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La presse religieuse allemande com- (Di notre correspondant particulier.) d'ane nouveauté hirdle. C'ett an cri d'espé-

Nouvelles
du jour

Un journal américain reçoit de Paris
la nouvelle qne la Russie et le Japon
seraient tombés d'accord an sujet de la
Gorée et do la Mandchourie.

Le Japon obtiendrait différents droits
en Corée , entre antres le maintien d'nne
garnison à Séoul , ce qni équivaudrait à
nn protectorat. Le Japon reconnaîtrait
le traité conclu entre la Rassie et la
Chine, relativement à h Mandchourie.

Le ministre du Jspon à Londres dit
ne rien savoir de cet arrangement. Ce
n'-est paï-nn*-prw-Te-qnfr-«ôt-arrange-
ment soit non avenu, les ministres de
certaines puissances so trouvant sou-
vent dans le cas de n 'être renseignés
d'abord quo par les jonrnaux.

La solution indiquée par le journal
américain , si elle n'est pas encore un
fait accompli , est celle qui interviendra
fatalement , à moins que la Russe et le
Japon ne règlent leur question par le
sort des batailles.

D. n'importe quelle façon , l'Europe
sera témoin de l'occupation définitive
da la Mandchourie par les Russes quoi-
que le cabinet de Siint-Pétersbocrg ait
affirmé qu'il ne s'agissait que d'nne
occupation provisoire et conditionnelle.

* *
Lt conc'n3ion d'un traité avec la

Russie n'empêche pas le Japon de con-
tinser ses arœem-ssls. 11 vient d'acheter
denx navires do guerre chiliens en cons-
truction en Angleterre.

Oa se souvient que le Chili , à la
.veille d'ane gaerre avec l'Argentine, à
'propos d'une délimitation de territoire ,
avait f»it de nombreuses commandes de
vaisseaux. Anjourd'hui , les deux pays
sont en rapports de grande cordialité.
C'est la paix durable, et ia meilleure
preuve en est le désarmement.

Nous demandons la môme preuve
aux gouvernements européens , qni se
comblent de témoignages d'amitié en
maintenant des armements formidables ,
comme des brigands qui s'embrassent
en tenant uno main à leur poi gnard.

. Suivant la. Correspondance politi que
de Vienne , le gouvernement français
anrait été informé que Pie X observe-
rait la môme attitude que Léon XIII à
l'égard des chefs d'Etat étrangers et
que, par conséquent , M. Loubet, prési-
dent de la République française , chef
d'une uation catholique, ne serait pas
reçu au Vatican, puisqu 'il se rendait au
Quirinal..

Le terme que M. Combes avait fixé
anx préfets de Franco pour le renseigner
sur les frais que nécessiterait, dans les
écoles de leurs départements , le remp la-
cement des congréganistes par des ins-
tituteurs expirait avant hier.

On croit que le projet du président du
Conseil sera déposé à la Chambre le
15 décembre. La nouvelle loi sera appli-
quée sans délai partout où cela sera
possible, et, là où ils seront nécessaires,
les ajournements no pourront dépasser
cinq années.

Le Standard pnblie uno lettre du pré-
sident et du secrétaire de l'Entente Cor-
diale franco-anglaise , qui demande aux
Anglais de ne pas prendre part , ni d'un
côté ni de l'autre, à l'affaire Dreyfus , la

mente un débat qui s'est élevé en Prusse,
dans le Synode réformé de Herborn , au
sujet des conditions d'admissibilité au
mariage. Il s'agissait de décider ia con-
duite à tenir à l'égard des non baptisés.
Le Synode n'a pu se mettre d'accord.
Les théologiens du Synode ont soutenu
l'opinion qu' « il ne fallait pas a priori
infliger k un non-baptisé le stigmate de
non chrétien , l'homme devenant chré-
tien par la foi et non par les Sacre-
ments ». Comme conséquence pratiqué,
le devoir d'un pasteur, à l'égard d'un
non-baptisé qui demande à être admis
an mariage religieux, devait être d'en-
courager simplement le postulant à rece-
voir le baptême.
.... Ett revanche, un laïc juriste, membre
du Conseil synodal, a demandé que le
baptême restât la condition effective du
rattachement à l'Eglise et des droits qni
en découlent.

La question a étô renvoyée à une
Commission.

Une délégation du parti progressiste
allemand de Bohême s'est iendue au-
près du cardinal archevêque de Prague ,
Mgr Skrbsnsky, et lui a remis nn mé-
moire demandant l'érection d'an évê-
ché allemand avec Chapitre et Sémi-
naire.

L'archevêque a promis d'étudier les
moyens de favoriser la formation d'un
clergé allemand.

La promesse de M. de Kœrber , chef
da miaislère autrichien, d'instituer des
chaires en italien à 1 Université de
Vienne, a été dictée par les nécessités
de la tacti que parlementaire. Le gouver-
nement a remarqué qae partout , cn
Autriche-Hongrie , les Slaves s'étaient
unis aux Italiens pour protester contre
les événements antiitaliens d'Innsbruck.
et il craint quo la coalition do ces deux
éléments ne se produise au Reichs-
rath , où déjà , en maintes circonstances ,
les Italiens dn Trentin ont été les arbi-
tres de la situation.

* »
Il y a quinze jours que les plénipo-

tentiaires russes et allemands sont réu-
nis à Berlin pour discuter les points
litigieux da projet de tarif douanier en-
tre la Russie et l'Allemagne. Ils ne par-
viennent pas à s'entendre.

Comme ce sont des hommes déjà très
occupés, on ne peut, cependant , les soup
çonner de faire durer le plaisir pour
augmenter le nombre des jetons de pré-
sence.

Comme il faut un traité, leurs gou-
vernements leur permettront finalement
de céder snr certains articles.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Les cendres de Ugr Pierre Camus

Da Figaro :
S Em. le cardinal Richard vient de deman-

der à M. Mesureur , dlrectear de l'Assl .tance
pabl.'qae, (e transfert k Belley det csadre*
de Pierro Cimes, l'é. l' eu . ce è bre  du dix-
st-pllème siècle, représentant da clergé acx
Eut» généraux de 1610, qai sont actualisaient
dsns ane tombe de la chapelle de l'Hôpital
Liè'aaec.

Cette chape l le  doit ê t re , en effet , démolie en
partie très prochainement. Oa e-_.l t qa'elle r*n-
ferme également Us restes de Turgot qu'il est
question it transporter an Panthéon.

M. Mesureur s'est mis d'accord avec l'arche-
vêché ponr faire droit k cette requête.

Société de Saint-Pierre CUver
pour lea Missions africaines

Avec la pern.ia.-lon du 8aii.t S-eg», la direc-
trice fténé.-le de la Société, M->- la comtoise
Ledoehow-ka , nlô:e du fau préfet da la Propa-
gande, cardinal Leioshow.kl , vient d'insngu-

rorrenlrut/, ï décembre.
Uae conférence de H. Ferdinand Bruns-

tière anr la • Béunion de* Eglises par le
chr.-tianii.me social > 1 Ce nom seul et le
choix da snjet devaient fatalement attirer à
Porrentrny l'auditoire des grands jours. Oa
était venu de pi es et de loin. Fribonrg,
Sj U-nre , N-Uchâtel, Berne, Mulhouse, Bâte
étaient représentés dans la fonte accourue,
hier aoir, vera l'ancienne résidence des
évêques de Bâ'e. Les organisateurs avaient
dû fiire des prodiges poar multiplier lea
places, aa spacieux hall de gymnastique.
Bonne aubaine pour la Caisse des ouvriers
sans travail.

Porrentrny, vieille cité ép-scopa'e, noua
avons aimé revoir, à vingt neuf ans de
distance, tés sévères nu.fail.es qni .se pro-
filent, avec nn légsç^exfcaossement, sur lea
plaises de l'Ajoie. Noue avons reconna les
méandres de tes rues qui s'entrecroisent, se
perdent et se retrouvent comme dans nn
labyrinthe. De loin déj à , la fière tonr ro
maine, héritage deux fois millénaire du
peuple-roi , t'annonee aux voyageurs, et le
massif château et le clceher de l'église
Saint-Pierre athèveut de graver ta physio-
nomie dans le souvenir de tes visiteurs. Ton
cachet n'est pu b xv. a! ; ta portes bien l'em-
preinte de ton histoire, que la conquête n'a
pas tff.cée.

A 8 Y% h., la salie est comble. Les fl ,t_
de la lumière électrique! baigaent les sept ou
hait cents têtes qni aont li rangées en lignes
profondes. Noas reconnaissons, au hasard
d'usé première r.vae, parmi l'élite de la
population bruntrntaine , IFS reirésentant.
nombreux du clergé jurassien , de la magis-
trature et du Parlement, doyens, curés et
vic.ir.s , députés, prèf.ts et présidents de
Tribunaux, prof esseurs, médecins, pasttars,
notaires, industriels, commerçants , ouvriers.
Tout cet auditoire, sons l»s atm?s , s'apprête
à. savourer le régal littéraire , scientifique et
religieux que lui promet la grande répata-
tion du savant Direetenr de la Revue des
Deux Mondés, l'ûfl'd-fl pins illustres parmi
les quarante Immortels de Richelieu.

Après quelqaes instants laissés à l'impa-
tience , M. Branetière fait son apparition
sur l'estrade. Il est aussitôt _ aluè par une
ovation qni é.late, en salves irrésistibles.
de tous les cô.és de la salle.

La physionomie du célèbre académicien
n'a pas ehangé depuis son passage à Fri-
boarg. L'êbèae de la chevelure est tonjoura
intact. Le regard vif et pénétrant , les traits
fins, le teint mat, le front sillonné par l'é-
clair de la pensée, les joues amaigries, tout
annonce l'hoa-me intellectuel par etcelleucô,
le scrutateur .Us vastes horizons, la labou-
reur des problèmes ardus.

H. Brunetière est introduit par M. Er-
nest Daucourt , dépoté au Conseil national
et préfet de Porrentrny. C'est à l'entremise
de ce populaire et c-lairvoyant magistrat
que nous devons la bonne fortnne excep-
tionnelle d'une conférence de l'illustre aca-
démicien & Porrentruy.

En quelques paroles sobres, d'une exquise
délicatesse, M. Daucourt remercie M. Bru-
netière de la favear qa'ii accorde à la mo-
deste cité jurassienne sprôs avoir promené
le fltmbeau de sa science et de sa parole
lumineuse daus tant de grandes cités qui
l'ont applaudi. « Tous êtes vena à noas,
dit-il, avec toute votre âme ; c'est aussi
avee toute notre âme, croyez-la bien, que
noua vons écoutons. »

Les applaudissements qai soulignent ces
paroles cordiales attestent que M. Diucoart
a interprété fidèlement les sentiments de
l'auditoire.

Bientôt la voix claire et cristalline de M.
Brunetière , sa di.tiou harmonieuse , élé-
gante, impeccable, son geste vivant et
charmeur font rêver à uue séance sous la
coupole de 1 Institut. C'est an flâava d'élo-
quence qui coule sans arrêt , ne laissant pas
même le temps à l'rsn-hoirs de l'interrom-
pre par l'expression d'un enthousiasmé tou-
jours prêt à éclater.

Ce qui frappa sortent dans cette parole,

n nie , mais une espérance raisennée, qui se
fonde snr dea manifestations sensibles et
sur des observations documentées. L'a ins-
tant, nous avons cru toucher de tont piè.
cette perspective, qui semble pourtant bien
Iointai-e, des â»-s défini . .f. cù l'h-manité
ne formera plus qu'un seul troupeau eous
un Beul pasteur. La dialectique fsaeinatrice
de M. Brunetière nous a f_ .it saisir pr.sqae
à portée de la main une apparition qui,
hélas ! — il l'a dit lui-même dans sa con-
clusion — réaide encore, pour l'heure, dans
le monde vsporeax des lèves. Hais qai sait?
La réalité triomphante vien ira peut-être
pins têt que ne le font supposer lea appa-
rences détolsntes d'aujoard'hai.

M. Brunetière introduit son tajet par un
souvenir de l'audience qa'ii obtint de Sa
Sainteté Léon XIII, aprè. sa conférence
snr ls, « Modernité de Bosra.t • . Lorsqu'il
ent parlé dans l'angaste réanion de la
Chancellerie des Pahi. apostoliques , le
Souverain Pontife voulut, avec une bien-
veillance excessive, que _I. Brunetière résu-
mât sa conférence devant lai.

D.féract k ce désir, i- dis à S» Siinle '.é que
J'avais insisté d'abord aur l'accent de modernité
qui , aprè. deux ents ans , mtrq ia 't encore les
parole- du gr_.nd orsteur. P-mi-nt que je
développais cett« pmia de tua cos Carence, le
Saint Fera ce sou 'fltlt mot J'abor-si le second
point : la ré's est et», i pair Bonnet d'une
réunion daî coi f Miens prot-siaote et catholi-
qaa. Oat nn pont  as TOB on l' en.m de
Bossu-t e'é.l-lr* siagui èremsut. /. ce moment ,
Léon XIII m'arrêta. Ahl  s'écrla-t-Ii, quel rêie !
Moi aussi, j'y ai travaillé à cette ualon ; iojti
toutea cea lettres quo J'ai leç.ts des ;¦'.,. : - J
d Orient. Mais 11 T a beaucoup d'obstacles. N«
YO -1» décourage» p-.s. L Eglise ett par.enta
parc, qu 'elle est éternelle. D'astres verront
hbsulir cette œu're  d* rappro. hi tuent.

Js sui» d_ me_ré  fi.ô'.a À cette exhortât on de
Si S-inteté Léon XIII .  L'ardeur avec Isquelle le
grand P- pe prêchait la réonton des Eg '.isea
n'esl pas tout à filt Indifférente k la conférence
de es soir.

Uae autre raison -s'a Indicé - traiter ce sujet.
L'idée caressée p»r ;i - s J : me lient i coe-r.
L'œivra ent'èfe da prince de la chaire ch.-é
tienne peut s'y rapporter, depuis son premier
traité sur la doctrine de I E.iise ea mat-ire dc
¦.¦ri -..:- .. . c-..- . s j ..qu'au derni.r traité f ur la tra.
ditlon et lea S .ints paras. D^ns l'espèce d« qca
rante ans, Bossuet n'a rien écrit qui ne toit
inap.ré de la réunion d«s Eglises. S'il est
«Etre en lutta avec FéoeJon , c'ett qu 'il crai-
gnait que csa doctrines d'un œjstic-sao exu-
géré, ce» dévotion*) excessives à l 'italienne et i
l'espagnole ce coiaprocntstet-t l 'œuvre ds la
réanion.

Soucieux de k gloire de Bossuet, il. Bru-
netière suit l'idée maî.res-e de cet orateur
à travers lea temps. Dapuis l'œuvre de BDS-
Buet, l'idée de la réunion n 'a été perdue de
vue ni par les catholiques, ni par les protes-
tante, et les msivitstatioos actuelles pré-i-
sent le terrain sur lequel cette réunion
pourra s'opérer un jonr.

Le conférencier rappelle les efforts de
Ntwmann et Pns*y, les paroles prononcées
à Munich, en 1872, p.r le chanoine Dœllin-
ger, pins tard, les é_rits de Mgr Gibbons,
évêque de Btchmond, anjourd'hui eardinal
et archevêque de Baltim >re.

Parmi les autorités plus voisines, M. Bru-
netière cite un livre trop peu connu, qui a
pour auteur M. Etnest Naville. Il fat pubUè
en 1893, EOUS le titre : Le témoignage du
Christ et l'unité du monde chrétien.

Je songeais, ajoute ici l'orateur , à réunir
d'autres documents , lorsque je reçus de
Lyon la lettre que je vais vous lire.

Cette lettre, de source protestant?, si-
gnale à M. Brunetière l'action de nombreu-
ses personnaiités et Sociétés travatihut à 1a
réunion des Eïliâes. Ces témiignggas con-
cordants rassurent l'orateur &nr la diversité
des préoccupations qui se rapportent au su-
jet traité ce Eoir.

Tonttfois, M. Brunetière ne se dissimule
pas les nombreux obstacles qui se dressent
BUT la route. Il y tn a qui semblent insur-
montables. D'abord, la différence des édu-
cations. Le protestant est habitué, depuis
trois siècles, à résister à l'autorité qui vent
le dépouiller de tes acquis-tiocs piisonnel-
lts. Puis, il y a l'oppo- ition des cr.yences
elles mêmes, la contrariété des dogmes. Ici,
pourtant, nous avons En motif d'espérance.

Lorsque l'on consulte l'histoire, de aiècle ea
siècle, de génération en génération, on cons-
tate que le nombre des joints litigieux n'a
cette àe diminner. Dana les colloques de la.
fin du XVIe" siècle , on se disputait sur 500
ou 600 articles. Aujourd'hui, les questions
en litige sont réduite , à deux, en tont et
pour tout : La transsubstantiation , et l'au-
torité.

Par exemple, Je principe de la jaitiflea-
tion par la foi n'est pins en cause. Le*
catholiqaes reconnaissent que la foi est in-
dispensable <B saint, et lea protestant., de
leur côté, admettent qae les bonnes œuvre*,
les œuvres méritoires ne sont pas inutiles
ft ce salât.

Sor la question dn purgatoire awsl, va
rapprochement s'est opéré. Aojourd'kul,
dans la plupart des communions protestin-
tes, si la notion dn purgatoire* n'est pas
réintégrée sons Bon nom, da moias on re-
connaît la convenance d'an lien inter-CédUire
de purifi-ation. ^

J

Depuis trois siècles, les points divergents
ont ainsi diminué eo nombre , tandis qae ies
querelles diminuaient d'intensité et de vio-
lence. .

Deux poiats restent done de* tout l'amas
-t.; divisions séculaires , la question de la
transsubstantiation et la question de l'auto-
rité.

Il eersit presque lneonTenant de ma part,
dit ici :: ii . jn-t i . --v , de parler da mystère d*
l'Each.rlstie. Ce thème appartient à de» per-
sonnes revêtues du caractère sacré. Je TOOI

renrole doue k l'expusâ du cardinal Gibbons .
qui a l'avantage détra destiné anx prêtre»
pour serTir k la discussion a-roc les protestants
en Amérique. S'il eD est pour qoi ce ra -stère-
choque la raison, chacun eera d'accord néan-
nsola.. catholi.ues et protestants, da ce point
parl-r d6 religion si le .urnaturel n'est pasta
bas-_ de toute religion. S( I Eadh.r.s.ta est cm
mystère, pourquoi les protestants ne le tril-
tent-ll' p*s comme le mys'.ère de l'Incarnation
et le mystère de la Rédemption, qot se sont
dea mystères qn'actant qne Us mystères na
peuvent pas être ration-lieé. t En traitait
i 'Euch«ritUecomme une pure commémoration,
a-ec Calrln et Zwingli, c'est de son aercaturel
qne nous aurions , en partie , dépouillé ce sacre-
ment.

Passant au second point litigieux, la
question de l'autorité, M Brunetière s'ex-
prime à. peu près en ces termes : •

Je suis de esox qui aiment k penser libre-
ment. Je crois ausfi qu'il est dur quelquefois
de 3e soumettre, mstls li n'eit pss la qneslloa.
Ce qull s'sgit de savoir c'est s'il faut une auto-
rité. L«e protestants, les premiers, rteoenais-
eect une autorisé.' Luthsr et Calvin ont substi-
tué leur autorité doctrinale à celle de 1 Eglise,
at, certe», elle s'est fait sentir assez darsnunt.
Il faut donc ane autorité. Le* protestants
Invoquent celle de la Bible. Mai» le texte de la
Bible n'est pas toujours clair; ii a fourni
autant d'interprétations que de sectes -et de
communion». Oh sera l'autorité qui interpré-
tera touv.rain.ment I D'ailleurs , nt saint Paul ,
ni les évangelistes n'ont écrit pour nou* ensei-
gner ce que cous devons croire, comme les
canon» d'an Concile. Il» ont écrit poar répon-
dre à dea difficultés qui surgissaient de leur
temps. I'. y a donc préiomplion que le Nouveau
Testament n'épuise pas la totalité de la vérité
cbtéllenne. Du r.sta*. l'J-gil»» esl néi-euaire-
msnt antérieure k l'Evangile D s l'année da la
crucifixion à celle oh l'on p^ace la rédaction da
premier Evangile , il s'est passé 37 ans. Ce qui
est errivé dans l'intervalle, nous le *avosspar
sainl Panl , exécuté fan 67, c'est à dire trois ans
avant l'apparition dn premier de* É-àe$l\èt. Lea
E i "nres de saint Paul non» montrent l'ISgUn
constituée atant qu'aucun H*W étangélique
n'existât.

A mesure qu'on y «fléchira , on arrivera à
mieux concevoir l'Eglise.

Id, M. Brunetière mentionne l'obstacle la
plas grave qui s'oppose à la réanion.'Ca
sont les tendances nationales de beaucoup
d'Eglises.

Par Eg'ises nationales, l'orateur entend
l'Eglise _ la manière anglicane on l'Eglise
rosse orthodoxe, dans lesquelles s'opéra
constamment la confusion des pouvoirs.
L'Eglise nationile est celle cù le souverain
e.t Papa directement ou indirectement, où
la doctrine est placée sous la protection dea
b.ïounettes dont le souverain dispose.

S'il en eat atnsi , il est bien évident que' la
multiplication des Egalées nationales autour
de nous est le pire obstacle k la réunion det
E(U.e3. On aurait l'ait* de travailler contre la
patrie.

Ea présence de tous ces obstacle», comment
pouvons-nous parler de résnlon de* Eglises f
Qje s'-et-U psrsé depuis 25 ou 30 sn» ponr en
psrler avec plus de confiauct et d'espéraacs
quelsdi-1

Ce qui s'est passé, c'est le christianisme
social... M. Brunetière est donc ici an tœui
de son sujet.



Certes, le christianisme social n'est pas ane
nouveauté. Le etul»V-tx-dams a toujours été une
protestation contre l'oppression et la misère.
Pois, leehrUUanlsa-eettana société complète.
Aussi loin que s'étend la société humaine
a'étead aussi la société qni s'appelle l'Eglise. U
n'est pas de sphère sociale oh elle ce fasse
pénétrer son influence. Le caractère social d»
l'E gl ise  s 'affirme Jusque dans celte touchante
lolidarité qui se prolonge aa delà du temps et
de l'espace, avec la croyance au purgatoire.
Jamal» l'Eglise, en somme, n'a oub'iô son
caractère social; mais, k travers les elèclee,
elle l'a Inégalement développé. Si le catholi-
cisme actuel est social  avait tout , c'est qu'il est
placé en face des misères du tempa et de la
société.

Le* protestants eux-mêmes sont obligés d'en
convenir ; 11* reconnaissent au catholicisme,
dès son origine , un caractère social.

Pour démontrer cette partie de sa thèse,
M..Bnu_et_ire emprunte Uoia témoignagea
protestants, celui de l'écrivain Harnack, de
Berlin, celui de Wilfrid Monod , pasteur fran-
çais, et celui d'un protestant américain, le
D1 Her om.

La lecture qu'il donne de ces fragments
est vivante et produit nne impression parti-
culière.

Dans ees déclarations capitales, l'orateur
trouve de nouvelles raisons de croire & la
possibilité de la réunion des Eglises. Plus le
cl-ristianisme sera social, plus il sera, au
sens étymologique du mot, catholique, c'est-
à-dire universel.

Les Eglises nationales sont des Ilots où
dea chrétiens s'isolent du resta de la chré-
tienté. Elles tombent plus on moins dans la
dépendance dn souverain qui en est l'auto-
rité suprême. Plus ce fait s'accentuera, plas
nons ressentirons le besoin de nous réfogier
dans nne religion qni est & l'abri de la
tyrannie de 1 Etat

Noos n'entendons parler, de toas côtés , que
ù' arbitra go et de la conslitulion future de*
Etats-Unis d'Europe. Mai* cet arbitrage euro-
péen n'existait il pas aa moyen ligel N avion»-
noas pas alors l'arbitrage de la Papauté, et
n'est-ce pas la Réforme qui a rompu ce lien en
brisant l'unité de la chrétienté t

Lorsqu'on parle d E g lises  nationales et, en
même temps, de désarmement, ne commet on
Tas nne contradiction t Je songe, en ce mo-
ment, k la. tentative de création d'une langue
universelle qu 'on appelle tacot le volapûk
tantôt l'espéranto. Mais elle existe, la langue
universelle. Le latin n'a-t-il pa» été, pendant
800 an», la langue universelle des penseurs et
des savants f

Le suprême arbitre existe aussi. Il est k
Rome, d'autant plus Impartial qu'il est
dépoui l lé  de ses Etals.

Les Eglise* nationales s'opposent à l'union
politique des Etats-Unis  d'Europe, et psr con-
séquent , aa désarmement.

Plu» le chriitlanlame sera social, plus il
fera anssi sentir le bssoln de l'autorité. S'il
faut quelque part le principe d'autorité, c'en
bien en matière de religion, parce qu'une reli-
gion n'est rien si elle n'est pas un culte, une
morale qui se fait accepter de tous. Il n'y a
paa de religion non plus lans dogme», c'est- a
dire «an» un ensemble de croyances autour
desquelles les fijèles se groupent. La religion
n'est pas une religion, sl elle n'est pas nne
sociologie, '

Piui le christianisme sera social , plus li
sera contraire à cet individualisme obstiné qai
a et d *i longtemp* le fond du protestantlsm».

Quand verrons-non» la réunion da Eglises ?
Noua s.ra-t-11 donné d'assiatir h ce grand évé-
nement 1 Ce» choses se réaliseront parce qu'el-
les sont nécessaires  k la vieille Europe pour
lutter contre le monde nouveau qui *e lève.
L'unité rellgleuie est técessalre à la race
blanche pour lutter contre la «ce Jaune et la
wc» noire qui ont pour elles le nombre. Ce
qui ponrra les contenir encore, c'est la religion
chrétienne, parce que, seule, elle peut trans
former leur mentalité et, «ente, sera capab'e de
les absorber. Hitoci, par nos vœux et nos
efforts, cette réunion par la lumière, la tolé-
rance et la liberté

Telles sont, dépouillées de la magie de la
forme, les grandes lignes de «tte confé-
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ERNEST DAUDET

I Flamarln enveloppa sa fille d'un regard
d'admiration et de tendre»»». N'ayant que cette
entant, 11 en était lier et 11 l'adorait. Quoi
qa'elle dit et quoi qu'elle fit , c'était toujours
bien. Depuis  qu 'il  était entré dan* la carrière
politique, U ne décidait rien de grave, rien
d'important , sans avoir causé avec Camille et
pris ses conseils, ce qui avait créé entre elle et
lui one Intimité d'une espèce particulière à la
faveur de laquelle ils étalent réciproquement
assurés de se trouver d accord en tout et pour

-tout. 11 lai loumettslt se* rapport* avant de lea
présenter à la Chambre et , de quelque* louan
ge* que fassent salués  se* discours, Il n'en était

; satisfait qu 'autant qu'elle les avait approuvés.
Cette Incessante communion de sentiments et
de pensées n'offensait pss la bonne Madame
-tamarin. Elle profsssalt pour son mari une
admiration égale a celle que lui-même profes-
sait ponr leur fille et, puliqu'it faisait al grand
cas des mérités de celle-ci , c'est, pensait sa
/•—ne, qu'évidemment csa mérites étaient

Au milieu du déjeuner, Fia ni «r in  favorsb'e-
ment impressionné par le calme qui régnait
nu tour de lui , comme par la perspective des
vacance» qui commençaient k l'ombre de son
bonheur familial , e'écria tcul à coop :

— Décidément , on n'est heureux que chez sol .
— C'est ce que Je dlst.il tout k l'heure,

(ffirma vivement Madame Flamarln.

renée qui est appelée, nous n'en doutons
pas, à un graud retentissement.

Des acclamations sans fin ont témoigné a
M. Brunetière l'enthousiasme de son audi-
toire. On en parlera longtemps encore i
Porrentruy.

La mission dn jolonel Marchand
Du Matin :
On sait que le colonel Marchand doit

prochainement repartir pour l'Afrique ,
chargé d'une mission officielle par le gou
vernement.

Nons croyons savoir que cette mission,
qui est des plus intêsessantes et qui est
appelée & avoir les conséquences les plus
importantes, consiste à inspecter tous nos
postes du Congo, du Chari, du lac Tchad et
du Soudan français, afin d'examiner la pos-
sibilité qu'il y aurait à réunir toutes nos
possessions africaines de l'Ouest en un senl
gouvernement. L'unification de notre Empire
occidental africain permettrait, en effet, de
coordonner des efforts qui souvent , k l'heure
actuelle, se contrarient par suite du manqua
d'unité dans la direction*

Ea outre , le colonel Marchand étudiera
la très intéressante question de savoir s'il
ne serait pas possible de relier le Soudan et
l 'Afr i que française à l'Algérie par la télé-
graphie sans fil.

Un scandale financier en Angleterre
Tous les journaux de Londres publient

de loDgs comptes rendus d'un scandale finan-
cier presque aussi considérable que celui
qui marqua la chute da la Compagnie
London and Qlobe, dont lord Dufferin,
l'ancien ambassadeur britannique à Paris,
était le directeur.

Il s'ag it aujourd'hui de la Compagnie mi-
nière Qreat lingall Consolidated. L'af-
faire est assez compliquée. Elle a commencé
par un procès intenté par des boursiers &
cette Compagnie, & l'effet de recouvrer plu-
sieurs sommes d'argent qu 'ils avaient prêtées
au secrétaire de la Compagnie sur dts ga
rantlea que les plaignants prétendent être
fausses. Le secrétaire de la Compagnie est
également accu.é d'avoir fait hausser le
prix des actions par la publication de faux
documents. Tous les avocats les plus renom-
més d'Angleterre ont été retenus par les
parues.

L'action civile a'est terminée mardi, La
Compagnie a avoué qu'un document impor-
tant avait été falsifié. Eu conséquence, l'af-
faire s'est immêliatement tram-formée en
procès criminel. Le secrétaire de la Com-
pagnie sera jugé aux prochaines assises de
la Cour d'O.d Biiley. Les sommes réclamées
par les plaignants s'élèvent à cinq millions
de franca.

Election présidentielle aux E.-U.
M. Cleveland, ancien président des Etats-

Unis, n'acceptant pas d'être de nouveau le
csnii.at des démocrates à cette fonction , et
M. Bryan, s'étant aussi désisté, le parti dé
mocrate a dû. chercher ailleurs. Son choix
se portera sur l'un des noms suivants : M.
Qormtn. du Marjland , leader de la mino-
rité démocrate du Sénat ; M. Parker, chef-
justice de l'Etat de N w York , ou du juge
Gray, ancien sénateur de Dalaware.

M. Gorman s'sppoie particulièrement sur
le Sui et ses préjugés de race soulevés par
les concessions de M. Roosevelt aux nègres;
M. Pstker est trè. populaire dans l'Oaest
et M. Gray a été mis en vue par son rôle
d'arbitre entre le capital et le travail dans
les récents troobles ouvriers.

Tournée vers sa fllle , elle poursuivit :
— Tu vol» que ton père pense comme moi.
— Vous ne m'apprenez rien, maman, répon-

dit Camille. Je sala que ce père chéri , a i l  avait
été libre de suivre son penchant , n'eût pas
accepté la députation. .M . ls , au dessus de nos
préférence» perionnel.es. 11 y a le devoir.

— Le devoir , le devoir, qu'a-t-11 k faire ici t
Personne n'est indispensable A défaut de Mon-
sieur Flamarln, le» électeurs d'Annecy auraient
bien trouvé un autre candidat et encore au-
jourd'hui, »! leur élu se retirait , II» ne seraient
pas embarrassé* poar lui donner an successeur.

— Il n'est pas question de se retirer, observa
gravement Flamarln.

— Oh I je n'en demande pas tant, reprit sa
femme. Lalsae-mol sealement espérer qu'à
l'expiration de ton mandat, tu ne te laisseras
paa réélire.

là lo s'attendait à une réponse affirmative.
Mal», contrairement à sou attente, Flamarln
protestait.

— C'est un engagement quo Je ne puis pren-
dre. Ma conduite dépendra des circonstance».
Je t'étoone, continua t il, répondant aux ob-
jections qu 'il lisait dans les yeux de «a femme.

— Oui , c'eit vrai , tu m'étonne», et je vola
que ta lille avait raison lorique tout à l'heure
elle me laissait entendre qoe, quoi qae ta en
dises, tu a» pri» goût à ton nouveau métier et
ne regrettes plus l'ancien.

— Tu ta trompes, ma chère femme ; je re-
grette, je regretterai toujours lea vingt-cinq
belles années que J'ai passées aa barreau de
ma ville natale. Mal» ce regret ne me fera paa
abandonner la service de mou pays a'il m 'est
prouvé que je peux être utile.

Camiiio triomphait. Cependant, elle n'abusa
pa» de .a  victoire. Quittant sa plac» , elle ee
rapprocha de ea môre et l'embrassa en di8.int :

— Ii faut vous résigner à retourner à Paris,
chère maman. Mon père a raison. II n'a pas le
droit d'abandonner eon poate. Il le tient de la

La princesse de Waldonbaure
La princesse Alice de Schœnbonrg Wal-

d.nbourg a lait , i Gènes, nne déclaration
à nn rédacteur du Corriere délia Sera.

La princesse proteste qu'il n'y a paa un
mot de vrai dans toutes les histoires d'une
intrigue qu'elle aurait eue avec un cocher
nommé Idaterni. Elle .u'a jamais en de co-
cher de ce nom à ton service.

La seule explication de ces bruits fâcheux
serait que, depuis son arrivée à Sori , la
princesse a fait adresser ses lettres an nom
de son cocher, Potti, qui est un homme déjà
âjé et marié & nne femme à son service.
Elle a fait adresser ses. lettres de cette fa-
çon, afia de mieux conserver l'incognito
pendant son séjour en Italie.

La p rinces..e a donné des instruction., à
son avocat pour intenter un procè. aux jour
naux qni ont publié les racontars fâcheux
sur ton compte, qu'elle soupçonne avoir été
inspirés par le prince Frédéric de Schœa-
bourg, son mari.

Les journaux italiens publient des détails
sur le prince Frédéric. \\ parait qu'au mo-
ment de son mariage avec la princesse, il
était très endetté et que, pendant le voyage
de noces, dou Carlos fat obligé de régler
certaines dettes du jeune marié, à Venise,
pour éviter des procèj.

Nouveau bateau de sauvetage
Une dépêche de Copenhague an Morning

Leader annonce qn 'on a fait, l'antre joar,
l'essai, près de Copenhague, d'un nonvean
bateau de sauvetage, inventé par le capi-
taine Denvig.

Ce bateau a la forme d'an globe d'acier et
ressemble & un sous marin.

Oa avait choisi pour lea essais, la joaraéa
de lundi parce qu'il faisait une tempête très
violente. ' ; .. : '

Un croiseur se tenait' en mer à une cer-
taine distance de la tête, afin de porter se-
cours, le cas échéant, au bateau dn capitaine
Denvig.

Le capitaine a choisi poar les essais un
endroit oh il aurait été absolument Impos-
sible de mettre à la mer nn bateau ordinaire.
Son embarcation a donné les plus heureux
résultats.

Le capitaine a pn non seulement se main-
tenir sur les vagues, mais il a pu la diriger
au moyen d'une petite voile.

On croit qae cette invention marque nne
ère nouvelle dans le domaine du sauvetage
en mer.

Socialistes allemands
Le rédacteur socialiste Adelung, qoi

vient de parger nue peine de trois mois
de prison pour lèse-majesté, a été élu dé-
puté au Landtag de Hesse, en remplace-
ment du socialiste Htss, décédé.

Une <r première »
Une dépêche de Berlin aux jonrnaux sn-

nonce que le Dr Manteufeld a fait l'extrac-
tion d'nne balle de revolver qai s'était logée
dans le cœar d'ane jeune fille (!?).

L'opérée se porte actuellement assez bi.n.
C'est la première fois qu 'âne pareille opéra-
tion a été faite, dit la dépêche.

Lugubre statistique
La Interstate Commerce Commission,

& Washington, vient de publier une statis-
tique cù il est dit que, an cours de l'année
fiscale qui vient de s'écoaler, il y a eu, aux
Etats-Unis, 3553 personnes tuées dans les
accidents de chemins de fer et 45,997 bles-

conflance de ses concitoyens ; H y a f «It grande . k F l a m a r l n .  après avoir la i hante voix le*
figure et peut être on brillant avenir s'ouvre
t il devant lui. A cet avenir, 11 est contraint de
sacr.fler ses préférences, les vôtres.

Lee caresses de sa fllle trouvaient Madame
Flamarln san» réalstance. Vaincue par les dé-
monstrations affectueuses dont elle était l'objet,
elle souriait et murmura : -

— Enjôleuse, va ! Ii faut toujours en. ps**er
par la où tu veux. Tu a* il bien enguirlandé
ton père , qu'api èî avoir longtemps pemé
comme mol, c'est comme toi qu 'il pense main-
tenant

— Mais non, mai* non, répétait Fiamsrln
J'ai toujours été d'avis qu 'à de certaines haa-
teur» sociale*, on est tenu de donner des exem-
ple* de dévouement a la chose publlqae.

L'entretien en resta là et le déjeuner t'acheva
sans Incident. En sortant de table, Madame
Flamarln rentra dan* es. -hsnvbre. Etle tombait
de sommeil, et, comme elle se l'était promis,
elle voulait faire un somme. D.meuré seul
dans son cabinet avec sa fille , Flamarln bourra
sa pipe, l'alluma et parut goûter avec délices
la douceur de sa l iber té  reconquise. Les croisées
étalent oavertes. Mf-ls . pour tempérer l'éclat
de l'ardente lumière du dehors, on avait fermé
les persiennes Dans ce demi Jour où montait
la chaleur de Juin , le lac envojatt des bouffés»
de brise frtiche.

— Voulez-vous qae nous mettions an pea
d'ordre dan* cee papier* que vous avez rappor-
tés de Pari» t demanda Camille.

— Je veux tout ce que tn veux, répondit
Flamarln.

Camille tr.iaa Jurqu 'auj milieu da cabinet
une grande valise ,'l'ouvrit et commecqtien
tirer des dossiers , notée, consultations, pracès-
verbaux de Commissions, tous le» éléments
ies rapports quo son père devait rédiger et
auxquels il s'était promis de travailler pen-
dant se» vacances. A la manière dont ello pre-
nait dans 1a valise ces paperasses et let passât

sêes. Ces chiffres sont de beaucoup supérieurs
Il ceux de l'année précédente, cù le nombre
des tué. avait été de 28L9 et celai des
blessés de 39,800.

Caisses d'Epargne françaises
Voici le détail des opérations concernant

les Caisses d'épargne ordinaires eu France,
du 21 au 80 novembre 1903.

Dépôts de lonis : 3,564,698 fr. 41 c, rè-
traitq de fonds : 7,739,850 fr. 16 c, soit un
excédent de retraits de 4,176,151 fr. 74 c.

Ce qui porte l'excédent de retraits, do
1" janvier au 30 novembre 1903, à 191 mil-
lions.

Une heureuse spéculation
Une dépêche de New York au Morning

Leader annonce qae les clients de la Bourse
du coton de cette ville, ont été mardi vive-
ment émotionnés par le succès d'une impor-
tante opération.

Une jeune fllle attachée comme sténo-
graphe au bureau d'uu boursier a fait une
spéculation gigantesque et a gagné nne
fortune colossale.

Elle avait f«it preuve, en cette occasion,
d'an talent remarquable pour les calculs des
récoltes probables. Ses pronostics ont été
vérifiés par le résultat. .

La politique d'Abd-el-Azlz
Les dernières lettres de Fez ne laissent

plas aucun doute sur la disgrâce complète
d'EI Menebehi , le ministre de la guerre. Le
Sultan a accepté sa démission et le laisse
aller à la Mer que. Cela prouve que les
mœurs politiques du Maroc s'humanisent
quelque peu et que, an lien dea emprisonoe-
mente, de la confiscation des biens de ceux
qui ont jadis sabi nne disgrâce, lea minis
très déchus s'en tirent maintenant avec un
pèlerinage â la Mecque.

Autant qae les événements du Maroc
Bont susceptibles de prévisions logiques,
cette disgr&se marque évidemment la fia des
expériences pseudo-européennes faites par
le jeune Sultan avec le concours de ses amu-
seurs étrangers, associés dans l'exploitation
de ses goûts dispendieux avec El Menebehi.

C'est le triomphe du parti conservateur
dont le chef incontestable est Abdelcnm ben
Sliman, mini-tre des affaires étrangères.
Main c'eat en u_éaia te_n_.s 1% .«.tau aax
idées anciennes : le Maroc essayant de se
refermer & la pénétration européenne, avec
un M. kbzen plus résigné & supporter son
impuissance devant les tribus qni se déta-
chent de lni, qu 'à accepter un concourt
étranger quelconque pour rétablir son auto-
rité.

Boris Sarafof
Boris Sarafof se renlra prochainement &

Paris, & Bruxelles , à Londres et a Belgrade
pour faire de la propagande en faveur de
l'autonomie de la Macédoine.

Le prophète « Elle »
Le liquidateur a saisi les biens dn pro-

phète Elie & Sion City (Etats-Unis). Ces
biens sont évalués à 20 millions de dollars.

Agitation sourde
La National Zeitung de Berlin apprend

de Saint-Pétersbourg que l'on est très affecté
de renseignements fournis sur la véritable
situation à l'intérieur de la Bu3sie. D'après
ces renseignements, on constate une fermen-
tation dans le peuple, de telle sorte qu'il est

Indication» sommaire» Inscrites sur les che-
mises, on devinait qa'elle en connaissait tout
aussi bien que lui le contenn et que let ques-
tions à résoudre lai étalent familières. -

Le député rangeait les dossiers.
¦ — Voi là  da travail sur la planche, touplra-
t-il comme k regret.

— Bîh I un as eet matins nous nous y met-
trons tons deux , déclara Camille, et vont
verrez qu'en huit jours , nous en auront Qni.
l ' A  ce moment, un coup de sonnette te flt en.
tendre.

— Voi là  le défilé des sol l ic i teurs  qui com-
mence, dit Flamarln en vidant dans an cen-
drier ta pipe qu'il enferma ensuite dent eon
étui : ç., c'ett le rêvera de la médaille, la cor-
vée. C'est toi qui devrait être le député et re-
cevoir ce* brave* gen*. Tu t'en acquitterai*
bien mienx que mot. Tu aa la vocation.

Comme elle allait sortir du cabinet de son
père, Camille te croiaa sur le seuil avec le do-
mestique qai venait annoncer les visiteurs.
Eue l'entendit nommer Madame Vitleroy.

— Notre lingère I s'écria-t elle. Mais cette vi-
s ita n'est pat pour vous, mon père. Elle ett
poar maman, et Je vais la recevoir.

— J'en demande pardon à Mademoiselle , re-
prit le domestique. C-tat bien par Moniteur
que Madame Vil.crov veut étro reçue. Du
rette, elle n'ett pss seule, ta m:e l'accom-
pagne.

— Faites entrer, ordonna Flamarln. Je vais
expédier rapidement tout mon monde, ajouta-
t-11 , parlant i sa fllle. Je serai libre k cinq
henres et noua pourr.ns aller avec ta mère
faire un tour de lac.

La perspective de celte promenade enchan-
tnit Camille.

— Alors, prévenez Madame Viileroy que nout
prendrons la barque de eon mari, dit-elle. Moi ,
e me suave. Je veux écrire à Pauline.

Flamarin eat un haut le-corp*.

probable qne l'hiver ne ee pissera pas sans
de tristes surprises. Un certain nombre de
représentants étrangers a Saint-Pétersbourg
ont communiqué officiellement ces nouvelles
a lenrs gouvernements.

Au Sénat belge
M. Henri de Mérode a été nommé prési-

dent du Sénat belge, en remplacement du
duc d'Ursel. décédé.

Chronique universitaire
Désordre»

A Varsovie , les étudiants te sont ranemb'éi
à l'Uulvertlté pour protester contre le dé;dt
d'une couronne, au nom de I Uolvertltè tur It
c.rcuell de l'ancien curateur du dlstrlt, d'ensei-
gnement de Varsovie , tant que les étudiants
aient é-é contultét. Les étudiants ont refusé de
¦e disperser et comme.q tient àbrlser les vitre*
de* i. u moires , quand la police est intervenue
et a procédé t quelques arrestations.

>

€chos de partout
CHUTE DE FEIH-LES

Celle-ci c'est point binalo. La Tribuna de
Hermanuatadt (Hongrie) va cesser de para î t re
r.aut- de lédaoteura ; 11» sont ton* en prison et
le journal eat grevé d'amendes. Dix-sept années
de prison et c.nqnante aix mille couronnes
d'amendes, tel est le bilan réalisé en dix ans I

Les rédacteurs ne sont point décoursgés pour
el peu. Dès que les finances dn Journal seront
remises en ordre et que quelques-uns de ses
rédacteur» seront libéré*, la Tribuna annonce
qa'elle reparaîtra plus vigoureuse  qae Jamais.

UAR1AQE AUiRICAIlt

. On t-tt qne les Américain» se croiraient
déshonorés al , eh (out , lls ne montraient pas
le plus profond mépris poor les ns et coûtâmes
de la vieille Earope. >

Pour le mariage, en particulier , il* ont
Inauguré det série» d'excentricité* dont toutea
ne ie recommandent pas aux familles par an
goût partait. Voici la dernière en date :

Un hall.
D-iue ce hall , dei portcaltt de jennet ftUts .

Au-dessous de chèque portrait, une courte
biographie de la jeune personne, ton nom, son
âge, sa dot. Et enflo , au-dessous  de cette no-
menclature, une petite sonnette électrique.

Sl l'Age et lt dot conviennent , le célibataire
n'a qu 'à tonner, une porte t'ouvre et la Jeune
pertonne apparaît.

Il ett vrai que, souvent aussi , elle disparaît  à
la rue du sonneur .

MEDECIN AUTOMA TIQUE
Il 7 aura un < mélecin automatique » a 1 Ex-

position de Silnt- Louis, auz Etatt-Unla.
Voici le fonctionnement : Ls malade monte

eur une machine analogue aux .distributeurs
et balances automatiques que l'on connaît. Il
place son poignet gauche dant une sorte de
fir . iT,  qui lai ià ' .o mécaniquement le pouls pen-
dant qu'une horloge compte 00 secondes. La
machine enregistre la résultat ; pult elle place
automatiquement un thermomètre aous La
langue du patient et prend la température qui
vient s'inscrire 'aussi *ur le t icket  ayant  enre-
gistré le pouls. Finalement, aa dot du ticket
s'imprime l'ordonnance k enivre pour guérir
la maladie, et 11 n'en c. ûto que deux tout.

Formons un seul souhait prophylactique t
c'est que le thermomètre placé tont la langue
soit fréquemment nettoyé.

UN BEBE PHSVQYANT

Il T a, dant la famille du mliil-ruaire Van-
derbilt, un petit bonhomme qui a deux ans.

Ce petit bonhomme, assare-t-on , commence
k f î i r o  des économies, estimant qu'on ne sau-
rait co-nmencer trop tôt  de bien faire.

Eu prévoyant b _ b _  qu'il est, ce p.t i t  personr*
n. ga vient de déposer k la banque de l'Elat de
N.w-Yorl. — k ton compte, bien entendu , et
non à celui de ton papa — la tomme de cinq
milliont de francs.

Vol k donc , pour le moment, nn gaillard
rangé. R .ete 4 savoir tl , k vingt ant , 11 n'Ira

— Mademoiselle Caumosnll , la fille da mi-
n ime de lu guerre 1

Il prono-ç i ces c o '.s avec emplisse , révé'tttt
à ion Insu , rien que par l'accent qu'il y mit, la
satisfaction d'amour-propre qae lui donnslent
le* belles relations de Camille.

— Ja lni ai promis de lui envoyer de mes
nouvelles -èi mon arrivée.

— Alors , repr i t - i i , ne terme pas ta lettre
tant que je t'aie remit une note que je venx
Laire parvenir à son père. Par celte vole, cela
ira plus vite que par lei bureaux.

Avant qu'il » ût  terminé ta phrase, 11 vit
paraître Estelle Vllleroy et Aline que le domes-
tique Introduisait et qui , la porte franchie,
s'arrêtèrent , n'osant avancer. ,

Ea vue de cette visite, la mère s'était endi-
manchée. Les plli de ta robe en soie brana
atteataient an long séjour au fond de l 'armoire
û' cii on ne la tirait qne dant les grandes cir-
constances . Au simp le bonnet qu 'elle portait
habituellement, elle avait snbslttué, ce jour-là ,
une large espote mo tié feutre, moitié velourt.
depuis longtemps démodée et qa écrasait une
énorme grappe de raisins.

Q j . n t  k ta fi . le , elle portait la trèi simple
toilette si bien en harmonie avec ea condition ,
toat laquelle nos U.cteurt l'ont déji reucontrée
dana la nct-tUe de ta cathédrale. Le charme
qui ee dégageait d'elle ne devait donc rien à
tes modestes atours. Sa Jeunesse, sa flue figure
de brune , l' expression de aon regard , la mssse
soyeuse et lourde de ses cheveux , ta taille sou-
ple en faisaient tous les feais.

— Comment, c'est toi , N.nette ! s ô-r . a
Camille séduite .  Sait-tu que je ne t'aurait pas
reconnue ! Comme te voilà grandie et char-
mante t

— Noue aviona lals.é Une enfant 11 y a six
mois, et noua retrouvons  une belle jeune fil le ,
ejouta Flamarln. Tous mes complimente , Ma-
dame Vllteroy. Qu'y a-t-ll pour votre service

(A suivre . )



pis reprendre tet livret s t e r l i ng ,  aveo let inté .
r. i» , pour ses menus p laltlrs.

MOT DE LA . FIN
Va de noi fonctionnaire! ie lamente , avec un

...iil, de ne pouvoir plut te lever assez tôt pour
être au bureau au moment 'da paitsge de
ii fatale liste de prétenee.
- Je ne tal* comment cela te falt, gémlt-ll,

pait je me 1ère chaque  Jour on pea plos tard
que la veille. Comment me guérir ds cette
funeste hab i tude  T

— Bien simple, fait l'ami : 11 n'y a qn'à con-
tinuer ; au bout de quelque temps ta arriveras
immanquablement à te lever à quatre heures
du tr.atin I

CONFEDERATION
Rachat et convention avec Titane. — La

Commission du Conseil national pour le ra
chat du Jara-Simplon et la convention avec
l'Italie est réunie depnis lundi, sons la pré-
sidence dn colonel Meister. Jusqu 'à ce soir,
elle s'est occupée exclusivement de la con-
vention ; elle a décidé en principe de n'ar-
rêter sa proposition que lorsque le Conseil
des Etats aura di-cuté cette affaire et pris
une décision.

La majorité de la Commission partit, ce-
pendant, favorable à la ratification do la
convention.

Le contrat de rachat dn Jura-Simplon et
la convention supplémentaire an contrat de
construction dn tunnel viendront en discus-
sion jeuii.

La succession de M. Soguel. — Le Qrand
Conseil neuchâtelois a élu conseiller d'Etat
M. Périer, par 87 voix sur 104. M. Sandoz,
socialiste, a obtenu 12 voix.

& Sehwyz. — La Grand Conseil schwy-
zois a discuté la répartition de la subven-
tion scolaire fédérale. Ii a décidé de fixer le
minimum de traitement des instituteurs à
1300 lr., avec indemnité de logement de
100 é 250 fr. Contrairement aux proposi-
tions do Couseil d'Etat, il a été décidé
d'accorder des augmentations suivant le
nombre d'années de service et de mettre
dans ce but à la disposition dn canton nne
somme de 6000 fr. Cette dernière décision
u'est valable que pour 1903 et 1904.

A Lucerne— Le Grand Conseil lucernois
a décidé d'employer la subvention fédérale
i l'éeole pr.m_.-re pour IQQ3 confann.-Bfn.
aux propositions du Conseil d'Etat

La question du transfert de l'Ecole nor-
male & Lucerne a soulevé un long débat
et a été résolue négativement, pour le
moment.

La fraction socialiste a déposé une mo-
tion demandant la promulgation d'une loi
suivant laquelle 20 % de la subvention
scolaire fédérale serait employé & la four-
niture gratuite du matériel scolaire, ainsi
qa'é l'habillement et & des aliments aux
élèves indigents.

L'assemblée a élu, présilent pour 1904,
M. Boa-hardt , et vice président , M. Wy-
niger. - ¦ ¦

M. Walther a été élu président dn Con-
aeil d'Etat , et M. Htegi, libérai, vice pré-
sident.

MM. Wyniger et S-hamacher ont été
confirmés comme députés aux Etats.

Echappé belle !. — Une locomotive du train
de banlieue Genève-Nyon, qui arrive à, Nyon
à 9 h. 25 du soir, manœuvrait imprudem-
ment diman.li9 Bt.ir sur la voie Genève-
Lausanne pen de temps avant le passage,'à
9 h. 38, d'un train venant de Lausanne.

Grâce & la présence d'esprit d'nn em-
ployé subalterne, une rencontre a pa être
évitée. Cet employé s'est rendu de son
propre ch .f dans la tranchée de la Redoute,
â la rencontre du traiu de Lausanne, ponr
y faire les signaux d'alarme et arrêter ainti
le train.

FAITS DIVERS
ETRAHQIR

Band i t i sme .  — Uu acte de banditisme
qui rappelle le» pire» exploits des chauff .ur»
de la période révolutionnaire, a été perpétré
an hameau K'ooitsrhelde, prèi de tterre
(Belgique).

Cinq bandits , saohsnt qu'un vieillard de la
localité avait f_.lt récemment un petit héritage,
ont pénétré pendant la nuit dans la maison
qu 'il habite seul.

Bâillonné et ligoté, le malheureux vieux,
refusant de remettre ton argent , fat littérale
«nent «nie k la torto.ee. Les baodlts le criblèrent
ds coups de couteau , lui brù èrent les pieds t t
les mains et, flnaleme.t , l'assommèrent à
coups de pied. Le psuvre vieux , vaincu par la
douleur, leur

^ avait auparavant indiqué ta
cichette. Leg m.Iandrini ne s'enfuirent qu 'a-
près avoir era leur victime morte. Les voisin»
trouvèrent le vl.iiUrd évanoui et baignant
dans una mare de sang. Son état ett déa.aptré.

I_a neige, — D ins la province de Léon
(Eipagoe) lu nefge a atteint une hauteur da
2 m. 50. Un train a été presque enseveli k
P-Jares et il n'est arri ré à Busdongo qu'après
de granit efforts. Lei llgnet dts Asturls» et de
t-alice sont Interceptées. Les communication»
avec Bilbao et S-tnt St-beitlen sont ooupée».

— La neige est tombée en abondance dans
eute l'Autriche. Les communications télé-

graphiques et t< l' phoni quei tont presque par- , La gare des C. F. G. i Bu 'le. — La Qruyère
tout interrompue». I annonœ qn.( asn8 mi conférence qui a eu

i.o déraillement de Frlbonrg-en 1 l'en sous l.s auspices du Département fédéral
liriMgs-a. — Ah sujet du train de voragenri
fi> 7 parlant de Friboorg en Brisgau k 6 b. 47
du matin, qui a déraillé à 7 h. 10, prèsdller-
bolzhelm , nne nouvelle dépêche nous apprend
qne le chauffeur a été tué, le mécanicien et
que 'que i  voyageurs blessés plat oa motos
grièvement.

Troia nègre M . l ynché».  — Uue foule
d'environ 1-00 personnel, composée de blancs
et de noirs, a pris part aa lynchage de trolt
nègret accusés du meurtre d'un blanc, &Bsi-
cher (Louisiane , Etal» C'nU).

FRIBOURG
Université de Fribourg. — Le chiffre total

des étudiants fréquentant l'Université au
semestre d'hiver 1903-1901 est de 564, soit
417 étudianta immatriculés tt 147 a a dite tire ;
parmi ces derniers, il y a 70 dames. Au
semestre d'hiver 1902-1903, 11 y avait un
total de 450 étudiants, dont 372 immatri-
culés et 78 auditeurs (31 dames).

Voici le tableau Indiquant l'effectif des
dlSérentea Facultés. Lta chiffres correspon-
dants du semestre d'hiver 1902-1903 sont
indiqués entre parenthèses.

Ianitilculis /.-lit.-.. Total
Théologie 192(171) 28 (7) 220(178)
Droit 85 (69) 3 (8) 88 (77)
Philosophie 59 (61) 101 (54) 160 (105)
Sciences 81 (81) 16 (9) 96 (90)

Total : 417 (.372) 147 (78) 664 (450)
An point de vne Se leur nationalité, les

étudiants immatriculés se répartissent de
la manière suivante : Suisse 163, Ailema
gne 98, France 67, Pologne russe 25, Au-
triche-Hongrie 21, Amériqne 19, Italie 9,
Hollande 7, Luxembourg 7, Bulgarie 4,
Grande-Bretagne 3, Turquie 1 et Rouma-
nie i.

Les 163 étudiants suisses immatriculés
appartiennent au cantons SEI vante ; Fri-
bourg 33, Saint-Gall 30, Lucerne 15, Tes-
sin 14, Berne 8, 8chwyr8, 8ol.nre 7, Gri-
llons 6, Z.ug 6, Valais 5, Otwild 4, Thur-
govie 4, Argovie 3, Appenzell 3, Bâle-
Campague 3, Genève 3, Neuchâtel S, Uri 3,
Zarich 2, Glaris 1, Schaffhouse 1 et Vaud 1.
Le seul canton de Nidwald n'est pas repré-
senté.

Manutasture de chattsiures. — Cette indus
trie nouvelle, commencée en mars 1902, a
pris nn rapide développement. La manu-
facture est installée dans l'ancien b&timent
de l'école de la Neuveville, soit au S.hiffhaus,
local qui se prête tout spécialement k ce
genre d'industrie. Aujourd'hui, après nne
année d'exploitation, l'entreprise qui, au
débat, formait nn simple atelier de cordon-
nerie, présente l'organisation complète d'une
fabrique de chaussures en tous genres. Dins
ua rapport qai lui a été demandé en vue de
connaître la valeur exacte de la manufac-
ture , M. Meili, rédacteur en chef de la
Schxoeixerische Schuhmacher Zeitung,
a émis des appréciations tri. encoura-
geantes. San développement assurera nue
ressource & bien des familles, certains ou-
vrages pouvant être travaillés tn parties
séparées, hors de la fabrique et an domicile
des ouvrier*. La manufacture comprend
trois ateliers, l'an pour la fabrication des
tiges, un autre pour la fabrication des chaus-
sures et on troisième pour le fuisasg-*. Les
trois ateliers sont pourvus d'un outillsge et
de machines les pins modernes, actionnées
& l'électricité.

L'entreprise va devenir sous peu la pro-
priété d'une Société anonyme an eapital de
200,000 fr. Le directeur technique a été
chef de fabrication de la maison Piaet, è
Paris, et direciear, pen lant -..x-h_.it ans,
d'ane des plus importantes maisons de
Nancy. Indépendamment de sou concours
comme directeur, il s'est intéressé & l'entre-
prise par la souscription d'une part impor-
tante du capital social. Cet apport émanant
d'an homme expert doit être envisagé comme
an élément important du succès de ia nais-
sante industrie. Aas-i , ses promoteurs ont-
Us en la satisfaction de voir qne, sans au-
cune réclame, les 400 actions dont se com-
posera la fonds social sont aojoard'lioi aux
deux tiers souscrites, ce qui représente un
capital de près de 140,000 fr. Le solde sera
offert en souscription au public disposé &
Beconier les efforts faits pour introduire
une nouvelle industrie dans notre cité.

Pretse illustrée. — A signaler, dans la
Patrie suisse de ce jour , quatre clichés qui
documentent d'nne façon saisissante les ar-
ticles des journaux sur la catastrophe de
chîmin de fer de Palézieux.

Le Bulletin technique de la Suisse
romande , qui paraît & Lausanne (librairie
Rouge), reproduit dans son numéro dn
25 novembre les deux première projets
primés dans le concours ouvert par la Ville
de Fribonrg ponr la constrnelion d'nne mai-
son d'école au Gambach. Le Bulletin pu-
bliera le troisième projet dans son prochain
numéro. . 

des chemins de fer, entre les représentants
àe la Compagnie drs C. S. G. et ceux de la
Compsgoie Balle-Romont, il a décidé que
la Compagnie des chemins de fer gruériens
devra fournir juiqn'an 15 janvier les plans
d'une gare pour voyageurs commune avec
celle du Bulle-Romont , et d'une gare aux
marchandises indépendante.

Société rf < l C r t s.la de cymnaatlque,
Prsslbstrsjfltx. — Assemblât générale ordi-
naire, ce toir , jeudi, à 9 heures , au local, hôtel
de la Tête-Noire.

Tractanda l '
Election!: .« Comitécentral ..déràl; 2° Com*

million technique fédérale; 3- Comité canto
cal ; 4° Comnil is ion technique cantonale ;
5° Délégué! fédéraux ; tfi Divers.

SERVICESJRELIGIEDX .
Eglise Notre-Dame

Vendredi 4 décimbr-, à 7 A. du malin, réu-
nion de l 'Apostolat de la prière : Sainte Metse,
-oslrnction et bénédiction da Très fealot-Sa-
crement.

Egl.M de la Y.»tt»1 lou
îicncomiiii u u ciu. n:\mi

4 décembre t~ vendrediJda mois
A 5 heures, ins t ruct ion  et bénédiction. On

rappelle les heures d'adoration pendant la
tournée.

DERNIERES DEPECHES
Washington, 8 décembre.

La république de Panama a approuvé
le traité du canal rans amendement O J
s'attend k ce qu'il toit renvoyé, dans une
quinzaine, ft Washington , pour y être
ratifié .; il serait alors soug.ii sans retard
au Sénat , mais il est peu probable que
celui-ci puisse s'en occuper avant Ni61.
Une vive opposition se manifestera cer-
tainement , mais on compte qu 'elle ne
l'emportera pas.

New-York , 3 décembre
Ua télégramme de Panama dit que le

traité pour le cans 1, entre les Etats-Unis
et le Panama , a étô siguô le 2 décembre
au matin. >Badap»»t, 3 décembre.

A la Chambre, l'opposition a continué
hier l'obstruction jusqu'à J % h. du soir ;
il a fallu lever la tôance sans qu'on ait
pu aborder l'ordre du jour.

Les citoyens appartenant au parti libé-
ral ainsi que des centaines de Sociétés
organisent pour dimanche pro-hain un
grand meeting de la capitale pour pro-
tetter contre l'obstruction qui mène le
paye k ia ruine, entrave le commerce et
compromet la prospérité de la population.

Vienne, 3 iéeembre.
A la Chambre des dépntôs le député

tchèque-radical Baxa a commencé i
3 h 3 '4 un discours obstructionniste qui
a duré jusqu 'à 7. h. ?/A ;,L* séance a en-
suite été levée et la suite-renvoyée ft au-
jourd'hui.

Berlin, 3 J6o*mbre.
La fraction de la Vo'kspartei libérale

du Reichstag a dépoté nne p-opo_ition
tendant k réduire les mauvais traitements
envers les soldats.

Constantinople, 3 décen b-e.
L'Autriche et la Russie n'ont pas en-

core accuté _. la Porte réception de s»
réponse & leur programme de conti Ole
et dé réformes en Macédoine. On a fri r < e
que ces deux puisrances exigeront l'ac-
ceptation de leur programme sans réser-
ves, sinon elles adresseront un ultima
tuin au Sultan.

Philadelphie, 3 décembre.
On a arrêté ici,, pour port d'armes

proh 'bies, complot et menaces de mort ,
15 individus que l'on soupçonne apparte-
nir ft la Maffia Ces arrestatious ont été
faites sur la plainte de commerçints et
banquiers italiens , qui étaient Toi jet de
mentces. de la part de ces individus. L'un
d'eux a été <uê au cours de son arreata
tion ; un autre aurait reconnu que IOUB
appartiennent é la Ma ni * . ...

Borno-à -.l yrr», 3 Jéc«mbre.
Wrugoy, avec iVxpélition Nordens-

ktold , est entré dins léjassin mercredi.
Les mini.tres se tont rendus à bord pour
saluer les membres de l'expédition. Le
cap itaine de vaisseau Bstb ader, ministre
de la marice, leura .ouhiité la bienvenue
au nom du président Roea. La foule les a
acclamés , la villo e.t pavoisée ; l'expédi-
tion est l'objet d'une réception e_rh.u-
Bia.te.

X-ondrea, 3 déombre.
Le Lloyd a rrçn un .télégramme sans

lll de Helgoland disant qu'un navire a
aperçu la barque frat çiise A lexandre Û . t
tan» , ia quille en l'air,"dans la mer du
Nord. Cela confirme les craintes que l'on
avait pour ses 33 hommes d'équipage.
L'Alexandre avait quitté Dunkerque la
Bemaine dernière pour Sbieids, derrière
Un remorqueur.

Ottawa, 3 décembre.
Un incendie a détruit l'Université ça

ih .li que ; il y a eu 7 b'.essés. Les perte»
sont évaluées ft un million et demi de
dollars.

Tokio, 3 décembre.
Le parti progressiste ft ia Diète a

adopté une énergique résolution , ..' _.
mint le cabinet et lui demandant d'exi-
ger l'évacuation de ia Mani hourie par
la Russie. L'opinion publique réclame
de plus en plus vivement l'envoi d'un
ultimatum ft la Russie, mais le gouver-
nement conserve son calme.

Londres, 3 décembre.
Une note offi-ieuse dit qu'on ne sait

rien , ft la légation du Jspon , au sujet de
la nouvelle que la Russie et le Jspon
auraient arrêté les bases d'un traité. Le
Japon attend actuellement la réponse de
la Russie et le public japonais manifeste
une vive impatience des retards apportés
à l'obtention d'une solution.

Londres, 3 décembre.
Qa télégraphie du Ciire au Daily Te-

ley-aph que le Conseil des minitlres »
décjdé d'affecter deux millions de livret
sterling à la construction du chemin de
Smkim ft Barber.

Berlin, 3 déeembre.
Lt fraction socialiite du Reichstag a

décile de porter M. Sir ger comme can-
didat ft la première vice-président du
Reichstag.

Saint-Gall, 3 J -c . n-.b-- e.
Parsuitedu fonctionnement défectueux

d'une aiguille, l'express Saint-Gall Zurich
a déraillé ce matin ft la station de Win-
keln. Oa ne signale pas d'ac:ilent de
personnel.

Nyon , 3 décembre.
Trois employés de la gare de Nyon

viennent d'être suspendus de leura fonc-
tions, ft la suite de li marœ-ivre impru-
den'e qui a failli amener une catastrophe
(voir en Confédération.)

Les hommes ainsi f rappés sonl le cb.f
de manœuvres , l'aiguilleur et un troi-
êieue employé.

L'enquête continue.
Biasca, 3 déeembre.

M Joseph Rosietti , l'un des chefs du
parti contervateur catholique du Tessin ,
dé puté au Grand Conteil de ce canton, a
été tué , ce matin, par l'explosion d'un
alambic.

BIBLIOGRAPHIES
IA COMMUNION FBI_OCKNTK AU POIKT BE vcs.

Tna'oBiqu*- ET PRATIQ̂ 'F, ioo. - Il , par Mgr
Amédée Curé, ancien auaôaier de U. le
comte âe Chambord , etc Imprimerie Librai-
rie S.lnt P_.nl. 1 vol. in-12 de 490 p 'gts.
Ugr C u r a i  continue lei intéreiiante. études

de ibéologle pastorale. Ap'èi «voir contacré
le prrm 'er volume d ; ion remarquable travail
k la communion fréquente des fl.èlet eu gêné
rai, 11 'r a i i e  i<, é.ialement , dans le Meond, la
communion dea religieuse*. L'ouvrsge est
slnsi  complet, el l'on peut affirmer -è. main-
tenant qoe lei membret du c'.erié. lea direc
teers dss &nit trouveront k lire et ft étudier
la seconde partie da cetle eavscte et coniclen-
cteuie étude le mérn*. profit qu 'ils ont retiré de
la première. Ugr Curé n'appartient point i
c tte clane d'écrivalm qui se présentent i
leurs lec teurs  arec ies théories toutes faites ;
non , il tieat par dsisui tout k être remelgné ;
Il veut connal re l'avfi det hommet compé
lents tnr lea matières qu 'il traite ; avec une
sincérité absolue et une ixpartlallté tout
objective, 11 ex ,oie et discuta leuri raisons,
reproduit et analjse leurs argument!, pour
les adapter O J  les combattre. Il joint k nne
vaste érudition , à une science tbéolrglcme peu
commune une i û T 16 de jugement qui Inspire
COL Suce.

Pour sou ten i r  et f-tlre triompher de plut en
plus , crovont-nons, ' a i tparmi  let téculltrique
dant les maisons religieuses, la ttèse de la
C_• __.__.? _>!.;? fréquente, il oe croit paj a>o_r
b-soin  de cacher ou d't>Q-lb .tr lea olj-cilona de
aet contraiicteurl ; il lut eulfl. de lta réfuter,
en s'appuyant le plut souvent i _r dél faite , car
on ne i&uralt oublier que, d.m let quittions
de théologie morale et pastorale , lei résultats
pratiquai contribuent pultsamment à j .nif i .  r
et à corroborer lea principe*, lors que cet résul-
tat! août t.vorab e» N-ai peu. one t-tr« ceuvre
otile, en signalant k l'attention det prêtres du
diocèie de Lauatoce e' Q lève c-tte n o u v e l l e
publication do Ugr Cu é .'" . ',".

Comme le ts.il rem. i er k bon droit cn
grand journal calhollqun : « L'auteur ouvre let
rlchea t résors  de ton _a«clr po.r roui faire
part de taut ce qui et' propre à i -Vi r e r , aous
toute! set facei , ce grand , i-b.lme et im
portant tujet de la Communion fréquente, à le
défendre conlre leiatteqoes et les préventions,
comme aussi k donner de solides i og le. de di-
rection pour la pratique de la chaire et du roa-
f. ssloi. nat .  La table a nal jt. que et détaillée det
matlàrei , ajoutée au volume, eat, à elle seule ,
précieuse et digne d'être étudiée. >

L. Cl_i_n.< _v

PENSéES I .I-: M O N T A I ..MI . livre d'annlversairer,
par U"« L'H. — Eggimann et O', éditeurs ,
Genève ; reliure très élégante. — Prix :
Sfr.-O.
Un livre d'anniversaires est toujours le bien-

venu. Q .telle qu'en soit la alnipHclté, lei v o l u -
mes ne demeurent gtère en librairie , lia de-
viennent rapidement le témoignage de l'amltté
et des bonnea re la t ions  monâainet. Nout pre-
nons ce terme dana ta meilleure acception- Et
quand un de cet livres re présente sous la
forme et avec les attraits que l'auteur a eu
donner k celui-ci, on peut , sans risque, prédire
à ce gracieux ouvrage un double euccèi,
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JU-BOIt-tTM
Novembre 1 -a iB 29 , 30 1», 2 8, Décembre
-*yj 3» | JL_g aw
720,0 §- *\ f _\ Wi
7t-s0 §- J «M
710,0 =LI , -5 7SM
Moy. -N i .  '-a Un.
700,0 _~ \\  . - _ ™&
700v0 i- - j  jl ' 4§ TOM

«M f llll l i, .il lll 1 -5 .!!g___Vt__3___ °-

8 h. m. I 11 11-11-31-21-11—31 8 h- m.
1 h. a. 4 3' 1 1 1 01 1 h. a. .
th.  a. 2 3 0 0 0-1 8 h. t.

KcmDrrS
«h. m. I 63/ Bit 581 «Il 50/ 6» 57/ S t U  -O
lh.i.  5G 59 , 50 331 921 55 1 h. ».
8 h. a. 55 57, 60 53 63| 6l| | 8 fc. i .

Température ¦ triants dans let
U heure/ O»

Température BIDI«OB éaai ' [M
14 heure?  — 3»

Baa toaibée dans let M b (neige) 0,5'BB.
_ . j Direetlo» U.-B.Vant j Foie» , fciblp
Eta t an ciel brumeux
Extrait An eturr itUs i As Eur s», entrai 8» tarUS

Temperatare à 8 h. du matin , le 2 :
Pari» -2« Vienne 1»
Rome 11* HaBbourg —Z*
Pétanboorg -*> - Stockholm —3* -

Conditions ataoephérlque» «n Europe :
La dépression atmotphérlque a de beaucoup

dinJinué : un minimum ee trouve tur l'Adr i a -
ti que , un autre en Finlande. En France et
daua l 'Europe centrale, le ciel ett générale ment
nusgeux, malt le temps est sec; la tempéra-
ture an pea aa-ietions de xéro. Dant l ' I tal ie
c» n traie et septentrionale, le» pluies continuent,"
généralement.

T»Bpf probable dans la 8ulua occidental» :
Nuageux, température versx_ro_ -¦ ..
Piiroaiij is l'issûcinios r-itollo.. SSJJD
P.'u. I-ur. . Jeunet fillea allemande! te trou-

vent actuellement au Marieshelm cherchant
det places.

D. PLAHCHBREL, gérant.

L'activité d'Edison
E lis on ne lit pat, mal» ta femme lai fait la

lecture et tout livre commens6 doi t  8tr» lu en
ane fott. Un jou r , E tltoa tétait préoccupé par an
problème aria. U«« Bllson poar ebaegsr la»
ldéei de ton mari, prit un livra dans la blbllo-
thèaia* ct lui dit : Co.nelitex-voa» ce li-re t
Nou , répondit E ilion aprèi avoir regardé le
titre. Ri t  il i _ U r _ 5 3 a r . I T  Cil , dit U-f» Elison.
Alorf ,je vouié:oute Eilson s'asilt, oublia Son
problème et fut bientôt captivé par le roman
de Dumas, c Ze Comte de ilonie.Critto t. La
lecture fi- . l t  k ô beures du matin, Hilton
repenti auiti'.ô: k ion -probline, prit ton
chapeau , et couru ', s'entermar dans son, labo-
ratoire, ch 11 reita 30 beures, tans Berger ni
dormfr.

Tout  le mosde ne peut par, tint danger, t«
lurmentr a'.nsL C«ux qui aa surmènent devien-
nent blen'.Ôt anémiquti ou neurasthéniques et
tout obliges de a'arrê.er et da a. tolgner.

Dana cette occurrence , le meilleur t ra i tement
k s u i v r e  est celui det p'iulet Pick. U. Jean
Laruax, dit , de Pr. ï l i iy ,  par Saint-Jullien
(Haule-S-voi ,1, est une dea nombreuses per-
ionne* qui ont éprouvé les bons effets du trai-
tement det p il- .il _s  P.: k Oa ee rendra compta
k la lecture de la lettre suivante, qn'il était
cependant trèe gravement ma'ade.

*h j a  deux anr, écrit U. L2n.11. }» m'étais
turmené et ja fat prie de f-ibletia et d'an»
forte toux. Ua femme m'englg ait i me tol-
gner, mati je négligeai ma maladie, ai bien
qu'elle empira el devint une bronchite chroni-
que. Je m» crue poitrinaire, tellement j'étais
devenu f-lbl*, et tille ment je toussais  ; je ce
mangeait plus , je ne dormais que t r è .  diffici-
lemetàt. L'sppétlt me faisait comp lètement
défaut , j'étale d'ane 1 t eu r  effrayant». M*
maur s 'sa mine i i t r s y a i t  tat» aoi- , mr» eon-
ca l s . au îo . ,  toat le monde me croyait  pe rdu  et
moi-même , ja commer. ijili à désespérer.

Je dois dire que j'avais iul-1 , aana snccè» ,
pluti eun ira.tementa Sur eet «ntrefattet, on
vanta beaucoup à ma feame le» piinleg Pir k-
J'at pris ci pl.alea peactant qaelqaet semaine*
et mon état de santé  a cosplè'ement changé ,
j'ai reprit det cou leurs , j'ai regagné d» l'ap-
p étit et dea forces, ma toux a cessé et J'ai pa
me remittre à travailler. »

Pauvres  de tang, hommes épalte», saches
que tout pouvez  devenir auss i  r. b ailes que
ceux dont vout a d m i r e z  la bonne santé. Poar
cela, II vout tcfdt de prendre let pilule» Pink ,
le r/gézératecr du sang, tonique des cerf s  le
pio» puissant. Bile» enrla-biroBt. puri f ieront
votre lang. tcn'ûîront vet nerf., elle» feront
de vont, cn homme ceuveau, vous ne vont
rtcono-aitrex plui vous même.

R .ten< x bltn ceci et propagtx-le dans voir»
entourage : Let pilules Pit k tont souveraine*
contre l'anémie, la chlorose, la neurasthénie,
la falbtette générale, le rhumatisme, la dante
da St Guy, les névralgies, mlgralnet , sciati que .

Ou trouve le» pllulea Pi. k dant tonte» les
phatouc'ea et au- déiôt principal pour la
Suisse UU. Cartier «t Jorio, droguis tes , k Ge-
nève Trolt francs cicquante la beïte , dlx-neut
francs let eix boitet. franco.

LES VARICES
L'ELISIR DE VIRGINIE guérit les varice»,

quand elles sont récentes, il les améliore et
les rend inollensives quand elles sont invété-
rées. II supprime la faiblesse des jambes, la
pesanteur, l'engourdissement, les douleurs, le»
onQures. Il  prévient les ulcères variqueux on
lea guérit, et empêche leurs récidives fréquen-
tes.. Traitement f soi lu et p.; n coûteux. Iil
QBCOO 5 fr. Envoi gratuit de la brochure
explicative par F. Uhlmann-Eyraud, Genèv».



WEISSENBACH. Frères
B.Ê» LE *« »_ -.V.V.»-.î_Y, V-,

Prix de fin de saison
SUR TOUTES UOS

c» CONFECTIONS &o I
TOUR 1

Dames & Enfants |

Pour les f êtes de Saint-Nicolas ?©
NOEL & NOUVEL-AN îfIi S-

to Bazar fribourgeois û
Pont-ïir., N° 155, et rue de Lausanne. N° 78 l , f

JOUETS D'ENFANTS !}
: S

S'une variélé infinie k des prix trô i avantageux. Grand ? I
astortlment de poupée», 6vex.ta.ls el articles _» *
pour etrennes provenant des nuisons de 1« ordre ° ^1
de France et d'AUemague, Où avait l'habitude da -'ap- J§
provisionner mon prédécesseur , M. 0:t. Schubel. • f

Choix trôs varié ca garnitures ponr arbres de B
lïeJM. .*

Mayer-Brender. g

On offre à louer
pour de sait-  ou époque a convenir, nn

HOTEL
en pleine exploitation et d'un bon rapport. situé k proximité de la
»>uvelle ligne de chemin de (er Saignelégier Glovelier. On ro unit,

on le désire, louer également les terre, attenant i l'hôtel Condi-
tions très , favorables- — A. i ic-s .r Jos dues k ai. Angniile
Beuret , batelier, à Hontfancon, Jura bernois. 1H551

«!¦> ¦ lis .rn i î l i i  Jgagga_--^-a -̂-«-S55afc.

SALON DE CO ï RIRE i
Rue de Lausanne, 35, à côlé du magasin Kirchhoff ' l

A L'OCCASION DES FÊTES B
Beau choix de cravates, rentes, bautona da cols f l  de I

manchettes, etc. Parfumerie , savonnerie, breteller , peigne *, "
porte-monnaie, brosses, etc. V

Se recommsnde, H4N.F î559 1
SCHAF-FErV'BERGBa, coiffeur. B

On demande an apprenti. [.'

un Café-Restaurant
bien achalandé; i proximité des
frontières fribourgeoise. ; loca
tion annuelle. OOO fr. -550

S'adr *s. i M. Pldonx, scieur,
4 Orf.nscr.-_llaru-.ad, Vaud .

Un jeûna onint.
belg». ayant obtenu plusieurs
premiers prix au Conservatoire
de musicale de Liège, cherche i
se placer dans la Suisse frai çilse.

Pour ren'elgncmfnU. t'txirep,
k SI. l'abbé Héderlet, di-
recteur de l'Instttnt Don
Bosco, à. SI n ri (Argovi.l.

1 1 1

©©@©|g|©(§)*0̂ ^®^||ll*|p@.fll^
COUTELLERIE _ Ŝ_i_i.

^1 v-%pP JR.TJE. DU MARCHÉ, 65, BERNE ^wMÊÊÊ^
litfiffisa pgfn d'objets d'arts, de fantaisie & de ménage T(&® 

#
^W«aïi

EN M, \

Î

Cliristofle. Kayserziim. Orivit. Métal «allia A

-*6* DERNIÈRES CRÉATIONS EN STYLE MODERNE *3*- |P

Riche assortiment en objets de coutellerie et de ménaqe 1 I
BfllIVV .,; R*. III. *•* . *¦* %JjT¦ ****"*" Couteaux. Cuilliers. Fourchettes. Services à café et à thé &£L \14. U. Sac».

POUR ETRENNES : Bijouterie de fantaisie, objets pour fa table de toilette, encriers, étuis à cigarettes, serre-
papier, cendriers, etc., etc.

BUSTES STATUETTES *

ÇÈgaggife» 'SïîûS'̂ JSî- «wg^gs^ tJS ĴL , ŝ s^ - '

©@©©©@®®®©©©®©@©©©©©®@®®©®©©©@©@©©©©®@®@®@©0@*©@©®®©©@

Bâle-Campagne
Jeunes fille» , désireuses d'ap-

prendra la langue allemande,
fon t  r .çU' S dani honorable fa-
i i i l l l e  catholique, tranquille ,
facilité de fréquenter les école,
primaires-teco.d-1res ; f nst iguu¦
meut .. le m-i-on, ainsi qui lu
couture de blane'et la tenue du
ménage ; vie de famiile ; p.nsion
modîsts- — Demander référen-
ces tou» chill'res W26670L . l'a-
gence Haasenstein et Vogler,
Lausanne- f52ï

Oa dem-nle un

apprenti-relieur
1. -¦:- . ! été et intell' geot. S'adres-
ser rne dn Pont Suspendu,
r¥» RS. SUS

AUX PRODUITS D'ESPAGNE
Ouverture du magasin,

RUE DE LAUSANNE, 23, FRIBOURG

-s Antoine f é ô l o r n  tfiÉ
FRUITS D'ESPAGNE & D'ITALIE

Raisins. Amandes. Noix. 'Noisettes. Dattes. Figues. Bananes.
Oranges. Mandarines. Citrons, etc., etc.

Prix très modérés. Prix très modérés
© ©¦ I  ACCIDENTS T

LA WINTERTHUK
I SocWté itulate d'Assurance contro le» accidents assure , entre autrre, per

l'Ol.li'l-: ;-1'!;CI.VIJI-., cintre les lésions corporelles survenues lors d'accllents de

CHEMINS I>E FER,
sur le globe entier et de

BATEAUX A. VAX*EAU_R,
| - sur lacs et neuves europ éens !

Ex. : Cas de dée.3 comme garantie 20,0C0.- ( PRIX «NIQUE
Caa d'invalidité » - 20.030.— j -70 franca
Cai d'inca. acité temporaire : 10 francs par jour. I pour toute la vie de l'a.sure

Sinistres réglés do 1815 A 1802 . 707.704.
Iad.mottés payées au31 décembre KO- *. fr. 04 ,îM_. S,? 51.55.

Renseignements sans frais par - i
Buttin & Pllllchody, Lausanne , Avenue de Georgette, A** 2.

Friboarg : iBfyser & Tfiialinaiiii
Grand-Fontaine

bonne vendeuse, connuis TÏ~»-.—i> \~ s~ f5^A«. [•fîfîH.T»' vœ/s? W*W%£& -
saut les la, gués f.-a-ç is3 et elle- FQUP iGS I6t6S 3®» /fc% |p-
mai.âeet.Bl possiMe.le.lrar.ci.es - ^ «A*- *-^ « . v v . v w

^°.ï. nnMiiTn#in An magasin F* >''G01DI ĵ ^P^^Pq
'

M DEMANDEE iS^SSEL LWKlfci
^^^T^récrftfâ glnce -„s tr.o.verezcn J««*ol«: Da.tes \̂ ^30Z ^22
de pntU-ltê KMMMfifn * Vcflsr . mu%**__mn̂

J& i*m__ ,Ç/T n f - N i f - n i d*F_._W _m_. il .742F. 8657 ^«O^^U™. 
gg 

OCUM-H/CO/aS

fantii'i*. - Liqueurs flue» fn «.utils à dôcoaper.
Oncbcrche une -jouttilles et cn H.». — Char- Boites à outils.

• . , ,- trtute , Madère, Malaga — Vin. â,«î_ii._'i'_JÏHi_bonne cuisinière * rempon*. - CMA à j«er . - * ° . u V
... ».-... i II — Ar.icles pour loloîtt  cadeaux. Machines a hacher.

n %KS.& ^t isS - ̂ T<^z;^oas- - '•«••»• û p««~«-
rîfèr .n.-oi. 3»8 Tùèi Ûas, en bclt. paq. et ouvert. Fonrneanr à pétrole.

de^TttîfflS.îi.i're i«m«Mchoixdei^e.etcotoC,. Machines à coudre PFAFF
gler , à Fribourg, s. H4"43P. P** modérés. 354 1 M»chlnes & coudre ponr

flricet d'M:ootte. — léliphoac. enfants. H4533F S6.0

A LOUER gjgjggg " E.WASSÏV1ER
auG^ac, ^^ j  

Fribourg

1 r» l T Û, ft n €» TT» n Tf*f-_ , Leçons écritoa de comptabl-
|Uil.V V. l i W i i J, U '- V dé.iro éebangor leçons alleman- Ité américaine. — Buccès
« des contra lejons italiennes, ga-auli — Prospectus grati».—
meublée, si' uée eu soleil. Ecrira i B L. C , Unlver H. Frisch, expert comptab'e,

Air. Villa Alexandrine. site de Friboarg. 355Ï Zarich. HS802Z 1232

CIGARES. TABACS.
ïû&O-ï Articles pour f umeurs ttâ '-Qi

Zfâm,  PÀRÀ?L\3\HS. MfiR0Q\5î»BWE.

Alex. Martin
I MT A LA CIYETTB T»g
•?•••••?•?•?•?•?•?•••?•?•?•••?•?•••••??«o»

!§our les f êtes de St-Mcola
NOEL ET NOUVEL-AN

Grand choix d'images Epinal, f euilles de
constructions à découper , articles pour
arbres de Noël, papeterie fine et cartes
pour la nouvelle année.

IMPRESSION D'ENVELOPPES
CARTES DE VISITE, ETC.

FABRIQUE DE CORNETS EN PAPIER
EN TOUS GENRES

GROS ET DÉTAIL
ARTICLES DE BUREAUX

REGISTRES. AGENDAS
Se rteommande. H4.30F 841*

Veuve Ed. Anflionioz.

Vente des vins
Du Château de Saint-Christophe

près Champvent (Tûtes da J u r a )
le mercredi O décembre -.003, & Saint-Christophe, à
S h. nprra midi (dlgu<)ta .Ioo le i. ."¦ .. .. jour de 1 ù 2 n .lires),
seront ven<ill< <n  mlse.1 publiques les vins Hins du domaine, logé,
dans les caves du C at-.au, savoir : 656.

Réo<.lte de l'année J9C0 1425 litres
llécolte de l'année 1S01 6SC0 litres
Récolte de .'«nuée 1S0Î 2>C0 lilres

A L'OCCASION

St-Nicolas, Mocl & Nouvel-An
yre .i.s-i--rres passent , nélas î
Nous vo là de nouveau à la vei 1»,
S di:e.it ei fat.ts. ménagères jwnes et vislll--s,
D.s granâei tûtes de la iSalat Nicolas,
Ai. t-î que de ?.«.ï-l «t Nonvel An.
A cette occasion , chacun k sou petit souci
Di choix à faire , commo d'antan,
D.<3 c.deaux utiles et j  dis ;
G"la vous sera facile, ménor ère-,
Ea faisai.t une visite préalable

I Au magasin, 139, rue des Epouses |
& Où vous trouver.z les toutes dernières nouveautés X
i Ea vaisselle, porcelaine et crlstaax. 2
y Her vices de table, thé et café , (.
o Vases a Heurs et faitailles diverses 84?3 2
K Tout  ce qu 'il y a de plui utile ot agréable 9
9 El .ait plaisir , k des prix raisonnables. o

| J. Zosso-Sauterel. I
©<>00&0<>0-CKI-50C><>00<>©-«<><>C<>OC<X>_K>^


