
Nouvelles
du jour

On s'est demandé comment il se fai-
sait que, après avoir essuyé tant de re-
vers, les Boers se montrent tout h coup
en forces et déploient une activité décon-
certante.

Un personnage do l'entourage de Krii-
ger a fait à ce sujet les déclarations
suivantes :

Le mystère de l'accroissement inopiné
des forces boères est malheureusement
une grave accusation contre le peuple
des Républiques sud-africaines. C'est
un fait que, dans les quatre premières
semaines dc la guerre, nous n'avions
pas plus de 15 à 18,000 hommes sous
les armes, y compris les étrangers. La
moitié des Boers n'avaient pas pris la
guerre au sérieux et il est avéré que,
dans les deux Républiques, 10,000 ci-
toyens au bas mot ont esquivé l'appel
sous les drapeaux en payant un rempla-
çant. Si le gouvernement transvaalien
avait déployé à cette époque l'énergie
nécessaire, il aurait pu jeler, en quinze
jours , dans la Colonie du Cap, une
arméo de 30,000 hommes. Aujourd'hui
enfin , les gouvernements des deux Ré-
publiques se sont avisés dc faire acte
d'énergie et d'appeler chaque Boer indi-
viduellement sous les armes. Tout ré-
fractaire est passé par les armes. Ce
n'est donc que depuis ce moment que la
levée en masse est organisée au Trans-
vaal et telle est l'explication du regain
d'activité des troupes boères. De plus,
la discipline, qui était quasi nulle aupa-
ravant , est maintenant sévèrement
exigée.

Le Daily Mail de Londres dit que les
informations qu'il a reçues confirment
que la situation au Transvaal est exces-
sivement sérieuse. Les envahisseurs
ont reçu beaucoup d'aide de la part des
Hollandais du Cap. Les communica-
tions entre Capetown et le nord de la
Colonie sont presque entièrement sus-
pendues. Lcs autorités militaires se
montrent très anxieuses.

Une dépôcho do Pietcrmaritzburg au
môme journal dit qu 'un détachement
boer, venant de Heidelberg, est entré au
Natal.

Lord Kitchener est arrivé à De Aar, au
sud de l'Orange.

Il fait exécuter de considérables mou-
vements de troupes pour empêcher les
divers commandos boers do se donner
la main et pour arriver à les cerner en
détail.

Théoriquement , c'est là une méthode
excellente, quoique peu nouvelle. Tout
l'art de la guerre est là : « couper et
envelppper », comme l'affirme le général
Boum dans la Grande-Duchesse de Gé-
mlslein.

Guillaumo II, vexé d'entendre les
Hollandais et beaucoup d'Allemands lui
reprocher d'avoir attendu que le prési-
dent Kruger fût en route vers Berlin
pour l'avertir de ses dispositions, va
fairo publier , dans la Gazette de l'Alle-
magne du Nord , les instructions don-
nées au secrétaire de l'ambassade alle-
mande à Paris. M. Kriiger aurait été
avisé par cette voie de l'inutilité de son
voyage a Berlin. Son entourage savait
si bien à quoi s'en tenir qu'on a entendu
M. Leyds dire au président , au départ
de l'express de Cologne : « Nous ris-
quons une entreprise, hasardeuse. »

A la nouvelle que Kruger était en
route pour venir le voir , Guillaume II,
de fort mauvaise humeur, s'écria : Wir
lanseti uns nicht ùberrumpeln ! Et il
expédia sa dépêche à Cologne.

La Gazette de Cologne a reçu de
Pékin une dépêche disant que les condi-
tions de paix ont été envoyées, diman-
che, au prince Ching et à Li-Hung-
Chang par l'ambassadeur d'Espagne,
doyen du corps diplomatique. La note
qui les contient , datée du 22 décembre,
est rédi gée en français. Ello est signée
suivant l'ordre alphabétique par onze
représentants des puissances européen-
nes. Tous les interprètes des ambas-
sades ont collaboré à la rédaction du
texte chinois.

«B «¦

Les principaux journaux russes com-
mentent défavorablement la note des
puissances qu'ils trouvent trop intransi-
geante. D'autres, comme les Novosti,
reprochent , au contraire , à cette note de
ne comporter que des mesures pallia-
tives.

La Russie ne voudrait qu'une chose :
la fin de l'occupation des puissances.
Elle pourrait alors agir à sa guiso.

Une dépêche de Vienne au Morning
Leader de Londres afiirme qu'une al-
liance aurait été signée enlre la Serbie
et la Bulgarie, dans le but de déli-
vrer la Macédoine de la domination
turque.

Cette nouvelle, si elle est vraie, est un
brûlot tombé sur les Balkans.

Arracher la Macédoine au Sultan , ce
serait déjà en soi une grosse affaire.
Mais si 1 on réfléchit aux compétitions
que l'aventure ferait naître de la part de
la Grèce, à l'hostilité latente qui existe
entre la Roumanie et la Bulgarie , à
l'immixtion des grandes puissances
dans la politique des nationalités de la
presqu 'ile , il y a de quoi s'effrayer , pour
la paix de l'Europe, de l'information
télégraphiée dc Vienne au journal an-
glais.

A Rome, on prévoit que fatalement la
crise ministérielle va s'aggraver d'ici
pea de temps , parce qu 'il y a désaccord
entre le programme financier du minis-
tère et la Commission, qui, avant de se
séparer pour les vacances de Noël , a
voté une motion demandant le dégrève-
ment de l'impôt sur les farines.

• *
Avant-hier, le Sénat français a discuté

la loi d'amnistie. Un républicain pro-
gressiste, M. Guérin , a proposé d'exclure
do l'amnistie les anarchistes qui ont
pillé l'église Saint-Joseph.

Son amendement a étô repoussé par
146 voix .contre 107.

C'est le pendant du vote de la Gham-
bre décidant que l'amnistie ne devait
pas profiter aux Pères Assomption-
nistes I

L'ensemble de la loi a été adopté par
201 voix contre 11.

Dimanche, M. Rabier, un dreyfusiste
plein de rage, soutenu par toutes les
influences publiques ou occultes du
ministère Waldeck-Rousseau , échouait
à l'élection sénatoriale du Loirot.

Dans le département de Meurthe-et-
Moselle, c'est un républicain progres-
siste, M. Lebrun , qui a été nommô
député à la Chambre.

Parco quo M. Lebrun n'avait commo
concurrent que des nationalistes , les
ministériels ont feint de se réjouir de
son élection et de l'englober dans leur
parti.

L'élu a déclaré qu'il ne compte pas
parmi les piliers du cabinet. Il se dit
indépendant. Il professe le respect de
l'armée et le bannissement de tout es-
prit sectaire. Il appartient à une famille
catholique et est lui-même très prati-
quant. Cela duit suffire à peu prôs à
prouver qu'il n'a pas l'oreille des mi-
nistres.

On parlo d'un traité entre l'Angleterre,
l'Allemagne et le Portugal, qui consa-
crerait , entre les trois pays, une union
douanière dans l'Afrique australe et
orientale.

Qu'est-ce que le Portugal va faire là-
dedans ? Cela rappelle le dîner des trois
invités : deux amis et la bécasse qu'ils
allaient se partager.

La rfa. cfltorapfa
Le 31 juillet dernier parut dans le

Journal officiel français un arrêté de
M. Leygues, ministre de l'Instruction
publique, sur la simplification de l'en-
seignement de la syntaxe française.
Telle était la titulature de l'arrêté. Après
avoir pris l'avis du Conseil supérieur
de l'Instruction publique , M. Leygues
décidait que , désormais, dans les exa-
mens et concours dépendant de son mi-
nistère , il ne serait pas compté de fautes
aux candidats pour avoir usé de « tolé-
rances » dont la lis-.e était annexée à
l'arrêté. De plus, « dans les établisse-
ments d'enseignement public de toul
ordre, les usages et prescriplions con-
traires aux indications énoncées dans la
dite liste ne devaient plus ètre ensei-
gnées comme règles ».

L'arrêté de M. Leygues produisit une
grande émotion dans les milieux lettrés
et dans le corps enseignant de tous les
degrés. Personne, je crois , n'oserait
soutenir qu'il n'y a rien à réformer dans
l'orthographe telle que l'a fixée le dic-
tionnaire de l'Académie de 1876 ; mais
on ne réussit pas à s'entendre , dès qu'il
s'agit d'indiquer les réformes désirables.
Les uns, poussant les choses à l'extrême,
vont jusqu 'à l'orthographe phonétique ;
d'autres se contenteraient de corrigei
certaines inconséquences dans l'ortho-
graphe d'usago.

La liste annexée à l'arrêté du ministre
de l'Instruction publi que ne satisfit
personno. Ceux-ci trouvaient qu'il avait
dépassé les justes limites; ceux-là qu'il
s'était arrôté à mi-chemin , d'autres
qu'il y avait bien des inconséquences
dans les « tolérances » indiquées. El
puis se posait la grave question de com-
pétence. Etait-ce bien au ministre de
l'Instruction publi que qu 'il appartenait
do réformer l'orthographe ? M. Levgues
avait cru échapper à ce débat en portant
la réforme sur le terrain administratif.
Maitre des examens et des concours, il
avait le droit do dire aux jurys : Vous
fermerez les yeux sur l'inobservation de
telles ou telles règles.

Mais le ministre était allé bien plus
loin , puisqu'il avait décidé qu'on n'en-
seignerait plus, dans les établissements
relevant de l'Etat , les règles contraires
aux « tolérances » décrétées. En fait,
c'était supprimer ces règles, ou plutôt
en faire le monopole de l'enseignement
libre , co qui aurait ajouté encoro à la
faveur dont jouit cet enseignement au-
près des meilleures familles.

L'Université a vu le péril qu'il y avait
pour elle de faire de la bonne orthogra-
phe le privilège de ses rivaux. Elle n'a
pas été la moins ardente à réagir contre
l'arrêté du 31 juillet surla simplification
de la syntaxe française. Cette crainte de
la concurrence exphquo aussi 1 attitude
du Conseil supérieur de l'Instruction
publique , qui avait à examiner , dans sa
session de la semaine dernière, les ob-
servations de l'Académie française.

Car l'Académie française s'est préoc-
cupée des innovations introduites par
l'arrêté de M. Leygues. Elle y a vu uno
usurpation de ses droits. Jusqu'ici , en
effet , on avait reconnu au dictionnaire
de l'Académie le privilège de la fixation
de l'orthograp he française. L'Académie
exerçait , tous ies 30 ou 50 ans, celte
hante juridiction sur la grammaire de
la langue, et tout allait ainsi pour le

mieux. C'était du moins Tav'ïs"de l'Aca-
démie.

C'était aussi jusqu'à un certain point
l'avis du public. Ii n'est pas bon de tou-
cher souvent à l'orthographe. Ceux
d'entre nous qui ont appris l'orthogra-
phe du dictionnaire de 1835 savent les
peines qu'ils eurent ensuite d'en désap-
prendre certaines règles pour acquérir
l'habitude des réformes introduites en
1876.' Les plus instruits n'y sont même
arrivés qu'imparfaitement. On nous a
montré , l'an dernier , une épreuve sur
laquelle Henri Schaller avait écrit dans
un moment dc vivacité : « Ne savez-
vous pas qu'il faut un a à excédant ! »
Qui peut avoir oublié les soties plaisan-
teries de la presse radicale sur VAppercu
de Louis Wuilleret ? Or, cette orthogra-
phe prouvait seulement que l'auteur du
mémoire avait étudié avant 1835. Les
ignorants furent ceux qui ne savaient
pas cela.

Si donc, l'orthographe était remise en
question tous les 10 ou 15 ans, surtout
si elle devait subir les caprices des
ministres de l'Instruction qui changent
si fréquemment en France, quel sort
serait fait au corps enseignant et au
public instruit en général ? Il y a plus
de .garanties dc fixité dans un corps
comme l'Académie qui a des traditions
et ne se renouvelle qu'au fur et à mesure
des décès. D'aucuns la trouvent trop
conservatrice ; qu'on la talonne un peu ,
nous n'y voyons pas de mal , et c'est
peut-être le service qu'aura rendu l'ar-
rêté de M. Leygues.

Les Académiciens ont évoqué à eux
la question de la réforme orthographi-
que. Ils ont reconnu que tout n'était
pas à rejeter dans les « tolérances » du
ministre de l'Instruction publi que. M.
Hanotaux a été chargé de préparer un
rapport , et il se sera acquitté de sa tâche
avec la souplesse et le tact d'un diplo-
mate. Le rapport de l'Aca'démie au mi-
nistère dc l'Instruction publique n'a pas
été publié ; les conclusions n'en sont
même pas connues : tout ce qu'on en
croit savoir, c'est que l'Académie re-
pousse certaines réformes , par exemple ,
celle qui a trait au participe passé con-
jugué avec le verbe avoir , et que pour
d'autres, elle les accepte en les modifiant
quelque peu ou en les généralisant.

Mais, tandis que l'Académie fait ainsi
un pas en avant , le Conseil supérieur
paraiten faire deux en arrière. Si nous en
croyons le Tenips, le Conseil supérieur
irait j usqu'à se désintéresser du sort
des réformes dont il a été le très ardent
promoteur. Ce journal doutait que lc
rapport de M. Hanotaux eût des chances
rlV.trp . evaminé dans le cours de la der-
nière session du Conseil supérieur.

Espérons que l'Académie française ne
se laissera pas arrêter dans l'accomplis-
sement des réformes orthograp hiques
dont elle reconnaît le principe. Quoique
la dernière édition de son dictionnaire
ne date que de 24 ans, rien n'empêche
qu'elle commence dès maintenant la
préparation d'uno édition nouvelle , qui
ferait disparaître les inconséquences et
les anomalies de l'orthographe actuelle.
L'Académie a acquis, ces dernières an-
nées, des forces jeunes et des esprits
ennemis de la routine : elle doit pouvoir
utiliser leurs tempéraments et leurs
aptitudes.

NOUVELLES RELIGIEUSES

La clôture de l'Année sainte
Lundi a eu lieu , dans la Basilique du Vatican ,

la cérémonie de la fermeture de la Porte sainte
et de la clôture du Jubilé.

Dès le matin , la place de Saint-Pierre a été
occupée par de forts détachements de troupes,
disposés en plusieurs cordons , d'un côté a l'au-
tre do la colonnade du Bernin , afin de régler
l'accès de la foule duos la Basilique.

Près de 80.000 invitations avaient étô lancées.
A l'entrée dans l'église, c'est à qui s'empa-

rera des meilleures places dans les différents
compartiments dans lesquels la Basilique a été

divisée j»ur " recevoir TeB'peTeïiflr tJ» tout*»
claises et nationalités.

L'aspect de l'église est vraiment superbe. Lei
piliers de la nef centrale et de l'abside sont
revétas de draperies rouges frangées d'or. Cest
le Saint Pierre , grandiose et imposant , des
cérémonies exceptionnelles.

Le portique où va avoir lieu la cérémonie
est transformé en une salle msgniflquemeBt
décorée de draperies rouges nuancées, bordées!
d'or. A gauche de la Porte sainte se dressa ie
trône pontifical , également orné de draperies
rouges et or. En face du trône, Ians la tribun *)
réservée aux princes des Maisons royales, ett
remarque le prince Maximilien de Saxe, pto *
resseur à l'Université de Fribourg, le duo
d'Alençon , la comtesse de Tranl et la grande-
duchesse de Saxe-Weimar.

Dans une autre tribune te trouvent les mem-
bres du corps diplomatique , les principaux
représentant * de l'aristocratie romaine et de
nombreux étrangers de distinction.

Les Chevaliers de Malte sont aussi présents
avec leur Grand Maitre.

L'n nombre assez limité de billets avait été
distribué pour permettre d'assister à la céré-
monie que le Pape doit célébrer dans le ves-
tibule.

A l'intérieur de la Basilique, la foule aug-
mente continuellement ; pas de plus petit
espace qui ne soit occupé. Aax abords mêmes
de l'église, l'auimation est énorme. Toutes Ut
cloches de Saint-Pierre sonnent.

Léon Xlll quitte ses appartements k 11 h. 30,
précédé des représentant» du clergé régulier
et séculier ; de toutes les Confréries de Rome,
les cierges allumés; de la cour et de la chapelle
pontificales ; des évêques, archevêques et car-
dinaux. Les gardes nobles et les Saisses delà
Oarde du Vatican l'entourent.

A l'entrée du portique , le Pape quitte le
portenlino pour pénétrer dans la Basili que
par la Porte sainte. Au moment où il apparaît
sur le aeuil de la Port', il est salué par les
accents des trompettes d'argent et reçu par la
chapelle du Vatican. Puis après s'être signé
avec de l'eau bénite qui lui a été présentée, 11
s'avance en bénissant la foule. H règne un sl-
l r.ee religieux ; tout applaudissement a été
interdit. Le moment est solennel.

Léon Xlll , une fois arrivé devant le maitre-
autel , descend de la Sedia geslatoria et va
s'agenouiller devant l'autel sur lequel les reli-
ques les plus précieuses de l'église sont exposées.

La cortège se remet ensuite en marche et
escorte le Pape a la Chapelle sainte , dans
laquelle Léon XIII demeure quelque temps à
geuoux , tandis que les chantres de la Chapelle
siitiuc entonnent des psaumes.

Après cela , Léou Xlll , précédé de nouveau
du clergé , des confréries , de sa cour, des évê-
ques ct cardinaux, se rend au portique pour
accomplir la cérémonie de la fermeture de la
Porte avant de quitter la Basilique. 11 descend
de la Sedia tt attend que toutes les personnes
qui l'accompagocnt aient passé la Porte. Il la
franchit lui-même , à pied , le dernier , pour ta
rendre au trône placé à côlé de la Porte.

Pendant ce temps , les chantres pontificaux
font entendre des hymnes, sous la direction du
•:.. ¦' ;::- ., Mustapha.

Léon XIII se lève ensuite de son trône , bénit
tout le matériel nécessaire à la fermeture de
la Porle sainte , devant laquelle il va so placer,
puis s'agenouille , et par trois fois dépose sur
le seuil , avec une truelle d'or, de la chaux ,
sur laquelle il place trois briques portant des
inscriptions commémoratives de la cérémonie.
A côté de ces briques , on dépose un coffret
contenant des médailles d'or, d'argent et da
bronze , à l'efdgie du Pape, et sur lesquelles sa
trouvent des inscriptions qui rappellent l'ou-
verture et la fermeture de la Porte sainte.

Cel acte accompli , le Pape va reprendre sa
place sur son trône , tandis que le cardinal
Séraphin Vannutelli , grand-pénitencier de l'é-
glise, et quatre autres pénitenciers en vêtements
sacerdotaux accomplissent le même rite en dé-
posant chacun , sur le seuil de la Porte, de la
chaux et trois briques. Puis les ouvriers de la
Basilique ferment provisoirement la Porte
sainte au moyen d'une toile peinte imitant le
marbre , avec une croix au centre. Tous les
cierge du corlège s'éteignent après le chant da
Te Deum et des prières liturgiques.

Léon XIII donne alors la bénédiction solen-
nelle, puis il remonte en portenlino et se fait
conduire à 12 h. 45 dans ses appartements.
Son départ est salué d'acclamations enthou-
siastes.

Le Pape paraissait en excellente santé. Aucun
incident fâcheux ne s'est produit. Lo temps,
menaçant d'abord , était ensuite devenuradieux.

ETRANGER
Les événements de Chine

I A  SAKTé DE u avsa < IIAMI
ûa mande de Pékin aa Tunes qae l'état

de tantô de Li Hong Chang est inquiétant;
on doute qae le p lénipotentiaire chinois
puitie mener les négociations, même s'il
gnérisiait.

rxi-£niTios
Le ministre de la marine à Paris a rr ça

du général Voyron uae dépêche l'informant
qaM a envoyé , le 21 décembre , une recon-
naisiaoee près de Toa Leoo , a 30 kilomè-
tre! an iui ouest  de Tien-Tsin , où nn dêcot



d'armes avait été signalé. Un engagement a
en liea entre la colonne et les Boxeur*.

En enlevant le village de Houang T.-: i ,
tan saus lieutenant a été tué , un l i e u t e n a n t
et on soldat légèrement blessés.

La guerre du Transvaal
DB WÏT

Actuel lement , De Wet es t  à Secekîl , au
milieu de l'Orange, dans la haute vallée de
la Zand. D'antres Boers (ont prouve d'nne
grande activité au nord de Kroonstad.

LOI:» sALi.Nisrr .Y
TJne dépèche publiée par le Figaro dit

qu'il ett intére»sant da noter le fait que le
discours pessimiste prononcé, il y a quel
quel jours , sar les affaires du Transvaal ,
par lord Salisbury, a immédiatement suivi
ses premières eonvenations avec son flls
lord E JouarJ Cecil , qui vient de revenir de
l'Afrique du Sad.

Saisie d'une église à Paris
Le gonvernement fraeçait vient de pren

dre eontre l'église catholique anglaise de
Parit , située à l'avenue Hoche , et p lacée
•ou* l'invocation de Saint-Joseph , une me
inre qui sera diversement appréciée.

Les chapelains de estte église , qui onl
poar Supérieur le R. P. Michsël Watts-
Ru «seil , ont toujours  Jusqu 'à présent  rt l'use
de payer le droit d'accroissement.

Ce* religieux fondent leur refus sur ce
qu'ils ne sont pas rouais en Congrégation ,
mais qu ' ils  tont simplement installés à
Parit ponr veiller anx besoins spirituels
des catholiques do langue anglaise.

A plusieurs reprises , les chapelains de
Saint-Joseph ont adressé 'et pétition * n-.s
pouvoir» pcblict pour lenr demander d'être
exonérés da droit d'accroissement.

L'ambassadeur d'Angleterre sir Edmund
Monson et l'ambassadeur des Etati-Uois ,
le général Horacs Porter , sont morne
intervenus ènergi quement en leur faveur .
Le gouvernement français s'est borné a
répondre que la loi devait suivre ton cours ;
l'église et la maison qui «ert de pre.bylè.-e
viennent d'être laitit par le flic.

Ces constructions ont étô élevées au
moyen de somm s souscrites par les calho-
liques anglais et américains.

Let ehapelaini de Saint Josep h doivent à
l'heure actuelle une tomme de 20.0CO fr. ;
ti cette somme reste impayée , église et
presbytère vont ètre mis en vente

Let ehapelaini de Saint-Joseph sont ,
pa ra î t - i l , dani l'impossibilité de payer cette
tomme et ilt font eu appel détetpéré aux
catholiquei de langue acglaite qii rétident
a Parit.

En Australie
Le gonvernement de la Nouvelle -ZU an de

va faire effectuer nne croisière d'on mois
dam lei iles an sud de la Nouvelle-Zélande ,
en raiton de la s i t u a t i o u  dant l'archi pel
Tonga où let partitani dn roi importent
de* futils Mauser.

Le procès du Bon Pasteur
Le Tribunal de Nancy vient de rendre

ion jugement dam l'affaire du Boa Pasteur.
La plaignante , M 11* Mario Ltesanet , est

déboutée de tontes tes demande *.
Elle est en outre condamnée anx dépens.
M1" Marie Lecoanet pr étendait avoir été

séquestrée pendant da longues années .
astreinte à un travail da lingerie qui avait
rainé ta santé. Elle réclamait une rétribu
tion pour le travail qu 'elle avait accepté de
faire gratuitement.

Pour le rétablissement du czar
L'émir de Boukharle a fait remettre aux

paître» habitants runes de Boskhara

18 FEtIII.LF.TON ns LA LIBERTÉ

MIRAGE D'OR
ru

ANTOINE ALHIX

Le grand Jour te glissait à travers les dra-
peries des fenêtres , lorsque les invités du
colonel commencèrent à preudre congé. M. de
Lègle se trouvait encore à côlé de Jacqueline ,
qu 'il venait de reconduire auprès de sa mère
et de sa sœur. Il fut frappé de l'expression da
mélancolie qui envahit soudain son visage
mobile , tandis qu 'elle enveloppait d'un regard
circulaire la salle de bal rapidement vidée ,
où les lumières to mouraient dans les lus-
tres, en mémo temps que les fleurs dans les
corbeilles.

— C est tnsto, la nn d une feto, n est-co pas,
Mademoiselle I dit-il de cette voix qu 'on pou-
vait toujours croire ironique. — L'attente
semble indéfinie jusqu 'au bal prochain I

Jacqueline secoua la tête :
— Le bal prochain 1 Sait-on s'il viendra ja-

mais!... Moi , j' ai idéa quo J'ai dansé ce soir
pour la dernière fois do ma vie.

U se récria :
— Pour la dernlèro fois de votre vio. Made-

moiselle! Vous allez me faire croire que vous
vous sentez des velléités pour le cloître , et
alors... qui fera ia cueillette des tilleuls I

Jacqueline feignit de ne pas entendre , et se
leva pour suivre sa mère et Denise. Le comte
les accompagna jusqu 'à la porte de la salle , et
les quitta en priant M=>« Oenest d'annoncer à
son mari sa visite prochaine.

Gérard Dallstro se trouva à point , pour
prendre congé de la famille Genest , et jeter sur

10.000 roublet (40.000 franc»), i l'occasion
ou rétablissement du czar.

C'est d < l'argent bien p laoé. Nicolas II
sera sensible à cette flatterie délicate.

Le czar à Nice
Le cor respondant  dn Daily Express à

Nice dit qu'un leerétalre de l'ambattade de
Ruttie eit arrivé à l'hôtel da cap Martin ,
prô * de Menton , en vue de faire préparer
des appartements ponr le czar.

Pièces de guerre anglaises
Le gouvernement allemand ayant interdit

la livraison da matériel de guerre i l'An-
gleterre , poar éviter lo reproche de viola-
tion de neutralité, l'Angleterre fit comman
der par nne tierce paistance — l'Italie,
dit-on ,—dei canons à une maison seiondaire
qui livra 108 pièces. Il parait que ces pièces
ne valent rien ou presque rien , un jet de
fiatnme jaillissant à l'arrière à chaque conp,
en môme temps qu 'en recal formidable se
produit. Elles tont inutilisables.

Châteaux royaux en Italie
Lei eharget purement honorifi ques de la

cour d'Italie vont ètre supprimées.
Par contre , cinq palais vont ôtre aména-

gé! de nouveau en résidence» royales et
menbléi à neuf : le Quirinal à Rome, le pa-
lais Pitti à Florence , et le* palais de Na-
ples , de Tarin et de Cacodimonte , prêt de
Nap les.

Le Ramadan
Le mois dn Ramadan a commencé diman-

che : et pendant ia durée , l' r. saga du mon Je
musulman veut que toutes les i flaires pu-
bliques soient suspendues.

Cuba et les Etats-Unis
Les Cubains qui nourritient encore l' es-

poi r  qae le drapeau des Etats-Unis ceisera
de flotter an Joar dani leur ile sont fort
émoi da discoars prononcé samedi A Saint
L;uis  par le général Pilzhcgh Lee , qui
était consul général à La Havane lorsque
éclata la guerre hiapano-sméricaine.

Il a déclaré sans détour que le drapeau
américain resterait à Cuba.

E'ant données les attaches intime* du
général Lee avec le gouvernement améri-
cain , on ce doute pas qu 'il ait , en « 'e x p r i -
man t  a i n s i , révélé les intentions secrètes
de celni-ci , ma lgré la répudiation officielle
dont cette déclaration a été l'objet.

Manifestations à Budapest
Dimanche , plniieurt milliers d'hommes

sans travail ont parcouru les quartiers ri-
ches et élégants de la capitale de là Hongrie
en criant : « Nons voulons dn travail et dn
pain t ¦

Cette manifestation a causé un énorme
préjudice au commorce, car ton* los maga
sins ont été fermés , le mème jonr où la
vente est la p lus importante de l'année.

En Abyssinie
Snr l'ordre dn Négus, nne expédition

aby*sine envoyée pour châtier nne rébel
lion ouverte avait détrôné .le Saltan Moha-
med An-Parir. Celui-ci ayant pris la fuite ,
un de sei neveux avait été élevé au tultanat
à ta p lace.

L'ancien Saltan Mohimed-An-Far r, à la
tète de ses part i tam restés fidèles , ett ren-
tré dans le pays d'Aoutta , vers let premiers
jonrs dn mois de novembro dernier.

Davant ie sonlèvement de ls population
m u s u l m a n e , le chef protégé pat Ménélik a
dû te réfugier sur les hauts  plateaux sbya-
tios. Ou suppute que le N>gas va bientôt
ordonner une deuxième exp édition ponr
chasser de nouveau du pays de l'Aoussa le
Saltan rebe '.le , Mohamed An Parir.

les épaules des deux securs les châles de laine s Quelle peste que ces petites villes où l'on ne i Daliatro , le jour môme de son retour, à la t sur la pslouse , sans se douter de rien... Qu*soyeuse , tricotés de leurs mains , qui leur te-
naient lieu de «orties de bal.

— C'est la plus belle fête que nous avons
encore vue ! déclara Denise avec une gaieté
doucaet rêveuse , en serrant étroitement contre
elle l'écharpe dans laquelle Gérard l'avait
enveloppée.

Ils étaient sur un chemin qui descendait
rap idement vers les faubourgs de la ville, et
lea jeunes filles marchaient d'un pas aussi
allègre que si leurs pieds menus n'avalent pas
marqué toute la nui t  le rythme des danses lea
plus variées. M~« Genest , suspendue au bras
de sou grand flls , suivait plus (lentement , le
front un peu incliné comme de coutume.

Genêt avait les sourcils froncés et la mine
moros6 ; il releva brusquement l'exclamation
de sa sœur :

— !.'- plus belle fêle ! Du moment que les
jeunes filles voient des pantal ons rouges , elles
trouvent tout  splendide 1 Je nc dis pas cela
pour toi , Denise car il me semblo que tu as
dansé principalement avec Dallstro. Mais , ce
soir, c'était le triompha de la garance ; il n'y
en avait que pour elle I

— Je n 'ai pas dansé seulement avec Gérard
Dallstro , protesta vivement Daoise.

— Allons .' prends patience , Genêt , fit Jacque-
line , moqueuse ; bientôt , tu l'endosseras, si je
puis m'exprlroer ainsi , le pantalon garance , et
tniitt loa succès tfl snnt nniur , '*— Je voudrais bien savoir , reprit son frère
rageur et sans lui répondre , qui a fait courir
le bruit imbécile que j' allais renoncer & Saint-
CJT et m'engager , lorsque je suis déjà admis-
sible et assuré de la réussite finale , d'aprè3 M.
Fromental.

— On a dit cela ! se récrièrent Deniso ot Mn «
Genest ; qui doncl

— Qui ? Madeleine Legagno entre autres. On
m'a insinué bien d'autres sottises encore.

Dans les Balkans
La légation de Grèce A Conatantinop le a

remis  A la Porte une note concernant l'as
saaainatdu doctenr Saxellario par les Bal-
gares des Comités macédoniens , à Qamdjé
près Saloni qae. Cette note demande l'arres-
tation et la p u n i t i o n  des coupables , nne
indemnité et dee mesure * poar prévenir le
renouvellement de pareils faite.

Le cabinet japonais
M. Ho bi , ministre dei travaux publics

su Japon , a donné ta démiss ion  par suite
des attaques violentei dont il était l'objet
et des tentatives faitei ponr l'impliquer
dans nn Bcandale fiaancler. Il aura pour
successeur  M. Hara , ancien ministre da
Japon en Corée. | **i

i tj

Une messe de minuit en mer
NOËL AUX ANTIPODES

(Souvenirs de voyage)
(Suite.)

Avec quel  empressement et quel zè'e le
commandant fut secondé par les deux mis-
sion n a i re e et par les religieuse* ; avec quelle
intelligence et quelle ponctualité tes ordres
furent exécutés par ses subordonnéi , il et)
A peine utile de le souligner 1

Par les so ins  dei premiers , l'oratoire or
dina  re avait été t r ans fo rmé  en une crèche
admirable. Lei seconds s'étaient mis i
l'œuvre, austitôt aprèt le repat da soir et ,
décora teurs  habiles non moins qn 'impro
viles , ils avaient , en qaatre heures ,  fait dc
salon , et .surtout de l autel, une véritable
merveille.

Le pont lai même avait reça une décora-
tion spéciale et appropriée. Et , quand les
quatre coups du « quart > de minuit tintèrent
A la passierelle , pour ôtre répétés par la
cloche du gaillard , an spectacle féeri qae et
émouvant s'oflrlt aux regaids : nn de ces
spectac et qae l'on ne peut oublier , quand on
en a étô témoin , mais qui défient antti bien
ie pineean da peintre, que la plume de
l'écrivain.

Dans l'atmosphère silencieuse d'ane de
ces tiôdet et lumineuses naits dei tropiques ,
dont il est impossible de rendre la posne et
la douceur ; tous l'immente coupole de ce
firmament austral , d'un czar ti profond et
si pur , aux constellations si nombreuses et
si éclatantes , que nons n 'en avons seule-
ment pas idée stir notre hémisphère; an
milieu de cette mer sans limites , qai le ber-
çai t  doucement à l'intentibie roulis do ses
lames phosphorescentes, l'Océanien appa-
rut toute coap, pareil à on monstre apoca
lyptiqne vomissai't la flamme, semblable â
un gigantesque météore de feu.

Da l'orifice da *ei cheminée*, dei post
tiom de sei feux, des innombrables baiei
do ses sab i rds  et de tes hublots , s'échap-
paient en gerbes des reflets étioealants qui
l'enveloppaient comme d'une auréole. Sar
le pont , des traînées de verres de couleur ,
des guirlandes de lanternes vénitiennes
couraient le long dos bastingage* , grim
paient aux hauban s , couronnaient les hu-
nes , s'accrochaient anx vergue * , mêlaient
leurs couleurs éclatantes aux couleurs va
riée* du grand pavoi*. Par moments, tout
cela s'estompait , disparaissait preique IOUS
l'embrasemeot ôblcniitaot des 11 s te rnes  de
Sergale , tandu que les fusôes du gaillard
portaient leurs traînées lumineuses dans
ies airs, et que les gerbes d'artifices de
l'arrière semaient de leur p luie de fen le
sillage embrasé du navire. Tranchant sar
le toat et *e balançant an mouvement
cadencé du paquebot , un énorme globo
électrique symbolisait , à l'extrémité du
perroquet de misaine , la miraculeuse étoile
des Rois Mages, plus haut encore , brillait
aa ciel , d'an éclat incomparable , ¦'étince-
lante Croix du Sad.

risse de moudre des cancans I Ah I Paris 1
Paris ! Pouvoir vivre dans un milieu intelli gent
et y faire son trou I
— Si le roi m'avait donné Paris , sa grand' ville
fredonna Jacqueline,

Je dirais au roi Hsnri :
Reprenez votre Paris,
J'aime mieux ma mie ,

Au gué 1
J'aime mieux ma miel

— Chacun son goût , grogna Genêt , sous sa
moustache déjà épaisse ; pour moi, je dis : Au
diable toutes les mies du mondeet les bergères
de province qui font-des mines de princesses 1
Les aimera qui voudra I

— Mon pauvre enfant , gémit sa mère, quelle
contrariété si vive as-tu donc éprouvée 1

Genêt ne répondit pas. Jacqueline eut un
sourire discret témoignant qu 'elle n'avait pas
besoin de poser de questions ; mais elle cessa
de taquiner son frère et le retour se termina en
silence.

HORIZONS SOMBBES

Deux journées s'écoulèrent avant que M Ge-
nest annonçât positivement son retour A sa fa-
mille. A sou arrivée , il se montra très surexcité
et nerveux , déblatéra amplement contre les
ministères et l ' i n c u r i e  de leurs employés,
contre les éditeurs , leur ineptie et leurs pré-
tentions outrées ; mais 11 laissa entrevoir qu 'il
comptait , pour le veDger de toute cette cli-
que, sur l'apparition de son livre, dont il avait
trouvé le moyen , malgré tout , do bâter l'im-
pression.

Ii eut une longue conversation avec Gérard

Voilà pour l'extérieur.
A l'intérieur , le ipecttele n 'était pas

moini féerique; il était encore plai émou-
vant .

An fond da salon toat Inondé de la lu
mlère ébloninante des lampei électr iques ,
ie dressait , adoaté à la cheminée monu-
mentale , l' au te l  r e sp lend i s san t  dei feux
pins doux d'innombrables ciergei. Dss
drapeaux tricolores et de riches panoplies
disposés  avee art en occupa ien t  lei côtéi.
Dei ta r is épaif , àet  fleurs et dei plantes
vertei, d'autant plui admlréei qu 'elles
étaient moins connues , en recouvraient les
marches.

L'nn des mi l l i onna i r e s  officiait; ton
frère en religion et en hérol-ms aposto-
lique l'ass is ta i t .  Les deux novices du bord
rempliisalent l'office d'enfantt de ehœur.
Quatre matelots , la hache d'armes an
poing, montaient la garde , Immobiles aux
quatre coins.

Au premier rang dei ass i s t an t s  figu-
raient , en grande tenue , le commandant et
ion état major. Derrière enx, la foule si
lencieure et recueillie des passagers de
toutes elaites, t'entasiait dani le salon.

A u - d e s s u s , dani le rayonnement det
lampes incandescentes du musteroom. le
obœar aérien det religieuses chantant :
Gloria in excelsis, rappelait le céleste
concert dei arget de Bethléem.

Cependant , la m y s t é r i e u s e  cérémonie ie
pourtnit.

Au coup de sonnette de l'Elévation , les
deux canons dn bord saluent , par trois fois ,
de leur voix de bronzo la venue d* Ré-
dempteur. Tous les frontt ie courbent
respec tueux , et ce n'est pa* on ipectaole
banal que celui de eette foule , dont beau-
coup appartiennent à d'autres cultes, proi-
tarnée dam une muette et universelle ado-
ration devant le Dieu des calholiques.

Mais le momsnt le plus solennel , celui
qui fit courir dans tontes les veines ce
fritton de religieuse émotion que chacun
de nous a connu le jonr do sa première
communion , ce fat lortque , le prêtre étant
tourné vers l' a s s i s t a n c e  et élevant dans sa
main l'Hostie sainte en prononçant : Ecce
Agnus Bei, l'on vit , derrière la blanche
file ' des anges du Carmel , s'avancer, au
devant de ton Dieu , le vieil officier à la
vo x de qui tout pliait à bord. Sur ta noble
poitrine brillait l'étoile de l'honneur , mal*
il s'en dégageait moins de reflets que de
sa belle figure toute rayonnante de foi. Ce
fut là un beau et émouvant spectacle , un
noble et salutaire exemple bien fait pour
reposer des sarcasmes dei libres penseur!
et pour comoler des turp itudes du ministre
franc-maçon , en ce moment bien oublié .

La grand' meste s'acheva au milieu du
recueillement de tous ct la foule se retira,
impressionnée , tandii qu'expiraient au-
dessus d'elle let dernièrei notet de l'Adeste
rideies.

Ua coin da tableau et non pai , certes , le
moini poéti que , n 'avait pourtant pat encore
patte sous tea yeux.

Nons avoni dit que l'oratoire ordinaire
avait changé d' aspect . Les pieuses mains
dei Carmélites , puissammont secondées  par
let maint rugueuses des matelots et, disons-
le, aidées aussi da concours et de la bonne
volonté de toat , en avaient fait une < E table >
ravissante. La < Crèche > occupai t  le p ' an
de l'autel; dant la Crèche un peu de paille ;
sar cette paille , le Saint Enfant Jésos sou-
riant à ia mère ; prêt de lui , let deux ani-
maux b.bli ques en chair et en os et , tout
antour , Siint-Jaieph et les bergers, pros
ternes  dans l'adoration.

La lueur tamisée de veilleuses de couleur
artittement ditposéss éclairait cette scène

1 Ea raison des températures élevées de la zone
lorride , les Carmélites avalent élé autorisées à
échanger; dans ces ré gions, leur habit de drap
sombre , contre un vêtement d'éloffe légère ct
de couleur presque blanche.

suite de laquelle le jeune professeur s'en alla ,
tête basse, l'air tristement préoccupé , sacs
accepter l'invitation que lui faisait M 1 "-' Genest
de rester au repas du soir.

— Cela va mal ! dlt Gustave à Jacqueline , le
lendemain ; — papa a fait , à Paris, l'emprunt
que Dalistro craignait. Ce n 'est pas énorme ,
paraît-il , seulement de quoi couvrir les frais
d'édition de eon volume et sea dépenses pendant
les trois semaines qu 'il est resté là-bas. Le
pire, c'est que la chose s'est ébrui tée  en ville ;
11 y a des gens très montés, parmi ceux-mêmea
auxquels on ne doit rien. Dans le monde , cela
ae passe comme au désert lorsqu 'on est suivi
par les hyènes : sl on a le malheur de faire un
faux pas, toutes se jetten t *ur T otis .  Le
bonheur de son admissibilité à Salnt-Cyr
absorbe Genêt ; le jour où la chose lui revien-
dra aux oreilles , nous aurons une belle explo-
sion I

Jacqueline , malgré tout son courage, sentait
son pauvre cœur trembler d'une Inquiétude
d'autant plue troublante qu'elle était coafuee :

— Gustave , je ne saisis pas bien ces affaires ;
dis-moi, est-ce que vraiment on pent tout ven-
dre ici et nous mettre dehors !

Gustave fit un signe de tête affirmatif et
ajouta d'un ton bref où perçait l'émotion con-
tenue par une énergie invincible :

— Pour mol , mon parti est pris de tontes
façons ; que l'événement arrive ou non , cela
n'y changera rien. Mais pour papa , qui lutte
depuis sl longtemps et est déjà dans un tel état
d'énervement , ce serait un choc à le rendre fou.
Quanta ..

— Quanta maman , scha va Jacqueline , voyant
que son fière s'arrêtait sans oser aller jusqu 'au
bout de sa pensée, — elle en mourrait I.. Et
Denise ! et Suzanne ! et les pauvres petits! LeB
entends iu rire en se roulant dans le foin coupé,

d'une poésie biblique indéf inissable  et d'une
vérité saisissante.

Tont le monde v o u l u t  daller devant
l'humble Croche et le Tronc de; veuves et
des orphelins de la mer, que l'on avait ea
l'heureuse pensée de placer anx pieds de
l'Eufant Jésus , reçut , ee jour-là , une riche
offrande.

De fra te rne l les  agapes groupèrent , en-
suite , en uu joyeux rôveillon , les paiisgeri
des différentes classes, et chacun s'en fat
goûter le paisible repos qoe ne pouvait
manquer de procurer  une série de si douces
émotion*.

IV
Le déjeuner s'achevait à bord , quand ,

vers dix heures  et demie du matin , VOcéa -
nien tout pavoisé encore et toat enguir-
landé toujours- , fit majestueusement ion
entrée dans le rade de Si dn t y.

Ua soleil magnifique , un de ces soleils de
vermeil dont les p lut belles journées d' août
nom donnent parfois une faible image, Inon-
dait de ses chauds et éblouistants rayons ce
site merveilleux , l'un des plus beaox da
monde. La nature dans toat l 'épanouisse-
ment  de son éternelle jeunesse avait revota
•es p los riches parures. La mer elle-môme,
en reflétant tontes les splendeurs qui se
miraient dane tes ondes clapotante» , asso-
ciait le murmure harmonieux de son flax à
l'hosannab général.

C'était Nto 1, non plus le Ncél froid,
neigeux , chargé de brames et de frimai,
que nous connaistons ; mais le' Noël clair,
chaud , flearl, p a r f u m é  d'elflaves embaumés
des antipodes. Arrivant , là-bas , en plein
•olstice d'été, comme il tombe chez nous ,
en plein tolitiee d'hiver , il y éclate Joyeux
comme ton nom , rayonnant comme la foi
qu'il inspire , vivifiant comme la grâce qu'il
apporte.

Autel , une foule compacte, la foule des
Jonrs de fête, était-elle accourue autour de
« Circulsrquai », sur les hauteurs  du pare
de la Résidence et sar tous les points d'où
elle pouvait apercevoir et saluer le navire
pavoiié en l'honneur de la fôte la plus
populaire de l'Angleterre et de ses colonies.

Car là-bas , aussi bien que ebtz nos voi-
sins d' ou t re  Manche, et bien mieux qae
chez nos * , Ncol ett reitô la grande fête, la
fôte par excellence.

Pète mondaine , à l'oesasion de laquelle
s'ôcbargent force souhaits , cadeaux et com-
p liments, pendant laquelle se consomment
des quantités prodigieuses  de gâteaux et de
plum-puddlngs.

Maia fôte religieuse aussi, où les temp les
s'emplitient pendant que les cafés et les
théâtres restent vides ; où les cœurs chan-
tent , tandis que se taisent les orchestres ;
où l'àme s'élève vers le Ciel , si le corps reste
attaché à la terre.

Quelle différence , hélas 1 avec ee qui ie
patse eut z nous, où ie vent ùei révolution!,
en semant l'impiété, a balayé  presque par-
tout les croyances et les traditions sacrées
des vieux âge* et où Ncël n est plus gaère
qu'une occasion de festoyer, ou , comme
l'on dit , de « réveillonner » Qaelle honte
anssi pour notre France, jadis la Pille alaéa
de l 'Eglise, lo foyer lumineux d'où rayonnait
la foi , que de se laitier imposer des lois par
une poignée de libres-penseurs. Juifs ou
fraces-mEçons , et de te faire donner des
leçons de religion etde christianisme, par
i'crgieilleuse, per fideet luthérienne Albion 1

Ad. CCRTIL.
23 décembre 1900.

Echos de partout
EXPLICATION ANGLAISE

Messieurs lès Anglais éprouvent de successifs
et coûteux échecs au Transvaal et s'en mon-
trent très surpris, ll n'y a vraiment pas de
quoi. Ce qui est le plus surprenant , c'est la

deviendront-ils I
Gustave haussa les épaules, et bourra :
— Ce sont des enfants , ils ne comprendront

pas et soiiff i- iront  moins.
— On ne sait pas, murmura Jacqueline, —

vois Denise... Mais personne, excepté mol, ne
peut savoir tout ce que Denise a eu de tristesse
dans l'âme depuis sa petite enfance... Et dira
que M»» Fromental se meurt, qu'il n'y a rien a
espérer non plus de ce côté-là !

— Que pourrait M"" Fromental 1 Ah I reprit
Gustave , serrant IeB poings et étendant dani
toute leur longueur ses bras nerveux , — si on
pouvait seulement se vendre comme esclave,
ainsi que cela se faisait jadis t

— Tu le ferais ! demanda Jacqueline avec une
expression singulière dans la voix.

— Sl Je le ferais I
Un coup de sonnette interrompit ce colloque

que le frère et la scour tenaient dans la salle à
manger. Jacqueline s'approcha de la fenôtre et
écarta le coin du rideau. Elle se rejeta vive-
ment en arrière :

— C'est le comte de Lègle ! dit-elle ; ton
coupé est devant la grille.

— Ah ! le fameux ami de papa... Il est pro-
bable qu'il ne les prodiguera guère ses visites,
quand il sera mieux Informé I fit Gustave de
son ton amer.

Bernardin Oenest reçut le comte dans son
cabinet. L'entrevue fut très animée et des
plus cordiales, à en juger par les lambeaux
de phrases, les exclamations et les rires que
l'on pouvait surprendre à travers la porte
mal jointe.

M. de Lègle ne voulut pas se retirer sans
avoir présenté ses hommages à M"" Genest et
à sea filles. Denise essaya de se récuser , sous
prétexte de confitures à surveiller , mais Jac-
queline l'entraîna de vive force.

(A suivre.)



façon Ingénieuse avec laquelle iii expliquent
leurs défaites.

C'est ainsi qu'un membre de la Chambre des
Communes, lord Compton, de retour depuis
quelques jours seulement du théâtre de la
guerre, disait hier, à propos du désastre de
Nooltgedacht : t Je ne puis m'expllquer cet
événement que par quelque singularité dans
la nature du terrain I »
LE RECRUTEMENT DES OFFICIERS

DE MARINE ALLEMANDS

La perte du Gneitenau , qui avait à son bord
un certain nombre de cadets, appelle l'atten-
tion sur le recrutement des officiers de la
marine militaire allemande.

Les cadets sont des jeunes gens de seize à
dix-neuf ans au maximum, pourvus de leur
certificat de fin d'études (Abiturienienzeugnitt/
et admis, après concours , à suivre les cours de
l'Ecole navale. L'admlislon a lieu, chaque an<
née, au printemps. Après avoir assisté à des
cours préliminaires d'une durée de quatre se-
maines, ces jeunes gens s'embarquent sur les
deux frégates Stein et Slosch, à bord desquelles
ils s'Initient aux multiples détails du service
pratique. Ces deux vieux bateaux croisent , en
été , daos let eaux allemandes', en hiver àaea
la Méditerranée et l'océan Pacifique. Au prin-
temps suivant, lls rentrent à i'Ecole navale
poor y subir l'examen de cadets de la marine.
Ceux qui sont admit reçoivent alors ce dernier
titre, équivalant à ceux d'enseigne de l'armée
de terre, et sont aussitôt rembarques à bord ,
les uns du Slosch, les autres du Stein , da Gnei*
senau et du Mollke , où lls restent pendant une
année entière. Au bout de ce laps de temps,
oeux d'entre enx qui ont obtenu de bonnes
notes sont admis à passer au deuxième examen ,
puis répartis entre les différents cuirassés de
la marine allemande sur lesquels ils restent
environ six mois. Après ce dernier stage, lia
reviennent à l'Ecole navale , où ils font an der-
nier séjour d'une durée de onze mois.

A la sortie, ils passent un examen profes-
sionnel et font soumis  au vote de tout le corps
des officiers de marine. Sl les résultats de ces
épreuves successives lui sont favorables , le
jeune homme est promu sous-lleutenant de
marine. Toutefois , il n'est confirmé dans son
grade et ne reçoit une lellre de service défini-
tive qu'après avoir affronté avec succès un
deuxième examen, qui a lieu généralement
cinq on six mois plus tard.

L'Ecole navale, dont 11 . a été que b t ion cl -
dessus, ett située à Kiel.

COMPUMENTS
Toto a déjà fait le brouillon de la lettre de

Jour de l'An à son parrain.
Cette année, changeant un mot à la formule,

il a mis * siècle s» au lieu < d'année ».
— Je te souhaite un bon siècle...
Et le reste comme d'habitude : • Suivi de

beaucoup d'aulres I! »

CONTOÉRATION
Les subventions scolaires

Voilà donc U Conseil léSêral en demeure
de fournir d'ici à la session de juin prochain
nn projet de sabventionnement de l'école
primaire. Deux projets sur la matière ont
déjà vu le jour; l'un ett du 6 Juillet 1895 et
l'antre du 21 mars 1899. Dans le premier,
les visées d'ingérence da pouvoir central
dans le domaine scolaire s'affirment plus
carrément ; dans le second , on a plutôt
ouaté les angles. Let déclarations de M
Ruchet font prévoir qn 'on reprendra le
second type da préférence à l'antre.

L'article 2 du projet du 21 mari 1899
présent que lei tubventioai  fédéra les  doi-
vent être afieetéei exilutlvement à l'école
primaire d'Etat (y comprit les cours com
plômentaires et court de perfectionnement
obligatoire»).

L'orgsniiation et la direction de l'école
primaire demeurent rétervéet aux cantoni.
A. teneur de l'art. 7, let cantons qni font
appel aox s u b v e n t i o n »  ont à soumettre |à
l'examen et à l'approbation du Conieil
tolérai une Juitiûcation de l'emploi du
sabiide.

L'art. 8 spécifie que la Confédération
veille à oe que let subventions reçoivent
l'attribation en vne de laquelle elles ont
étô accordées. La délivrance du subside a
Ifeu sar la présentation d'an rapport des
aotorités cantonales et après approbation
des comptes j u s t i f i c a t i f s .

On voit que le projet , pour anodin que le
tienne tel ou tel membre du Conie i l  fédéral ,
n'eu suppo se  pat moini tout un appareil
inquiiitorial de s u r v e i l l a n c e  et de contrôle.
L'art. 9 su r tou t , qai laine aa Conseil fédé-
ral le soin d'édicter tontes les mesures
d'exécution , ett groi d'inconnu;ou p lutôt ,
on sait trop bion ce qui sortira da cet arti-
cle ; l'inspecteur fédéral dei écoles.

A moins, cependant, que les r a s su ran t e»
déclarations de l'honorable M. Ruchet ne
représentent antre choie que sa manière
de voir et ses intentions pe-sonnelles. Nous
¦eroni fixés l à - d e s s u s  d ' ic i  en loin prochain.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Assassinat. — fine femme âgée d'une
cinquantaine d'années , débitante à Saint-
Etienne (France), a été trouvée lundi matin
baignant dans nne mare de sang et portant à
la tempe une large blessure.

Le vol a dû être le mobile du crime, car
autour du cadavre on a trouvé de nombreuses
pièces de deux sous éparses sur le parquet.

IVanfrage. — Une dépêche de Copenhague
aux Journaux annonce que le vapeur suédois
Swerre s'est échoué sur la côte, près de Goten-
burg. Tout l'équipage , sauf trois hommes, s'est
noyé.

SUISSE
Douaniers* ct contrebandiers*. —

Vendredi soir, vers nent heures et demie,
plusieurs douaniers se trouvaient en embus-
cade au pied du Pas de-l'Echelle (Salève,
Qenève) lorsqu 'ils aperçurent, venant dans
leur direction , deux hommes chargés chacon
d'un ballot.

Les douaniers les laissèrent s'approcher,
puis se démasquèrent ; auiittôt les contre-
bandiers , jetant leur marchandise, se mirent
tur la défensive, et c'est armét d'énormes
gourdins qu 'ils essayèrent  de se frayer pas-
sage en frappant tur les douaniers.

L'un d'eux, d'un moulinet , asséna sur la téta
du préposé Colloir.b an conp terrible qui lui
tendit le cuir cherela sar presque loute U
longueur du crâne. C'eit grâce à son épaltte
casquette qu'il a dû de ne pai être assommé
sur place. 11 tomba à terre, ce que voyant le
forcené se retourna.contre le brigadier Naillod,
qu'il blessa en plein front et à un bras, ainsi
que le préposé Mcoud , qui fut également
atteint à la tête.

Les coups furent sl violents et si rapidement
portés que les douaniers ne parent l'approcher,
et pendant qn'ils m a i n t e n a i e n t , malgré lenrs
blessures d' où le KDg coulait avec abondance.
l'autre contrebandier , le malandrin qui les
avait frappés réMsissaft à prendre la faite
dans les rochers.

Let agents de la douane s'e m p a r è r e n t  des
ballots laissés sur place et amenèrent lenr
prisonnier à Bellegarde.

Ce dernier se nomme Alexandre Durand ,
âgé de 30 ans, né à Cornler (Hante-Savoie) ;
II a été ecroué à la prison de Saint Julien.

Les ballots contenaient 26 kil. de Ubac k
priser , 23 kil. de tabac à mâcher, 200 cigares,
180 cigarettes et bult litres d'alcool , le tout
représentant une valeur de 470 francs environ.

FRIBOURG
Noël

Le dernier Ntël du siècle a été une jour-
née presque printanlère, par la t è le dou-
ceur de la température et l'éclat de son
szar baigné de lainière. Quel contraste avec
le décor de froidure et de ne ge qu'évoque
le nom bsni de Noël !

Il y a et beaucoup de fidèles au pied des
crèches m i r e s  qai r e d i s a i e n t  a n x  y e u x  la
venue dn Divin Êafant , et les pompes dont
l 'Egl ise  e n t o u r e  la commémoration du grand
événement ont ému bien des cœurs, et , sans
doute , y ont fait descendre bien dei grâces .

Comment te pent il qu ' il y ait chez cou»
dss hommes assez insens ib les  â la touchante
majesté da mystère, assez oublieax de la
foi de lear enfance, pour venir troubler le
recueillement des fidèles, en cette nuit
s o l e n n e l l e , par de! m a n i f e s t a t i o n s  indécen-
tes à la porte des églises ? Noas avons va ,
dans les paro i s ses  ca tho l ique*  noyées au
m i l i e u  de cantons protestant*, les cérémo-
niet do la meise de minuit se dérou le r  non
seulement sani trouble extérieur, mai*
mème devant une attittance mêlée de eatho
li ques et de protestants autii respectueuse
ment a t t en t i f *  lei uns que les autres. Et er
plein Fribonrg, la police est obligée d'inter-
venir pour faire retpeeter le lieu saint I

Espérons que de sérieuses meiurei de
police préviendront une autre fois des
désordres auxquels un ramattis d'individus
étrangers se livrent chez nous, alors qu 'i ls
n'oseraiont en faire autant chtz eux.

Conseil d'Etat. — (Séance du 24 dé-
cembre 1900. — Le Conseil rend un arrêté
érigeant la paroisse de Saint Oors et déter-
minant le territoire de eett* paroisse.

— Il autorise M le Dr Gustave Delay, de
Provence (Vsud), domicilié à Mézières ,
dant le même canton, porteur d an dip 'dme
fédéral de médecin , à pratiquer son art
dani le eanton de Fribourg.

— Il nomme M. Loai* U*yer , notaire, à
Pribourg, au poste de greffier da Tribunal
de l'a r r o n d i s s e m e n t  de la Broyé.

Fusion de brasseries. — L'asiemb'ôe
générale det actionnniret de la Grande
Brasse r i e  l a u s a n n o i s e , réunie s a m e d i  à
Lautanne, a voté la fasion avec la Brasse-
rie Beauregard.

La nouvelle Société sera la plut f o r t e  de
la Suitse romande et débutera avec une
production annuelle de 6 millions de litres.
Oa peut s'attendre, pour 1901, à un bénéflae
net de 800,000 francs et à nn dividende

Chaque action de la Grande Brosse r i e
recevra une action de 500 fr. de la nou-
velle Société. Chaque action de la Brane-
rie de Beauregard recevra une action de
la nouvelle Société et nne obligation
4 '/i % de 300 fr. En outre, les 135 parti
de fondateurs de Beauregard seront rache-
tées au prix de 2000 fr. par part.

Lei employôi dei deux entrepritei seront
maintenus dans dei situations équivalentes.
Le Conieil d'admfnittration sera composé
de 13 membres  et celui de direction de
6 membres . La bière sera fabriquée sur un
type uni que, celui de Beauregard. Le liège
social sera à Lautanne.

En même temps se tenait à Fribourg l'as-
semblée des actionnaires de la Brasserie
Beauregard. Elle a ratifié lei p r o p o s i t i o n s
da Comité au sn je t  de la fusion avec la
Grande  Brasse r i e  lausannoise.

Elle a, en o u t r e , approuvé lei comptée
de l'exercice écoalô, loldant par un bénéfice
net de 263,263 fr. 75. Après déduction de
100,391 fr. 85 ponr amortittementi diven,
il rette in solde disponible de 165,869 fr. 40
à répartir, soit :

8 % aux actions Fr. 80,000 -
A la réserve ordinaire . . .  » 17,000 —
Au Conieil d'administration . > 8,400 —
Aux parts de fondateurs Î4, . » 10,125 —
A la Direction » 7.000 —
Aux emp loyés, ouvriers, etc. . > 4 ,200 —
Don à la Caisse de secours des

employés > 600 —
A m o r t i s s e m e n t  du solde des

frais d'emprunt . . . .. » 27,103 20
A compte nouveau. . . . « » 11.241 20

•Concert. — Le toneert que donne cha
que année la Société de chant de Fribourg
an profit de l'Or p he l i na t  attire toujoirs nn
nombreux auditoire. Celui qui ie pretsalt
dimanche à la Grenette n'a pas été deçà
dans son attente. La téanee a été ouverte
par l'Invocation de J. Vogt , bymee au
Créateur, d'un oaractère grandiote «t in-
terprété artittement sons la direction de
notre mié-tro Vogt. Bile a été c l ô t u r é e  par
des fngmenti de la Cantate de Grandson,
œavre d'an t o u ' fU p u i s s a n t  où se font
entendre tonr à tour des chants mâles et
g u e r r i e r s , pois le doux murmure de la
prière, la voix du génie dei montsgnst et,
enfla , le Chant de la victoire, ehœar réel-
lement i m p r e s s i o n n a n t , qui c o u r o n n e  di
gnement l'œuvre de Plembof.

Oa DOOI a tervi également de la muiique
clati'que, les deux quatuor en f a  minetr
et en f a  majeur de Mozirt donnéi par lei
virtuoiei de lamnt ique  de chambre, M M
Ant. et Lndovic Hartmann, Favre et Gallry,
proféiieur. M. Favre l'ett fait applaudir
en outre dani la Méditation ie Thali et
lei Danses hongroises poir violon , qu'il a
détaillées avee nne vraie m*ôitria.

Arrêtons-nous un i n s t a n t  aax ebœars
d'enfants chantés par lei o r p h e l i n »  et or-
phelinat. M. Ant. Hartmann tenait l'ac-
compagnement. Il y a v a i t  là dei mélodies
r av inan t e s  qae lei-voix c r i s t a l l i n e s  dei
entants rendaient pins agréablei encore à
l'oreille. L'Ange gardien et le Petit Moulin
spécialement ont été applaudis à oatranee.

Grand inccèi ponr M 11* Morard qui a fait
valoir , dans l'Etoile f i lante et dant Ber
ceuse, une voix pure et aouple qu'elle
manie sani t Hart. ""'«à; '. ,--

Cercle catholique. — La loiréeheblo
madaire aura liea aujourd'hui , le 26 dé-
cembre, à 8 heures.

Cure d'Eatavannona. — Nous aprra-
noni que M. l'abbé Python, chapelain aux
Ssiernes d'Albsnve, n'a pu , poar m o t i f s  de
s a n t é , 8csepter sa nomination comme ceré
d ' E ' t a v a n n e n s .

Incendie. — Le liniitre de Heitenried,
qae nom avom signalé lundi, a été causé ,
p a r a i t - i l , par la chute d'une lanterne alla
mée qu'un enfant de oeze ani a laissés
tomber. L'immeuble incendié, comprenant
maison d'habitation, grange  tt écurie, était
taxé, y comprit le mobilier, 53,000 fr.

Village snisse. — Let ac t ionna i res  de
la Société du V i l l a g e  suisie font  convoqués
en assemblée générale ordinaire pour lc
mercredi 9 janvier 1901, à 2 h.,A l'hôtel
Terminus, à Fribourg, pour entendre la
lecture da rapport degeslion .se prononcer
mr la diisolutlon de l' a i t  cela t ion et nommer
les l i qu ida t eu r s .

Mises de boia. — Une grave inexacti-
tude's'est g l i s sée  dan * l' e n t r e  f i le t  que coet
avons publié avant-hier tout ce titre. Le
prix des plantes préparées et des billona
doit être entendu par mètre cube et non
par moule.

L'Imprimerie catholique a l'honneur
d'informer aa clientèle que depuis le
28 décembre elle n acceptera plus en
payement les timbres du Jubilé de
l'Union postale, qui a-vec la fin de Van
née cessent d'être valables.

L'ADMINISTRATION.

Société fribonrgeoise des Ingé-
nieurs et arcltitectes. — Séance mercredi
26 décembre , à 8 »/» h. du soir, au local.

Tractanda :
1° Affaires administratives ; 2« Antiquités ro-

maines (M. Crausaz, ing ) ; 3° Arbre de Notil.

Les abonnés qui nons avi-
sent d'un changement d'a-
dresse sont priés de nc pas
oublier de noas indiquer leur
ancien domicile ; sans cette
Indication , il nous est d i f f i c i l e
de donner suite ù. leur de-
mande.

L'Administration.

BIBLIOGRAPHIE

Le btoel Suisse qui vient de paraître à la
Société genevoise d'édition nous parait tenir
ies promesses des prospectus. Le volume se
présente bien au point de vue de l'exécution
m a t é r i e l l e  : les gravures en couleurs sont à la
hauteur de ce qu 'on peut exiger maintenant;
les clichés sont bien choisis et bien tirés et le
texte intéressant. Des nouvelles signées André
Gladès, Courthioo, de Boccard, un article sur
Anker, le peintre bien connu, une élude sur
les coiffures militaires au Musée national , de
Louis Bron , de belles reproductions de tableaux
de maitrea suisses composent le corps du tex te .
Mais la partie qui sera feuilletée avec le plus
de curiosité est celle consacrée aux auto-
graphes d'une quantité d'hommes connus en
Suisse. Hommes politiques de tous partis, phi-

losophes, musiciens, littérateurs, artistes, sa-
vants , tous sont mis à contribution et nous
donnent nu spécimen de leur écriture reproduit
par la photographie. Impossible de rêver
collaboration plus éclectique et plus variée.

Le Koèt Suisse te trouve, au prix de 2 tt. 50.,
dans toutes les librairies de la Suisse romani» .
Cest une publication nationale au premier
chef , que beaucoup de nos lecteurs tiendront à
conser»er et qu 'ils feront bien d'envoyer aux
Suisses exilés ; ce sera pour eux un écho de ia
patrie absente.

DERNIER COURRIER
Une arrestation s e n s a t i o n n e l l e  a ca lieu

& Belgrade. M. Zitzir Msrkovitch , colonel
en retraite, et qai ett entièrement dévoué
i l'ex-roi Milan , a été prit en flagrant délit
da mettre dan* une bille aux lettrei une
lettre anonyme i l'adreue da roi , p leine
d ' i n j u r e s  aar son mariage.

II a étô reconnu poor ôtre l'auteur d'une
série de lettres qae le roi a reçaei.

Un tremblement de terre a'eit produit
dimanche à Port au-Prince (H.Iti) A une
heure i'après midi .

La secousse a durô trente seconde*. Let
murs de la légation d'A'lc magne sont fon-
dai et une partie de ceux de l'hôtel Central
a'est (ffondréa.

DERRIERES DEPECHES
l.e Cap, 26 décembre.

Environ 500 Hollandais ont rejoint les
commandos des envahisseurs. Le déta-
chement anglais de Burghersdorp a atta-
qué dimanche un laag«jr boer mais il a
été repoussé.

Londres., 26 décembre.
Suivant une dépêche de Changbiî au

Standard , le gouvernement chinois aurait
fait arrêter les princes Taan et Tchouang.

Londn.i , 2(5 décembre.
On télégraphie de Pékin au Times que

20 calholiques ont été assassinés à 35 mil-
les de Pékin , mais on ne dit pas où

Londres, 26 décembre.
Le Daily Telegraph reçoit de My*ore

(Hindoustan) une information disant que
la peste, loin d'être en décroissance,
exerce des ravages p.us terribles que
jamais.

Londres, 2t> décembre.
On a découvert un crime horrible à

Londres : un ga rçon boucher entrant
mardi ma ti n dans l'écurie d'un msn ège
de Brewerstrest, a trouvé un paquet
ficelé renfermant les bras et le tronc d'une
femme.

Po r r r r i t r cv .  26 décembre.
Les obsèques de M. le on sei l  1er

national Follelête ont eu lieu hier mardi :
une foule éva luée à 2000 personnes a
suivi le cortège jusqu'au cimetière. On
remarquait entre autres : les délégués des
Chambres fédérales accompagnés de deux
huissiers , l'évêque de Bâle et Lugano,
Mgr Ilaas , plusieurs membres des Cham-
bres fédérales et du Grand Conseil ber-
nois, M. Jolliat conseiller d'Etat , des
délégués de la Burgundia, section de
Berne de la Société des Etudiants suisies,
des délégués de fa Commission catholique
d u ca nton de Berne, le Conseil de Fabri-
que et le Cercle catholique de Porrentruy
in corpore, ainsi que le Tribunal et les
autorités du district.

Plusieurs discours ont étê> prononcés :
l'un pir M. Daucourt , pr éfet de Porren-
truy, au nom du parti conservateur ca-
tholique du Jura .  Un autre par M. Thé
raul t z, conseiller national , au nom de la
fraction de droite des Chambres fédérales.

Ces discours ont étô pronon cés au
cimetière.

Patronage de l'Association catboliQU snisse

Demandes de places :
Jeune homme allemand , 17 ans, pour faire

ton apprentissage de serrurier.
Une aide de ménage de la Singine.
Gérant pour ejploilationd'uneferme,-16ans.
Cocher ou domestique de campagne, 23 ans.
Servante de cure , 50 ans.
Jeuue homme pour hôtel.
Charretier et jeune homme pour travail

d'intérieur.
Apprentle-tailleuse.
Plusieurs jeunes gens allemands pour ma-

gasins et bureaux.
Fille de chambre, orpheline.
Filles allemandes commo bonnes ou aides de

ménage.
Pour les demandes de places, tl (avi

ètre muni d 'une recommandat ion du
curé de la paroisse ou d'un m&ribrc de
l'Association catholique suisse.

Offres de places :
Une aide de ménage allemande, pour la

France.
Une aide de ménage, pour le canton.
Bonne d'enfants , pour Soleure.
Uce aide de ménage, pour Lucerne.
S'adresser à Mgr Kleiser, Grand'Rue, 20,

tons les l u n d i s , mercredis et vendredis, de
ÎUiià6 heures.
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Pour la Rédaction J.-II Sonsnns

+La famille Schiler a l'honneur de faire
part de la perte douloareute qu'elle vient
de faire dass la personne de leur frère et
coutin

Monsieur le Révé r end Prieur
DOMINI QUE SCHULER

décédé le 24 décembre , i l'âge de 79 ans,
aptes ane longue et pénible maladie , mani
des saint* sacremeLtt.

L'enterrement aura lieu le jeudi 27 dé-
cembre, â 8 */i heures.

Le teptième, le mercredi 2 Jtnvier 1901.
Domicile mortuaire : rue de Morat, 253.

R. i. r*.

t ~~
Le clergé de la ville ett prié de te rendre

à la Collfgiale Saint Nicolas , le jeudi 27 dé-
cembre , à 8 '/. henres, ponr assister anx
funérailles de
Monsieur Dominique SCHULER

REVEREND PRIEUR

R. i. r».

t *~
Association catholique snisse

Lei membres de l'Association catholique
tont priés d'atiitter aux funérailles de

Monsieur l'abbé Dominique SCHULER
ancien caissier central du PIUS-VEREIN

le jeudi  27 décembre , 4 8 '/, heure».
Fidèle à sos tradition» , l'Association

catholique ne f<ra pat dépoter de couronne
mr le cîrcaeil du regretté défunt , maia
elle fera célébrer dss meetei pour le repos
de ton âme.

R- I. V.

' t
Malame Marie Batiard-Broye, Mesde-

m o i s e l l e s  Pauline et Jeanne Battard , lea
tirailles Baisard et Jœger-Bo.uard, à Fri-
bon*g, K:œaiir et Kindler , en Allemsgne,
loi famille* Broya, â Fr.bourg, Lautanne
et Cbâ illena ott la grande douleur de voua
fa ra part de la perte cruelle qu 'e l les  vien-
nent d'éprouver cn la personne de

Monsieur (e commandant BUSSARD
Contrôleur d'armes de la 11' division

lear biea-aimé époux , [ère, frère, beau-
frère et oncle, décédé le 25 décembre 1900.
a l'âge do 05 ans , après une longne maladie
vaillamment supportée.

L'ectevelittement aura lien vendredi , à
8 h. '/, da matin , et le tervice , i 9 h., en
l'église da Col ègs.

Domicile mortaaire : Rae Saint-Pierre, 16
R. I. 3E».

La famille Bran a la doalenr de faire part
i ses axis et connaisianees de la perte
cruelle qu'elle vient d'éprouver en la per-
sanne de leur bien-aimée fille et tœur,

Mademoiselle Laure BRUN
décêdée le 26 décembre, dans sa 26* année,
mecie des eecoor* de la religion.

L'enterrement aara lieu vendredi a 8 h. ;
office à 8 V, h., à Saint Nicolaï.

Domicile mortiaire, ruelle des Maçons.
R. I. S».

31 c ml ire da «Jury. — Hors concours*.
L'importance des commandes el le chiffre

énorme des achats faits à l'Exposition , classe 47
(produits hygiéniques), che; le grand parfumeur
Victor Vaissier, est la meilleure consécra-
tion de la supériorité de son incomparable
Savon dn Congo, gui a d'ailleurs obtenu
les récompenses* suprêmes. 2799



Meta les Soieries Snisses !
Demandes; les échantillons de nos Nouveautés en noir ,

blanc ou couleur de francs t.20 à 18 50 le métré.
Spécialités : Nouveautés en étoQVa pour toilettes de pro-

menade , de bal et de soirée ainsi que des étoiles pour blouses,
doublures eto.

En Sais e nous vendons seulement dsYecfesnenl eux consom-
mateurs et envoyons les étoffes choisies franco de port â
domicile. 295

gchweïzer & CIe, Lucerne
Exportation do Soieries

ZURICHER POST
MU 1. Januar 1901 erscheint die

" Zuricher Post ,,
stalt sechsmal

stebenmal tcœchentltch 
indero ihr ein mit den Morgenziïgen sur Versendung
gelacgendes

Montag-MoTgeii-BIatt
beijrefûgt vird.

Trotz der bedentcntlen SIchrkosten dieser Mor-
(tenausgabe, die aile uni Sanistag Absni un Ibis Sonntag
Nachts eingehendon Télégramme nnd Nachrich-
ten eattialtcn wirJ. triit

keme Erhœhung des Abonnements
ein.

In ciccbster Z«it wird die

" Zuricher Post „
mit dem Abiruck der ersten 'deutschen autorisier-
len UeberselzuDg des ausgszeichneten Romanes von
Edouard Rod

« Boch s, ' en »
beginnen , eines aleislerwerlces der Schilderung des
Hoibgebiiges unà dess. Kampfes induotiieller Miochte
mit den alien Silten und Gewohnheiten des iVatliser
Bergvolkes

KlitKchers vor/.iiglicher Kûnstlerroman
o Der Ilofkapellmeister »

und Arbeitcn von G. v. Berlepsch, Cl. Ylelilg
uud anderer hervorragender Autoren werden sich aa-
schliessen.

Zur Vera'tïentlicliung gelangen sodann in den »a>ch-
sten Wochen aus dem

litterarischen Nachlass
des verstorbenen zurctierischnn Stait^manne} ,

Buntiesprœsidenl Dr iakob Dubs
polltlschc Tagcbiicher, sowie.Brière von Lad-
\\ Ig .-. i i c l l , S i n ' i i i j i î l l , Ileer," Alfred Escbcr
und underer hervorragender schwtizerischer Politiker;
sio enlhalten wertvollo Beitrage zur neu;rn Schweizer»
cesckkhte.

" Stadt-Chronik der Zuricher Post ,,
werden die geschichtlichen Sktzzen ans dem
gesellschartlicben Ueben Zûrichs fortgeseizl
werden.

Im Verh.i'ltnis zu ilircr Reichhaltigkeit des Iohaltes
und der Sorgfalt der r'orm darf die

« Ziiriolier* Post »
als eines der billigsten schweizerischen B!;etter
bezeichnet werden ; sie will ihre Léser nicht bloss
nnterhalten, nicht nur eine obèrfl.-ochliche Neagier
befriedigen. ihr Slreben gsht .nach solider , cewissen-
hafter Information ûbor die politischen , scziaieD ,' kiin-
stleiichen Vorga;Dgfl und Erscheinuogen , ohue dass sio
desli-ilb das CnteïhaltursRsbedùtCiiia \emachlie;-3igt.

Wor ein gediegenest , suverlsatsiges und nicht teures
Blatt za haùen wûnscht. abonuiere die

" Ziiricher Post „
mit Handelszeitung Stadt-Chronik

Neu etntretende Abonenten erhalten das]Blatt
bis Neujahr, solde die litteransche I Vethnaehts*
gabe gratis.

Abonnementspreise :
:::::::*¦:.:::.: ïiorteljaîiirlich halbjasbillch

BeiderPostabonniert Fr. -.— Fr. 4. — rr. 7.50
Unter PrivaUdresse, > 7.70 » 5.— > 9.50

_ Gleicbzeitig als
I**" vorzuglichstes Insert ions-Orgart  TU

bestens empfohlen
Annoncen-Regie :

Haasenstein & Vogler A.-G. Freiburg
und 'deren Ftitalen ' und 'Agenturen

Mises immobilières
Lundi 2i janvier 1 !M>1 , .V-:: 2 heures après-midi, â l'au-

bertro de la Cigogne, & Gumefens. il sera exposé en vente en mises
publi ques les immeubles que MM. Dupré frères possèdent rière
Ôumefens et Sorens, consistant en une diziine de poses d'excellent
terrain , maison d'habitation , 2 granges, mécanique 4 battre, scieri-1,
le tout en bon état et dans une des plus avantageuses situations de
la Gruyère.

¦Conditions favorables si lire avant les mises.
Pour renseignements , (l'adresser aux frères Dupré ou au soussigné.

HiG86F 2057 P. CURBAT, notaire.

Cadeaux utiles pour le Nouvel-Aii
Rapidité. Economie, Propreté ,

It^^^^B^^^aSt ••«' nouveau fourneau a
'M ¦ - "Vl cuire américain, à gaz de¦'-M pétrole

El 

« Reliable »
5̂ 5? donne une belle fl immo de gaz régu-
JgjjSjr hère, sans odeur ni fumée , sans
W*j bruit et sans aucun danger d'explo-

mjS Pour une famille de 8 à '0 person-
i tir ne3, la consommation du pétrole
fil est de i litre par jour.

Il 'll l  _ La flamme C3t alimentée par

H Lis meilleur et le plus pratique
ktA des fourneaux i. cuire connus sk ce

A'.- :"' ¦ ¦¦> i *̂ \r j. « ASS AULY
( S** FERULANTIER

RUE DES ALPES , 22-24

Les mystères de la vie dans l'homme
La doclrine secrèle des sages de la vieille nde, qui révéla tant de mjslères à l'Occident , expose dant le

livres sacré» des Brahmanes cette vérilé :
Le flamboyant, le Dieu de l'homme, est dans l'œil : il est nourri par la masse rouge de l'Intérieur du

cœur — le sang — et une artère qui nijuto du ccour lui apporte celle nourriture divine plus raffinée que la
substance divine même.

C'est ce que le grand Moïse a dit : Le sang est la source dc toute vie.
Le célèbre médecin de Bordeu (800), disait que le sang est de la ohnlr coulante.
Aujourd'hui , on professe que les cellules du sang ct les globules rouges détruisent les microbes et les germes

de la miladie, et assurent la vitalité, la force et l'énergie, la santé et le bien-être.
Les docteurs les plus autorisés en méleclne et art de guérir professent que celui qui refait les globules du

sang, les cellules de ce dlrin constructeur du corps, assure la vie et la sanlé avec la vi gueur cl la longévité.
Les remèdes et agents doivent assurer l'apport des matériaux principaux qui forment le globale ronge

et S fixent l'oxjgèue,, toit le ter tolubrt et ca subtil agent découvert récemaeat dans le Ussu nerveux et la
trame des tl«sus principaux , qui à dose de S à 10 milligr. et combiné aux lissus. à la substance mème de nos
matières p lastifiantes , est Indispensable, antiseptique, hostile aux mauvais feraient», et
conservateur s c'est l'arsenical organique , ou comblué au fer, qui est le remède suprême pour la
reconstitution des globules et leur vitalité.

N'est il pas étonnant quo dès 1873 — il y s 27 ans — le docteur J . de Vindevogel ait pressenti ce mécanisme
de la reconstitution des globules du sang et ait guéri des femmes anémiées à l'extrême et condamnées par les
médecins, qu 'il siit opéré ces cures précisément par la combinaison ferroarsenicale (par 1 milli gr.) alliée au fer
soiubre et di gestif et aux amers et toni ques qui activent la digestion ct l'assimilation. Aussi aucune sp écialité
régéuéralrice de sang el de forces, de vie et de vigueur , n 'a pu égaler la pilule hémalogène du D'. J. Vindevogel
reprise par la pharmacie, française el réalisée par M. A. Bret , pharma cien à Romans. (Drèuie).

763 cerlifleats de médecins et des milliers de cures attestent .l'excellence incomparable de cetle pilule
ré génératrice de sang et de vie, indispensable à toute personno aOssib ie ou qui veni éviter I'aOaiblisscm>'nt.

La bolle dc 125 pilules à i fr. S0. partout . Exi ger la marque Union des fabricants ct let signatures
D' J. Vindevogel et A Bret — car la contefracon a élé dép istée el abonde partout , sous des noms divers .

Mises publiques
Pour cause de décès , M"» Marie

Schneuwly exposera ea vente ,
i son domicile , à Gbésopelloz , le
lundi 31 décembre courant , dès
9 houros du matin : 4 mères va-
thes» , dont 3 portantes , 1 fraîche
vélêo , 2 veaux do 1 an , 1 jument ,
3 brebis , 6000 Dieda de foin el
regaiu S distraire, 50 qumtuux
de paille , l mécanique a battre,
1 hache paille , 1 chaudière à
distiller , plusieurs chars , char-
rues , li°rses , butloir , harnais,
du mobilier , literie , batterie do
cuis.ine et beaucoup d'autres
objets .

Le mémo jour , il sera exposé
en location, pour 6 années, lo
domaine , de la contenance de
16 poses, pour ontrer au 22 fé-
vrier 1901. H4720F 3000-1792

Condition» favorables.
CMs.ope.Uc z , le 23 décembre.

.Marie Schns-uuly.

L'XEJElliVE t ' I î .1 .8-;
sachant les deux langues, de-
mande place daus un hôtel ou
magasin .

S'adresser à l'agenco de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous 114719F. 3037

JEUNE HOMME
intelli gent et travailleur , trou-
verait emploi immédiat dans un
bureau ou il aurait l'occasion de
faire un bon apprentissage.

Rétribution immédiale.
S'adresser à l'agenco de publi-

cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg. sous H4718F. 1(068

dans une famille catholique, une
fi l le  de 17 à 18 ans, comme aide
pour les tsavaux du menige el
du restaurant. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand . 80f5

Adresser les offres A H. Ad.
Gasche-Weber, Itestauraot
du Soleil ltolken (Soleure)

Boulangerie
si louer. — S'adresser à Mm« A n-
drey, négoc, â Orsonnens.

On demande
à acheter

dans le district de la Glùne, une
petite propriété , avec quelques
poses de terre, bon bâtiment; dc
préférence aux environs de Ro-
mont , Ursy ou Rue. 1781-30"*

S'adresser , par écrit , i l'agence
de publicité haasenstein at Vo-
altr. Pribouro. soua UifOôF.

CAFE
Une personne désirerait pren

dre un Calé pour le mois d'avril
ou si possible avant.

S'adresser à l'agence de publi
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous 1147011?. :-:Q59

L'Agenda des Agriculteurs friloargeois
11)01

EST EN VENTE
i ; ',: ;:. :::: catacltqae siiist, Fntoarg

Prix 1 fr. 50mmmmmm m̂
Timbres caontciMe
at métal en tous genres. — Bap-
tiste (.HTTllAl), 72, Neuve-
tille, Fribonrg. 781

FAFF
¦) B Lamanufacturede machluesicoudrePfaffest unedos
F 1 rares fabriques qui s'occupont exclusivement de

flA la construction de machines a coudre; tous sos efforts
I endenti créer un produit parfait, dont chaquo pièce est

minutieusement ajustée.
Qràce A. leur qualité Incomparable, les machines à

coudre I'falïont acquis une renommée unlvorsello indiscuta-
i f̂ nt. ^**> renommée fondée surtout sur leur ajustase minn-
I .-¦ \ tleux, ainsi quo lour grande capacité productrice.
E • V'

l Dépôts dans presqne tontes les villes*
* d) Manufacture de maohines a coudre
"̂ *̂ G. M. PFAFF, Kaiserslautern. (Palatinat.)

l'ou«l«î> en ISiSll 1000 ouvrier»

PODR LES FBTES KHI Pffl FILS
Hatorel cl de prorenance directe : et „„« ».vr.«.««». su

"*<*** ¦ !' ! L*r, • •« '«" B8' m d6 LanSIUme' E5
Madère, la j ouverl • 1 fr. 40 FRIBOURG

et en bouteille (8 ans-): 2 fr.
Bon co£siac, Sn , ouvert : 1 fr. 30. « n r" I I r~i t r~ C*, rtissii, . . ur.50. M E u B L h jVieux, ou bouteille, 1.50, 2, 2 80. m u uu u u w
Fine Champagne « P. P. et C. > . _, \ o

3. 30 e t 3.8). M-slllUei et 06 LHVX6
et toutes les liqueurâl», ouvertes I

et à L'emporter. - . ._ -,,a ^Vin naturel , rouge at blanc, dep. & dea Pr,3C déflant
40 cent, le litre. 3C61 1117 toute concurrence.

AU MAGASIN ' "

Ff°is finir.. Dorrière P^SÉ A V E N I R
T UU1U1 Saint-Nicolas _
Ef ieeriel.e. — UiassetKloas. — TËLEPH-JXE (JOllSeUS (TUlie Hlère

gn bon cocher " TJT
est demandé de suito par lo dïMluM foUït  Û'0116 éMIlée
comte dc Lcuzbourg. rue
Saiut-Pierra, 24. 3008-1780 Par la princesse

O. Canlacuzènt Allieri

Place d'avenir rr
TT I 1 T". ,L t T PBSX 1 1 FB. SOUne usine do Fribourg cherche

UN JEUNE HOMME à naprlutrlo eatholliut «ulsss
de langue française , ayant fait ————^——
un apprentissage de commerce et « » • » « •
sachant correspondre correcte- M lSeS p U O l K Ï U P S
ment en français.

Offres et références , par ecsit , 0n vendra cn mises publiques,
sous H470!jF, à l'agence de publi- veudredi 28 courant, dès 9 h. du
cité Haasenstein et Vogler. Fri- mstin , au Strambtno , une quan-
!, i , ; . . .. 30C2 l"'! ' lo  meubles, tels que : lits'¦ — comple ts , tables, chaises, glaces,

COMPTABILITÉ COMMERCIALE pendule , chaudières en cuivre.
A . Renaud , Chaux-de-Fonds , vaisselle. H4'25F 3070-1703

relié à S f r .  50 l'exemplaire. Le tout taxé à bas prix.

staams***t*m*m**»*m*m*m**fc*m.i***^^^^^^^^*a*.*m

Eawate à ïtoprimerie-Ubwirie catholique saisse
Grand'Rue , 13, Fribourg

L'Année de l'Eglise, 1899
ris

CH. EGRËMONT

A vec lo concours de MM.  J.  de Araujo Lima, baron d'Avril , Paul Sauras,
Ldon Clugnet, J. de Coussan£es, Georges Goyau, E. Horn, baron de
Montenach, C. do Morawski , R. P. Piolet, S. J., RR. PP. Mission-
naires, eto , etc.

DECXIÈSfE AMSiEE

1 vol. in-12 de 660 pages. Prix : 3 fr. 00.

•w-w-mvmwwwr-wm'-wmivrmmmnmv ^mi*

V ente d'immeubles
•Lundi 21 j a n v i e r  1901, des & heures dn

jour, « niôtel-de-Ville, le Conseil communal de
Balle exposera en vente , par voie de mises publiques , les
immeubles formant l'ancienne propriété de feu M. le
noraire Chappaley et la placo sise devant , articles 14076,
1443, 1444 et 1445 du cadastre de Bulle.

Les mises auront lieu par lot séparé et en bloc, avec la
condition de bâtir.

Par leur situalion exceptionnelle , à proximité du grand
marché au bétail , ces immenbles so prêtent avantageuse-
ment pour l'exp loitation d'un commerce ou d'une industrie
quelconque.

Prendre connaissance du plan et des conditions au
bureau de ville , dès le 21 décembre courant.

Bulle, le 13 décembre 1900. H968B 3014
Par ordre : Le secrétariat dc ville.

M A C H I N E S

t9'al>ùaue D m:>l ut m en! s àe m 'i munie e*v tîuwtc

11 ce "s. Ĥiiws- es « ^̂ H8P^

JULES DEPREZ
Suce, da Th. Wailea

PAYERNE
Maison fondée en i850. — G médailles et diplômes

Médaille d'or A l'Exposition nationsale 1800
INSTKUMKNTS « A U  A s T I N  SOUS TOUS LES RAPPORTS

Tambours, grosses-caisses, cornettes et sifilels
INSTRUMENTS D'OCCASION. — ÉCHANGE. — LOCATION.

_ BÉPAEATIONS S0IGKÉE3 El A PEIX MODÉRÉS
0*sfiT Ateliers da nickelage nouvellement installés

ACOESSOIUKS KT FOURNITURES POUR TOUS LUS INSTRUMENTS
Grand choix de musiques pour f an f ares et harmonies

ENVOI A L 'EXAMEN HlVi97L 2H90

BB Ivrognerie Guérison* m
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction , que

far votre traitement par correspondance, aussi lnoffenslf qu'efficace,
ai ôté complètement guéri de ma passion pour les boissons alcooli-

ques. Dopuis  que j'ai tout à fait perdu le goot de boire, ma santé s'est
notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnaissance
que j'éprouve pour vous m'engage a publier lo présent cert if icat  ct
a donner des détails sur ma guérison, À toutes les personnes qni
m'en parlent. Le susxès de la cure que je viens de faire se propagera
rapidement el fera du bruit, car j'étais connu pour ètre un buveur
effréné. Toutes les personnes qui me connaissent, et 11 v en a beau-
coup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas ds
reommander votre procédé partout où j'irai, d'autant plus qu'il
peut «tre appliqué à l'insa du malade Mllitierstr. 9i, Zurich III, le
88 décembre 1897. Albert Werndli. La signature de Albert Werndli
a été légalisée. Par le syndic, Wolfensberg, substitut dw profot .
Adrossu : < rollclin '.qao pr ivée , Kirchslrasso.  4b5. Claris. ,|B3IBBa**l

L'HOiME et la FEiViME
L'homme a l'avantage de la force ct de l'énergie de travail, la lemme

celui du sentiment et de la tendresse, ce qui vaut mieux D'où vient
celle force et celle prepoudérance de muscle et do vigueur chez l'homme I
Voici le secret :

L'homme fournit un sans; qui compte normalement MO , 000 glo-
bules rouges par millimètre cube, ou S mliliardti par centi-
mètre cube (t gramme 33 cenllgr . dc sang valide). Ls femme ne fournit
que 4 ,500,000 ou '¦•. *. •¦* '¦¦ '*¦ de ce rapport. Or, les globules se détruisent par
jour pour eotlron usa t i e r s , selon les calculs de divers physiologistes.

Ils sont les grands conservateurs de la saolé, les ennemis et les destruc-
teurs des germes dc maladie, les fournisseurs d'oivgène et de vlialilé ,
de chaleur ct d'activité.

Donc il est nécesisalrc, Indiflpensabie, de les renouveler
tous les jours. Mais l'estomac el les organes di gestifs s'epuiseut vite
à celte besogne, il faut  done les assister et donner à l'économie :

!• Le» agents qui font vile *t sûremeot les globules rouges (le fer
soluble el un milligramme du fer-arsjcod jlc).

'• Les amers toni ques et 'Ivnamog ênes qui activent la digestion
et donnent la force aux nerfa , au système nerveux ; c'esl là le
secret de la bonne composition du régénérateur vrai du sang,
des forces et de vie , ctdès* 1873 le Dr. J. Vindevogel a eu le
bonheur de trouver celte combinaison qui a fait des miracles de
cures chez des anémiques à loule extrémité (voir les journaux ct
les livres qui en traitent).

La pilule bémalogène ou régénératrice de sang ct de vie. est signée
Docteur 1. Vindevogel et A. Bret pliarmacien; lamarquede l'Unlon des*
fabricants* v est apposée car les imitations depuis 1877 abondent
et ont pris 1 s noms et appellations variés.

La boile de 125 pilules argentée» est de i tr. 50 dans loute phar-
macie.

K.-B. La Commission technique de la grande Exposition de 1900,
à PARIS , a jugé digne dc la médaille d'or tes produits (l'Hémato-
g ène) de l'industrie pharmaceutique mie dirige A.  BRET , à Romans
(Drôme). C'esl la digne récompense du vrai mérite des formules du
docteur J. Vindevogel , Irop longtemps renfermées dsins le corps médical.

Protégeons l'industrie indi gène
Ne fumons que les excellents cigares fabriqués par

la Société industrielle de la Broyé, à Estavayer.
I-.!i Roso d'Estavayer. L.c cigare 1900.

1_.C Piccolo. H3580F 2345
Les façons Vevey ct Grandson.

tf*% Fnmez SSSSSiSSSSœ: Voa'tH ,
IJP ffirmatinger , Vevey

*TÈ3s soigneusement fabriqués, avec do bons tabacs d'Améri
mm 'm que. Qui en a fumé uno lois les redemandera.

Ti&ipts Une: pi ta ] Vj\
FABRIQUE DE CERCUEILS

@lu <HbQT&lMg
Terreaux, 4, Lausanne

Adresse télégraphique : Chevallaz, Lausanno. — Téléphone.
Grand choix de cercnclls* en tous,  genres, prêts a être

expédiés sur demande télégraphique.
Conronnes* mortuaires*, perles* et métal. 1874
FLEURS NATURELLES SUR COWUANDE

LIBRAIRIE TREMBLEY
4, Corraterie ,- Genève

VIENT DE PARAITRE :

Goffiné OD le bréviaire da chrétien
Eonyean mannel pour la sanctification des dlmanclies et l'êtes

NOUVELLE ÉDITION REVUE, CORRIGÉE ET AUGMENTÉE

Un beau volume in-18", de 1000 pages.
Reliure toile anglaise, tranches rouges, Pr. 3.59
Reliure cuir anglais, tranches doiées, » 5.—
Reliure chagrin noir, t ranches  dorées, > G.50 7.50
Remise par nombre. H453X 2S5i


