faire défec-
tion à l'Angleterre, si le Royaume-Uni
pouvait fournir encore beaucoup d'hom-
mes ayant fait leur service militaire,
l'aventure de la Tugela ne serait pas
alarmante.

Mais toute3 ces hypothèses se résolvent
à peu près par la négative.

Mafeking crie famine ; Cecil Rhodes
promet des médailles à chacun des sol-
dats de l'armée de secours qui entrera
dans la -ville de Kimberley, à condition
qu'elle ne se fasse pas attendre ; White
voit l'épidémie ge joindre aux obus pour
décimer son héroïque garnison ; les indi-
gènes flairent le Yent ; à i'école militaire
de Woolwich , on improvise des officiers
qui partiront à Ncëi ; le ministère de la
guerre lève à la hâte une nouvelle divi-
sion et prépare, de concert avec lord
Kromer et le sirdar Kitchener, un con-
tingent de deux mille Egyptiens ou Sou-
danais, dont le fatalisme musulman fait
une excellente chair à canon : en un mot ,
l'Angleterre est aux abois.

La plupart des journaux de Londres
ont beau affecter un calme tout britanni-
que. L'un ou l'autre organe trahissant
l'agitation des esprits. Ulnveslors Review
no parle de rien moins que du rappel
immê-iiat des généraux qui se sont fait
battra et dresse le procÔ3 du ministère da
la guerre et de M. Chamberlain , qu 'elle
déclare rivaliser en incapacité et en
ineptie.

M. Chamberlain n'a pas paru au Con-
seil que lgrd Salisbury a convoqué k ia

hâte samedi. Le ministre des colonies
s'est excusé en disant qu 'il avait à prépa-
rer sa réception de docteur honoraire de
l'Université de Dublin. Les palmes acadé-
miques et la culture des orchidées, le bon-
net de docteur et le mérite horticole : M.
Chamberlain a des ressources quand il
veut s'évader des soucis de la politique.
Mais ses concitoyens ne le rendront paa
ainsi à SOB chères éludes sans lui deman-
der un compte rigoureux des déconvenues
nationales qu'il a causées.

* *
Un grand journal de La Haye annonce

qu'un certain nombre de Hollandais par-
tent pour se battre dans les rangs des
Boers, mais qu'il s'abstient de publier
leurs noms afin de ne pas leur créer d'em-
barras avant leur arrivée à Pretoria.

Un journal anglais, le Sun, publie un
article annonçant le démembrement de
la France, en 1910, par les soins des
armées britanniques.

L'Espagne aurait la vallée de la Ga-
ronne ; l'Italie, celle du Rhône ; la Suisse,
la vallée de la Loire; l'Allemagne, la
Champagne et la Franche-Comté ; la
Belgique, la Flandre et la Picardie ; Paris,
le bassin de la Seine et la Bretagne fe-
raient un royaume de Normandie, vassal
de l'Angleterre.

Ges fantaisies parviennent-elles à dis-
traire les Anglais des réalités douloureu-
ses du Transvaal?

Mahmud-Pacha, qui a épousé en 1877
la sœur du Sultan, la princesse Seniha , a
disparu depuis jeudi avec doux de ses
enfants.

Mahmud passait pour un homme à
idées avancées.

Son palais du Bosphore est gardé à
vue. La princesse Seniha ne sait donner
aucun renseignement sur le lieu de séjour
de son mari. On n'a trouvé qu 'une lettre
dans laquelle celui-ci déclarait qu 'il quit-
tait Constantinople pour toujours , les
conditions dans lesquelles se trouve ïè
paya lui ayant rendu la vie impossible
dans sa patrie.

Le ministre de l'Ex térieur a reçu samedil'ordre du Suitan ds télégraphier à toutes
les ambassades et légations de la Turquie
à l'étranger de rechercher les traces deson beau-frèro.

Il ne faudrait pas se tromper sur lanature de la sollicitude qu 'Abduï-Hamid
éprouve pour Mahmud. La Sultan craintavant tout que ce beau-frère n'aille révé-
ler aux gouvernements . étrangers Jesmystères de la politique intérieure du
sérail. Abdul-Hamid a peur d'élre malnoté auprès des puissances, principale-ment auprès de l'Allemagne.

Depuis le Consistoire de jeudi , Léon XIIIgardo le lit. Il n'a pu recevoir le cardinalJacobini , qui venait le remercier de sa no-mination à la di gnité de cardinal-vicaire
On croit que le Pape répare ses forcesen vue de la cérémonie de dimanche pro-chain : l'entrée à Saint-Pierre pour l'ou-verture de l'Année sainte. Lea médecins

craignent beaucoup pour l'auguste Vieil-lard le passage de la température tièdede sa chambre à la température plus froideet un peu humide de la grande basilique.

La Russie fait partir deux ou troisgrands vaisseaux pour le golfe Persique.
Va t elle créer là-bas un « dépôt de char-bon » ?

Le général Otis télégraphie do Manille
qu'il y a encore environ un millier d'Es-
pagnols aux mains des insurgés. Ii espère
pouvoir les remettre bientôt en liberté.



Les Orira û_m sa Frases
La France et l'Italie sont en ce moment

les deux pays où l'on peut étudier les
procédés de la maçonnerie contre l'esprit
religieux. Les agissements sont les mê-
mes des deux côtés des Alpes : on cherche
à semer la division dans les rangs des
catholiques ; dans les rangs des laïques,
en accréditant une distinction entre les
cléricaux et les catholiques raisonnables ;
dans le sanctuaire, en opposant le clergé
séculier au clergé régulier.

Nous avons vu, il y a à peine huit
jours, le peu de succès que les libéraux
gouvernementaux ont obtenu à Milan,
par cette tentative de division. La liste
dite des « catholiques modérés » n'a
guère obtenu que 300 suffrages, tandis
que la vraie liste catholique en réunis-
sait 5000.

La tentative n'est pas moins vaine,
lorsqu'elle tend à semer la discorde dans
les rangs du clergé. Les inventeurs de
cette stratégie reconnaissent qu'elle est
nouvelle. Ils reprochent au parti républi-
cain français de n'avoir pas su faire,
jusqu'ici, la différence entre les moines et
le clergé paroissial, et d'avoir persécuté
ce dernier, qui ne pouvait se soustraire
aux rigueurs du pouvoir, tandis que ie
clergé régulier échappait aisément aux
mesures mal combinées prises contre lui
dans des moments d'effervescence et
bientôt oubliées. La dernière maladresse
de ce genre est d'hier. N'a-t-on pas vu la
Commission du budget proposer la sup-
pression du traitement de 200 fr. alloué
aux 5000 vicaires? Il faut convenir que
cette proposition était d'une suprême
maladresse.

G'est pourquoi les habiles proposent
une tout autre tactique dans leurs
journaux. Le Figaro s'y aide par la
plume de M. Cornely. Il s'agit de mé-
nager le clergé paroissial , ¦— que l'on
ae met à appeler lé clergé concordataire.
¦— Si ce clergé se défend, c'est qu'on
l'attaque ; ménageons-le, ne lui prodi-
guons plus les menaces et les rigueurs,
et absorbé par les soucis et les responsa-
bilités du ministère, il se désintéressera
du sort fait aux Ordres religieux. Ces
Ordres, d'ailleurs, vivent , prospèrent et
brillent au préjudice des prêtres séculiers.
Ils fournissent les prédicateurs à la mode,
les professeurs préférés de l'aristocratie
et de la riche bourgeoisie. I ls  regorgent
de richesses, tandis que le clergé parois-
sial doit se contenter d'un insi gnifiant ca-
suel. Voilà ce qui se dit , ce qui s'imprime
maintenant jusque dans des journaux qui
aspirent à être lus dans des milieux
conservateurs.

Les sectaires s'agitent toutefois dans le
vide. Us le voient et le reconnaissent ;
mais ils affectent de compter sur l'action
du temps. Le clergé séculier, disent-ils,
a été rivé au clergé régulier par les
longues péripéties d'une persécution qui
dure depuis vingt ans ; ce n'est que peu
à peu, et à mesure qu'il se sentira ménagé
et protégé, que se relâcheront les rapporta
de solidarité créés par la nécessité d'une
défense commune. Nous laisserions vo-
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La chèvre
et le chou

PAU

Boger DOMBEE

Je sautai à terre devant le K« 45 de la ras
Sainte-Placide indiqué par ces dames, et je les
fis sortir deleur... sapin, comme l'eut fait mon
chevaleresque grand-oncle, le marquis de
Ténêàar. , . ,.La mère me remercia sobrement ; avant de
s'engloutir sous la porte de ce home béni ,
Mlle Simone se retourna et m envoya le plus
radieux sourire que j'aie jamais vu luire sur
des dents de perle. .

La porte refermée sur ce sourire enchanteur
et reconnaissant , je demeurai hébété sur le
trottoir. ..' _

— Où faut il vous conduire ensuite , bourgeois ,
mo demanda le cocher en me réveillant de
mon rêve.

— Moi . Ah ! oui, rue de 1 Isly.
— C'est pas près d'ici. ¦

Non, mais on paiera la course double.
J'intégrai ma personne à la place de gauche

que venait d'occuper Mlle Simone et j amais

lontiers cette espérance aux stratègistes
de la Loge, si réellement elle devait met-
tre fin aux tracasseries et aux injustices
dont souffre le clergé paroissial tout
autant que le clergé enseignant. Mais les
projets que nous signalons se heurtent
trop aux passions franc-maçonniques
pour que les sectaires se résignent à les
exécuter, et d'autre part , la distinction
entre le prôtre régulier et le prêtre sécu-
lier, réelle au sein de l'Eglise, s'efface
sur le terrain dea œuvres et de l'action
religieuse. En d'autres temps , dans des
époques de prospérité, il y a eu quelque-
fois entre les deux clergés des rivalités
et même des hostilités ; mais on essaye-
rait en vain de les faire renaître devant
l'ennemi prêt à profiter de la moindre
fêlure pour faire entrer son coin dans le
corps sacerdotal.

Le sentiment de cette solidarité .vînt-il
à t'émousser, qu'il en resterait un autre :
celui de la nécessité, non seulement reli-
gieuse, mais sociale. Je ne rechercherai
pas comment cela se fait ; il est certain
qu'en France l'Etat s'acquitte fort mal de
ses fonctions éducatives. Je n'en accuae
pas les organes inférieurs qui sont en
général de fort braves gens ; le mal pro-
vient de la désorganisation de certains
services, ceux qui exigent une action mo-
rale constante et bien dirigée.

Ici, nous citerons le Journal des Débats
dont les opinions libérales sont notoires
et qui subit, en outre, l'influence de l'esprit
protestant. Cela n'a pas empêche ce jour-
nal de rendre justice aux Dames du Bon-
Pasteur, qui s'occupent, comme nous l'a-
vons déjà dit, du relèvement des filles
tombées et de l'amendement des enfanta
vicieuses. L'Etat aussi a des établisse-
ments pour cette plaie sociale. Or, voici
le résultat de la comparaison entre les
deux genres de maisons :

Les pauvres gens qui se sont faits à la tri-
bune de la Chambre les échos de ces histoires
de brigands (contre les Dames du Bon-Pasteur)
n'avaient cependant qu'à ouvrir les statistiques
du ministère de l'Intérieur et qu'à les lire — si
c'était possible, — avec un peu d'intelligence et
de bonne foi. Ils y eussent trouvé , dans des
chiffres authentiques, les proportions des jour-
nées d'école et des journées de travail , des
journées d'infirmerie , des décès, des punitions
et des récompenses, soit des maisons de correc-
tion privées, soit des maisons de correction de
l'Etat.

Ils y eussent vu , — meme avant les récents
certificats des médecins d'Anvers, — la puéri-
lité des romans macabres avec lesquels on
s'était probablement amusé d'eux. Ils eussent
pu calculer que le pécule de sortie des enfants
des maisons privées est en moyenne six fois
supérieur , comme je ie disais il y a quelques
jours, au pécule des maisons de l'Etat et que ,
dans les secondes, le nombre des punitions est
le double de ce qu'il est dans les premières.

S'ils eussent pénétré un peu plus avant , ils
eussent appris que l'Etat , pour les petites
détenues et petits détenus dont il se charge
lui-même , dépense ostensiblement et inutile-
ment 100 p. c. de plus que ne lui coûtent ceux
qu'il confie aux établissements libres. Il est
même certain qu'à plus d'une époque, quand
les établissements officiels avaient trop gas-
pillé d'argent , on le dissimulait avec des vire-
ments faits au préjudice des maisons privées
auxquelles on faisait attendre quinze mois,
dix-huit mois, deux ans même, l'arriéré des
pensions qu'on leur devait.

L'Etat sait donc parfaitement ce que lui
coûtent les expériences par lesquelles il essaye
de remplacer les fondations relig ieuses. Pério-
diquement , pour satisfairo quelques députés ,
on se demande en haut lieu ce qu 'on pourrait

voyage dans un vulgaire fiacre de nuit ne m'a
paru plus délicieux.

Soudain, je sentis sous la semelle de ma
bottine un corpa dur que je me hâtai de
ramasser : c'était un petit bracelet qui ne pou-
vait appartenir qu'à la jolie fée au capuchon
de laine: Oh! pas en or, certes : un pauvre
petit bracelet de six à huit francs sans doute ,
en simple argent travaillé et de dimensions si
mignonnes , que j' entrevis aussitôt en esprit un
poignet délicat et menu comme le visage de sa
propriétaire.

Henri , j'ai toujours était croyant et môme
bon chrétien , n'est-ce-pas î Eh 1 bien , je te jure
que je n'ai jamais fait de prière si fervente que
ce soir-là.

Juge , mon ami , juge si j'étais veinard :
j'allais pouvoir me rencontrer de nouveau
avec Simone, puisque j'avais pour prétexte à
ma visite la restitution du bracelet perdu.

Tu conçois que les heures s'écoulèrent horri-
blement lentes jusqu 'à l'après-midi où je pus
enfin me diriger vers la rue Sainte-Placide.

Cette fois-ci , je déclinai mon nom et mon
titre : vicomte Georges d'Alibran , et je fus
introduit dans une pièce propre , sinon luxueuse
et servant à la fois de salon et d'atelier de
peinture.

Oui , d'atelier de peinture. Et quelle peinturâ t
Simone et sa mère salissaient leurs doigts fins
à enluminer ces longues et étroites bandes de
celluloïde qui sont en usage dans la cinémato-
grapbie.

Elles se levèrent à ma vue , et Simone courut
dans la chambre voisine sans doute se laver
les mains et enlever son petit tablier.

faire de telle ou telle vieille maison centrale . d'an fort beau livre d'heures ayant appar-
que la transportation et , la rélégation aux tenu à l'évêque de Sion. Jost de Silenen ,
colonies , sans compter la loi Bérenger- et les rt .nt 1A -.AI » _ „_. rhi B.n.r« «uisse est biendéfaillances de la poursuite , ont laissée vide, f °°*2e ™'f--£» lhnn!:« «_ t «lié «n oar-Presque toujours , on trouve qu'il y a là une «°°nn_ Ce livre d heures est relié en par
occasion excellente pour installer une maison Chemin ; il porte la date de .14V_» sur ¦»
de correction déjeunes filles et y créer quiDze couverture , enrichie de nombreux meaaii-
ou vingt postes de fonctionnaires. Ions, avec le por.rai _jj de l'évêque et ses

Voilà donc le couvent , avec ses jardins (peu-
plé de saintes Vierges, il faut bien l'avouer ,
mais rempli aussi de beaux arbres), qu'on
remplace par un bagne — c'en est bien un —
avec ses sinistres souvenirs. Eh bien 1 suivons
la série de ces essais.
. Donc, à Auberive, ancienne maison centrale,
on fonde un Bon-Pasteur officiel et laïque. Au
bout de peu de temps, le désordre s'y met ; les
gens du village voient l'établissement d'un si
bon œil que, quand meurt une petite fille déte-
nue, on est obligé , pour mettre son cercueil au
cimetière commun , de le faire escorter par des
gendarmes. On ferme l'établissement !

impossible, cependant , de rester sur ce pre-
mier insuccès. On ouvre un nouveau Bon-
Pasteur administratif à La Pouilleuse , au pied
des casernes du Mont-Valérien. Les scandales
de toute nature s'y succèdent rapidement , et
ils aboutissent à la cour d'assises. A bout de
ressources morales, on ferme LaFouilleuse,
non sans payer un dédit de plusieurs centaines
de mille francs à l'entrepreneur ; car c'est , en
général, à des entrepreneurs très laïques que
vont , sous forme de bénéfices souvent considé-
rables, les fruits des gaspillages de l'Etat.

La chose faite , on envoie deux cents de ces
jeunes filles semer la contagion de leurs vices ,
fortement accrus, dans trois ou quatre maisons
religieuses en faveur desquelles on est vérita-
blement heureux de s'en débarrasser. Mais il
en restait uno centaine. Pour ne point perdre
ce levain précieux, on avise une nouvelle mai-
son centrale, à Cadillac , et là, avec un colonel
en retraite secondé d' une femme du monde
subitement ruinée, on ouvre une troisième
maison de correction. Je l'ai visitée, et j'affirme
que , si on eût mis au concours un type d'in-
cohérence et de désordre administratif , on
n'eût jamais trouvé mieux.

Au bout de deux ans, rien n'allait plus : ces
pauvres jeunes filles , arrachées à la supersti-
tion, essayaient de jeter par la fenêtre leurs
gardiens, qui , eux , pourtant , n'avaient pas le
chapelet , mais bel et bien le sabre au côté. On
ferme Cadillac, comme on avait fermé Auberive
et La Fouilleuse.

Eacore une fois, ce parallèle a été fait
par le Journal des Débats, qui conclut
par ces mots : « La Société la plus laïque
doit être reconnaissante à des religieuses
qui (comme celles de la Sainte-Madeleine
de Limoges, par exemple) consacrent
toute leur existence à soigner , pour un
franc par jour, les petites syphilitiques
de douze, treize, quinze et dix-sept ans,
que le ministère de l'Intérieur leur expé-
die, après les avoir ramassées dans ses
propres établissements. ». A plus forte
raison , le clergé paroissial ne peut il se
passer des seuls organes sûrs de mora U-
sation que possède la France dans cette
période de désorganisation et d'exploita-
tion maçonnique.

CONFEDERATION
Nnma Droz. — Le Temps, dans un

article consacré i Numa Droz , fait l'éloge
de sa simplicité et de sa distinction. Il dit
que la finesse de son intelligence se sentait
égale aux tâehes les plus délicates. Droz
était diplomate , dans le sens qu 'impliquent à
un haut degré la souplesse d'esprit , i'amé
ni .6 du caractère , la parfaite possession de
soi-même et la lucidité da coup d' œil . C'était,
d'ailleurs, mieux qu'an di plomate, c'était
un politiquo.

Slaséa national. — Le Musée national
suisse vient de faire à Paris l'acquisition

Je reçus maints remerciements, tant pour le
bracelet retrouvé que pour la course en fiacre
de la veille.

Au bout de dix minutes la glace était rom-
pue ; ces dames apprenaient ce que je fais ,
de qui se compose ma famille, quels sont mes
goûts et mes projets , etc., etc.

De mon côté, j'apprenais que leur famille
se borne à elles deux et à un cousin éloigné ,
le fameux Henri ; mais éloigné comme parenté
seulement , car il vient souvent voir ces dames.

Ce cousin est presque un frère pour M"»
Simone, m'a affirmé celle-ci, et ils ont été
élevés plusieurs années ensemble dans leur
petite enfance.

Tu conçois également, mon bon , que cette
visite fut suivie de beaucoup d'autres , car,
devinant en moi un jeune homme sérieux et
bien élevé, Mme Destournelles ne me ferma
point sa porte.

J'avoue même que c'est à la bonne influence
de ces aincères amies que je dois le auccès
de mes études ; si j'ai conquis mon diplôme
et été reçu avec les félicitations de nos maî-
tres de la Faculté de droit ,' c'est parce qu 'elles
m'ont encouragé au travail , soutenu dans
les heures de dégoût et même détourné, sans
s'en douter , des plaisirs plus ou moint délicats
vers lesquels tu m'entraînais parfois , dissipé
que tu es I

Mais , sois tranquille , je n'ai pasjjdit de mal
de toi aux dames Destournelles. par la raison
que je ne leur parle pas de toi ; de môme,
Simone ne me parle j'amais de son cousin
Henri , car , dès qu 'elle prononce par harsard
son nom, je fronce le sourcil malgré moi-

arme». .,
Le Musée national possède déjà un vitrail

donné en 1495 par Jost de Silenen au Cha-
pitre de la cathédrale de Zurich , ainsi
qu'un étrier de cuivre , richement orne-
menté, qui a appartenu également à ce
prélat.

Puisque noua parlons du Musée national ,
signalons Ja parution du 3m8 fascicule ce
l'Indicateur des Antiquités suisses i, l'6*'
cellente publication que dirige M. ADgst-
Parmi les luxueuees planches hors texte
qui ornent ce fascicule, on trouvera préci-
sément la reproduction du fameux étrier
de Jost de Silenen. D'autres planche» i"n*"
trent , un article de M. B. Ulrich sur 'a
champ de tombeaux de Cerinasca Arbeu0;
où furent faites d'intéressantes trouvai»"69.'
le chapiteau romain trouvé à Avenches »»
l'objet d'une étude savante de M. E. Dunao*'
M. A. Gessner a con»acrô un article à ia
« route romaine « de Rohr (Argovie.). Dive,r"
ses autres monographies et relations ae
découvertes archéologiques faites en Suig!*
ces derniers temps font de . : ce fascicule UE
des plus intéressants de la collection.

Votatlona bernoises. — Ont été élu»-
président de la ville de Berne , M. Steiger»
Joge à la Conr d' appel (nouveau); cow&e
membres de la Municipalité : MM. ScheoUi
GtuggiBberg, Muller , Sigrist , Herzog et Graf
(anciens), de Vischer , et Z'graggen , avocats»
(nouveaux). La '-liste d'entente a obten»
3350 voix sur 5000 votants.
fPour l'élection .d'un président au Tribunal

pénal , les trois candidats en présence, '"
notaire Frcelich et les avocats Trussel ei
Baischolin, ont obtenu 1753, 1147 et 12̂
voix. Le résultat des communes de la baB"
lieue n'est pas encore connu ; il est probable
qu'aucun des candidats n'aura obtenu ia
majorité absolue.

Nos cheminaux — Dimanche s'cS .
réunie dans la salle du Grand Conseil a
Lucerne l'assemblée extraordinaire «*•
délégués de l'association des entreprises o»
transport. Environ cent trente délégua
étaient présenta. M. O.i-Hiini, de Lausanne-
a été appelé à préaider la réunion. L'ordr
dn jour appelait la discussion de la véorBa"
nisation de la Société , mais cette discus*10.*?
a été ajournée. Par contre, on a aPP.̂ 1une modification aux statuts de la SociétJ»
en décidant que l'association des emp loy6.
de chemins de far suisses aurait un tro
8lème représentant dans le Comité ceDt,\înL'assemblée a diBcuté ensuite la quefttto"
des Caisses de pensions et de secours. »
Commission de l'association des em P'? _̂ftj
de chemins de fer suisses avait présenté »
projet de statuts sur lequel le sécrétai*
général Sourbeck a fait un rapport. *•
personnel des trainu et des locomotive8 .
. a .iiMYi p .nl: dénotié un rmiat. rénondant P' ,
particulièrement aux vœux de cette eat
gorie d'employés. Les statuts ont »
adopter , quant aux dispositions princip a'® ]
conformément aux propositions de la Com-
mission dos vingt-cinq. Ils imposent à to
les employés à poste fixe des chemin 8 

^fer fédéraux âgés de moins de trente ao» «
en bonne santé l'obligation de par.io'P6»̂la Caisse de secours et de pensions- 

^pension maximum a été fixée à 75 /o

> A nzeigerfûr Schweiz. A llertumskunde. A"
nement 3 fr 25 par an.

.o tf 0lJ
Tu sais que je suis un peu jaloux de "

naturel. wi_e
Bref , je partis pour le château de LaW« ir

d'abord , pour les Orfraies ensuite , après • fal
déclaré à M"" Destournelles que je n'épo u '
pas d'autre femme que sa fille r.ra"Elle me répondit qu 'elle ne me la do? J r0.
que le jour où cette union recevrait l'8."̂ jeubation des vieux parents qui me tie _iUenl
de père et de mère.

Or , c'est là le hic. t .j[e,
J'ai , d'un côté , ma marraine, M"« Labre' va

qui m'aime comme un fils et me le P' ^a-certes : mais elle a décidé aue ie ne tae :,
rierai qu 'avec la jeune fille qu'elle tae
8irait . „ont de

Elle est obstinée comme un demi-ce"
mules d'Espagne. t #&

De l'autre, j' ai mon grand-oncle e'm,na
grand'tante Ténédar qui me chérissent ^".«eut
si j'étais leur petit-fils, et qui me le pr°u
également. «nrK*Eux aussi , par exemple, veulent tae tu»

^avec la perle enchâssée dans l'or sur la _
ils ont jeté leur dévolu.

Oh ! mon ami, plains-moi. , #»
Je suis déjà sorti des griffes , non ae ,e\ie

marraine qui se cramponne au mariage q _
a rêvé , mais de la fiancée elle-même qi'-» eUr
avoué avoir disposé de son cœur en ift
d'un autre. ue"'Il me reste à présent à me retirer Ciouce js9
des filets tendus par le marquis et >.a marq
de Ténédar .

(A tttW>'



salaire. Das conditions plus favorables se- s insulter les artistes en scène et les spectateurs ,
ront faites au personnel des locomotives ,
daa trains et des bateaux à vapeur , en ce
qui concerne le droit à la pension.

En ce qui concerne les salaires, l'assem-
blée a cùargé le Comité d'envoyer une
délégation à la Commission du Conseil des
Etats et du Conseil national pour lui expo-
ser lea vœux de l'association.

La pièce de résistance des tractanda
était la proposition de sortie de l'Arbeiter-
bund. La queation a été liquidée rapide-
ment sans débat sensationnel. L'assemblée
a paru s'associer â la manière de voir de
1'Arbelterbund lai-même et àa secrétaire
ouvrier Greulich, d'après laquelle l'Ar-
oeiterbund ne «aurait pas être rendu res-
ponsable des faits qui se sont produits rela-
tivement à la non réélection de M. Sourbeck
au Conseil national. Aprèa un assez court
débat , elle a décidé de ne pas entrer en
matière. Les autres questions à l'ordre du
jour ont été ajournées. L'assemblée a vive-
ment applaudi un orateur qui a protesté
Contre toute intrusion de la politique dans
les affaires de l'association, puis la séance
a été levée.

Une émission. — L'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la Ban-
que de Montreux a décidé à l'unanimité de
porter le capital social de un à deux millions
par l'émission, au prix de 600 francs , de
deux mille actions nominatives nouvelles
de cinq cents francs chacune. Le» deux cent
mille francs de prime seront versés au fonds
de réserve.

_Ln Crolx-Ronge et le TPansvaal. —
La Direction de la Soeiété centrale de la
Croix Rouge se réunira mardi à Olten pour
discuter l'emploi à faire des dons destinés
aux blessés et aux malades de la guerre
sud-africaine.

Une affaire de faux. — On se souvient
peut-être que le Peuple d'Yverdon avait ,
il y a quelque temps, lancé la nouvelle que
des irrégularités graves auraient été cons-
tatées sur la feuille de notes d'un gymnaste,
à l'occasion de la fête fédérale de Schaf-
fhouse. On insinuait que ces irrégularités
avaient été commises par un membre du
Jary au détriment du gymnaste intéressé.
L'enquête instruite sur ces faits ne tarda
Pas à révéler l'inanité de ces accusations
et nous pûmes faire prévoir qu'elle se ter-
minerait à l'honneur du membre du jury
visé. Aujourd'hui , les résultats définitif .
de l'enquête viennent d'être publiés et ila
établissent que :

1° Il a été fait aux formulaires des notes du
gymnaste Henri Hiebler , ci-devant membre
de la section d'Yverdon , actuellement à Fri-
bourg , des radiations et des corrections. Mais
celles-ci ne proviennent — après une compa-
raison minutieuse avec les formulaires d'un
grand nombre de gymnastes couronnés de
Schaffhouse — ni d'un des juges chargés d'ins-
crire les notes, ni d'un des membres du bu-
reau du jury. . . . .2» Les corrections sont faite par la, même
main qui a inscrit en marge du formulaire , en
dehors de la rubrique des notes , une série
d'autres notes plus élevées , d'où devait résul-
ter un total de points plus élevé.
. 3o Le plai gnant ayant avoué (dans sa lettre
du 3 novembre 1899) qu 'il a lui-même écrit les
•lotes inscrites en marge, on doit en conclure
nécessairement, par l'identité absolue des chif-
fres en marge et des chiffres corrigés, que
Hiebler a lui-même fait les corrections.

Le Comité central — après une confron-
tation de Hiebler qui a maintenu son accu-
'ation , mais a produit une impression défa-
vorable par son attitude et sa démonstration
S a décidé que H. Hiebler , en raison de sa
manière d'agir inqualifiabl e , quia porté sé-
rieusement atteinte au renom de la Société
*t du jury, était exclu du giron de la Société
fédérale. , '., '

Le Comité central a exprimé son profond
?egret au président d» ju ry, M. A. Michel ,
^ Lausanne, pour l'injure qui lui a été faite.

Les pièces du débat ont été mises à la
C .position du juge d'Yverdon , auprès du-
que. M. A. Michel a intenté une action
Pour calomnie contre Hiebler.

Cette décision a été communiquée aux
Sociétés cantonales de Fribourg et Vaud
Par acte spécial pour son exécution.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

, Golé- - Va ouvrier de vingt-cinq ans a
& trouvé mort de froid près d'une ferme ,
4 Thann (Alsace). _
i Ecroulement. - A Kœllach. on Styrie , le
_°U d'une verrerie s'est écroulé à la suite
}W forte chute de neige ; il y » *» 5 »0

r̂]0 personnes blessées grièvement et 10 plus
"gèrement.
, {.'actualité an cirque. - Va curleu3
Rident vient de se produire au cirque royal
* Bruxelles.
. hans une pantomime représentant des sa.nés
i^taisistes de la guerre sud-africaine , on voit
?1e vingtaine d'Anglais s'acharner sur un sein
pr i mais le vaillant Burgher , à coups de
'esse, disperse tous ses ennemis ,

v *J u Anglais, qui assistait à ce spectacle, na
*as pu contenir son indignation et s'est mis à

qui app laudissaient à tout rompre.
Une légère bagarre s'en est suivie et finale-

ment, le trouble-fête a été expulsé par un
clown déguisé en général de l'armée britan-
nique.

Détail comique : le clown était Anglais lui-
même.

Waufrage. — Le vapeur brésilien Magoary
s'est perdu dans la baie de Mahajo. On craint
qu'il n'y ait de nombreuses victimes.

Traversée extraordinaire. — Le
steamer anglais Darius avait quitté Ceylan pour
l'Australie quand ,,  le bâtiment voguant en
plein océan Indien , l'arbre de couche s'est brisé
et le navire est allé à la dérive. Les officiers du
bord se sont réunis immédiatement pour déci-
der des mesures à prendre devant la situation
déplorable dans laquelle ils se trouvaient ,

Conformément à leur désir, pour essayer
d'aller chercher des secours en faisant des
signaux aux bâtiments qu 'ils pourraient ren-
contrer, le commandant en second , M. Instone ,
a pris place dans une des barques de sauvetage
en compagnie de deux passagers et de cinq
lascars qui , à toutes rames, se sont dirigés
vers la haute mer. Ils ont essayé de gagner
Padang, le port le plus rapproché, situé à
environ 220 lieues.

Durant 12 jours , les marins eurent à com-
battre contre une mer démontée. La pluie et
l'ouragan faisaient rage et, au cours de quel-
ques accalmies, un soleil ardent leur brûlait les
chairs. Bientôt , le gouvernail s'est cassé. Puis ,des voies d'eau se sont déclarées dans la cale
et les matelots ont eu infiniment de peine à les
boucher avec du savon et des morceaux de fer.
Finalement , ils ont aperçu un navire faisant
voile vers l'Ouest. Il a passé tout près de la
barque, et M. Instone a fait des signaux de
détresse. Mais le navire a paru ne pas les
apercevoir et a continué son voyage. Cepen-
dant , deux jours après , pendant la nuit , grâce
à un feu bleu dont ils s'étaient munis , les
infortunés navigateurs ont attiré l'attention du
steamer hollandais Reacl qui les a recueillis.

L'officier , les deux passagers et les cinq
lascars ont été débarqués à Calcutta , quelques
jours après , presque au même moment où , par
une singulière coïncidence , le Darius entrait
dans le même port , remorqué par un bâtiment
qui l'avait rencontré dans l'océan. Outre de
nombreux passagers, le steamer avait à bord
457 chevaux destinés au gouvernement indien.
Dix-sopt seulement ont péri au cours de cette
traversée accidentée.

SUISSE
.Les mémoires d'un guide. — Ce fut

une carrière mouvementée que celle de Matthias'
Zurbriggen, le plus célèbre des guides suisses,
et l'on comprend l'idée qu'a eue l'éditeur lon-
donien , Fisher Unwin , de publier les mémoires
de ce rude montagnard.

Zurbriggen est né le 15 mai 1856, à Saas Fée,
dans le canton du Valais , d'un père qui exer-
çait le métier de cordonnier et d'une mère qui
répondait au joli nom de Veronica del Prato.
Tout d'abord , le petit Matthias eut quelque
peine à trouver sa voie. C'est le hasard qui la
lui montra. Par son endurance , son sang froid
incomparable, par l'infaillibilité de son coup
d'œil , Zurbriggen ne tarda pas à se distinguer
de ses collègues. Il devint bientôt le guide
le plus en vue de la vallée de Zermatt. Des
exploits exceptionnels , entre autres une ascen-
sion du Mont-Rose par un chemin déclaré jus-qu'alors impraticable, consacrèrent sa réputa-tion , si bien que , lorsque le célèbre alpinisteanglais , sir Martin Conway partit en 1891 pourun voyage d'exploration dans l'Himalaya , ilemmena Zurbriggen . Bien lui en prit. Lesqualités que le guide suisse déployait dnns sesAlpes natales , il les montra de nouveau dansl'Inde. Son « sens de la montagne » le menaitsûrement et rapidement au but.

Quelques années plus tard , Zurbriggenrentré à Zermatt , quitta de nouveau sa patriepour tenter , avec M. Fitz Gérald , la première
ascension de l'Aconcagua. Les hardis explora-
teurs réussirent dans leur entreprise et unegloire nouvelle en rejaillit sur Zurbri ggen. La
colonie suisse de Buenos-Ayres lui fit , à sonpassage , une réception chaleureuse. Ou luioffrit un banquet et l'on consomma au dessert
un pouddingsucculentsur lequel étaient inscrits
en lettres de sucre les exploits de 1' < explora-
dor Zurbriggen >. Ce poudding fut le plus beau
jour de sa vie de guide.

Déraillement. — Samedi soir , le traindirect 25, qui arrive à Berne à 7 h. 25, a dé-raillé en gare d'Oron , à 5 h. 27, en suite d'unfaux aiguillage. Plusieurs wagons sont sortis
des rails Le train a eu un retard considérable.
11 n 'y a eu aucun accident de personne.

FRIBOURG
A la « Sarinia >. — Les invité» de la

Sarinia ont passé, aamedi aoir, quelque*
heures charmantes au sein de l'aimable
section universitaire des Etudiants suisses ,
qui donnait ce soir là , selon les us acadé-
miques , sa tune officielle.

La grande salle gentiment décorée de
l'Autruche a réuni en très agréable compa-
gnie les membres do l'hospitalière section ,
ceux des sections invitées , des membres du
corps professoral , M. lejuge fédéral Perrier ,
le R. P. Mandonnet , M. Brunhes ; des amis
de la section : M. de Montenaeb , ancien
président central des Etudiants suistes,
M. le aolonel <Ja Reynold, etc.

Cette fête intime s'est déroulée au milieu
d'on cordial entrain , soutenu par <jp« pro-
d-.et.QQ8 musicales très applaudi?e et
d'excellents dissours du R P. Mandonnet ,

de M. le juge fédéral Perrier , de M. de
Montenach , de M. le colonel de Reynold ,
du président de la Sarinia , M- Musy, et de
M. Delaporte , président de l'Academia.

Charmants instants , trop tôt enfuis. Les
Sariniena ne font pas mentir leur aimable
devise : Sarinia serenat frontes.

Exercices de l'Avent. — Los hommes,
les congréganistes , les mères de famille
viennent d'avoir à tour de rôle leurs retrai-
tes, prèohées toutes trois avec un zèle apos-
tolique. Mais après la retraite, une grande
question c'est celle de la persévérance.
Heureusement aux approches d'une grande
fête comme celle de Noël, la persévérance
se trouve soutenue par le désir qu'on
éprouve de se préparer dignement à cette
fête. Or, en vue de cette préparation , il y a
chaque année, depuis le XVIe siècle, dans
l'église Notre-Dame, des exercices de piété
consistant en une messe chantée à 5 ?/_ h.
et suivie de la bénédiction du Saint-Sacre-
ment; le mardi et le jeudi , cette messe
était suivie d'un sermon , qui , dans l'espoir
d'en faire profiter un plus grand nombre
d'auditeurs, fut traneférée, avec l'autoriaa-
tion de Monseigneur l'Evèque, au soir de
ces mêmes joura , à 8 heures.

II semblera peut-être qu'il est bien tard
pour rappeler ces exercice, aux fidèles ,
l'Avent touchant à sa fin. Cependant une
semaine nous sépare encore de Ncël, et lea
âmes qui ae sont retrempées dans les salu-
taire» réflexion» de la retraite , comme tou-
tes les autres âmes pieuses , auront à cœur
de bien profiter de ees quelques jours. Pour
cela qu'on veuille bien st. souvenir des
exeroices traditionnels de l'Avent.

Hier , â l'issue des Vêpres , notre cher et
zélé prédicateur , avec une éloquence per-
suasive, digne d'un plus nombreux audi-
toire , nous a parlé de l'humilité, la base de
toute vertu solide. Co sujet éminemment
pratique de la vertu chrétienne sera conti-
nué dans loa instructions suivantes. Qu'on
veuille donc bien ae le dire et quo, dans
toutos les familles , chacun fasse aon possible
pour assister aux sermons qui auront lieu
cette semaine, soit demain mardi et jeudi ,
à S heures du soir, et dimanche prochain ,
veille de Noël, à la fin des Vêpres de
2 heures.

Presse. — Dans une réunion de îa
Commi-sion française de l'Association ca-
tholique suisse, il a été décidé que le nou-
vel organe qui remplacera , à partir de
1900, la Quinzaine de Lausanne et le
Bulletin de Pie IX aura pour titre ï_a
Revue populaire, et non pas les Annales,
comme cela a été annoncé prématurément.
La Revue populaire paraîtra 19 10 et le 25
de chaque mois.

Po__-*lessoar-ts muets de Gruyères,
— L'approche de No'ë. fait éclore partont ,
dans les cœurs enfantins , daa désirs et dee
espoirs , mais non partout ia certitude de
leur réalisation. L'orphelin ott ie déshérité
des biens d'ici bas ose à peine , lui , saluer
de ses vœux ee Jour qui apporte à l'enfance
heureuse les joies et lea gâteries coutu-
miérea. Et n 'est ii pas bien triste de penser
qu'il en eat tant , de ces pauvrets , pour qui
Noël eat , non pas même un jour comme un
autre, mais un jour plus triste encore qu 'un
autre, parce que la joie dout ils ae voient
environnés et à laquelle ile n'ont point part
leur fait sentir davantage leur dénuement
et leur abandon. Ah ! du moins , quand
l'occasion s'offre à noua de faire oublier ,
pour une heure , à cea pauvrets leur misère,
gardons-nous de la laisser échapper I

Aujourd 'hui ce aont las pauvres sourds
muets de l'Institut Saint-Josopb , à Gruyères ,
quo nous voudrions recommander au bien-
veillant sou venir de nos lecteurs et lectrice».
Leur charité aura certainement à cœur
de pourvoir de dom utiles l'arbre de
Noël de cea enfants. La pensée de la joie
dont s'éclaireront leurs jeunes cœurs sera
une bien douce récompense aux amis de
cette œuvre ai digne d'intérêt. Ceux qui le
peuvent auront , par aurcroit , le plaisir d'as-
sister à la petite fête qu'offriront jeudi , le
21 courant , â une heure, à leurs bienfaiteurs
et amis , les enfanta de Saint Joseph. Donnez
donc et donnez largement pour ies sourds-
muets de Gruyère» !

B.BL-OGRAPHîic -
aWitx Revue générale nous donne tout

d'abord une très intéressante étude sur la vio
de Charles de Ribbe , l'illustre sociologue que
la France vient de perdre si inopinément; ello
est signée Victor Brante. Puia vient la suite
de la si attachante œuvre de Louis de Trédorne :
Une Rançon. M- Georges d'Outrepont consacre
un très remarquable article au « Banquet du
Faisan > qui fut une date marquante du règne
de Philippe le Bon. « Dans le Levant >, le cu-
rieux ouvrage de M. Van Gorberg h , que vien-
nent d'éditer MM. Oscar Schepena et C">, ost
longuement commenté par M. Leclercq. M. le
représentant Hoyais nous parle de f La nou-
velle condition juridique des femmes mariées ».

Nous trouvons encore de très intéressants
articles sur la guerre du Transvaal, Mgr de
-Jarleg, etc. Le numéro se clôture par la Ohrt..

nique sociale de M. de Chélin et la Revue litté-
raire de M. Gilbert.

Les abonnements à la Revue générale , à raison
de 12 fr. l'an, 15 fr. pour l'étranger , peuvent
se prendre chez MM. Oscar Schepens et C>°, édi-
teurs, rue Treurenberg, 16, Bruxelles.

Noël Suisse, 1899. — La Société
genevoise d'édition (marque Atar) vient depublier le deuxième numéro du Noël Suisse.
fondé par E. Pinchart , le peintre bien connu.Le fascicule de cette année, dont la direction
artistique a été confiée à M. E. Pinchart , donne
des dessins de plusieurs des meilleurs artistes
suisses, tels que MM. Furet , Guibentif , Ceppi
Fontanez, Patru , Supplicy et Huguet.

Plusieurs sont reproduits en couleur avec
beaucoup d'art et d'habileté. L'effet est char-
mant et il est réjouissant de constater lesprogrès accomplis , dans ce domaine , en notrapays, jusqu 'ici tributaire de l'étranger pour
des travaux aussi luxueux.

Le texte est dû à des littérateurs en vue :MM. Rod, l'auteur de la préface , Pli. Godet ,Ph. Monnier , Warnery, L. Courthion , Mce Baud ,Bonifas , Jules Cougnard , M"1" d'Ottenfels, etc.
Il est aussi varié qu'intéressant, puisqu'ilcompte des études d'art, une légende, unpoème et maintes poésies.

Le grand peintre neuchâtelois M. Paul Robert
a donné au Noël Suisse de 1899 des croquisinédits.

Quant à la « Chanson du Vent > , composéespécialement par l'auteur de talent Pierre
Maurice , dont les cen vres sont éditées par lamaison Henn , à Genève, elle est tout simple-
ment exquise et deviendra le régal des lectricesqui s'intéressent au bel canto.

Nos félicitations aux directeurs et éditeursdu Noël Sui s s n de 1899

Pour la Rédaction: ï . li SOUSSENS .
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t
Monsieur et Madame Fahrion ont la

douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte de leur enfant

Charles
enlevé à leur affection à l'âge de 2 ans.

L'enterrement aura lieu mercredi 20 cou-
rant , à 1 7s heure.

Domicile mortuaire, rue de Lausanne, 30.
.«. i_ s».

Plus de souffle
Exerçant le métier de couturière , 6, rue Saint-

François à Lausanne , M»« Clara Nizzola étail
tombée malade depuis une année. La maladie qui
l'avait atteinte est, hélas ! commune à bien desjeunes filles. L'anémie exerce surtout ses ravages
sur les jeunes ct des yeux attentifs pourraien t ladécouvrir dès son début. Le teint devient pâle, lealèvres blêmes , la vivacité des yeux s'éteint , unnuage de tristesse se répand sur le. visage. A cespremiers symptômes , il serait indispensable deporter immédiatement remède , car un sang pauvrecircule dans les-veines, et ne pouvant plue donnerde forces , va permettre au mal d' envahir toutl'organisme . Un régéuérateur du sang employé àce moment aurait pour effet immédiat d'enrayer

Mlle Niszola , cl agrès mie photographie
les progrès de l'anémie , et en donnant au sans unevigueur nouvelle rendrait une santé florissanteMalheureusement ,- on négli ge trop souvent tou .ces symptômes ci ou ne pense à se soi gner nuelorsque la souffrance est devenue intoléra ble nirles maux de tète violents , les bourdonnementsd oreilles , les points de côté. La perle de sommeilel de 1 appétit enlève les forces et les jambes r...peuvent plus supporter le corps. Quoi qu 'elle aittrop tarde à emp loyer les grands moyens. Mil"Nizzola est cependant parvenue h réparer sa 'santédélabrée , en employant le meilleu r veeonstm™ ..du sang cl lomque des nerf» : le_ l'ilules Pu k< Je vous adresse , écrit-elle , l'expression de misreconnaissance pour les résultats que j'ai obtenuspar l'usage des Pilules , P ok. Depuis^ne an, éej étais atteinte d'une anémie profonde. l' avais compl.temoat perdu le souffle et ne pouvaii p.us dou-ter le plus petit escalier. Monr appétit el To»sommeil avaien disparu , j'éta is 'd'une nâleuraffreuse. J avais dû.Interrom pre mon travail âe mistrois mois lorsque j 'emp loyai voa pilules la sulidopuis ce trailemenl , com^Wnl rè.ablie er HaiTa'as
i'im „„r»V 8i W*Wq,M Causôen Par la folbleaae ou1 mpurole du sang pourront être guéries de la
WLTie.lT*' Chew le? hommes aussi bien queche.. les femmes, 1 épuisement général , les névral -gies , les rhumatismes , chez les enlants , le rachi-tisme ot . a danse, de Saint-Guy disparaîtront parl'emploi des Pilules Pink .En venle dans toutes illpharmacies et au dépôt principal pour la Suisse
! ' P°Iel P' Garlier ' droguistes à Genève Prix *
irota IVancs. cinquante la boîte et dix-sept francscinquante par C boites , franco contre mandat-poste
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GRAND BAZAR, SUIE MICHEL W
PLACE DU PORT, NEUC-E-.ATEI.

Les étalages pour les fêtes sont au complet

SPÉCIALITÉ DE JOUETS
Catalogue Illustré gratis et franoo sur demande. 2687

iDMIISTRATM DES EM ET FORÊTS
Avis a Messieurs

les abonnés à l'ean
p_0T Ensuite da froid persistant ct de la

baisse extraordinaire des eaux <iwi en résulte,
Messieurs les abonnés sont priés instamment
d'économiser l'eau autant que possible et de
limiter l'écoulement contre le gel au strict
nécessaire.

2820 LA DIRECTION.

FOURNEAUX [' .|: FOURNEAUX
en catellet. . -"".- en tôle garnis
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FOURNEAUX A PÉTROLE

Manufacture de registres et copie-de-lettres H
CM A RON. s, Route de Baden, Zurich, /// | fi

SPÉCIALITÉ :
Registres solides pour Banques et maisons commerciales

Réglures spéciales. Papiers à lettres et pour chancelleries. 1
Imprimés Enveloppes. Articles de bureau.

Fonderie et ateliers de construction

KERN & BRULHART
-F-JStlOOXJUGI- (Suisse)

Fonderie de fonte et de bronze. Construction de moteurs hydraus
liques de lous genres. Transmissions. Installations complètes
d' usines, scieries, moulins, pilons à os, grues, montè-charge-
hy drauligues et autres. Constructions métalliques. Grosse ser-
rurerie. Charpentes. Ponts, etc. 262

PROJETS - PLANS- DEVIS

POMPEO BRUNELLI J m^^^M^U  ̂, (ju g^TMIflJT A (JE
LUGANO

Maison d' exportation
2831 Le kg. Fr.
Chapons vides et déplumés 2.40
Dindes > » 2.40
Canards > »' 2.20
Oies > > 1.70
Poulets très fins 3.—

Oranges de Palerme
Caisse de 5 kg. 2fr. 50; 10 kg. 4 fr. 50.
Pommes en corb. de 10 kg. 3 fr. 50.

Franco contre remboursement.

Cadeaiz- utiles
Maison parisienne.

Spécialité de corsets sur mesure
et de fabrique. Jupons de bonne
coupe et élégants,

chez 2832
Mra8BIDAUX,corsetiêre

7, Grand'Rue, 7. Berne

THEATRE DE FRIBOURG

Mardi 19 décembre
Bureau 7V_ b. Eideau 8 h

GRANDE REPRESENTATION

d'Opâra-Goiû quB firaBçaû
ORCHESTRE QUATUOR

Spectacle choisi et absolument de famille

LES NOCES DE JEANNETTE

Opéra-Comiqite cu 1 Acte
Musique de V. Massé . Par. deJ. Barbier

CERISETTE EN PRISON
Vam-evl-le en 1 acte (mC-lé Ue cliant]

«le V. Mai-gin et Mure BXicbel

Le spectacle sera terminé par

Le Maître de Chapelle
Op éra- ... >n- _ uuc en 1 acte

Paroles de HP»» Sophie Gay
Musique de F. Paêr.

¦Dais l'an des entr 'actes la petite Paillette ._._.er_
LA LEÏTRE AU BON DIEU

Musique de H. Potier
LE MABIAGE D'OISEAUX , do Cœdes

La représentation sera accompagnée
d' un quatuor à cordes , sous la di-
rection de M. Vaudrai.

Prix des places : Loges de face,
5 fr. Loges de cOté, 3 fr. Parquet ,
2 fr. Parterre , 1 fr. 50. Galeries, 1 fr.

G'est la même troupe qui obtient
grand succès dans toute la Suisse.

Location chez Mmo Gudré.
Service de tramways à la sortie.

Cher Monsieur Géraudel , if . v0s
Ne soyez pas étonné si. par ce temps d'INFLUENZA, jo viens de nouveau renouveler ma provision de

.x.eUen.es Pa_.tl.lei_. Géc-voutal* pour lesquelles je profosse un véritable cuite. Qtl%
Docteur DUCHARME , Chevalier de la Légion d'Honneur, 3, Cours de la Libelle, LIV

L U G A N O
J'offre, à l'occasion des fêtes de

Noël et du Nouvel-An, mes articles
aux prix les plus réduits :

VOLAILLlî
premier choix, fraîche et bien déplumé ,

l'esant en r. kg. Prix par kg,
Dindons 4 V_ ' Fr. Z 1(]
Dindes 21/2 > 2.4C
Oies 4 > 1.7C
Canards 1 J/_ > 2.2C
Chapons 1 i/_ > 2.40
Poulets 0,700 » 25C
Salami et Salametti de Milan » 3-3C
Oranges de Palerme, Ia, en

caisse de 5 kg. > 2.50
Oranges de Palerme, Ia, en

caisse de 10 kg. > 4.50
Mandarines, cais. élégante

de 25 gr. pièces » 2.50
Panattoni de Milan, le kg. > 2.—
Envois franco de port , contre rem-
boursement. Prière de transmettre
les commandes au plus vite pour
éviter retard. 2818

Magasin de
comestibles

E. SAVOY

Galantine foie gras, au détail

PAIES DE STRASBOURG
C O N S E R V E S  A S S O R T I E S

Volailles. Figeons. Gibiers.
Canards. Oies. Dindes.

ÉPICERIE FINE. CHOCOLAT. THÉ.
. ._-/-_._- CHOIX DE BISCUITS

Confiture. Qelée, Miel au détail.
FROMAGE ROQUEFORT

Servettes. Hollande. Camembert.
SAUCISSES PBANKFOnT, SALAMI

Oranges. Mandarines. Citrons.
Oignons. Poivrons. Cornichons. Câpres

OLIVES. MOUTARDES.
ANCHOIS, au détail.

HARENGS RÏ.ANCS
H A R E N G S  B I S M A R K

RO-L._L.MOPS
Se recommande, 2705

Eléonore SAVOY.

On cherche pour une famille ca-
tholique, à Lucerne,

ratio jeuxie fille
bien élevée comme bonne d'enfants
et fille de chambre. Il faut qu'elle
sache coudre et raccommoder. Bon-
nos références sont demandées.
S'adr. sous J4327Lz, à Haasenstein
et Vogler, Lucerne. 2830

Châtaignes
20 kg. franco par la poste à fr. 3.80
en sacs de 100 kg. fr. 9.50. Franco
gare Lugano. 2749
Salvatore Polli, Sonvico , près Lugano.

ÉDITEURS GENÈVE

BN VENTE ; DANS TOMES LES LIBRAIRIES
Viennent de paraître

Alfred Bertrand. En Afrique avec le
Missionnaire Coillard .-pays de
l'Orange, Boulouwayo, Malébéle-
land, Mozambique, etc. 35 gravu-
res, 1 carte 4.—

Jules Cougnard. De' Naguère et d'Au-
jourd'hui. Couv. ill. de Patru 3.50

E. Jaques-Dalcroze. Le cœur chante,
sensations d'un musicien : Jour
gris, mélodie, [le silence, amour
de jeunesse,'etc. 3JN

Emile Gautier. Rives prochaines. Note8
de voyage^:.Tunis, Messine, Pa-
lerme, Angleterre , Congrès des
i._i_i..,..i_., luiusi. ae wjpg

Almanach de Genèse 0.50
Archiaard et.^ VestszselUr. Ag ^aà»

agricole 2.-"
A. Guillot. L'Escalade de 1602. 111. de

E. Vallet L'-
Agenda des Dames 0.20
Questions et réponses,' .eux ;de s°;

ciétô J 2 50

BROCHURES DE NOËL
.-..se. Le passe-partout 0.W

» L'àne de Bethléem 0.1"
A. Guillot. Le Noël du docteur 0- 1&

G. Pfeiffer. A la montagne, ascensionŝ
légendes, etc., ill. 7-50

L'année suisse. 35 planches en couleur,
par D. Estoppey. Relié, 16.— Su-
perbe cadeau à offrir.

On cherche une
RONNE D'ENFANTS

pour le 1er janvier. Bons certificat»
sont indispensables. Réponse sous
D4312Lz, à Haasenstein et Vogler»
Lucerne. 2827_

A YENDRB
nn traîneau, à 2 places , en bon
état. S'adresser Grand'Rue e V*r

Ume de Montolieu. Les châteaux suis-
ses, illustré 8.—

Atlas de poche de la Suisse. 22 cartes
en couleur, relié à- ~"

Envoi sur demande do notre Ca-
talogue de livres d'étrennes illustre 1
ouvr. do luxe ; ouvr. ill. ; ouvrage 8
à grands rabais. 2829

Im-hm de 1er ordre
M" DELEC0SSE

Rue Pierre Fatlo, 10, Genève

Elade ea Suisse. — Stade en Frain-
Soins spéciaux pour les maladif

des dames. .S»
Consultations tous les jours. ,
Correspondance et pensionnair88'

Téléphone 1139.


