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Les nouveaux abonnés pour c\
l'année 1902 recevront le jour-
nal dès oe jour sans augmenta-
tion de prix. .
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Jvbuvelles
du jour

Hier lundi , le Pape a reçu le Sacre
Collège , qui lui a présenté ses souhaits
do NoCl. Répondant aux souhaits du
cardinal doyen , le Pape a constaté que
l'Eglise traverse une période de diffi-
cultés semblahles à celle qu'elle a
traversée naguère. On s'cfTorce de rendre
les masses ennemies de l'Eglise. On
soumet les Ordres religieux à toutes
sortes de prescriptions et de vexations.
On fait des lois désastreuses en opposi-
tion avec les lois éternelles de Dieu.

Lo Pape a fait par là àllnsion à la loi
des associations votée par lo Parlement
français et au projet de loi sur le
divorce en Italie. Puis il a parlé du so-
cialisme qui menace l'organisation so-
ciale.

« Pour combattre avec succès le so-
cialisme, a dit Léon XIII en terminant ,
il faut que les catholiques.soient obéis-
sants et unis , et qu'ils écoutent les
instructions de l'Eglise afin de soulager
les classes populaires. »

La République Argentine accuse le
Chili de mauvaise foi , car il anrait tout
combiné comme si une partie des terri-
toires contestés devait lui revenir. A
Buenos-Ayres , on sc croit en forces cotte
fois pour mettre le Chili à la raison. Le
gouvernement , les journaux , la popula-
tion sont pleins d'ardeur belli queuse.
Plus de 2000 couturières confectionnent
des uniformes ' pour les Tartarins qui
veulent voler à la frontière.

La République Argentine se prépare ,
mais on assuro que le Chili est prêt déjà
depuis quel que temps.

La République Argentine serait , dit-
on , en mesure de mobiliser GO.OOO hom-
mes. Elle dispose, sur un territoire
do 2.888,000 kilomètres carrés, d'une
population de 4,800,000 ûmes , contre
les 753,000 kilomètres carrés et les
2,700,000 habitants du Chili. Malgré
cette supériorité numérique , l'Argentine
se trouve dans une certaine infériorité
militaire à l'égard de l'Elat rival , ses
troupes ayant un chemin immense à
faire pour se rendre sur le territoire
contesté , tandis que les soldats chiliens
n'ont qu'un pas à faire.

De plus, le Chili a une organisation
militaire à la prussienne diri gée par le
général allemand Kœrner , qui a trans-
porté dans cette longue bande de l'Amé-
rique du Sud la tactique de la guerre
de 1870 et qui a hérissé le Chili de
canons Krupp.

Enfin , le Chili est dans une situation
financière qui lui permettrait de tenir
longtemps campagne , tandis que l'Ar-
gentine est sans argent.

* *
De nouveaux détails arrivent sur le

péril que court M. Castro, président du
Venezuela , d'ôtre renversé du pouvoir.
Les insurgés qui ont fait cause com-
mune, jeudi dernier , sont vraiment de
marque. C'est le général Luciano Men-
doza, que toute une province portait
jadis a la présidence ; c'est le général
Antonio Fernandez , ancien ministre de
la guerre sous la présidence de M. Àn-
drades ; c'est le général Lutowsky, an-
cien ministre de la gnerre sous la prési-
dence de M. Crèspo. Ils ont atteint

Cagna d'où ils vont s'avancer sur Villa
de Ciata où leurs partisans des districts
environnants se sont concentrés. Le
mouvement qui a été préparé de longue
main a été mis" à exécution d'accord
avec le général Mathos qui était attendu
dimanche, à La Martinique.

On considère celte insurrection comme
un coup terrible porté au président Cas-
tro. Ce dernier a immédiatement dépê-
ché des troupes à Cagna. Les communi-
cations sur la voie fenée allemande
sont interrompues et les fils télégrap hi-
ques et télép honiques sont coupés.

On signalo un autro soulèvement près
do Valencia. En réalité, le pays tout
entier est prêt à prendre les armes pour
combattre la dictature du président Cas-
tro.

On télégraphie de Cuacas que, dans
les cercles officiels , on s'attend à de nou-
veaux soulèvements.

* *
Les nouvelles du Sud de l'Afrique

troublent la joie du Christmàs en An-
gleterre.

Uae dépêche de Kroonstad , en date
du 21, dit qu'un détachement anglais de
90 hommes, venant de Vredepoort , qui
s'avançait à travers la vallée du Vaal ,
a été attaqué jeudi dernier à l'improviste
par une colonne boère d'un effectif supé-
rieur. Après un vif engagement , les
Anglais ont dû se replier sur la voie
ferrée ; après nne marche de nuit, ils ont
atteint Wolvenweck-Junction , serrés de
près par les Boers. Les pertes de la
colonne anglaise ont été de deux officiers
et de cinq hommes blessés.

Conclusion : les Anglais ont dû fuir
devant l'ennemi , sous peine d'ètre écra-
sés par des forces supérieures.

A la môme date du 21 décembre , lord
Kitchener a télégraphié de Johannesburg
que l'avant-garde du colonel Damant
avait été assaillie , la veille, au point du
jour , à Tasekop, par 800 Boers. Le co-
lonel Damant a été dangereusement
blessé ; en outre, deux officiers et vingt
hommes ont été tués, trois officiers et
dix-sept hommes blessés.

Les chefs boers auraient tenu récem-
ment plusieurs conférences au sujet des
nouveaux plans de campagne d'été. Ils
sont déterminés à continuer la guerre
jusqu 'au bout. Ils se proposeraient d'en-
vahir le Natal par le Drakensberg, sous
Ja direclion des généraax De Wet et
Botha. .

* *
Les Américains , qui n'osent pas met-

tre brutalement la main sur le canal de
Panama, auraient aimé l'acquérir pour
un morceau de pain.

Le directeur actuel de la Compagnie ,
M. Hutin , leur a fait des propositions
qui établissent que l'acquisition de l'en-
trep rise serait beaucoup moins chère
que le percement du canal de Nicara-
gua. Les Etats-Unis en sont persuadés ;
mais, pour obliger M. Hutin à baisser
ses prix , ils ont affirmé par la majorité
de la Commission isthmique leur pré-
tendue intention de percer l'isthme de
Nicaragua.

Ils joueraient ainsi un mauvais tour
à la Compagnie du Panama, mais ils
s'en joueraient un à eux-mêmes, .

Le président Roosevelt intervient au-
jourd'hui pour empêcher cette sottise et
il prie la Commission isthmique d'exa-
miner à nouveau les offres de la Com-
pagnie du Panama.

* •
Le Novo'te Vrémia et le Sivet de

Saint-Pétersbourg commentent favora-
blement l'attitude de la France à l'égard
de l'Italie au sujet de la Tripolitaine et
déclarent qu'elle est opportune , car, dit
le Novoïe Vrémia, l'éclaircissement de
la question de Tripoli , en dénouant les
mains de l'Italie, influera sensiblement

sur sou altitude ultérieure envers la
Triple Alliance. \

Cc style est fort embronillé. Mais
voici à peu près ce qu 'on y démêle :

La France a bien fait de laisser l'Italie
parfaitement libre de s'annexer la Tri-
politaine , car cet acte de bon voisinage
portera l'Italie à se dégager de la Triple
Alliance.

VAllgemeine Zeitung de Vienne con-
tient un article dans lequel elle déclare
que l'Italie proclamera prochainement
son protectorat sur Tripoli.

La question des rapports franco-ita-
liens fera , l'un de ces jours, l'objet
d'une importante déclaration de M. Del-
cassé à la Chambre française, à l'occa-
sion du débat sur le bud get des aiïaires
étrangères.

Pour affirmer l'cnUente constatée ou
survenue entre la France et l'Italie, M.
Delcassé, en réponse à une question
prévue , ferait une communication ana-
logue à celle qui a été formulée par
M. Prinetti.

On fait ressortir qu^et accord non-
veau suit l'arrangement commercial ré-
cemment intervenu entre les deux pays
et aussi la grande manifestation frauco-
italienne qui , au printemps dernier, a
eu lieu dans les eaux de Toulon. Ce
groupement de faits caractérise nette-
ment l'état des rapports de la France et
de l'Italie.

Dans le cas, probable du reste , ou
l'Italie renouvellerait avec l'Allemagne
et l'Autriche l 'accord qui constitue la
Triple Alliance et qui arrivera bientôt à
expiration , il parait acquis désormais
que l'Italie écartera de cet accord , en ce
qui la concerne, tonte pensée hostile
aux intérôts de la France.

La Triplice perd ainsi , à chaque re-
nouvellement, le caractère anguleux que
l'Allemagne lai avait d'abord donné.

Aprôs avoir adopté que les citoyens
français déposeraient leurs suffrages
sous enveloppe afin de garantir le secret
du vote, la Chambre a refusé hier d'aller
plus loin dans la voie des précautions.
Elle a repoussé le second article du pro-
jet de loi , prescrivant que l'électeur ,
avant de remettre son bulletin , entrerait
dans une cabine d'isolement.

On a eu peur du ridicule. Les chan-
sonniers des cafés-concerts n'auraient
pas manqué d'exploiter l'institution de
ce confessionnal laïque.

Max hominibus
Un souffle de pacification souille sur

l'univers. 11 y a deux ans, un souverain
qui règne sur 120 millions de sujets a
provoqué à La Haye une conférence des
puissances enropéennes dans le bnt do
substituer l'arbitrage au jeu sanglant
des armes. Il n'a obtenu qu'un assez
médiocre succès ; mais l'opinion publi-
que a été nantie de la question et se
prononce toujours plus vivement contre
la guerre. Nous en avons eu la preuve
dans les jugements portés sur la campa-
gne de Chine, malgré les très sérieux
motifs que l'on avait d'intervenir dans
le Céleste Empire. En Suisse, un cri
d'humanité vient de se faire entendre
dans deux Grands Conseils et a trouvé
un écho dans l'enceinte du Conseil na-
tional. Par delà l'Océan, le Congrès
panaméricain de Mexico a posé la ques-
tion de l'arbitrage dans le Nouveau
Monde , il est vrai sans la résoudre.

Que pouvons-nous attendre de ce
mouvement si prononcé en faveur de la
pacification matérielle 1 Nons y voyons
les effets d'une heureuse réaction contre
les énormes dépenses que les Etats font
en ruineux armements, la crainte des
crises économiques et financières qui
résulteraient d'une grande guerre sur

les continents et sur les Océans, car qui
serait assez fort pour dire an génie de
la destruction : Tu n'iras pas plus loin ?

Mais les mobiles trop terrestres de cc
mouvement d'opinion ne nous rassurent
pas ; il faudrait des impulsions plus
flobîcs, un état d'âme plus élevé. Les
Anges, au-dessus de l'Etable de Beth-
léem, ont tracé le programme de là seule
forme réelle de la paix : « Gloire à Dieu
au plus haut des Cieux, et pais sur la
terre aux hommes de bonne volonté. i>

Dien d'abord â glorifier , c'est-à-dire
la marche en avant de l'humanité dans
la lumière de la vérité et dans l'obéis-
sance à la loi révélée. Est-ce le souci
des grands intérôts de la religion qni
dirige les pensées et gouverne les actes
des potentats et des peuples en ce
moment? Et puisque cette première
condition indispensable manque , com-
ment retrouverions-nous la seconde, la
bonne volonté chez les hommes, bonne
volonté qui présuppose l'observation de
la loi divine comme la tleur provient de
l'éclosion d'un bourgeon î

C'est parce qne la bonne volonté man-
que qne les aspirations pacifiées de
l'humanité se heurtent aux défiances
trop légitimes des gouvernements. L'Eu-
rope tend de plus en plus à se transfor-
mer en une gigantesque caserne, parce
que chaque Etat se défie de l'Etat voisin
et se tient prôt k toutes les éventualités.
La fleur de la vie et la plus belle parlie
de l'épargne sont gasp illées par les dé-
fiances réciproques. La Suisse n 'échappe
pas au sort commuB.

Si telles sont malheureusement les
relations entre les Etats, le spectacle
n'est-il pas plus triste encore si nous
considérons la vie intérieure des na-
tions ? Dans ce domaine, la division
régne partout. Les partis politiques se
diffament , se calomnient et se disputent
avec acharnement les avenues du pou-
voir pour instaurer un état de choses
aussi instable que les systèmes dont cet
état de choses est l'incarnation.

Lorsqu'il v avait nne chrétienté , c'est-
à-dire un ensemble de vérités dogmati-
ques et de préceptes moraux acceptés de
tous comme des axiomes, la paix était
possible au sein des familles et dans la
cité , parce que les divergences de pen-
sées pouvaient se résoudre dans la com-
munion des principes. Gloire ix Dieu!
cela signifiait que les pensées de tous
devaient tendre vers les sommets , et
faire descendre, des Cieux les formes
convictions et les communes espéran-

*ces. Des hommes à qui manque la bonne
volonté , il y en eut et il y en aura ton-
jours ; mais leur influence dissolvante
se heurtait , aux époques chrétiennes , à
la règle universellement acceptée de
l'enseignement donné au nom du Sou-
verain Maître àa Ciel et de la letre.

Comment se fait-il que , de nos temps,
les bonnes volontés soient plus rares et
moins actives qu 'à d'autres époques'ï
C'est que si, en paroles, nous songeons
encore à procurer la gloire de Dieu, cette
préoccupation est limitée à la vie privée ,
et dénaturée par un ensemble do préju-
gés politiques , et d'aspirations rationa-
listes, qui nous empêchent de diriger
notre activité , dans la vie publique,
avec une véritable pureté d'intention.
L'homme de bonne volonté est celui qui
ne fait pas passer 6es intérêts person-
nels avant l'intérêt commun, ses pas-
sions avant ses convictions , ses sympa-
thies ou ses aversions avant les devoirs
envers la religion et la société.

Léon XIII est le représentant de Celui
que les Livres-Saints appellent Rcx
pacificus. Sa constante préoccupation
est de restaurer la paix parmi les en-
fants de Dieu. Il n'y a pour ainsi dire
pas un discours, pas un acte pontifical,
qui no contienne des conseils d'union
ot qui n'indique les bases sur lesquelles

doit se 'faire l'apaisement. Léon Xlïï ne
s'épargne aucune démarche, aucune in-
tervention , pour calmer les esprits divi-
sés et couper court aux querelles dès
leurs débuts. Ces jours derniers encore,
n'arrétait-il pas, par un avertissement
donné dans l'Osservatore romano, les
polémiques qui s'envenimaient en Italie
au sujet de la démocratie chrétienne ?

La direction imprimée par le Souverain-
Pontife S la vie religieuse, dans ce début
du XX* siècle , se caractérise par deux
recommandations. Le Pape a demandé
aux nations chrétiennes de glorifier ,
dans la mesure du possible, le Rédemp-
teur du monde : Gloria in excelsis Deo.
Aux fidèles de toutes les catégories so-
ciales, Léon XIII ne cesse pas d'incul-
quer la nécessité de l'accord, l'oubli des
querelles, l'émulation dans la défense
désintéressée des droits de la conscience
religieuse : Pax hominibus bonœ volttn-
tatis. C'est donc en marchant dans la
voie indiquée par le Vicaire de Jésusr
Christ que tous nous réaliserons le ma-
gnifique programme de régénération
proclamée par les Anges près de la Crè-
che de Bethléem.

ÉTRANGER
LETTRE DE PARIS

Paris, IS décembre.
Un grand succès et un lit-o.

M. Georges Goyan vient de réanir en
volume, chez Perrin , ses magistrales éludes
sar Le patriotisme el l'humanitarisme.
Ce travail, surabondamment documenté, a
été le plus vif succès de l'année. Le livre
réussira mieux encore : la préface, entière-
ment nouvelle , lai donne un relief plas
actuel et une plus considérable importance.

Né de la « ténébreuse affaire > Dreyfas,
ce livre marque, avec uue saisissante Inti-
dité, l'œuvre d'investissement cosmopolite
dout la France est la victime depuis de
longs jours. L'affaire Dreyfus a étô à la fois
uu aboutissement et un point de départ.

Les étrangers disaient à la France qu'elle
était une nation toate noavelli, République
démocratique : qu'avait elle besoin, dèâ lors,
de plagier l'ancienne, celle des rois et dea
tyran.!, et d'évoquer perpétuellement , avec
uue routinière amertume , les tristesses et
les malheurs dont s'était clôturée l'histoire
de ses régimes déchus ? Ils lai représen-
taient qu'à travers le monde on aimait son
génie, et qu'il était bien malséant à ses
militaires de répondre aux déclarations
d'amour en préparant des gestes de défen-
sive. Ils lui rappelaient qu'elle avait été
la première k briser les entraves féodales ;
elle devait être la première aussi k donner
l'exemple d'abaisser les barrières natio-
nales.. Et ses armées, sans doute, avaient
été vaincues, et ses muettes pensées s'attar-
daient & ce souveuir ; mais ils lui prouvaient
que les armes étaient des engiqs brutaux
de prépondérance, condamnés par la civili-
sation future et qu'ainsi ses défaites mêmes
et l'abdication d'un espoir réparateur met-
traient la Frauce en tête ûe cette civilisa-
tion. Ils appelaient à leur secours, pour la
mieux convaincre, le témoignage de ses
Expositions universelles ; c'est d'elle qa'il
dépendait, et d'elle seule, que Paria devint
l'emporium intellectuel de la planète. Il
suffirait qu 'elle laissât de côté l'archaïsme
de l'idée nationale, et dès lors elle devien-
drait à jamais le microcosme de l'humanité,
et tous y collaboreraient, Prussiens, Anglais,
Italiens: que la France écoutât leur voix,
qu'elle acceptât leurs verdicts comme uae
loi, et ils se chargeraient de sa grandeur.

Aa cours de son enquête, où rien n'est
laissé au hasard, M. Goyau constate et mar-
que d'un trait indélébile cette tentation.
Pendant l'affaire Dreyfus, nous avons pu
voir à quel point des groupes nombreux
avaient écouté les sirènes, abaissé les bar-
rières nationales et demandé l' abolition de
l'armée. Le célèbre écrivain est remonté
dans le passé jusqu'aux sources de ces doc-
trines ; il a suivi leura cheminements k tra-



vers 1 es intelligences ; il a saisi les manèges
qui lear peuvent donner prise sar un certain
nombre d'âmes, élevées et généreuses; il est
descendu avec leur avant-garde jusqu 'aux
conséquences les plas extrêmes, et il a pu
surprendre alors les vraies ou les fausses
pudeurs qui les accueillent k cet ultime point
d'arrivée ; il a noté, enfin , l'assidu travail
de nos rivaux pour leur creuser un sillon
toujours plus large et toujours plus auda-
cieux.

.. » #
L'affaire Dreyfas a été aussi uu poiut de

départ Israël se venge sar la France des
déconvenues retentissantes. La recrudes-
cence des passions antimilitaristes , la
gaerre aux forces morales, les prédications
cosmopolites entraînent un grand nombre
d'esprits. Dans sa préface, M. Goyan enre-
gistre ces nouveaux périls. Dans un livre
vivant: L'Humanité el la Patrie, M. Al-
fred Naquet formule l'idée générale : « Le
patriotisme du Français véritable, fils de la
patrie de Victor Hago et de Berthelot , con-
siste à ne pas avoir de patrie. » M. Naquet
déclare pourtant aimer la France, mais
comme dans le passé il aimait la Grè:e et
Rome. Son < patriotisme », dit-il expressé-
ment, fait de lui le compatriote de Bebel , de
Zorilla, d'Herbert Spencer; mais il s'em-
presse d'ajouter: • M. de Mun n'est pas
mon compatriote; M. Buffet ne l'était pas. >
Ainsi la patrie, telle que la conçoit II. Na-
quet, est aussi rigoureuse en ses ostracis-
mes que complaisante en ses naturalisations.
Jeanne d'Arc en est exclue ; pour M. Naquet
comme pour M. Laurent Tailhade , elle n'e3t
qa'une « cabotine » qai, « en donnaut la
victoire aux Valois contre les Plantagenets,
sauva, sans le savoir , le catholicisme > .
Gambetta, k son tour, devient une façon de
métèque dans la patrie, définie par M. Na-
quet; < poar avoir pris exclusivement à
cœur la cause du territoire, il ne prit pas
assez souci de la défense républicaine > .

Enfin , la patrie, telle qae M. Naquet
consent à l'aimer, n'a rien à faire avec la
Russie ; elle doit dénoncer une pareille al-
liance, la condamner et préparer nne union
avec les congénères latins et, plus tard,
avec les peuples libres de la Grande-
Bretagne. Voilà dix-sept ans que Pauteui
de la France juive avait vu s'entr 'ouvrii
des abîmes; mais pressentait-il, si épris
qu'il fût des perspectives, la tranquille au-
dace de M. Alfred Naquet? M. Naquet creuse
l'abîme, il le taille k pic, il nous y pousse :
on dirait que, par une sorte de gageure, il
veat laisser bien loin derrière lai les prévi-
sions du voyant qu'est M. Drumont.

Le livre de M. Goyau est un témoin et
nn avertissement : tous liront le témoin et
il faut espérer que tous les Français écou-
teront l'avertissement SAINT-MéRAX.

Condamnation de Brière
La cour d'assises de Chartres a condamné

hier, à mort, Brière, cultivateur à Corancez,
accusé d'avoir assassiné ses cinq enfants.

Brière a nié son crime jusqu 'au bout

L'agitation en Irlande
Une dépêche de Dublin annonce qu'en

vertu du Crimes Aet (état de eiège), le
gouvernement a interdit le meeting général ,
qui devait se tenir entre tous Us membres
de l'United Irish fcitgM , à Rooslcey (comté
de Mayo).

L'agitation s'étend, k mesure que l'atti-
tude du gouvernement envers la Ligue
devient plos agressive.
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MARIAGE CIVIL
PAR

U. MARY AN

— Ah ! 11 voua plait d'encourager cette résis-
tance I Peut-être héslterez-vous k soutenir ce
rûle «1 J'en déroule k vos yeux le» cooséquen-
ces... Elles «ont de nature à compromettre la
tranquille respectabilité de cet établissement ,
que voua maintenez arec tant d'orgueil...
D'abord , je mia assez puissant poor le faire
fermer, entendez vous t Puis, sl, comme l'an-
noncent vos programmes, voas enseignez aax
jeunes filles lea éléments dudroltclvll , vous ne
pouvezlgooier que l'aïUele 21 -1 du Code autorise
le mari a emmener sa femme partout ob il
lui plait , ce qui implique au besoin l'Interven-
tion des représentants de l'autorité pour faire
respecter la loi... Ce sera une recommandation
peu banale pour votre pensionnat d' y voir
descendre des gendarmes, et je jure qu 'Us y
viendront sl cette jeune obstinée ne part paa
de bon gré.

— lion pèrs, c'eat aller trop loin l a'éerla An-
toine, révolté , et de plas en plai désespéré de
lire la souffrance qae traduisait comm* un livre
la visage soudain émaclé de Gertrude.

Celle-ci eat une rongeur d'indignation.
— Quoi I s 'écria-t-el lo,  frémissante , TOI lois,

dans on pays libre, ont le pouvoir de violenter
ma conscience, d'oposer la force à la plus légi-
time des résistances I

— Oot, «Ue» «n ont le droit... Vous avez pro-
mis d'obéir à mon flls, et de le suivre en toat lieu.

L'entrée k Dublin dn fameux député et
patriote John Redmond, revenu de sa tour-
née aux Etats-Unis, a étô triomphale. Le
maire, la Municipalité, les députés nationa-
listes, et une foule de notables, l'attendaient
k la gare de Kingabridge.

Dès l'arrivée da train, des groupes de
musiciens jouèrent l'air national irlandais ,
et M. Redmond fut conduit solennellement k
l'Hôtel-de-Ville. Deux cents jeunes gens
marchaient en avant du cortège, en portant
des torches.

M. Relmon l a prononcé un important
discours, où il a flitri l'attitude agressive
de l'Angleterre et coniamnô d'avance les
tentatives de lord Rosebery < traître k la
eans 3 irlandaise > .

2,500,000 francs perdus au jeu
Le comte Potocky a perdu samedi après

midi, au Jockey-Club, 8. Vienne, la somme
fabuleuse de 2,500,000 fr. en une séance de
trois henres. C'est le comte Pallavicini qui
a gagné la plus grande partie d. cette
somme.

Dans la Haute-Egypte
Le courrier de la Haute-Egypte a apporté

an Caire la nouvelle  que des combats san-
glants ont eu lieu sur la frontière de la
Hante-Egypte, entre les troupes d'Ali-Dinar,
souverain da Dai four, et les tribus rebelles.
Ces combats ont amené une violation de
frontière, de nature à faire surgir des com-
p'ications pour le gouvernement anglo-
égyptien.

Le Dai four , oa Soudan oriental , fat
annexé à l'Egypte en 1875. Pendant la
révolte des Madhistes , ce pays reconquit son
indépendance. Ua chef arabe, Al i -Dinar ,
réunit de nombreuses tribus sous son auto-
rité et se fit reconnaître comme Saltan dn
Darfonr par les représentants de l'Angle-
terre.

Dès la reprise de Khartoum et la pacifi-
cation da Soudan, on résolut k Londres, de
préparer à nouveau la conquête du Darfoar.
Mais Ali-Dinar avait pris ses précautions ,
en constituant nne armée redoutable, bien
disciplinée et armée de fusils modernes. On
croit même que le Sultan soudanais réussit
à attirer à sa cour , comme instructeurs mili-
taires, plusieurs officiers et sous-officiers
européens, (Français et Autrichiens).

L'Angleterre a eu recours à un de ses
procédés favoris; des agents secrets ont
poussé les chefs de trois tribus soudanaises
à se révolter contre leur souveraiu, et
celoi-ci, prenant les devants, est venu châ-
tier les rebelles, qn'il a mis en déroute com-
plète.

Dans l'ardeur de la poursuite, les troupes
du Saltan ont franchi la frontière du Kordo-
fan , malgré l'opposition de la garnison
anglaise. Ce n'est qu'après s'être emparé de
plusieurs rebelles , en territoire anglo égyp-
tien, qa'Ali-Dinar a repassé la frontière.

Le colonel Mahon , commandant de la gar-
nison anglaise, a demandé d'urgence des
renforts. Le camel corps (infanterie montée
sur des chameaux) a été expédié en toute
bâte sur la frontière. D'autres contingents,
partis depnis trois semaines du Caire et
d'Alexandrie, sont en ronte pour le Kordo-
fan.

Les étudiants grecs
Les étudiants d'Athènes n'ont pas renoncé

k leur agitation à propos de la traduction
des Evangiles en grec vulgaire, lls doivent
se réunie dans un nouveau meeting. Le
maire et les autorités prennent des mesures
pour maintenir l'ordre.

— Pas sans qu'un lien sacré nous ait u n i s ! ' , pour ses propres intérêts. En cette occurrence, . assez pour me sacrifier cette ebance d'élec- < d'avoir été terme ... Ella sera l 'heure DE S
C'est nn p iège infâme ! I elle ne démentit point sa ligne de conduite et , I tion ? Nons sommes assez riches pour nous I femme do plus jeune dénuté de Franco «t

— Soit I dit violemment M. Bayre. Admet-
tons que ce soit un piège ! et que vous y soyez
tombée...

— Gsrtrode , s'écria Antoine , pins tard , vons
serez satisfaite ! Quand d'odieux espions ne
s'attacheront plus k mes pis — car lls vont
jusque- là . ils épient une cérémonie religieuse
pour me la jeter au visage et consommer ma
ruine , — quand je serai élu et que notre situa-
tion sera assurée, js vops donne ma parole de
voas conduire à l'étranger, et da nouer ce lien
auquel vous tenez tant...

— Cest une solution , dit vivement M •**< Lanon-
gue, d'autant quejepuls alors arraog r les cho-
ses aux yeux des éè*«s, et leur dire , par
exemple , qae Qertirué* s'est trouvée malade,
et qae la cérémonie aura un caractère privé..,

Uu wssaces de M. Bayre l'avaient terrifiée ,
et elle reprenait ùs; silures conciliantes.

(Jsrtrude la regarda, effrayée st déçue.
— Attendue t.,. Dissimuler mon mariage I

Causer le scandale d'uas cglon civile ! Quitter
cette maison poar suivre un bomme qai ,
devant Dien , n'est Qu'un étranger pour moi l . . .
Car vous m'avez f u t  apprendre tout cela en
m'en voyant aa catéchisme I s'écria-t-elle d?ns
an paroxymao de doalear , s'adressant à Un»
Lanongae. On nous a enseigné que le mariage
civil si) nul et n'atteint pas les âmes 1 Dieu
seul a le pouvq i r de lier deux vies I

— Kscevcz tous nxiê compliments snr les
théologiennes de votre maison, Madame I dit
Ironiquement U. Bayre , Peut être, cependant ,
pottfrlen-voas cralnire que les Inspecteurs qui
vous sont envoyés ne prennent oœprsge d'un
tel dédain de la loi...

M»» ^anongue eut pear. Cet homme -étai t
puissant ; sl lui on l' un de sesamlssrrlvalt .au
Minis are de l ' Ins t ruct ion pabliqae , que ne
POUV»lt-Jl ççatre ejlo! Çlle iv»lt toologrs vépa

LETTRE DE ROME
{CorrufK'i-.UQce partkuliife de U Litcrll.)

Rome, 10 décembre .
Il est extraordinaire qu'en France ou

ail leurs , des conservateurs puissent encore
s'efforcer d'arrêter l'irrésistible courant,
quand, néanmoins, on voit avec quelle obs-
tination patiente le Saint-Siège met debout,
en Italie , la démocratie chrétienne. On le
sait, dans l'œuvre de réorganisation de l'O
pera dei Congressi, Léon XIII a particu-
lièrement survei l lé  la nomination des mem-
bres de la seconde section : Don Muni, To-
niolo, Medolago, Bezzara; comme qui dirait:
en Suisse, M. Decurtins ; en Belgique, M.
l'abbé Pottier ; en France, l'abbô Lemire et
l'abbé Naudet ; en Hollande, Mgr Shaep-
marr, eu Autriche, Mgr Scheicher, etc. Dans
toutes les provinces presque, Léon XIII a
fait réunir des Congrès ecclésiastiques sur
le type de Bourges et de Reims. Dans les
Séminaires, il établit des chaires d'économie
politique, où s'enseigne toute la doctrine
sociale de la démocratie chtétienne.

L'abbô Murri a établi pour les provinces
un vaste réseau d'organisation , avec une
ardente escorte de jeunes gens, qui portent
partout la < bonne nouvelle » de la démo-
cratie. On assure même que, prochainement,
le Pape introduira dans l'Opéra dei Con-
gressi de nouveaux changements qui attes-
teront, sans erreur possible, l'esprit, le ca-
ractère et l'irrémovible orientation de la
politique pontificale.

A Lisbonne, la tempête anticléricale sem
ble s'apaiser et les nouvelles sont meilleures,
malgré le scepticisme et la paresse du roi.
Grâce au tact et à l'activité du nonce,
Mgr Ainti, le Saint Siège et le gouverne-
ment ont trouvé une combinaison permettant
d'échapper à la lettre hébraïque de la loi
de 1834 et des récents décrets. On exclu!
de la mesure d'ostracisme toutes les Con-
grégations d'enseignement et de bienfaisance
dont on a besoin.

L'Encyclique du Saint-Père aux évêques
latius de Grèce sur l'union des Eglises était
préparée de longue date. Léon XIH y a mis
la dernière main récemment, lorsque la fon-
dation du nouveau Séminaire catholique à
Athènes était accomplie. Cette œavre, on se
le rappellera, fut décidée dans la confé-
rence des patriarches tenne, en octobre 1894,
sa Vatican , sons la présidence da Pape. Dès
lors, Léon XIII avait envoyé des ressources
à Athènes, pour créer le Séminaire. De
longs jonrs se sont éeoalés. L'institution a
trouvé des obstacles, notamment k cause de
la guerre gréco-turque et des événements
dont l'Orient a été le thèitre agité. L'Ency-
clique annonce le succès et marque lumi-
neusement l'esprit dans lequel est conçue
l'idée de rapprochement On le voit , de même
qu'en Occident, Léon XIII maintient avec
une magnanime inflexibilité ses direction ,
ainsi, et avec la même sûreté de main et la
même pertinence, il développe en Orient
son travail d'union.

Mais ces œuvres à longue échéance de-
mandent, pour mûrir, la durée d'une saison.
C'est beau , et c'est grand , cette persévé-
rance d'ensemencement chez un vieillard.

dans son esprit , le sacrifice de Ger t rude  fut
décidé à l'Instant.

— M.oa estant , dit-elle, déguisant sa défaite
sous un air de dignité offensée , je crains que
la situation dans laquelle vous êtes placée
ne soit inextricable... Il faut bien céder k la
force. II vous restera à obtenir l'accomplis-
sement des promesses qui vous sont faites poor
l'avenir.

— Q ioi 1 vous m'engagez k céder I a'éîria
Qertrude avea aue stupeur douloureuse.

— Que pouvez vous faite I U est hors de
question de provoquer un esclandre dans une
maison comme la mienne...

Gjrirude se redressa , presque  imposante.
— Ainsi, dit el le  lentement , une loi odieuse

permet d'entraîner une jeane fille dans an sl
effrayant dilemme I Q telle garantie obtenir
poar voir sa conscience satisfaite 1

—11 n'y a d'autres garanties que la commu-
(Mqtfl de jantlments, répliqua M Biyre en
ricanant, st je ne cj jqi -j p»s que yaus voas
soyez j asqa'à ce jour beaucoup lnqaiétée de sa-
voir si (gon fil» é t a i t  ou non dévot.

Qartrude baissa uo instant la tête. \' ae
lumière Implacable lui montra soudain la légè-
reté avec laquelle elle avait agi 0 jl . elle avait
ea tort de ne chercher dans le mariage que du
bonheur , sans penser aux devoirs, aux respon-
sabilités, at aux sentiment; qui les inspirent
et les aident : elle avait  pei j t -ôt re  des e;cqses j
en tout cas, elle était cruellement punie . . .
L'amsrlgmg, la douleur , l'angoisse montaient
en elle' comme les (Jots d'an qcéan j cependant ,
elle ne se sentait pas ébranlée dans «a résis-
tance ; cp;;o force étrange qui l'animait la gar-
dait aussi ferme qae le rocher eontre lequel se
précipitent en vain les vagues.

Elle tenta nn dernier effort.
«n 4.ntqine. dltrelle , ne m'almi^-vous pas

€chos de partout
LE RIRE DANS BEAUCOUP DE PA YS

Toot le moude ru ; les uuuous out cepeuauni
différentes manières de manifester leur hila -
rité.

Le rire chinois n'est pas aussi cordial et
expressif que le rire européen ou américain.
C'est plutôt on rire tous cape qu 'un éclat natu-
rel de gaieté. U a pea de caractère ou de force.

Quant au rite arabe, nous connaissons fort
peu de chose de son joyeux son. L'Arabe est
généralement un être calme qui doit voir noe
bonne raison ponr un rire on qui doit s'y lais-
ser surprendre.

En Perse, un homme qui rit est considéré
comme efféminé , mais pleine licence est laissée
à la gaieté féminine.

On parle db. « Turc grave », de 1' < Egyptien
sobre » mais on ne dit pas qu 'ils n'ont jamais
des moments de gaieté lorsqu 'ils entendent des
choses particulièrement plaisantes.

Ou a déect la gaieté Italienne comme l&u-
goissanto mais pleine de musique ; la gaieté
allemande comme pesée, la lrauçilse comme
spasmodique et Incertaine , la gaieté anglaise
de la haute classe comme réservée mais pas
toujours naturelle, celle de la classe inférieure
comme explosive ; la gaieté écossaise dans
toutes les classes comme cordiale, la gaieté
irlandaise comme bruyante.

LES MEDECINS CHEZ LES PAPOUS
II y a lougt 'jmp s que uos médecin» out

abandonné la saignée , en usage au temps de
Molière.

Est ce tant pis, est-ce tant mieux t cela
Importe peu , puisque nous mourons quand
même.

Quoi qu 'il en soit, l'usage de la saignée est
toujours en grand honneur chez les médecins
papous, et ils ont un moyen de la pratiquer
qui indique chez eux one habileté et une sûreté
de coop d'œil dont on ne t rouvera i t  que peu
d'exemples chez leurs congénères d'Europe.

Lorsque le médecin papou a reconnu la
nécessité de tirer à un malade une pinte de
sang, il place son client bien en face de lui ;
il recule lui-même de quelques pas , saisit son
arc, tire de son carquois une jolie flèche bien
acérée, armée au bout d' une épine ou simple-
ment d'un éclat de verre, et, après avoir
soigneusement ajusté le patient, lui décoché
cette llèche dans la veine à ouvrir I

Ce n'est pas plus compliqué que cela !

LES PRECAUTIONS UTILES
Un jeune homme de Cnlcago, M. C Frick , tt

fait l'acquisition d'un automobile du dernier
genre. Ce qui ne Ta pas empêché d'acheter, en
même temps, un magnifique cercueil qui lui a
coûté 210 dollars II s'est dit que, du moment
qu 'il montait dans un automobile , ll courait a
une mort preique certaine; ce t 'était donc pas
une précaution inutile que de préparer ses
funérailles. U. Pri k a dit dans une entrevue :

t Je crois qae c est l'acte le plus sage que
j'aie jamais accompli dans ma vie. Personne
n'ignoré qu'on ne pent se fier aox automobiles
et qu 'on s'expose à être tué tontes lea fols
qu 'on y monte. Sl je suis tné, mon cercueil,
au moins, sera prêt. U est très joli , garni de
soie à l'Intérieur et bien capitonné. Ce sera le
meil leur  lit de repos qae j'aie jamais eu ; II est
bien pins confortable que les li ts  d 'hôtel , même
le mieux tenu , dans lesquels j'ai couché JUS-
QU'ICI . »

HUMOUR ANfifiie
Un journal de Totenham puoito un, sui-

vant: • L'individu qni a volé ce matin mon
lait sur mon seuil est prié , lors de sa prochaine
visite professionnelle, de frapper à la porte,
je lui donnerai un verre de rhum. Le lait pur,
pris par des matins froids , lorsque l'estomac
est vide compromet l'économie 11 t.rne des
vagabonds. » L'auteur de l'avis a donné son
adresse.

MOT DE LA FIN
Dans ana famille de bourgeois rapaces, on

se concerte sur le cadeau à faire, le Jour de
l'An, k une tante  à héritage.

— Si nous lui donnions un gros bouquet t
— Non , ce n'est pas suffisant.
— Une belle robe, alors ?
— Non , ca s' use.. .
— alors quoi t
— Ua huilier en argent , ce n'est pas trop

cher, et puis... nous le retrouverons.

permettre d'attendre tranquilles qu 'on soit pins
jus te s  envers vous , et que des électeurs moins
violents, plu» xtapectoenx d» votre liberté,
vous donnent leur confiance.

— Antoine ! Souviens-toi de ce» conf idences  !
cria M. Bayre aveo un mélange de fureur et
d'anxiété.

Antoine laissa échapper une sorte de gémis-
sèment. Sl grand que fût  son amour pour sa
fianoée , cet amour avait un rival triomphant
dans le culte qa'il avait voué à aon père dès
aea Jennes années, dans l'it.(Uenoe iustojaMe
que ce père exergilt sur lai , et . surtout , en ce
moment même, dans la nécessité de cacher
la f-tute , l ' imprudence , l'indélicatesse du tuteur
Infidèle...

— Sl, encore une fols, il y avait eu en lui seule-
ueat la notion nette du devoir , même purement
humain , il eûtpréfété être honnête visi-vls
de sa fiancée , tenir sa parole , et travailler poar
elle... Il eut un instant l'idée o u i l  pourrait
faiye tant cela , et loi cacher cependant l'erreur
de son père. Elle crut lire une hésitation sur
ses traits.

w ffoi}* sommes ?,s?e; ripbw, répéta-t-elle ;
mais, no le fuislansinoas pas, j'aimerais mieux
vous voir travailler et travailler moi-même,
que de devoir votre succès an sacrifice de ma
conscience.

Cojume UR baume qai se note jette , avant
desombrer , nu regard de déserpoirsur larlve
riante où la vie s'épanouit , Antolnq eptrcvlt
nn foyer modems et fosqreux, une vie d'er-
tisto , uue Vie d'amour... Mais son mauvais
génie était là... Celui qui avait pétri , tordo,
fausié chacune de ses fibres pour s'en rendre
ma;tre et les cjlrlger vçrij sçn b.ut ,  so hftta d'in-
tecvenlE.

— Antoine , je le vaux , 11 le faut ! Qans ouelt
ques tours , voua «e remMcltm tous deux

CONFÉDÉRATION
Militaire. — On assure que les manœuvres

de division da prochain rassemblement de
troupes auront liea sar territoire argovien.

Presse. — M. Michel Schnyder, chancelier
d'Etat , à Lucerne, a été appelé à la Rédac-
tion da Vaterland comme remplaçant da
regretté Oscar Hirt.

Bilan de lète. — Les fôtes da centenaire
de l'entrée de Schaffdoase dans la Confédé-
ration , célébrées l'été passé, laissent aa dé-
ficit de 50 à 55,000 francs. Le Conseil d'E-
tat schaflhousois a décidé d'affecter à l'ex-
tinction de ce déficit nne somme de 4 J.OOO
francs k prélever aur une aubaine fiscale de
80,000 francs provenant de la succession
Max Braun.

Sionisme. — Dans leur conférence d'hier,
les délègues de h jeunesse  sioniste, réunis
à Bâle, ont décidé, k l'appel nominal, par
37 voix contre deux et dix abstentions,
l'organisation immédiate d'nne fraction dé-
mocratique adhérente à l'organisation géné-
rale sioniste.

¦FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Accidenta dans Ica AJpea. — Diman-

che, une escouade de ravitaille ment d'un ba-
taillon alpin fraoçils , composée d'un sergent
et de dix hommes, partie de Modane pour le
poste du Fréjus, a été surprise par une ava-
lanche. Six hommes, dont le sergent , ont dis-
paru; trois cadavres ont été retrouvés. Une
compagnie du bataillon alpin opère des recher-
ches.

P?jà , au cours des manœuvres du 13* chas-
seurs a lp ins , mercredi , une avalanche avait
surpris une compagnie dans la Haute-Mau-
rienne. Cette compagnie a roulé tout entière
sur un parcours de 800 mètres Tous les soldats
sont blessés. Uoe douzaine d'hommes ont les
pieds gelés; 30 sont blessés ; plusieurs ont une
fracture au poignet. Un soldat est dans un état
alarmant.

Danger do peste .  — A Hambourg, on a
trouvé a bord d'uu bateau à vapeur , le Chiot,appartenant à une ligne du Levant , un rat
mort de la peste . Le bateau à vapeur a étô
immédiatement isolé, désinfecté et soumis k la
surveillance d'un médecin du port. Personne
n'est encore tombé malade.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du 21 décembre.)

— Le Conseil approuve la fondation d'Eco-
les ménagères à Gain et k Schmitten.

— Il accorde à M"" Aline Jaqtvier, née
Amy, domiciliée à Yvonand (Vaud), porteuse
d'un diplôme de sage-femme délivré par le
Conseil d'Etat du canton de Van I, l'autori-
sation de pratiquer sa profession dans le
canton de Fribonrg.

— Il nomme M. l'abbé Eugène Dérobert,
rév. curé de Grandvillard , en qualité de
membre représentant de l'Etat dans la
Commission scolaire de cette localité.

Université. — La Faculté de théologie da
notre Université vient de conférer la grad»
de docteur aa R. P. Elred Laar, O. B., et
lai a décerné la note preeelare.

quels champs s'ouvriront devant toi , devant
elle I...

Aitoine faiblit. Son, cette résistance de jeune
fllle ne tiendrait pas contre l'enivrement da
l'ambition... Il s'agissait  de paraître insensible,
de subir quelques scènes de larmes, et après , oa
aurait l'avenir...

— D; n s quelques mois, Qertrude, nous ferons
un voyage et nous entrerons dans une églisa
sans que personne le sache...

— Sans que personne le saohe I répéta Ger-
trnde. Mais je ne venx paa désobéir, même en
apparence, i ma loi, i moi I...

E', continuant à écouter aveu nos sorte de
stupeur les paroles qui jaillissaient d'elle,
d'une autre Qertrude, d'nne âme soudain
transformée par l'éclosion du mystérieux
germe de vie, elle ajouta , poussée par cette
force intérieure :

— J'aimerais mienx mourir que de scanda-
liser la dernière dei ae* vantes de c»tte maison!

... Sss facultés semblent douées, maintenant ,d'une activité et d'ane lucidité surprenantes.
Au moment même oit elle parle, elle volt pas-
ser devant son Imagination one des servantes
dont elle visât de parler, nne petite Bretonne
humble et efftcée , qni a gardé, avec la coltfe
monastique de son pays , une allure gauche et
craintive , et qui se glisse silencieusement dans
la maiîo.a.. son chapelet à la main. Lea antres
domestiques la plalssntent sur ses habitude*
dévotes, et Imitent son aecent traînard et
chantant ; mais M°»« Lanongae tient sa problti
en haute estime, et , par faveur extraordinaire,
lui oonflo les clefs. Toat k l'heure , comme Qer-
trude revenait de la mairie, Anne-Yvoims s'é
tait trouvée, sur aon passage : c Déjà allée à
l'église I... Njn T Alors, J'attendrai pour voo*
appeler madame , et je prierai bien pour voas,
Mademoiselle Qortruda.., (A SHtVre.)



D'autre part , M. Jos. Gatlen, de Stalden
(Valais), élève de la Faculté de lett res ,
vient d'obtenir, après an brillant examen,
le titre de docteur en philosophie.

Marché aux veaux du 23 décembre. — Ce
marché a revêtu les apparences d'ane petite
foire ; les veaux amenés ont atteint le beau
chiffre de 160. La présence d'an nombreux:
publie a donné a ce marché one certaine
animation.

Prix en légère baisse depuis le dernier
marché : Jes veaux de 3 semaines se sont
vendus de 30 i 40 fr., quelques veaux gras,
de 6 è 7 semaines, de 70 à 80 fr.

128 veaux ont été expédiés par la gare
de Fribonrg, à destination de Berne, Bile
ét Lausanne.

L'alcool. — Un père de famille de Blat-
tishaus, près d'Ueberstorf, qui s'était livré
le samedi soir à des libations excessives, a
succombé dimanche mit in k nne congestion
provoquée par l'abus de la boisson.

Accident. — Lundi soir, i 0 h., en gare
de Berne, nn mécanicien du J.-S , M. Dé-
glon, habitant le quartier de Beauregard, à
Fribourg, qui conduisait le train venant de
Bienne, s'étant penché en dehors de la loco-
motive dans nne intention quelconque, est
venu heurter violemment da front contre
an poteau d'installation électriqae. M. Dé-
gion fat précipité à, bas de sa machine par
la violence du choc et relevé sans connais-
sance. Il a été transporté k l'hôpital de
l'Isle, où l'on ne pent encore se prononcer
sur l'issue de la commotion éprouvée par le
malheureux

Pelite chronique. — Oa noas écrit :
Le concert d'ouverture des soirées chora-

les de la Société de chant de Chfttel-Saint-
Denis a réuni un nombreux public, qui a
-vivement applaudi la consciencieuse exécu-
tion du programme.

— On a compté k la foire da Bue, da
18 décembre, 20"> têtes de bétail bovin ,
108 porcs, 8 moutons , 6 chèvres et 1 cheval.
Les gares d'Ecublens et de Vauderens ont
expédié 18 wagons de bétail , contenant
66 têtes.

— Mardi matiu , à 6 heures , le train
344 Payerne-Lausanne a tamponné, au pre-
mier passage i niveau au sortir de la gare
de Payerne, deux chevaux appartenant à
l'entrepreneur Perrin, qui avaient échappé
& leur conducteur pendant qu'on les menait
à Vabrenvoir.

— A la suite d'aa incendie qai s'est
déclaré, dans des conditions suspectes, dans
un appartement de la rue Gœlz-Monin , à
Genève, occupé par une famille Tinguely,
d'origine fribourgeoise, trois membres de
cette famille ont été mis en état d'arresta-
tion sous la prévention d'incendie volontaire.

La famille Tinguely se compose de la
femme, Louise Tinguely, âgée de 42 ans ;
de quatre garçons : Eugène, 19 ans ; Al-
fred, 16 ans ; Marcel , 8 ans ; Adolphe,
5 ans; et denx filles: Marie , 17 ans, et
Kose, 13 ans.

Peu de temps avant l'incendie, la femme
Tinguely avait assuré sou mobilier pour
5000 fr. anprès de la Foncière.

Deux des enfants sont entrée dans la
voie des aveux.

Société frlbourReoUe dea Ingé-
nieurs et architectes . — Séance le
jeudi 20 décembre, a 8 h. V* du soir, au local.
(Cuisine populaire.)

Collégiale SaJnt-Iïlcola»
Solennité de Noél ; Messes à 6 h. — 6 '/» h. —

7 b. — 8 h. et 9 beures.
A 10 heures, office solennel
S. O. Mgr Deruaz assistera pontiflcalement

au trônfl, pendant l'Office, et donnera sa béné-
diction suivie de la Bénédiction du Très Saint-
Sacrement.

£gllae des RR. PP. Capucins
Les 25, 20 et 27 décembre, aura lieu la

dévotion des Quaranie-Heures , avec l'ordre du
jour suivant :

Le matin , à C >£ h., exposition dn Très Saint
Sacrement , messe de c o m m u n a u t é  et béné-
dic t ion .

Le soir, à -1 b., sermon ; le premier Jour,
français, le second , allemand, suivi de la béné-
diction du Très Saint Sacrement.

Les âmes de bonne , volonté sont vivement
iariuiei k sa rendre ao pied des aute ls , pour
offrir au Verbe fait chair le tribut de leurs
adorations.

Eglise dea RB. PP. Cordeliers
SXHffICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Fête de Noël
10 >/> h. Messe basse, sans termon.

Per c1' Itallanl. — N'alla Cappella del
Cenacoio (Avenue Miséricorde), aile 9 h. «/s :
ftleasa e di corso del li. Sic. Dr E. Maspoli.

JL.es abonnés qui nous avi-
sent d'uu changement d'a-
dresse sont priés de ne pas
oublier de nons indiquer leur
ancien domicile ; sans cette
Indication, il nous est difficile
de donner suite à leur dc-
m.Hïïdc.

1/Administration.

(A travers les livres
Dm nouvelles œuvres de H. Adolphe Ribaux

M. Adolphe Ribaux est un de ces écrivains
dont le nom est devenu rapidement populaire,
en notre Suisse romand». U est donc inutile de
le présenter longuement aux lecteurs de ce
journal.

Q il n'a entendn parler de l'auteur de Julia
Alpinula , Charles le Téméraire et la Reine Ber-
the ? J' ai encore présent k la mémoire le spec-
tacle de ces foute» qai «e pressaient, lir a trois
ans, dans la coquette cité de Payerne, pour
applaudir le eréateur do notre théâtre national
romand.

Depuis, j'en sois sûr, beaucoup se seront
intéressés aus œuvres de ce poète et de ce
conteur, dont la réputation a franchi depuis
longtemps les trop étroites .frontières de notre
Baisse romande.

Voici plusieurs années que M. Ribaux s'est
habitué , quand les premiers flocons blancs de
novembre commencent leurs rondes, i nous
donner un livre ponr les longues soirées de
l'hiver. Anjourd'hul , ce sont deux œuvres
nouvelles que nous offre du même coup le
fécond talent de M. Ribaux.

Contes sincères ' et ilyriam Ancelin « vien-
nent de paraître le même Jour.

Js voudrais, cher maitre et ami , dire ici
toute l'émotion et tout le plaisir éprouvés à la
lecture de vos deux ouvrages.

La nouvelle et le conte semblent être les ca-
dres préférés , dans lesquels vous avez rendu ,
avee une singulière beauté, les formes d'âmes
des petites gens, dont vous notez la vie, après
avoir fouillé , avec nne subtilité remarquable,
la conscience de ces existence» «Impie». Coque
licols , le Cœur des aulres. Humbles vies, sont
les typas sur lesquels s'étale votre savante
méthode, tonte personnelle, qui recèle le secret
de ciseler un conte, de loi donner cette sensi-
bilité qui se môle au fini Irréprochable. Ces
aquarelles sont celles d'un artiste sobre, mais
elles ont la haute valeur que leur donnent le
travail , la recherche et l'amour de l'art.

Vos paysages, frissonnants de vie, ont cette
couleur qui chante , comme sur les toiles de
Paul Robert. Et ainsi voas avez dit le poème
de maints coins de notre terre helvétique.

La sincérité et je dirai la beauté de ces Ames,
qoe vous mettez en pleine lumière par votre
écriture douce et calme, sont les qualités ex-
quises qui vous font aimer, dès qu'on a coupé
le premier feuillet d'uu de vos écrits.

Mais parlons de ilyriam Ancelin .
ilyriam Ancelin , ce n'est pas seulement nn

beau livre, mais c'est une bonne action.
Une Idée supérieure domine ce roman , et

elle peut se traduire par ce précepte de la
loi du SinM :

Tes pire el mère lu honoreras.

C'est le dévouement généreux , sans bornes ,
d'une jeune flile , Myriam, pour sa mère, une
mère telle que D i u  nous les donne, pour son
père , via bomme dénaturé par sea prétentions
ridicules, sa dureté de cœur et la passion de
l'absinthe.

La mi»ère, le déshonneur guettent cette
famille ! Myriam se jette dans cette lutte pour
l'existence, avec tout ce dont elle dispose de
courage et d'abnégation , essayant d'en conjurer
le triste dénouement : honte et mendicité.

Pauvre institutrice, elle s'en va gagner son
pain quotidien et celui des siens. K le s'exile.
Elle s'en va de Dantzig eu Poméranie , à Har-
lem en Hollande , pnis & Londres et de Londres
i Florence, bravant tous les affronts et toutes
les humiliations d'une vie presque errante,
mais emportant partout avec l'amour ezalté du
labeur probe, l'amour filial et les devoirs qui
en sont le corollaire.

Et la fin de ce roman, de quelle palpitante
émotion n'est-elle pas empreinte ! Myriam ,
devenue artiste, entourée de gloire et de suc-
cès littéraires, n'oublie pas celte parole sacrée,
Inscrite sur les tables du Décalogue :

Tes p ère ct mère lu honoreras.

Myriam, au sommet de la gloire , alors que
son talent reçoit Us plus hautes sanctions, que
les libraires se disputent l'honneur d'éditer
ses ouvres, Myriam consacre ses journées ,
toute son énerg ie et son courage à la reconstl
tution de sa famille. Tâche bien lourde I Son
père a tout dilapidé. Jusqu 'à son intelligence,
car son âme est envahie par les horribles
brouillards de la folle.

Ohl l'admirable roman, al-je répété bien
souvent, en Usant ilyriam Ancelin I

Ca n'est pas tant a charmer l'esprit qne
M. Ribaux a visé, mais il a surtout cherché k
élever l 'àme. Oa sent csU tout le long de son
livre.

Bo plus de ce côté moral — dont on ne sau-
rait trop féliciter l'auteur — 11 y a des pages
qui sont d'un pe t to  et d'on psychologue, unis-
sant leurs efforts pour donner 4 la pensée
une force plus mille et des contours mieux
ciselés.

Faites un albuta dé ce! caractères finement
silhouettés par l'auteur , qui lea revêt des pins
exquises qualités morales.

Voyez ce portrait de M"» Ancelin , cette mère
dont le cœur est analyié avec tant de souplesse.

Quoi d 'é tonnant , du tllta, que y. f t lbavx
puisse nous faire nn tablean si vrai , sl palpi-
tant et sl é r u , lui qui avait une mère ai bonne.
Il a eu, loi sussl, la douleur de perdre cet ange
terrestre. Voilà >ourqugl ces vers tristes ou-
vrent la dernière œuvre du poète neueîiâtelols :

Ton cœur tendre aima cette histoire
De rd re, d'amour et de deuil .
Je la consacre lt ta mémoire,
— Telle une flaur ser ao cpmiell !

ilyriam Anctlin ,] * le répète, est une œuvre
non seulement belle, mais c'est une bonne
action.

Bruxelles, décembre 1901.
Emile BAYO*.

' Cbez Burkardt , & Qenàve, et Fischbacher, k
Paris.

> Chez Berthoud , k Neufchftteau , et Fischba-
cher, à Paris.

Prof. PATRIZIO l'osera: Antolog ia di Proie e
Poésie moderne. Libro dl lettura ad nso délie
icaole aegglorl, ete. BiUlnzona, Carlo Sal-
vioni, editore, 1902. Vol. petit in-8» de 730 p.
VAntologie de la langue italienne, qoi vient

de paraître à la librairie Salvioni , à Bellinzone ,
est un manuel de lecture du degré supérieur.
Le Département de l ' I n s t r u c t i o n  publique du
Tessin l'a approuvé et rendu obligatoire dans
les écoles supérieures et les premières clssses,
ainsi qae dans les Ecoles techniques , gymna-
siales et normales dn canton. On ne fait pas ,
dans les autres cantons suisses, des livres du
lecture destinés à tant d'écoles différentes.

La méthode adoptée par M- l'inspecteur To-
«ettl diffère auul de celle que YOD soit dans la
Saisse altemande. L'Antologia est fort étrangère
au sysième du livre u n i q u e .  Elle consiste en
un recueil d'environ 260 morceaux, en prose
et en vers, d'autenrs modernes. Le choix des
morceaux est, du reste , bon au point de vue
de l'enseignement de la langue ,  car on y trouva
nne grande variété de sujets, tous à la portée
de la Jeunesse , et une grande variété de styles.
L'élève doit y spprendre bsauôoap de mots el
beaucoup de tournures. A ce point de vue ,
VAnlologia de M. Tosettl est k recommander
aux Suisses allemands et romands , désireux
de connaître la langue Italienne.

Appréciant VAnlologia comme manuel sco-
laire obligatoire pour ia Jeaoeue tettloolie,
nous trouvons exsgéré son caractère de neu-
tralité religieuse Malgré nos divergences con-
fessionnelles, nous conservons un fond com-
mnn de vérités et de morile chrétiennes . qu 'I
ne faudrait pas faire disparaître. La morale
Indépendante est nn bien mince bsgsge pour
suffire k tous les besoins de la vie. Même au
simple point de vue éducatif, il y a tel morceau ,
par exemple, les anecdotes de la Jeunesse de
Glustl , que nons n'aimons pas trouver dans ce
livre.

VAnlolog ia ne donne que des morceaux tirés
d'écrivains modernes. Encore le choix a-t il
été limité k une certaine catégorie d'auteur»,
cenx qui appartiennent à l'école libérale. Plu-
sieurs ont écrit des ouvrages dirigés contre
nos croyances. Nous reconnaissons  que M.
Tosettl a été judicieux dans le choix des frag-
ments reproduits de ces auteurs ; mais, n'y a-t-
il pas un inconvénient à faire de la réclame à
des écrivains ou k des œuvres qoe l'écolier
plus tard ne pourra pas lire sans danger I
L'exclusion des écrivains représentant la ten-
dance religieuse nous parait regrettable et
symptomatique.

Nous avouons aussi n'avoir pas prisé les
traductions d'auteurs étrangers, ces auteurs
fussent ils Buffon , Hugo et Lamartine. Ce n'est
pas là de la littérature Italienne.

Le corps enseignant ne lira pas sans intérêt
nl sans profit les conseils doutés par M. l'ins-
pecteur Tosettl pour l'enseignement de la
composition. Cest par estte citation qae nous
finirons.

< On me dira : Voulez-vous que les écoliers
apprennent à écrire T Faites-les composer,
composer et composer. — Je n'en suis paa per-
suadé. Et moi je vous dis : Ne les faites paa
t»nt écrire ; qu 'ils lisent plus qu 'ils n'écrivent.
Un enfant qui lit arrivera avec moitié moles
do tempi et d'exeTclces à mieux écrire et k
mieux parler que l'enfant qui ne lit pis. Quand
le jeuue homme n'a pas d'Idées, que voulez-
vous qu'il compose? On n'enseigne pas à écrire
avec des préceptes, mais par des exemples ;
sur ce point nous sommes, je crois, tous d'ac-
cord. Il faut des exemples, donc des lectures.
Donc, lire beaucoup et écrire pen. du moins
pendant la première année d£:ole secondaire.
Lire un peu moins et écrire un peu plus le*
anné<s suivantes ; mais lire toujours î l'école
et k la maison ; puis rendre compte en classe
des lectures faites à la maison. La lecture enri-
chira l'esprit de l'éroiier; elle élargira le voca-
bulaire dont il a coutume de se servir. Eu
répétant de vive voix les choses luss, 11 s'habi-
tuera k exposer avec ordre, ce qui est la pre-
mière des conditions et la-plus dlIQclle à obte-
nir ; 11 importe dès lors que l'esprit y tende
dès le commencement s

Nous soumettons cette théorie aux pédago-
gue».

POBLICATIOS JUDUAl&B DU JOURSiL SCISSB
D HORLOGERIE. — (J _. !-(_' ve , administration du
journal , 11, rue Petltot.
A l'occasion de son vingUsinquième anniver-

saire, le Journal suisse d'horlogerie, qui parait
k Genève depuis 1876, vient de publier un
volume ds 96 pages qae nous avons soas les
yeux.  Edité avec luxe , il renferme sous une
élégante couverture divers articles sur l'horlo
gerle, propres k intéresser tous ceux qui dési-
rent être au courant des progrès réalisés par
cette branche si Importante de l'industrie mo
derne. Pour les comprendre , 11 n'est aucune-
ment besoin d'être horloger , et on lira en par
ticuller avec fruit une étude complète sur
1'évclutioB 4e l'horlogerie de poche pendant le
siècle dernier.

Indépendamment des figures dans le texte,
des planches, an nombre de seize, donnent k
qet(e publication un attrait spécial , notamment
cilles qui reproduisent , par le prQCjSdé dit des
trois couleurs, des décorations de montres an-
ciennes et mo ternes.

CALENDRIERS A EFFEUILLéE. — Les livres,
dit on , sont des amis qu'il fant choisir avec le
plus grand soin. Cette vérité ne s'appiique-
tiello pçs svjsjl bleg —e^ mle\jx peut-être —
aux calendriers qui , chaque jour de l'snnée,
panvsnt ou bien nous offrir un aliment récon-
fort , ou bien nous distiller leur poison?...
Souven t  une bonne pensée, lue le matin, suffit
pour nourris l!4<no d u yan * le jQur çntiçr. Ne
serai ! II pas ezact de comparer le calendrier k
une boussole t Suivant l'indication qu'il nous
donne, on s'oriente k droite ou à gauche.

YçllA pourquoi la Société de Silnt-Augustln
apporte, chaque année, ut« soin tout particu-
lier k la composition de ses calendriers à ef-
feuiller.

Ceux-:! se divisent en deux groupes : les
protane * et lei r p l i p i e u r .

Les premiers, Ephêmérides , Proverbe ^, ilç̂ xi-
mes, doivent leur originalité au choix judicieux
des glanes historiques, poétiques, philosophi-
ques, dont  sont filles Ipurs gerb'Ç , déclinées k
être égrenées de jour ep jour.

Les calendrier» religieux pourraient se sub-
diviser k leur tour en espèces très différentes.
Les 19ns pn -p r u n t »n t  leurs sentences quotidien-

nes à toutes les illnstrations d'un même Ordre
ou Iestltut ; o'est la diversité dans l' uni  té : fois
le calendrier Dominicain, le Franciscain, la
Bénédictin. — Les autres sont extraits des œu-
vres d'un même écrivain; il y a nn charme
très particulier k lire , et surtout à creuser,
chaque matin , une pensée d'nn grand homme :
c'est en qnelqne sorte pénétrer dans son inti-
mité L'esprit a tout à gsgner a cette fréquen-
tation ; la profondeur d'un Saint Augutlin, le
ferme bon sens d'un Sainl Ignace, l'élévation
d'un Bossuet , la charité ausai raisonnable
qu 'ardente d'un Sainl Vincent de Paul , le zèle
apostolique de Sainl Alphonse, la suavité de
Saint François de Sales, le renoncement de
.Saint Paul de la Croix , la candeur de Saint
Berchmans, ne peuvent pss ne pss laisser leur
empreinte dans l'intelligence qui, trois cent
soixante-cinq fols, se sera rencontrée avec ces
grandes âmes. — Qae dire des calendriers de
Saifli Paul et de l'Ecriture Sainle , où étincelle
la pensée de Dieu , sans ombre d'alliage hu-
main ; du calendrier de l'Imitation , le plus
beau livre sonl de la main des hommes, puis-
que l'Evangile n'en tst pas \ — Citons encore
les calendriers propres à certaines dévotions :
celui du Sacré-Cœur, celui du Sain/ Sacrement,
celni de la Sainte Vierge, celui de Saint Joseph,
celui du Bosaire, ob toute la tradition défile en
murmurant l'acte de fol, d'espérance, d'amonr
de tous les temps et de toutes les races.

Les quatre calendriers do Saint-Esprit, du
Bienheureux Gérard ilajella, de Jeanne d 'Arc,
de Bourdaloue , parus l'an passé, complètent
heureusement la série avec celni de Fénelon,
qui paraît cette année ponr la première fois.

Prix, selon les dimensions et l'ornementa-
tion du carton sur lequel sont fixés les LI es
de ces calendriers : 40, 50. 60 et 75 cent., 1 fr.,
1 fr. 10, 1 fr. 25, 1 te. 50 et 2 francs.

(Eovol gratuit du Catalogue détaillé sur de-
mande.)

Ea veote à l'Imprimerie eoUtotique.

Les éliteurs Buehler et C'« nous envoient
cette année encore leurs deox almanachs, que
nous recommandons chaudement à nos lecteurs,
et spécialement k nos Confédérés de langue
allemande.

L'un , c'est le Gcwerbe Kalender publié sous
les auspices de la Rédaction de la Schw Ce-
v.erbe Zeitung. Il renferme une foule de ren-
seignements utiles : statistiques, adresses, no-
tices techniques , cotes sur les principales
Société* ou entreprises techniques. (En toile,
2fr  50 ; reliure cuir, 3 fr.)

C'est ensuile le petit Notis Kalender, de
moindre volume, un agenda da poche, portatif,
d'un format élégant. Avec un pen moins de
notices statistiques, 11 renferme une foule de
renseignements utiles. Soo prix est de 1 fr. 20
senlement. Il se recommande aux mêmes
lecteurs.

La LIBERTÉ rend compto de tout
ouvrage dont un exemplaire au moins
lui ost adressé.

DERNIERES DEPECHES
-Buenos-Ayres, 24 J/csmbre.

El Pays fait observer que l'on ne peul
pis soumettre le différend ebilo-argentin
a un a-bitrage , une sentence ne pouvant
pis être rendue avant douz ans et lea
de tx pays oe pouvant pas rester si loog-
temds sur le pied de guerre.

La Chambre des Députés a adoplé un
projet interdisant l'exportation des che-
vaux et dea mulets .

Berlin, 24 décembre.
Oi mande de Paderborn au Lokal An-

zeiger que l'on a retrouvé encore, sous
les décombres du train télescopé, un
assez grand n o x b r j  de membres .hu-
mains , bras el jambes , qu'il n'a pas été
possible d ' identif ier .

Paris , 24 décembre.
L'Echo de Paris reproduit une dépêche

de Bruxelles , disant que le président
Krueger serait disposé à entrer en négo
dations et à recevoir les délégués anglais
à Utrechi , si le gouvernement anglais
voulait faire des concessions. Plusieurs
libers influents , entre autres MM. Wol-
marans et Wessels, estiment qu'il faut
mettre fin i la guerre.

Pékin, 24 décembre.
Le ministre de Russie a prié los pléni-

potentiaires chinois de lui présenter par
écrit leurs objections au traité de Msp,iL-
chourie, afin qu'il puis SQ let trap»spettie
h son gouvernement.

La Gour est arrivée lundi à Son-ChiO j
sur ia frontière du rchili.

Rome, 24 décembre.
Hier , au Sénat, le ministre des finan-

ces a déposé le projet des mesures finan-
cières approuvé samedi par la Chambre.
Le projet a été renvoyé & la Commission
des finances.

Posen, 24 dgsemure.
Suivant le Tan 'alatt de Posen, 4 enfantB

seulement répondent encore en langue
allemande à l'enseignement religieuj dani
la deuxième claseg de l'école de Wrea-
c"neo. l'no jeune fllle allemande a été
injuriée et maltraitée par ses caodisulples ,
parce qu'elle râpantjalt en allemand. A
Rrotoscbin , dans l'enseignement reli-
gieux, 10 enfints refusent absolument de
répondre ; k P^seo , des cas analogues
se produisen t

El / .or te, 24 décembre.
Un ouragan d'une violence extrême,

qui a duré deux heures , s'est déchsloô
dimanche sur la région. Des arbres et
des toitures ont été arrachés et plusieurs
embarcations ont été emportées à la dé-
rive. Trois maisons ont été démolies et
un mur en construction s'est écroulé.
Trois personnes qui avaient été enseve-
lies sous les décombres, et qui ont pu
ôtre retirées, ont été blessées grièvement.

Liverpool, 24 décembre.
Un incendie s'est déclaré dans la Boirée

vers 6 heures, sous ie tunnel du chemin
de fer électrique , au moment où un train
de voyageurs y pénétrait. Une forte ex-
plosion , suivie d'un éclair aveuglant, s'est
produite à l'arrière du train. Les voya-
geurs affolés se sont précipités vers les
issues. 5 hommes et uu jeune garçon,
tous employés de la Compagnie , ont été
tués ; il y a eu un assez grand nombre de
blessé').

Pour la BidactUm J.-M 8oosa«T»a.

GOURME ET TUMEURS
De p l u s , l'en fant n 'avait pas d'appétit

Si Toire enfaol ne jouit  pas d' one bonne sauté,
nout « ou < suggérerons de suivre l'avis donné en
la lettre que voici :

Fribourg, 8 janvier 1901.
Messieurs Votre Emulsion Scolt a fait un graod

eflet sur notre petite Maria Elle élait couverte de
glandes , avait la icte pleine de gourme , de l'bu-
meur mùrne lui m.ai ', à une oreille. La pauvre
eaUat n'avait plus d'appétit et dépérissait à vue
d'œiL

Après ua court traitement avec votre Emulsion

MARIA CUAMXIAUTIN.
Scott , notre petite fllle est maintenant en boone
saute, ses bonnes couleurs et l'appétit lui sont
revenu». Elle se porte ou ne peut mieux : glandes,gourme, humeurs , lout a disparu.

Agréez l'assurance ds toute notre reconnais-sance : Jules Cbammarlio ,
Tous les enfants aiment prendre l'Emulsion

Scolt parce qu 'elle est douce au goût et leur sem-
ble une friandiie. C'esl là une des grandes quali-
tés de no:re picparalion , nous rendons accepiable
au pa'ais le plus délicat la meilleure huile de
Norvè ge. Lors iue Toire enfant ne proûle pas, vous
ne pouves faire mieux que d'emplojer ia véritable
Emulsion Scolt recoanaistable k notre marque de
fabri que dd l'homme tenant un gros poissou sur
son épaule. Ce sera pour vous la meilleure récom-
pense , la joie au Heu de l'anxiété, de voir votre
enfant re'rouver un vif appétit , de bonnes joues et
te refaire un sang riche et pur.

L'Emulsion Scoti se trouve dans loutes le* bon-
nes pharmaoies. Un échantillon d'essai, fac-similé
de nos flacons , sera envojé franco conlre 0 fr. 50
de timbras adressés k MU. Scolt el Bowne Ltd, à
Chiasso (Tessin).

BSMinBMaMSia
... I-II .- C . UL. «.ui.ti a_..w-«.ii o _n d, M - -:.-ç i» . . iwi.li.ut ,CI-i.»;.l.'l.Àrl.i'.«.il_ ca.du moud, ,,„ lool [01 . |.» Plu •• tuba
ni I WJll ..±t Ici «- .-C. Î..C *, i.i.ztars nulil-ur.». l)'c**o».
Euil«:feFllKt. 4fr.,2rr . » l t ' 2 5 L U . i u t  I S h .: lt 1/il.lreSf:.
I-M - Utt:Bo-lt .t'Stl ;Urts:l\.l. t'50 .T.S.0'75'. - IS 1BT1 f£ltH
CMi _ P«fi .S, i59 ,R, l-KO|!rt«. -Jd/SSf:UW. -UI3ERER .e«»*ïe.

K -¦ B. — *è"' «.«ÀJ-ca» .*« x-*lu tt .ni fri,, at WH •:it^tbJllxta

Rhumatismes, Névralgie s !
Meilleur rjmiïe fexterne, frictionsypour com-

battre oes affeotions : Le I theu  ,n»tol : Piix
du llacon 1.50 avec mode i;emp:oi et broch.
explic. Dans toutes les ?-JBMsaacles.

Si
DES HÊ£uRK01DES

Peu de personnes ignorent quelle triste
""Limité con»Utuent le8 hémorroïdes , car c'est
Une des alIecUoos les plus répandues, mais on
n'aime pas k parler de ce gence de -souffran-
ces , même k son médecin ; on sait beaucoup
moins qu 'il existe, depuis quelques années, on
médicament, l'Elixir de Virginie, qui lea
guérit radicalement et sans aucun danger. On
n'a qu 'A éorire k F. Dhlmann Kyraud, Genève,
ooar recevoir Jranco la brochure explicative.
On verra combien il est facile de se. débar-
rasser do la maladie la plus pénible, quand
elle n'est pas la plus douloureuse. Le llacon
5 Jr. 32«



*_*_**Soieries Suisses!
Demandez les échantillons de nos Nouvcantës en noir,

blano ou couleur de francs 1.10 à 18 50 lo mètre.
Spécialités : Nouveautés en étoiles pour toilettes de pro-

menade , de bal et de soirée ainsi quediîs étoffes poar blouse»,
doublures etc. 450

En Suis e, nous vendons directement aux consommateurs et
envoyons les étoffes choisies franco de port k domicile.

Schweizer & C,c, Lucerne
Exportation de Soieries

POUR CADEAU 
~ftdS$̂ .

UTILE, SCIENTIFIQUE ET AGRÉABLE ^f§H&
adressez-vous

COMFTOMTRAL [J||||
Photographie et Projection

PAUL SAVIGNY ET C'«

15, au bas de la rue de Lausanne, 15
FJUBOUKG

CHOIX IMMENSE
Appareils photograp hique* depuis 1.65 aveo accessoires. Lan-

ternsa magiques, cinématographes, lanternes de projection , phono-
graphes, jouets mécauiques da précision jouets électriques , jumelles ,
stéréoscopes ,albums pour photographies et cartes postales, elc , etc.

Prii très moléres. 3*21-1741 Tèléphoue.

.Donborç ftr Ho.line's . ÇlandujajJI
CbocolaLala Hyoï^euè . ( f l

Petitj  b u- 'StëS, • i~anSue5 «•» Cbeuu. Il
\ Ep i Kohler //

Attention ! Vins imporf. Attention!
ESPAGNOLS, FRANÇAIS, ITALIENS

Vente en gros et demi-gros de la

raison Narciso BRUSI , Barcelona (Espagne)
Succursale 4 PAYERNE, rue de Lausanne, 121. SUISSE

Grande propriété à Tarragona (Espagne)

PRIX-COURANT POUR L'ANNEE 1902 :
Vins rouges, par 100 lil. Fr. Vins blancs , par i00 lit. Fr

Aragon 21.— Panades extra . . . . 40 -
Catalogne 23.— Panades 35.
Mariorell 33.— Saint Cugat. . . . .  40.-
Vandrell 40.— Martorell î8.-
Tarragone 50.— La Manche 40
Rosé 33.- Grand-Vaud . . . .  40
Alella 40.— Villeneuve 35
Benicarlo 60.— La Côte 38
gevitla 70.— Lavaur 2 ,
AUcante 55.— Vully S0
Priorato 50.— Neuvovlllo 30

Malaga doré, par iûts do 16 lit., fût compris , 16 fr.

Spécialité de vins français, tels que : Mâcon , Beaujolais , Nar-
bonne , St-Georges, Bordeaux , St-Julien , Margaux, Bourgogne, etc.
ainsi que vins uns et liqu3urs. Malaga , Madère , Xérès , Manzanille ,
Vermouth, Asti mousseux, etc., Cognac, Rhum, Kirsch , Anisette ,
Marc ordinaire, Kummel, elc. 3363-1803

Echantillons à disposition , franco.

Los maclilnos à, coudre
SINGElt

fwffiy |;.°S-'.3 
¦• rt

qui ont obtenu à EXPOSITION OE PARIS 1900, le
MT GRAND PRIX ~m

La plus haute récompense H6448N 2~2i
coSs«TOBSTt,« CADEAU DE FIN D'ANNÉE

& la fois UTILE BT AGRÉA BLE
Pslinsinti pu termes. Escompta au umptast.

cosfPAOKi-E .'is.Mi'.in i  it i i iu i ;  SIKOEB

Seule maison : A Fribourg, rue de Lausanne, 87. — A Neu-
châtel Place du Marché. 2. — A Paverne. chez M. Dresco.

Demandez partent le tié Begira Si Comp. L'
©88(§C?©M88$0M0S9M®®® @®®8®0®®
O O

THOTEL CENTRAL"*!
S FRIBOURG O

A proximité immédia te  de la cathédrale V -
® Q
© INSTALLATION CONFORTABLE. LUMIÈRE ÉLECTBIQUE MHS TODTES LES CHAMBRES. ©
: viuortfte cuUatie et uomte cnt>e ,:',
Q DINERS ET RESTAURATION A TOUTE HEURE £
@ Prix modères Z
© BEC0MMA5DÉ AUX VOYAGEURS DE COMMERCE ET TOCBISTES ©
€5 • Table d'hôte à 12>{ et iyK h. O
y l ARRÊT DES TRAMWAYS. TÉLÉPHONE. j  ;
S Truites à toute heure r<[

©@© Hioi3F29i9 Propre : V M. SCHINDLER. ©©©

&®®®9G®i3®m999ewm@®Q&99m9999

et rich03, indistinctement, guérissent leurs
rhumes par la merveilleuse Pastille Pon-
celet qui 6oulage en une heure et qui guérit
en une nuit.

Monsieur Poncelet ,
Vos pastilles sont merveilleuses ; grâce à

elles f a i  été guéri rapidement d' un gros
rhume occasionné par les premiers froids. Ji
vous félicite bien sincèrement et vous aixl<3-
rise à vous servir de ma lettre,

liecevez l'assurancs de mon rcpecl.
Signé : A. COSTA; coiffeur ,

8, rue Geojfroy-Marie.
Vu pour certif ication matérielle de

la signature de M. Coste. apposée
ci-dessus.

Timbre Paris, le 29 octobre iOOl ,
du Le commisiaire de police,

commissariat i' ig n é : RIE UX.

Allons, ne tergiversez plus I Si vous tous.» f z ,
fi vous SUS oppressés, si vous noulïreï de la
gorge , ncourez à la véritable Pastille
Poncelet qui vous guérira infailliblement.
Mais exlgeï bien la véritable Pastille Pon-
celet et niffiez- TOUS de cequo pour gagner plus
on vous offrirait en remplacement. Craignez
d'aggraver votre état en acceptant imitations,
contrefaçons, etc. Pour vous guérir , il suffit de
la véritable Pasllllc Poncelet avec signa-
ture Em . Poncelet , gravée ct imprimée sur
bollo nickel. Elle no voua coûtera pas plus et
vous aureî la guéridon certaine Elle «__« te
vend qu'en boites de 100 pastilles, lfr. 50 dans
toutes les pharmacies du monde.

Dépôt : Pharmacie Porcelet , Eslavayer, et dans toutes les pharmacies

On demande ft. OUrâP-fflâriSGhal m *f f i ^ ™*~HUA lOIltlO nllo •¦ IIIIII I I I  UMi VValll 6ieors et Dames en vendant unUIIC JCUI1C IlllC nouvel article do ménage. Ren-
de 16 4 18 ans, poor aider dans •*' demandé ohm A. lUolIm-d, saignements précis seront don-
le ménage et au café mtrécUal, à PMI vers-No nés gratis et franco par Xavier

Es_lre à l'agence de publicité •?('*'¦• HV742F 33H5-I8II Haug, Munich , Arndtstrasse 12/2
Haasenstein el vog ier, à Fri- : i * gauche. H84322X 3410
bourg, sous H-J816F. 3S08 MISES DE DOMAINE 

Lt samedi 28 décembre pro- nn PHPRrHF
» w /"\TT i j - io  chain , a 2 heures aprk-.-nidi. A ' ui1 l,ncftulL

.CSL. JL_iKJ |__J XliXTtL l'auberge do Porsel . on vendra pour entrer de Buite , un
. . .  , _ en Biiso9 publiques libres , un j  •près de la gare de Courtepin , domaine contenant 12poses atte- Çk I V fY f ' A i r i T l

deux Innpmpntq  nantes, situé près de Porsel , v*< f J  f J l  ̂ XX U-Laeux logements avec logement , grange , écurie et X X
dont  un de 5 pièces, au 1" étage, remise. — Pour renseignements , dans une gronde fabri que de la
et l'autre de 3. au rez-de-chaûs- s'adresser ¦'•. M. Dévaud , syndic Suisse centrale. Occasion d'ap-
sée. Entrée de suite. au dit lieu. Eventuellement, on prendre t. les travaux de bureau.

S'adresser à M. J. Saute- mettra le dit domaine en location Pour renseignements , s'adresser
rel, chef de gare, à Courte- le mémo jour, si la vente n 'a pas sons G4550Lz à Haasenstein et
pin. H4735F 3S87 lieu. H4704F 3364 1797 Vogler, Lucerne. 3109

pharmacies ufle j,omie cuisinière
<___. OTtlGflr~. Y*"?- cherche placo de remplaçante ou

Noël aide daus un hôtel ou ponslou.
25 DÊCKsniRB S'adressor à l'agonce de publi-

Ph..m..i. . ..i,., «.i . «M* Haasenstein et Vogler, Fri-l harniacle Mcl imld t, bnuro R0Ug aaeetr. aVl7Grand Rue. . ' .
Pharmacie Stajcaal, rue ^*- ... -̂ ^^de Romont. >^Ven caouIo/iô^5î^>.

ha mr illenre idée ! f> BAPT / STE BOTTBAU >Celui qui veut aohotor bon II .• „ F R i n n i i R R  * .marché doit demander le suite \ *«*%;,, , V&>* ,
le prix-courant grati» et Iranco de NtX%!/„°; nuD1" Rri>0 i<^Hans Hoohull, milsea d'oipédltlon, N^È««2*,"in eio^^^k Fahrwanten , (ArfiOvli). ^***-" —^s>^

(gadeaux et (Etrennes
CHOIX DES PLUS COMPLETS

en papeterlos , articles de maroquinerie ralbums de photogra-
phies, poésies , cartes costales , buvards, portefeuilles , porto-
cigares, petits sscs, ridicules pour dames, trousses, secessai
res, cassettes 4 ouvrages, à bijoux, à ganU. Objets en bols:
coffrets a -bijoux, à mouchoirs , pupitres , etc. Cadres de photo
graphies , formuts divers . Tous ces articles du bon marché aux
modélc-i les plus soignéi.

Grande variété do JOUETS d'enfants , jeux do Sociétés.
Oaroitures et objets avantageux pour Arbres de NcSl et

Tombola.
Grand eholx de rai' tes  do Nonvelle Anu£o ;

calendriers, egendas, etc. U4651F «3i8-i773
Veuve Ph. MEYLL,

RUE CU TILLEUL , 152

MAISON DE CONFIANCE

Hôtel (iu SamMIaurie©
FRIBOURG R UE DE ROMONT FRIBOURG

Bonne pension depnis 1 franc 50 par jour.
Chambres meublées si on le désire.

Tous les samedis et jours de foire
Dîners & 1 franc 20.

Forasse : 40 cent, la portion. H4707F 3365-1798

E 

CBOIX HORS LIGNE |
'ticles utiles et de luxe

pour etrennes j
ido exposition de hautes nonveautés en tons genres r

GRAND CHOIX Hi730K 33Î9 !g
X> de Crèches et de garnitures pour Arbres de Noël Oo

B OTTO SCHUBEL M
\ ! Bazar fribourgeois , à Fribourg. ' '

Mollis STïïfj&i
36, RUE DE LAUSANNE, 36

A COTE DE L'HOTEL DE LA TETE-NOIRE
PRIBOURG

La plus ancienne el la mieux assortie en :
Horlogerie > Montres en or, argent, métal, Régulateurs, Réveils

a mouvements en tous genres et à tou- prix.
Bijouterie, tloiilllerle i Chaînes de montres. BracelAt3,

Brocnes, Boucles d'oreilles. Bagues, Epingles de cravates, etc., en
or, or s.-argeut. doublé, argent e.t métal.

Orfèvrerie t Cafetières, Théières. Sucriers, Pots à crèmes,
Gobelets , Truelles, Passoires, Plateaux , Services do table, etc., ea
or argent , mêlai blanc , argent Christotle, dont je Tien» do recevoir
un immense ihoin. 1722-1005

Achat et éclia-ign d'objets t or, arcent et i_!__ t .. i>-

Bains et Buanderie dn Funiculaire
LES BAINS sont ouverts tous les jours, le dimanche jusqu 'à

midi seulement .
(Cabines chauffée** k la vapeur «t è.-.!flirées au gaz).

BUANDERIE SlODEBNE ET REPASMAGE - desservis
Siar un personnel capable — recommandés spécia-

r n i e n t  aux familles , hôlels, pensions,etc
Repassage ft neuf. 8489KF3I33

Tout le monde saura
qu'à la boucherie da

M. CANTIN
Grand'Rue

on vend aux plus bas prix
Bœnf de 55 i t.'i cent.
Venu de 50 à 60 cent.
M o u t o n  de 70 a fiO cent.

EMâifF 3318 Se recommande.

MIS
Nouvel-An

Dote et Fendant vieux meilleur
crû , Sion garantis de I« choix
en caisse de 6 bouteilles, assorties,
franco contre remboursement
9 f r . (prima) ou 3 bouteilles k S f r .
Ch. Kessler-Crclloa , proprétaire . Sien.

.Lo meilleur,
lo plus tonx

Pureatifl
Vr.vx amèto L .i

Birmensfort
— (Suisse) 

t He-!a i l l es  d'or t d'an, i
ijV .1000 atlestitiona "A
_«S. rnSilif. j f Ê S


