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Nouvelles
du jour

M. Bienerth , président du ministère
autrichien, a tait d'importantes décla-
rations à la Chambre eur la question
de l 'Univers i t é  italienne. Il a dit que
les prétentions des étudiants italiens
è avoir une Faculté de droit sont très
légitimes. « Ils ont eu, a-t-il déclaré,
des chaires universitaires ; ils les oot
perdues en ces dernières années. Ils
ont lion de se plaindre. Leur situation
a donc empiré; aim-i le gouvernement
travaillera à l'améliorer le p lus rap ide-
ment possible. » Il no faut pss que
los sujets italiens de l'Autriche soient
obligés de s'expatrier pour faire lrurs
études. Les Allemands eux-mêmes
reconnaissent que les Italiens ont
raison ; le gouvernement présentera
donc en janvier un projet do loi pour
la création d'nne Université italienne.

M. Bienerth n'a rien dit dn siège
de la future Faculté ; au lieu "de
l'Université complète qu'attendent
les Italiens, il n'a promis qu'une
Faculté de droit. Aussi les déclarations
du président du ministère ne satisfont
pas les milieux italiens. Le même
jour, lea étudiants italiens ds Vienne
ont voté un ordre du jour où ils
déclarent qu 'ils recommenceront leur
egitation tant que le gouvernement
n'aura pas décidé la création d'uno
Université à Trieste.

Selon une dépêche de Rome au
Globe de Londres, l'Italie aurait décidé
de poser degx importantes conditions
à la continuation de la Triplice. Elle
demanderait l'établissement d'une
Université italienne & Trieste et l'au-
tonomie du Trentin.

Le leader des catholi ques italiens
d'Autriche, M. Conci, a'est déjà fait
an Parlement l'interprète da mécon-
tentement de ses compatriotes. Il a
été violent et il a rejeté sur le gouver-
nement toulo la responsabilité' des
douloureux incidents de Vienne.

u Les étudiants italiens, a-t-il dit.
veulent s en aller et les étudiant-
allemands veulent qu 'ils s'en aillent.
Tous sont d'accord. S'il y a eu du
sang versé, la faute en est au gouver-
nement qui lea excite les uns contre
les autres. »

Il a reproché au gouvernement
d'être injuste envers les Italiens qui
ne penvent arriver à aucun emploi ; à
eux aeuls, on demanda do savoir deux
langues. Dans le Tyrol, aucun Italien
n'oooupe de haute chargo alors qu 'il
aorait naturel d'avoir un vice-président
italien è coté du gouverneur. « bt le
gouvernement , a déclaré en terminant
l'orateur, ne tient pas compte do nos
demandes, nous nous verrous forcés à
lui refuser notro appui quand il en
aura besoin. »

Toutes ces menaces sont bien gros-
ses ; M. Conci a eDflc la voix pour
que lo gouvernement puisse diro à
ceux qui ne veulent pas qu'il fasse
droit aux aspirations légitimes deB
Italiens d'Autriche : « Vous nous
poussez à la guerre civile. »

Dat» les derniers débats sur la
politique extérieure , au Reichstag de
Berlin , il avait paru qu'on était
mécontent en Allemagne du rôle joué
par le baron de Marschall , ambassa-
deur do l'empire à Constantinople.
M. Bassermann , le chef des libéraux
nationaux, avait dit regretter que
M. de Marschall ne fût pas à son
poste, mais en congé, aux moments
les plus intéressants de la crise inté-
rieure turque.

M. de-Biilow n'a pas défendu l'am-
bassadeur, et l'on en a conclu qu'il
était d'entente avec M. Bassermann
pour disqualifier lo représentant de

l'Allemagne à Constantinople. La
presse du bloc a même représenté
M. de Marschall comme un ennemi de
l'Autriche ct un ami des Français et
des Polonais. De ce blâme et de ces
attaques, il faut conclure qne le gou-
vernement allemand désire atteindre
M. de Marschall. Pourquoi  ? Il faut ,
paralt-il, chercher la raison de ces
mauvaises dispositions gouvernemen-
tales dans lea sentiments manifestés
par M. de Marschall au sujet de la
politique intérieure. Il a osé ae pro-
noncer défavorablement sur la manière
de faire du ministère prussien et du
chancelier à l'égard des Polonais des
provinces orientales, disant que , s'il
n'était pas ambassadeur , mais membre
de la Chambre des seigneurs, il se
serait élevé vivement contro les
mesures prises pour- bannir les Polo-
nais do leurs terres et pour leur
imposer la langue allemande. Cette
parole d'honnête homme ne lui est
pas pardonnée.

Mais, hier jeudi , M. de Schœn,
secrétaire d'Etat aux aflaires étran-
gères, a couvert M. de Marschal l  pour
un motif de politique supérieure. Il
a dit que , si l'ambassadeur n'a pas
interrompu ses vacances au moment
de l'établissement du régime consti-
tutionnel en Turquie, c'était afin
qu 'on ne puisse pas penser qu'il
rentrait à Constantinople pour tra-
vailler au maintien da l'ancien régime.
Le désir qu'a le gouvernement alle-
mand d'être bien' avec la Turquie
d'aujourd'hui profite pour quel que
temps à M. de Marschall, mais l'orage
grondera de nouveau sur sa tête.

Le parti jeune-turc est persuadé
que l'Allemagne est liguée avec l'Au-
triche pour combattre ses plans et ses
espérances.

M. de Schœn , secrétaire d'Etat aux
aflaires étrangères à Berlin , arépondu
hier à cette accusation dans la
séance du Reicbstag. Il a dit que le
nouveau régime avait toutes les sym-
pathies de l'Allemagne.

Lo gouvernement français , malgré
ses idées avancées, craint aussi pour
son influence à Constantinople, parce
que son ambassadeur, M. Constans,
était très bien avec le sultan Abdul
iïamid. Ii aimerait bien le remplacer
par un ambassadeur qui ne puisse
être soupçonné par le parti jeune-
turc.

Mais M. Clemenceau a peur du
a vieux forban ». II trouve qu'il vaut
mieux le laisser à Constantinople, car
Constans, l'homme ù poigne, qui a
tué le boulangisme, pourrait aussi
tuer sa République.

M. dc Biilow, cn réponse à plu-
sieurs orateurs , a do nouveau pro-
noncé hier , au Reichstag allemand ,
un discours sur la politique exté-
rieure. 11 a dit que, si le désarmement
général était souhaitable, il était
cependant fort improbable. 11 a af-
firmé le caractère a inébranlable » de
l'alliance de l'Allemagne avec l'Au-
triche.

On ne se serait pas douté que
l'Allemagne manquât d'officiers , et ,
cependant , dans l'infanterie, un di-
xième des postes do lieutenant sont
inoccupés. La vie de garnison est
chère, ct les soldes sont trop faibles.
Uauri sacra famés est plus forte que
l'amour sacré de la patrie.

A Berlin , dsns les sphères du minis-
tère de la guerre ct de l'état-major
général, on envisage que l' armée
allemande ne peut p lus so passer de
posséder un certain nombre d'oCiciera
sachant le chinois et le japonais. On
va donc envoyer des officiers au sémi-
naire des langues orientales pour
apprendre ces deux langues. Cette
décision est un effet de la phobie du
péril jauno qui hant» l'empereur
Guillaume.

En Posnanie, dans la circonscrip-
tion de Schrimm-Schroda, c'ett un
prélat, le Dr Jazdïeweki, qui a été
choisi comme candidat à une élection
partielle au Reichstag, à la grande
colère des feuilles polonaises radicales.
Son succès est considéré comme cer-
tain. C'est principalement le clergé
qui fait la soudure entre les catholi-
ques polonais et le Centre allemand.

L Autriche
entourée d'ennemis

Vienne, 8 décembre.
Chaque jour qui passe nous décou-

vre une parcelle de plus de la réalité,
et ce qu'il est poisible d'apercevoir
dès à présent permet de dire que la
situation n'est pas réjouissante.

Les mouvements de troupes ne
discontinuent pas, non plus que les
envois Ae matériel do guerre. On a
certifié officiellement que l'augmenta-
tion des effectifs de Bosnie-llertégo-
vine étsit do 4500 â 5000 hommes.
mesure n'ayant d'autre objet que de
faciliter la police des frontières et de
préserver l'effectif normal du surme-
nage. En réalité , la total des forces
concentrées sur les frontières dépasee
cent mille hommes à l'heure pré-cnle,
et des envois ultérieurs l'occroi iront
encore jusqu 'au point où l'Autriche-
Hongrie aura rassemblé là à peu près
le tiers de ses disponibilités. Naturel-
lement , le gouvernement fait démentir
les rarcs in formations qui circulent de
temps à autre au sujet de la mobilisa-
tion ; et il couteste surtout le terme
« mobilisat ion » ; mais ces démentis ne
servent qu 'à préserver les populations
des surexcitations prématurées : ils
restent sans effet sur les personnes
bien renseignées et ne sauraient non
plus induire en erreur les deux Etats
menacés, cer des secrets aussi mal
gardés et aussi impossibles à garder
Bout nécessairement connus de ceux
qui ont le plus d'iutérèl à les con-
naître. Ni le3 Serbes , ni les Monténé-
grins n'ont d'illusions ; il ne faudrait
pas nou plus q-ie l'Europe en conser-
vât beaucoup ; chacun doit se dire
dès maintenant que la guerre est
probable , presque inévitable et, selon
toutes apparences, trè* prochaine.

A Vienne — et j'entends par là le
nombre restreint do personnages de
qui dépendent les solutions — l'em-
pereur est peut-être le seul qui désire
le maintien de la paix et qui espère la
sauvegarder avec de la patience et du
temps. A vrai dire, il a octroyé au
ministre de la guerre tou3 pouvoirs
pour effectuer les concentrations de
troupes tt de matériel, de torte qu 'au
moment voulu , l'ordre de mobilisa-
tion no sera plus qu 'une conttatation
de pure forme des choses exécutées ;
mais il se réserve la faculté de pro-
noncer la parole suprême , et sa vo-
lonté est dc ne point aller jusque là.

Il resto donc à savoir si le parti da
la guerre ne réussira pas à forcer sa
détermination , ce qui est possible de
bien des manières, surtout si dea im-
prudences sont commises par les Ser-
bes. Si, par exemple, des exaltés
s'amusaient à trainer un drapeau
autrichien dans la rue , ou à jeter des
p ierres à un consulat , si une bande
passait la frontière ct commettait
quelque 6xcè', lo parti de Ja guerre
te trouverait en mesura de représen-
ter au monarque que le fait est pour
ainsi dire accompli et qu'il ne reste
p lus qu 'à lui donner les suites vou-
lues. Cependant, l'empereur adéjà été
pressé , le mois dernier, da mettre à
profit diverses conjonctures qui eus-
sent permis de tirer l'épéo en se disant
atlaqué et eu cas de légitime défense.
Il a résisté ; il résistera peut-être en-
core : c'est en lui et en lui seul qao
reposent les faibles espérances de paix
qui subsistent encore.

A cot égard, on peut ajouter que le
grand événement do lajournée du 2 dé-
cembre consiste en cc qu'elle n'a pas

vu naître d'événement. Le bruit cou-
rait que l'empereur allait Be dessaisir
d'une partie du pouvoir et instituer
une sorte de régence à côté de lui.
Cet acte aurait été comme l'aveu que
l'empereur refusait do ss charger de
la responsabilité de la guerre, mais
qu'il en acceptait la nécessité. En
gardant l'intégralité du pouvoir, il
fait savoir qu'il ne commet à personne
le droit de lancer la fondre, et c'est
un grand soulagement de penser
qua la loudre reste aux mains d'un
pacifique souverain.

A l'extérieur, les situations restent
indistinctes et ne se dessinent que
lentement.

La Serbie est devenue beaucoup
plus circonspecte ; si elle persiste dans
sa nouvelle attitude, elle finira par
avoir le beau rôle, par mériter des
appuis, et peut-être même par attein-
dre Je moment où l'évolution dts
peuples balkani ques se sera parache-
vée. Il est vi'ible en effet que les deux
Etats -qui n'ont pas encore parlé , la
Bul garie et la Roumanie, tendent à
s'éloigner du camp de l'Autriche. La
très savante cour de Sofia se prépare
à régler sa situation vis-à-vis da la
Turquie avec la Turquie elle-même ;
à vrai dire , l'ofiiciosité viennoise nous
annonce tous lea jour3 crue Us négocia-
tions turco-bulgarcs n'avancent pas ,
mais son zèle manifeste seulement les
graves préoccupations que celte en-
tente inspire à l'Autriche, qui sans
doute ne parviendra pas plus à l'em-
pêcher qu 'elle n a pu empêcher l'ac-
cord du Monténégro et de Ja Serbie.

D'autre part , la Roumanie s'ic-
qoiéte de l'exten-ion que l'influence
autrichienne menace de prendre dsns
les Balkans. Plus de ving t meetings
ont eu lieu dans toutes les villes rou-
maines ; Vienne étouffe les nouvelles
de co mouvement, ou soutient qu 'il
n'est diri gé que contro les Hongrois,
et s'efforce de retenir la Roumanie
dans li docilité en to rattachant p lus
étroitement que jamais la cour de
Bucarest. Celle-ci fera bien tout* fois
de méditer la grande leçon que l'Aile-
magoe vient de donner aux cours. Lc
peup le allemand a proclamé avec vi-
gueur le principo que lea nations s'ap-
partiennent à elles-mêmes et que les
cours n'ont pas le droit de disposée
d'elles pour leur commodité , l'utilité
de leur parenté ou l'agrément de leura
amis.SiîaMaisonde Roumanie veut nc
consulter que ses avantages dynasti-
ques, elle aura bientôt des mécomptes ,
qui lui apprendront qu'il n 'y a pas au
monde que des monarques et des
cours.

Ainsi, on s'achemine vers an terme
plus ou moins éloigné encore : la for-
mation d'une ligue défensive des Ktats
orientaux soutenus par la Turquie,
ligue dont l'Angleterre ne désapprou-
vera pas les statuts.

Si nous tournons nos regards vers
la Russie et l'Italie , nous rencontrons
deux énigmes dont la solution s*cr_
sans doute fournie par un avenir pro-
chain-

La politique russe est sans contre-
dit malvcillanto à l'égard de l'Autri-
che ; mais elle l'était déjà au mois do
mars, lors de l'affairo du chemin do
fer du Sandjak , et cette malveillance
n'a cependant pas empêché le cabinet
de Vienne d'annexer la Bosnie-Herzé-
govine, preuve manifeste qu'elle l'in-
quiétait peu. . Nous voyons aujour-
d'hui qu'il continue à ne s'en alarmer
que modérément , sinon , il hésiterait à
jeter le tiers des forces dc la Monar-
chie dans le Sud, opération qui affai-
blit forcément le Coutre et le Nord.
Il est donc évident quo la cour do
Vienne a des garanties fermes, et
comme elle ne peut pas les tenir du
gouvernement russe qui lui est hos-
til**, c'est du tsar lui-même qu'elle les
a nçues. Par conséquent , o'est encore
uu arrangement personuel de dynas-
tie à dynastie, identiquo à celui qui
fut pris avec l'empereur Guillaume
personnellement et à l'insu de M. de

Bûlow ainsi que du gouvernement
allemand.

En Italie, même situation. La poli-
tique austro-hongroise n'a qu'un seal
et unique point d'appui : M. Tittoni,
qu 'elle contente soit en transigeant
dans la question universitaire qui ne
regarde cependant pas l'Italie, soit en
essayant de mener l'archiduo Fran-
çois à Rome, démarche qui serait
faite si le Papa n'avait pas opposé
son refus. Mais c'est un point d'appui
fra gile qu un ministre sujet a tomber
d'un instant à l'autre; et si noua
voyons en Autriche le parti de la
gaerre si pressé d'ouvrir les hostilités,
c'est peut-être justement parce qu'il
sent la fragilité du ministre italien
qui a promislaneutralité à M. d'.Ehren-
Ihal; c'est parce qu'il sait que Ea
chute serait le signal d'une poussée
puissante du sentiment national ita-
lien , qui se dédommagera de la con*
traiii.e supportée avec impatience ;
c'est parcs qu'il voudrait commencer
assez vite pour avoir fini avant
l'effondrement du régime Tittoni.

Acim.i r. PMKT a.

Démenti
Vienne, 11 décembre.

La nouvelle répandue par des jour-
naux selon le quelle le gouvernement
austro hongrois aurait exprimé le dé-
sir de négocier avec la Turquie, sur
la base de la reprUe par l'Autriche
d'une partie de la dette publique
ottomane est qualifiée ici d'erronée.

La réponse autrichienne
Saint-Pélersboarg, 11 décembre.

La réponse du gouvernement "aus-
tro-hongrois à la dernière note russe
concernant la conférence des Balkans
sst arrivée à Pétersbourg. Cetto ré-
ponse a été remise à M. Isvolski ,
ministre dos affaires étrangères.

Les obsèques dc 31. Zemp
Berne. 10 décembre.

Le ferries funèbre cn l'honneur de
M. Z-mp, dans l'église catholi que-
romaine de la Trinité, a revêtu un carac-
tère grandies?. Le Conseil fédéral et lea
Chambres fédérales y assistaient au
grand complet. On remarquait encore
parmi les autorités présentes uno forte
délégation du Tribunal fédéral. J'ai
recounn entra antres MM. les juges fédé-
raux Schmid, d'Uri, Soldati et le prési-
dent Jâirer. Les catboliqnos de la parotise
et les amis du défant se pressaient nom-
breux dans les nefs latérales, tandis qne
Ls Asiociations catholi que», les sections
des Etudiants suùses et notamment 1a
Burgur.dia in corpore avec insignes et
drapeaux voilés de crôpe , occupaient
l'allée centrale. II était venu aussi des
gens de i'Eutiebuch , pour lu p lu paît
parents de M. Zemp, montagnards à
forte carrare dont la physionomie rap-
pelait étrangement celle da mugit,trat
défunt. Les banca de la grande nef
réservés aux autorités ct au monde
di ploruitique i t  parlementaire étaient
entièrement tendus de noir.

An checur avaient pris plaça Mgr
Stammler ct un nombrtux clergé. Le
cercueil de M. Zemp reposait sur un
catafal que à l'entrée de l'abside, au.
milieu «l'un cycle de cierges allumés qui
faisaient etinceler ds leur pieuse lumière
lea larmes d'argent du drap mortuaire.

L'office de Requiem tst célébré pat
M. Niiulist , enré do Berne, assisté de
ses deux vicaire». L'orgue est tenu pai
M. Slossel.et ls ci. -ur  mixte associe acx
touchantes cérémonies da la messe dm
rnorta la grave harmonie des chants
liturg iques.

Aotés l'absoute, l'assistance émue sort
de l'ég'isa à la suite du cercueil. Au
dehors lea attelages mortuaires sont prêts.
Les r, -i- .i .s et les couronnes enrubannée» ,
témoignage» de tant de sympathies, ont
été déposées sur le corbillard , mai3 elles
,• '-..- .t si nombreuses qu 'une seconde voi-
ture leur est spécialement réservée. Le
corlêçe s'ébranle dans la direction do la
gnre,ls long des boulevards des Colombes
et dts Cygnes. Sur toute l'étendue do
parcours , une foula respectueuse assiste
au passage de l'impotant convoi. Les
doucts clartés d'une radieuse journée
automnal» baignent d'azur cette longuo
théorie d'habits noirs. Les associations
diverses, parmi lesquelles les sections da
la société des Etudiants suisses, ouvrent
lo marche , précédées de la croix. Le

corbillard eet suivi d'enfants portant
des couronnes. Puis viennent les parents,
les bureaux des Ch-imbrea, le Conseil
fédéral, Js Tribunal fédéral eacortée das
huissiers au grand mantrau armorié
rouge et blanc. C'est ensuite la longue
Cle dea députés , des fonctionnaire» fédé-
ranx. des représentant- dea Chemins de
fer fédéraux, des nombreux amis et ad-
mirateors du défunt.

Arrivé à la gare, le cortège ae dissout
et la dépouille mortelle de M. Zemp eat
emportée par la vapeur vers 1» paya
Jucarnoij pour êlre inhumée dans la terra
natale d'Enllebuch.

Elections communales bernoises
Les électeurs de la ville de Berna

procéderont dimanche au renouvelle-
ment partiel du Conseil général. Celui-
ci est composé de 80 membres, dont
ie quart est soumis â réélection chaque
année.

Ces élections sont le thermomètre
dc la vie politi que dans la capitale
fédérale. En ce moment , le Conseil
général de la ville de Berne se com-
pose de 33 radicaux, 32 socialistes et
15 conservateurs.

Les élections ont lieu d'après la
système de la répartition proportion-
nelle. Ce système requiert dea parti-
une discipline et un zèle électoral
encore plus parfaits que ne les de-
mande le système de la majorité sim-
ple. Or, des troi» partis en compétition ,
les socialistes sont seuls à remplir ces
conditions. L'indifférence et l'esprit
de coterie exercent lenr effet débi-
litant sur las deox autres parti*.

Ce sont les radicaux qui ont le plus
souffert de la concurrence socialiste.
Les G0.000 suffrages de listes qu'ila
mettaient en ligne il y a huit ana Fe
sont fondus jusqu 'à tomber, en 1906,
à 45,000. Il est vrai que, l'année der-
nière , l'instinct de la conservation
leur a fait accomplir un effort déses-
péré et ils ont jeté dans la balance
70,000 suffrages. Moyennant quoi ils
ont conservé leurs 33 sièges.

Les socialistes ont émis au dernier
renouvellement 5S.500 suffrages. En
1900, ils en avaient mis en ligne 34,000.
Les conaervateura sont arrivés en 1907
à 27,000 voix ; ils sont en progrès da
3000 voix depuis 1900. n y a malheu-
reusement dans leura rangs nn groupe
ii _ .¦-¦'.ile aux innovations sociales ; c'est
du plomb dans la cale de l'esquif con-
servateur , qui l'empêche de suivre la
courant du jour à l'allure qu'il fau-
drait. Or, la politique, c'est lo sens da
l'actualité.

Un épisode parlementaire

Les grandes bataille* d'il y a un
mois ont eu. ls 27 norembre , au ssin
du Grand C—Meil, uo épilogus aussi
inattendu qu'amusant. Vous savez qae,
pendant les dernières campagnes, notre
gouvernement et ses agent» ont géné-
reusement mis au serrice ds leurs amia
1» pression administrative aoui sss
diverses formes ; c'ost ainsi qno les gsn-
«.—-_-_1—tt vr—à «tuTi* lf— rlnriT RTTnnriin-
sem<?nts, alternativement; que de» ins-
criptions arbitraires ont été faites dans
les registres électoraux ; que l'absolution
sous condition a été accordée pour la
violation dea lois sur la caaasii et la
f è'be.

11 tût été d'une pradenca élémen-
taire d'oha-rve', é propos de cos agisse-
ments, fe silence da Coarart ; mai» il a
plu à M. Bossi. rédictaur de VAiione,
d'en faire l'objet d'une interpellation,
en déclirant que , pour la ots où le
Conseil d'Etat na réussirait pss à sa
disculper de» accuiations portée» contra
lui et «s agents, M. Bossi ie verrait
obli gé de fuira des teeux poor que < la
garda de la Ré publique passât, à brel
délai, dans des main» démocratiquement
plus jeuno * >, par quoi il faut vrsitem-
hlablwnent intendre Je» main» d« M.
Bossi et celles de et-s amis ds l'extrême*
gauche-

Dans sa réponse à cette interpellation,
M. Borella , en borama avise, a prononcé
un très long discours, dans lequel il a'est
efforcé de marier la circonspection du
a-arpent à la simplicité de la colombe.
Tout mauvais cas étant niable, M. Bo-
rella nia beaucoup du choses qni, au



fond, n'étaient qao des vétilles ; 11 gliisa
très -rapidement sur les faits les plu»
graves, et protesta, à plusieurs reprises,
que ses collègues et lui, en toute circons-
tance, avaient agi de bonne foi. Fina-
lement , il faisait en ces termes la part
du feu. a -Les recours à trancher étant
si -ombreux , la loi si difficile à Inter-
préter, la procédure si peu déterminé»,
la jurisprudence si incertaine , il a pu se
faire que, malgré -tout , lo Conseil d'Etat
le soit trompé, ainsi que cela arrive à
tout 1- moodf . n Et M. Borella concluait
que .sacot—loienceeo sentait absolument
tranquille, parco qu eue était pare {solto
J' u.'i£"{.'(. del seniirsi pura) ».

Lt-dessus, «de» epp lau lissements écla-
tèrent sur lou bancs de toutes les gauches ,
suivis  de la très émouvante déclaration
de M Bossi, disant être .. t- .- H ;-.; :-. t satl»-
f u l t  d-.s 'explications donUécB par M.
Borella , qu 'il désirait voir lu gouverne-
ment actuel pro l onger son tù gne per
omnia stecula saeculorum ». Et cette der-
nière phrase, empruntée avec autant d'à
propos que d'esprit à la liturgie de
l'E g •>*>, porta au combla la joie des
bloeards.

La droite aurait pu facilement donner
une ossea verte riposte au mielleux ora-
teur du gouvernement.

Elle aurait pu lul rappeler , par-des*us
le marché, qae le Conseil d'Etat de 1908
était très mal p lacé pour ee p laindre dee
quelques recours électoraux dont il avait
été nanti. Tout lo monde se souvient , en
effet, des exigences affichées, il y a vingt
ans, pir  le parti radical , dont M. Borella
était déjà l'un d- s chefs , via à vis du
gouvernement conservateur qui . cn de
parrillrs circonstances, avait été forcé
à »e prononoer , dans lts trois jours, sur
des centaines de recours.

En oe tempi-là , le gouvernement de-
vait *8tre infaillible , sous peine de voir
arriver le» proconsnle-jurittes fédéraux a
Ja S'hn'ider.

Quel juste retour des choses d'ici-
ba- l

Mois comme il s'agissait d'une inter
pnllatioo , et que .personne ne pouvait
intervenir au débat , en dehors do l'in
terpelltint et du représentant du Coosei
d ' K i - t , la droito se contenta d'écoutei
JI i t i - r . i i i i i ._-ai  l'un et l'autre. M. Cattori
di 'i-' i ' i i d i  que les documents aux quel»
M. B irella s'était rapporté fu«sea. mis
à la disposition da Grand Coaseil. Cette
motion fut  renvoyée ù une commission.

ÉTRANGER
AU MAROC
Lo départ d 'AU el Aziz

On mande dn Casablanca , le 10 :
L« départ d'Abd el Alii «st d$„nUi{.

SitOt le départ connu , le k ih l . i t , necom
pagué du 'nombre—M personne» , s'ost r.ndu
à la mocquéf p'»ur faire des prières au nom
de Moul.I l i . ; : - _! Ii ne a 'est produit aucune
manilrstation.

Abd el Aziz , avec ses femmes et ses
•eclaves , a quitté définitivement Casa-
blanca et ost arrivé à Tanger.

Le rogbi
On confirme de Lallia .Marnia que l -

roghi s'eat enfui  de la Ca*ba de Zolouan
après trois jours de combat contre tes
Ghilaias , les 30 novembre , lf ot 2 décem-
bre, ayant perdu trente tués et quarante
blessés. Le roghi s'est rendu ohtz les
Rt-bdana.

La orise orientale
Selon la Neue Freie Presse do Vienne ,

lis ministres des affalri-s étrangères tt
de Ja guerre de Turquie auraient r*çu
d*-» télégrammes de l'nmbasaadeur de
Turquie à Berlin annonçant que M. de
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la Bomancc de Joconde
. vu Kathll-e A-AKIO

Suivant la parolo profonde de Tolstoï,
il n 'est point de catégories d'hommes
absolument bons ou comp lètement mé-
chants , muis des hommes agissant p lus
habituellement ou d'une façon bienfai-
sante ou d'uno façon mauvaise. Pascal
était p lutôt ordinairement bon. ll n'eut
certes .pas employé sa foire pour oppri-
mer ou maltraiter un ôtre p lus faible,
!ias plus qu 'il n 'eût abusé de la bonno
oi d'autrui. Et néanmoins, pour dé-

fendre son égoislo volonté d indépen-
dance , il était descendu jusqu 'il la per-
fidie, so dégageant des responsabilités
los p lus 'sacrées ; il avait brise l'espé-
rance et la vio d'une créature chère ,
désarmée dovant lui par la confiance et
la tendresse.

Mais après cette faute , une puissante
réaction morale le modifia, ll avait
flotté jusque-là au gré dc ses caprices ,
cherchant uni quement son bien-êtro ot
son agrément, à travers les péripéties
du combat journalier pour l'existence.
Bientôt, il trouva vides et médiocres ces
plaisirs auxquels il avait sacrifié la plus
précieuso do ses affections. Au fond do
son âme so réveillait cut instinct do la
justice, inhérent à la naturo humaine,
et que poraonne no froisso impunément.
Il s efforça dc rentrer on paix avec Jui-

Bû'ow aurait prié Instamment M.
d .-"brenthal de concluro un arrange-
ment à Constantinopta pour éviter des
complications dangereuses.

Malgré les Muratalions et démentis
offi iels et officieux , l'opinion pubb que
hongroise continue à envisager défavo-
rablement la situation. Dans certaines
sphères, on estim» même que la guerre
est inévitable. L'Autriche-Hongrie. dit-
on, s'est tellement avancée, qu'elle ns
•aorait plu» reculer maintenant.

On voit souvent do gros détachements
des corps austro-hongrois se transporter
d'un endroit & l'antre en Bosnie, cn lon-
geant la frontière serbe.

On apprend qu'un projet motivé eet
soumis au ministère du la guerre à
Vienne eu suj-t des armements des
catboiiques en Bosnie-Herzégovine ot de
leur organisation en compagnies pour
s'opposer éventuellement aux bandes
serbes On assuro quo ai ce projet est
adopté d- .i armes seront blontôt distri-
buées oux catholiques.

Lo ÏS** corps d'armée (Bosnie) sera
partagé en deux divisions : lo comman-
d-mont de la lN diviBion restera à Sara-
jevo, l« commandement de la 2"M sera è
Banjaluka.

L'artillerie de montagne dirigée vers
le Monténégro sera renforcée de dix
batteries.

Des renforts seront envoyés aussi à
la brigade do montagno dans le sud de
l 'Herzégovine.

Les bonveds sont retonus on service
après l'expiration du terme-lé-—L

Toutes les troupes on Bosnie, on Dal-
matie et dot—i la sud do la Hongrie
reçoivent double paye.

Le pxèsiûent Castro est arrivé
Lo président Castro est arrivé hier

j-udi '8DS incident à Bordeaux.
Le président C-iStro arrivera aujour-

d'hui à Paris. De même qu'à Bordeaux ,
il ne sera nullement inq>ii*t6 par le
trouv ra* —t< _t , qui contiouora de le con-
sidérer com;::- UD eir_ple  particulier.

Il est accompagné do sa femme et de
sa sœur ainsi que do troia médecins. Son
"i . t ' ui-n; ." dément le bruit qu 'il serait
t'es milade.

Lo voyage du pré aident a, dit son
entourxg-, un doubl- but : consulter des
spécHist-B européens sur l'opportunité
do renouvelât _no opération subi» il y s
deux ans pour uoe tumeur aux reins , et
là ior d'arranger I PS divergnneo» de vues
qui exi'tet-t entre le Vénézu«'a il les puis-
smic- s étrangère". Le préoident compte
bieu réussir dins ao*i oéj ociitions et re-
tourner à fin février au Venezuela.

Pendant son voysgn, 1- présidont s'pst
beaucoup emuiô d"s bruits persistants
que l'on a f ut courir BUT son compto.
Le* méds'-ios"disent que son état de
santé est trè* b u  et qu« le voyg" lui a
fait du bien L s passager-: onl vu tous
les jours le présid-nt so promener sur le
pool , pendant p lusieurs heures, causant
HVCC sc-i amis

ONE ÉLECTION FRANÇAISE VALIDÉE

H'e' j «udl , la Chambre française a
discuté les conclusions du rapport ton-
dant à lu valldition dn M Pierre Leroy-
Beaulieu (progressiste) dans le dé parte-
ment du l'Hérault. Oa »e rappelle qu'au
cou'S do la campagoo électorale , M
Leroy Beduheu avait été I'objot d'un
att-ntat.

Un soir qu'il revenait en voiture d'une
tournée , un individu se précip ita sur
le marchep ied et lul tira un coup de
revolver.

Lcs adversaires politiques du candidat
prétendirent que cet attentat était si-
mulé et constituait une manœuvre élec-
torale. Aussi, M. Leroy Beaulieu ayant

même Ot de recouvrer sa propre estime.
Sa conduite devint p lus droito , p lus
équitable, p lus sérieuse.

Pascal se sentait si coupable envers
Claude , il connaissait bi bien la fierté
ombragouso de son amie, qu 'il n 'osa
essayer de revenir vers elle. Mais quand ,
inopinément , lor» do sa visite chez les
Liévin, ù Liège, il-rencontra lo médecin
do B... qui lui parla avec éloges de l'ar-
tiste française, unc secousse violente
l'ébranla.

Jousselin pouvait encore, à cet ins-
tant , trouver un moyen dc se dérober
et d'éviter la rencontre. II savait qu 'en
cetto collision les anciennes colères ris-
quaient d'éclater et do briser ses projets
nouveaux. Mais l'attrait dangereux cl
excitant do l'aventure fut p lus fort que
In prudence... Une curiosité, faite do cu
qu il y avait do meilleur et de pire cn
lui , l'entraîna à revoir l'amie d'autrefois.
Avec la même, anxiété que Claude allait
éprouver quel ques heures plus tard , il
sc demanda pourquoi la destinée croisait
de nouveau leurs chemins. Et bravement ,
il se lança'dans ce drame vécu qui devait
lui réserver des sensations rares et ar-
dentes , et où -s'accroissait, A chaque
minute , l'inquiétude captivante du dé-
nouement problématique.

Le premier choc avait eu lieu... A,pré-
sent , dans l' accalmie orageuse, les adver-
saires se maintenaient on unc tranquil l i té
conventionnelle , comme doux êtres qui
n'ont jamais cessé de rester indifférents
et lointains l'un pour l'autre... Pascal ,
appuy é, ainsi que 'lo doctour et l'abbé
polonais ,'au parapet do la terrasse, lais-
sait errer son regard dans le vague cré-
pusculaire, mais lo ramenait souvent
vors-lo banc.où Claude,.assise près .de

été élu , ils attaquèrent la légalité du
scrutin.

M. Sibille, rapporteur , député de
Nante*, o montré la réalité do l'attentat
et d'mandé la validation da député.

Le rapporteur o conclu à la parfaite
légalité do l'élection. Cello-ci a été défi-
nitivement v r.'i- .lt,' .

L-flaire Messager
nn Conseil des ministres français

Lea ministres ot sou«*secrétairos d'Etat
se sont réunis hier matin-jeudi enconsei'
sous la présidence de M. Fallières. L'
ministre do l'instruction publique et d s
Beaux Arts a (ait "patt au conseil-de 1»
lettre qui lui n été adressée par M. Mrs*
sagor, par laquelle celui-ci so démet dt
scs fonctions dc co-directeur de l'Acadé-
mie nationale do musique. Il aentretonu
ses collègues do la situation créée pui
cette démission.

M. Doumerguo interviendra auprès de
M. Messager pour lui faire retirer ss
démission.

Oo dit que, si la démarohe tentée
auprès de M. Messager resto sans effet
l'Etat serait disposé à lui confier seul Ja
direction.

1,'aia'aire -tolnbartl
M. André , juged 'irtttruollon, n'interrogé,

hier jeudi , après midi. M**» Steinhoi 1,
assistée de son avocat. Le bruit court
quo l'interrogatoire a roulé sur les cir
constances du crime.

M. Feyrig. gen if» do M*** Jnpy. et sa
femme, à Bizorto (Tunisie), ont été
entendus , morcroli , sur commission
rogatoire. Des perquisitions ont été opé-
rées à leur domicile. Des lettres et docu-
ments ont été saisis ot adresiés à Paris.

M. Feyrlg part pour Paris, voir le juge
d'instruction.

LES ArmMlLirflRlSTES FBAUPalS
Hier j-udi, oot comparu devant les

ns-ises de là Seine, lea nomméi 'M*n chan
et Martini , de lu Guerre Sociale, poursui
vis pour ex -itation à l'indiscip line et au
meurtre.

Il s'agit de l'enquête menée par la
Guerre Sociale pour définir quelle 'eoraii
l 'attitudo des réservistes eu cas du mobi-
lisation.

L'avocat-général a prononcé un réqui-
sitoire sévère.

Les Italiens boycottent
Dans presque toutes les villes do

l'Italie, les habitants s'abatiennent d'a-
cheter d-8 marchandise* autrichiennes.
L'Autriche exporte annuellement en
Italie pour 20 millions do francs de
chevaux et pour 40 millions de bois
environ , mais l'Apolie et la Calabre, qui
sont les meilleurs clients de l'Autriche,
ont commencé à écarter leur bois et
leurs chevaux en Turquie.

— Un autre article du commerce
autrichien , doot on se sorvtiit égalern-nt
b-aucoup en Italie , eat la chaise de
Vienne en bois tourné. Depuis quel-
que temps déjà , ces chaises ne trouvent
plus d'acheteurs.

r.e. prix Nobol

La remise ro'ennello de» prix Nobol a
eu lieu hier jeudi , aprè* midi , à Stockholm.
Tous les lauréat» assistaient à la cérémo-
nie , à l'exception du Dr Metchnikoff ,
représenté par l'ambassadeur de Russie.
Lo roi leur a rem s lo dip lôme et la
médaille d'or. Chacun des prix se monte
à 192,827 fr.

Echeo ies co—iuta_on_e_ per—u-
On mande do Tabriz à Saint-Péters-

bourg :
L*s révolutionnaires placés è l'ayant-

M"° Dcsclays et de Sainlc-Maric-Ange,
s'entretenait avec Mmu Olmyescko, éten-
due daiiï un rocking-ehair.

La vieille dame russe, en sybarite qui
apprécie les p lus petites friandises de
l'existence, dégustait à loisir lu plaisir
do causer.

— J ' ai achevé Péciietir d'Islande, cel
après-midi, Mademoiselle Morgat, afin
de con naître votro Bretagne... Lt des-
cri ption nn esl-clle fidèle , au moins ?

— Oui , Loti a -bien su traduire la
grande mélancolie bretonne , répondit
CI» Il—A.

Et, entraînée par Jes questions du
docteur et dc la Husso, elle s'animait
peu à peu , dépeignant la terre dc granit
et dc chern*», battue des flots, la 'terre do
l'émeniudo, aimant magique des peintres
et des poètes. Et les forêt» , les grèves,
les landes se peuplaient dc ligures légen-
daires ou historiques, d'un refief intenso :
druidesses et korrigans , chouans ou che-
valiers , Velléda , Duguesclin, Chateau-
briand. Merlin , Viviane.

— Commo lo français est harmonieux
quand on lo parle si bieu 1... M"0 Morgat
u le don do l'éloquence, admira lo bon
Mctalowsky... Qiicrdoiliniago qu 'elle ne
puisse l'utiliser pour des sermons !

Jousselin sourit distraitement , sans
entendre lu plaisanterie, absorbé par les
effervescentes impressions quo lui cau-
saient Ja parole imagée et Ja voix depuis
si longtemps perdue. Ce sens de la beauté
dont Claude .possédait lo .privilège béni
ot dont ello savait communi quer l'cn-
thousiasmo, qui donc , mieux quo son
ami , cn avait été influencé, pondant do
longues-années ?... Et quand cette com-
munication (vil «uspe-dao, Pascal n'a-
vait-il pas trouvé Ic-spcctaclc-du.mondo

garde de Selim Khan out abandonné
leurs positions près d'Eudschebsohia. Ils
se sont retirés à Govghlan.

ACADÉMIE Vil AîiCAISI.

Daas sa séanco d hier jeudi , l'Académie
française a fixé :

1° Au 18 mars 1909, la dato de l'élection
d*s successeurs do MU. Gebhartet Halévy ;

2» Au 1" avril 1909, celle des successeurs
de MU. Coppée et Boissier.

3» Au 27 mal 1909, celle des successeurs
ds MU Mathieu et Sardou.

Mgr Baudrillart aurait fait la déclaration
luivaate :

a Si Mgr de Cabrières so présente sans
autres tfmcum-ls, je ve iv.e présenterai pan
contre 1-S. S'il y a «faUtn» candidats, Je
réserve ma liberté d'action. >

l-ouveltas divorses
-empereur d'Autriche a fait .mercredi

après midi une visite au roi de Dacemark
arrivé mardi incognito à Vienne. Le roi est
allé ensuite à la Holburg ipour rendre sa
visita à l'empereur,

— Lord Charles Bercsford sera maintenu
l'an prochain pour douze mois â Ja ' téCe de
la principale escadroBDg 'aise.

— La Chambre des députés de Prusse
s'est ajournée au 12 janvier.

— L'ouverture du Parlement turc est
ajournée au 17 décembre.

Nouvelles religieuses
Fia X reprend so) audiences

Le Souvtraia-Pontife, complètement réta-
bli .e son indisposition , a repris avant-hier
sas occupations ordinaires.

lia reçubiermaiiu l'archevêque de Saint*
Louis, qui lui a présenté une médaille d'or
de la part du Comité de l'Exposition inter-
nationale, qui a voulu ainsi remercier le
Pepe de la partici pation du Saint-Siège u
l'exposition.

Plus tard, il a reçu la duchesse de Norfolk,
la, tetut-B du leader des càt-ohqv—.s asg—Às.
Bue lui a présenté trois cents calices, ache-
tés au moyen d' une souscription de qua-
rante mille femmes d'Aiigletene, d'Ecosse et
d'Irlande.

La Pape a remercié dans un discours pro-
noncé à voix li.-.uti:  et ferme.

L'imprimerie de la Propagande
La célèbre imprimerie da la Propaganda

fide, la plus importante du monde pour les
publications de littérature orientale, va
êlre tupprlmée. EUe présentait dtpvi— un
certain-temps un pa*sif qui n 'était pas con.
cdiable avec lea ressources actuelles de l'ad-
ir.i.i - t ra i io .'i du Vatican.

Schos de partout
LA PO*TE DE V'UP 'R rUn  p -ALLEMAGN *

U_ député libéral au R*.eh»tag de Berlin,
M. Siruve, de Kiel. a proposé, avant-hier ,
de supprimer la franchise accordée aux en-
vois de Guillsume II.

On sait que la loi postale qui régit l'Alla-
megae depuis 1871 exempte de l'uHraochis*
sèment postal la correspondance et les.en-
vois do touto nature des 22 maisons souve-
raines allemand'-s. Cette franchise de port
s'étend â tous paquets, lettres, télégrammes
et t t'U-i l i - ' iu  '. soit dans l'intérieur de l'em-
p ire, toit à destination de la maison d'Au-
triche. Elle comprend tout ce qui concerne
1 administratii — des différentes cours, au
p o i n t  que les pot-rits de Gadiaen propriété
privée de Guillaume II , voyagent gratis sur
toutes les lignes , et que les lièvres et che-
vreuils tombés sous le fusil de l'empereur,
de sa su i t e  et de ses ho l- s, parviennent au
marché sans fraie de tr«n»port aucun. Il n'y
a pas jusqu 'aux troupes et au matériel des
douze tbéîtres royaux d'Allemagne qui ne
profitent d" l'immunité régalieane.

Il va sans dire que le mouvement de
beaucoup le plus considérable part de Ber-
lin .-où un bureau des postes et télégrapbss
spi-ci .il a dû être Installé dans le château
nîèma.

moins riche , moins pittoresque , moins
brillant i?.,.

-Aujourd'liui, eu touches colorées, s'é-
voquaient les aspects du vieux pays de
l'ajonc, les chemins creux -brada du
ronces , les pierres millénaires ét :la ï.M'ï
turquoise où dorment, dans l'atmosphère
argentée, les iles bordées de récifs, fet ila
ville ancienne, dont les ruelles tortueuses
s'enchevêtrent autour do la haute carène
de la cathédrale... Mais ù ces images
correspondaient les souvenirs ineffaça-
bles des houres les plus chères de sa vie,
celles-là inii laissent un rai d'or indélé-
bile dans lo brouillard du passé... Et ,
furtivement , il regardait Claude, inter-
dit par l'émouvante antithèse : cette
lemmo, que tous écoutaient avec défé-
rence ct sympathie ct qui le traitait
comme un étranger, c'était auprès .d'elle
qu 'il avait .pleuré dans les p ires détresses.

L'ombro bleue montait du vallon ,
éloi gnant peu à pétries dernières clartés
di.luees dans l'éther. La lune, derrière
les sapins, montra son disque rougo,
voilé do dentelles par lo réseau des ra-
milles noires. Au sommet de la colline,
lo chalet idylli que s'illumina. Quol quos
accords tic piano retentirent.

— Ali! voici l'heure îdttt concert ! dil
M010 Olmyescko, s'accotant commodé-
ment sur un coussin.

—¦ Et un concert di primo cariello 1
RïpJjf'ua vivement Jc docteur k sou bôto.
On dit quo la cantatrice est-la fameuse
Grito Nolson qui a fait-les beaux jours
do Vienne et de Londres. Vous .-voyez,
Monsieur Jousselin, que jc n 'ai nas
exagéré les attractions exceptionnelles
do la terrasse. Il y:a do quoi satisfaire
tous îcs.gwwes de dilettarAismos : décor
d'opéra ,..poétisé pur- l e - c l a i r - d o  lune

LES OBSEQUES OU FILS DU CIEL
Voici un récit des obeèquos de l'empereur

Kouang-Su :
COOO personnes vêtues de deuil et -4000

soldats faisaient!» haie sur le parcours du
cortèga. Tous étaient agenouillés. La pro-
ces*ioB a quitté la Cité Défendue à 10 b .
L'empereur Pou Vi et l'impératrice douai
rièro Yehonala aSiistalent 6 genou» è co
lépart Le régent .prit la tête du cortège
Gi porteurs transportèrent ie catafalque
iuiqu'à la 'Porte de l'Est, où ils furent
relayés par 128 autrea porteurs.

Le comité do deuil, evant Isa tête Tuan
Chl'Kai et 37 autres nobles, escortaient la
procès-ion.

Lo enru ' . ;- comprenait aussi de nombreux
badauds et n,c_di&nta r»vêt\uI de livrées
brillants». Cette pat ti» de la population
était admise en vertu d'uno ancienne cou-
tume. Suivaient dea chevaux .porteurs da
paniers et d'autre* animaux caparaçonnés.
Ces symboles soot regardes comme essentiels
polir la dignité du voyage de 1 _ DM Impé-
riale. A ebaque instant sur le parcours du
cortège, on enllammait des 'pap iers et on
faisait des sacrifices de via. Au cimetière ,
la cérémonie dura deux heures.

MOT OE LA Flt l

Au-tribunal , â;propos de l'héritage d'ua
lop ia de terre et d'uno petite ferme.'Com*
portant un enclos pour porcs :

Le juge. — Depuis combien de temps
l'établoest-elle vide ?

Le demandaur. — Il n'y a iplus eu .'de
cochon depuis que mun frère aîné a quitté
In ferme.

Confédération
Banque nationale. —- Los taux de

i' tscoxnpte do la-Banque-nationale sont
sans changement: oscompte3 ̂ .avances
sur titres 4 %, avances sur titres pour
obligations dénoncées, 3 ]/ _. %, avancos
sur or, 1 %.

Veto .ré-éntle de uinitliiae. —-
La Société de musi^uo de lidlo et la
Musique dea chasseurs ont assumé -en
commun l'organisation do la fôt-> fédérale
do musique do 11)09. La date -serait ,
sons ré-ervo de l'approbation de la
Société fédérale de musique, les 3, 4 et
5 jdillot. M Paul Scberr-r, député au
Gona.il des Etate.'M Vischer-Bachofen ,
pré-ident du conseil de bourgeoisie, et le
Dr Hub-T, directeur du conservatoire de
Biîl*vB*ro t présidents d'honnéu'.

Comité d'organisation : MM. StOklln ,
conaeiller d'Etat, .'président ; Rothen-
berger, conseiller national, vice-prési-
dent.

Ou compto sur la partici pation de 80 k
_0 «eotlons do la Société fédérale de
musique.

I.o parti rinllc.il «t les traite*
lut in is i .  — Lo groupo radical , des
Cbambreslédèralos a discuté la qu-stion
do 'la revi-lon dos traitements du person-
nel de l'administration fédérale ot d-«
traitements ot salaires des employés et
ouvrier» des cb^mine de fer fédéraux.

Il a décidé qu'il y avait lieu de donner
la priorité aux demandes d- -s fonction-
naires ot employés-de la Confédération
Le personnel des chemins do fer devra
attendre.

Cantons
BERNE

JLa ligne Anet-Cerlier-Iiande*
ron. — Les commuues intéressées au
projet de chemin de fer à voie normale
Anet Cerlier -'Landeron ont rofaaé do
sonscriro en entier lea sommes -qui leur
étaient demandées pour la justification
financière de l'entreprise. Le renouvelle-
ment-do la concession , qui expirait la
1er décembre, n'a en conséquence pas étô
sollicité.

entretiens di gnes de Platon ou do Mmq
de Sévigné, auditions musicales que
nous envierait unc cour...

— Tout cela est très bien , mais notre
f irima donna chante ! ilt M™" Olmyescko,
evant le doigt symbolique qui com-

mande lo silence.
¦La voix do la Nelson , en effet , très

doucement , modulait un lied de Schu-
bert, aussi faible , par instants , qu 'un
soupir , p lainte touchante, murmuréo à
la nuit par un cœur solitaire et blessé :
et les tristesses mystérieuses, que cha-
cun porte en soi, pleurèrent à l'unisson.
Marcelle essuya ses cils humides.

Secouant cetto mélancolie, un air ita-
lien vibra .gaiement, égrenant , en pluie
de perles , de toiles vocalises. Mais, sans
achever cet exercico ide virtuosité, par
une .transition • déconcertant*) , la capri-
cieuse , on un éclat dc rire, attaquait
la. Romance de. Joconde.

— J'en éluis si'irc ! observa la vieille
Russo. 'Ecoutez bien cela !... ;Ello lo dil
merveilleusement...

Exquisemcnt moqueuse pour proférer
des mots dc courroux-ot do vengeance,
la Nelson commençait :

— On court «le--'bello on belle 1 répé-
tait-elle d'un ton do consternation Ct de
scandale comique , un rire étouffé scan-
dant la roulade. .Puis aussitôt dlo an-
nonçait, avee force , commo une menace
prophétique :

A satiété, elle répétait ces paro cs
pour 'mieux les allirmer ot leur donner
l'autorité do la vérité indiscutable...
Elles poursuivaient l'inconstant, rail-
leuses ct tenaces, .avec .un accent de défi :

— Toujours ! Toujours ! 'fredonna le
docteur, élcétriaé. ' Quel organe 1 Une
pureté-de cristal!.., ,

• .BALE-VILLE
« ¦ M I  ml < ' i i nM- l i .  — L" Grand Conseil

a continué _ior aprè» midbla cllaiinsiion
du projet do loi aur 1rs fonctionnaire* ot
emp loyés Ho l'Etat. Une longuo discus-
sion s'est" ongagèe nu paragraphe 16 irtti
dit quo toute occupation accessoire est
interdite aux fonctionnaires et employ és,
sans l'autorisation do leurs chefs.

Uno proposition des socialistes dirig ea
contro cette disposition a été repousséo
ù l'appel nominal par 57 voix contro 45.

-Les socialistes ont ensuite proposé do
déclarer le i" mai jonr _e ''foté rfacuit--
ttf ; lea catholiques, do leur côté, deman-
dent qn'il en Sôit-de mem*) pour la'Fétc-
Diou. Ces proposition* ont été topousaées
par 40 voix contre 45,

-TESSIN
IM neige. — On mando do Lugano :
iLa temps,nrrul était très -beau jusqu 'à

mardi, a'tist .couvert merorodi . tt , hier
»oir, la neige est tombée pour lo première
foi» depuis 'lo comraencenieilt de 'la
saison.

VAUD
f JLe capitaine «le Beandrap. —¦

Oa nous écri t do Lansanne en date d'Jiler
jeudi :

Ca matin, un cortège do quelques per-
sonnes seulement accompagnait à sa der-
nière demeure un hommo qui eut l'hon-
neur do Bervir l'arméo française et qui, à
uno ht uo  triste entre toutea, fut traduit
devant un Conseil de guerre .pour répon-
dra du crime d'avoir refusé do marcher
a Vnesaut do l'Ecole des Frères do Ploër-
mel.

Il laisse six enfants, dont la plus jeune
va avoir dix ans : et ils les laisse orphe-
lins pnif qu 'il eut la doulaur do perdre sa
femma «a MOO.

Il s'appelait RogarJPierre-Charlea de
Beaudrap. Il était ocipitaine au.I16lat' de
ligne à Vannes, et aurait dû pa«ser
"li ' f  de bataillon lorsque lo ministère
Combes lo mit en accusation. Condamné
d'abord à quatre mois de prison , il subit
sa peine à la citadelle de Port-Louis,
dans les prisons de Nantes et de Tour».
C'est à Tours, en 1904, qu'un d-rnier
jugement l'acquitta avec plusieurs do eca
camarades de l'aimée.

Dès qu 'il fut sorti do :prison il partit
avec.ses trois fils .pour le Canada et_e
livra, avec eux. ou travail de l'elevego II
y a un mois, des aJTtir-s do famille le
rappflèrent, en France et il en profita
pour vonlr passer quel ques jours auprès
de ses filles aux Scb-rnes , près d'Albeuve.

C'est là , hé'a» I qa'il tomba assez
séiieusem°nt malade pour quo lo méde-
oin jug*ât urgent son transport û la cli-
nique de Buis-Cerf , à Lausanne: les - soins
les p lus délicats et toute la-science d'nn
dea pro.oaseurs lea plus distingués do
l'Université n'arrivèrent pas à enrayer
le mal dont il avait éprouvé les premières
atteintos & la suite des douloureux évé-
nements qui avaient attristé son ù mo do
soldat.

Dés qus 'le capitaine 'de Boaudrûp
sentit quo son heure était Vf nue, il
demanda l'aumônier de 'I'établisBom'ïit
etee pré para , avec la pins grande piété,
é r.icovoir les derniers sacrements.

Sa balle-sœur et denx d» ses fllles se
trouvèrp'it auprès de lui. Quand lil-ebt
rf<ju l'Exttèmo-Onct'w—v , il embrassa
tendrement les deux pauvres enfauts et
leur fit le signe de croix sur le front. Et
quand le piètre lui demanda s'il faisait
-volontiers 'le sacrifice de sa vie, il loi
répondit : « Je suis e n t r o  les mains de
Dieu : qu'il fasse de moi ce qu'il vou-
dra. » Il parla de ceux qui n'étaient pas
là et voulut'bénir, de'loin/les fila qu 'il
avait laissés au Canada c t qui ' no lo
reverront plus. Peu d'inatsnts avant ide
mouri r , il priait-encore aVec son entou-
rage, et c'e -t dons ces sontimonts do
forco chrétienne qu'il rendit sa belle ùr_o
à Dieu.

_B luno -s 'élevait dans le ciel , rayon-
nante ; sa blanche lumière s'étalait sur
la pelouSe , sur les 'robes claires des
femmes immobiles qui semblaient figées
sous une tombée de neige. Puscal, ar-
demment -émotionnè, contemplait un
visugo ;pâle comme :1e marbre, -sous le
dami-jour lunaire, et dont les yeux so
creusaient ,d'une ombre insondable.

Maintenant la seconde strophe, en
contraste avec le persr ago des premiers
vera, 's'àlanguissait do -tendresse ct':de
sensibilité , sous les phrases .'simplettes
et vieillottes :

Cette fois, c'était la passion satisfaite
qui proclamait la victoire avec exaltation.
Et , lancées à touto voix, sans-fin , les
reditos remplissaient le vallon dc'leurs
fanfares -éclatantes et des échos de cu
mot fatidiquo :

— Toujours ! toujours L.
— Bravo ! bravo'! s'écria "M 100 Ol-

myescko, quand la dernière résonnanec
s'étéîçnît. Eh bien ! 'qu 'on dites-vous,
Monsieur Jousselin ?

Pascal ,, tiré d'un rêve, , détourna son
regard rivé ;i 'la figure ënigmatîque, ct
répliqua :

— 'C'est tlu grand arl ! Une vois
d'une étendue, sur panante ot d'un tim-
bre délicieux I... Lt quel sentiment des
moindres nuances !...

(A suivre".)

Rôtit prévenons nos sconnés qu 'il
n'est pris note d'aucuns -amande t;
thangement d'adresse sl celle-ci n'est
paj accompagné» du montant tteZO ceitt.

L'ADMINI8TRATION.



Des mains p ieuses ont p incé sur son
cercueil un drapeau tricoioro; des voix
françaises ont récité les dernières pr ie r -  B

4 la metse de Ri .guiem et celui qui eut
la consolation de le préparer a l _ i mort
jai adrossa un supiémo adiou au nom
je la France qu'il a aimée en brave; au
0om de la religion qu'il a servie en .mar-
tyr ; au nom de l'Eglise dont il est resté
joïqu'au terme le fils loyal et dévoué.

Le capitaine de Benuurap n'avait que
M ans-, mais comme soldat, commo
cbfétlo- ~et comme père do fami l lo  il
laisse à scs amis et à tous 'lee siens un
louvenlr qu'ils garderont émus, ti-ôlts
ot p leins d'admiration.

FAITS DIVERS
tTBAHQEn

UttUoaamlre a—M-MI-I. — -17a mil-
lion noire d» Ssiot-l—>uis .( Etat*-Unis>, bien
connu dans les cercles catbobques et ao-
ciaus, M. Francis Hirschberg, a été myrte-
ri< _ u ' ornon t tué «l' un coup de revolver, chei
Ui , bier, _ 6 b. du matin, par un inconnu.

Tremblement de terre.  — Une aa-
eousse (lu t ru m ivle m or. t de terre • été ressen-
tie hier mata Jeudi, à Reggio de Calabre et
i BrrscnsB.

FRIBOURG
Valrenlté. — Voici la statistique

comp lète des étudiants de l'Université
pour le somostre d'hiver 190809 Entre
• in rcn lLè-ca  nous ajoutons les chi l ï rcs
du semestre d'hiver 1907 08.

Les étudiants immat r i cu l é s  nont en
nombre de "568'(554), qui se répartissent
entre les dlBéeentea taonlïéa àe 'la liçon
suivante: théologie, 202 (181); droit,
124 (124); lettres, 107 (UO); sciences,
135 (139).

Quant à la nationalité, la «tàtlstiqtle
fournit le tableau suivant:'

Suisse, 181 (172 étudiants) ; -Allema-
gne, 90(81); Pologne rueso et Ltt__a-
nie, 86 (105); France. 70 (68) ; -ulgaiie,
32 (30); Ila'ie, 31 (30) ; Etais 'Unts, 23
(18); A-lri _.-Hongrie, 2t (21); 'Hol-
lande ét Grande Bretagne , chacune "7 ;
Luxembourg, Canada t t  E'pague, cha-
cun 4 ; Turquie, 3 ; et 1 étudiant de cha-
cun des pays suivants: Grèce, Roumanie,
Norvège, Australie et Tunisie.

Les différents cantons do la Suisse
iont rep'éientés comme suit:

Fribourg. 49; Saint-Gall, 25; Lucerne,
20; Valais ot Argovie, chaoun 14; Berne,
10; Tessin et Soleure, chacun 9; Sch ivyz,
7 ; Thurgovie, 6 ; Grisons, 5 ; Neuchiltél,
3; Vitud et Nidwald, chacun 2 ; Appen-
cell. Glaris, Obwald , Sc_a__ouse, Zoug
et Zurich, chaouu 1.

Suuls les cantons de Bâle, Genève Bt
Uri ne sont pas représentés A notre
/lima Mater.

Xo_veU<-B «Hoccs-lnea. — De la
Semaine caiholique ;

M. Tàbbé 'François-Xavier Remy -.a
prié Mgr l'évêque du diocô3a de lo
décharger du fardeau du miniatôro pas-
toral, qu'il exerce depuis un quart de
siècle , et Sa Grandeur a fait droit â cette
demande bien motivée.

Après avoir dirigé dans les voies du
bien la paroisse de Corbières pendant
une dizaine d'années et celle do Masson-
nens depuis 1887, ca prêtre pieux et
modeste veut se oontenter d'un p e t i t
poste de repos. Il ira donc s'installer A
la cho pel l i 'nie  nouv lia de Chavannes-
tous-Oraonné-fl, où , dans le calme et
presque la retraite, U pourra continuer à
servir Dieu en toute simplicité et être
utile à aon prochain  dans -la mesure
compat ib le  avec les exigences de sa
tante. Tout en regrettant le départ de
lenr guide spirituel , ses ouailles en com-
prennent les raisons et -l'accompagnent
de leurs vœux dans la situation pins
hunible "qu'il s'est choisie.

^« imi i tK i ion .  — M. l abbé J osepb
Gremaud , curé de Progens, eat nommé
curé doMasaonnens.

Conférence fcleorges «T Kgparbps.
—• Hier soir, tandis que le vent hurlait
dans nos rue* ses clameurs d'hiver, une
brillante aociété allait à la Grenette en-
tendre Georges d'Eaparbès. l'incompara-
ble conteur des fastes de Napoléon. Ce
fut une heure exquise que celle pa»eée à
voir surgir, comme sous la baguette d'un
magicicD, les .prestigieuses chevauchées
do la fe g-tndifre csmpegna d'Italie.

Des salons de Barras à Cist'glione , do
Cistiglione au Pont d'Arcole, du Pont
d'Arcolo à Rivoli et è Mantoue, noua
soi vîmes l'aigle dont fa volonté'géniale
avait en halué à sa destinée les plus il-
lustres sold ita d-i l .i révolu l i ou ,

Nous vimoa, guidés par le geste che-
valeresqua et la voio caressante de'Csor*
grs d'Esparbès, réop parai tre dans un
tourbillon de-gloire cea centauresmoder-
Lfs qui avaient nom Augercan, Lannes,
Murat .'Masséna, Lasalle ,-possédés par le
dieu de la guerre, grises par leur conti-
nuelles vic to i res , héroïque? - -force d' au-
dace cl dobruvouro.

Oui , ello est éloquente, cotte épopée
napoléonienne, racontée aveo l'enthou-
siasme patriotique qu'y a mis Gaorgçs
d'Eaparbès. Nons ayons vu, nux .souve-
nirs qu 'il û si magistralement évoqués,
maints youx briller , maints visages

s'éclairer, maints auditeurs et su r tou t
rnèmte* auditrices applaudir ardemment
li f i r  v e r t  conteur. Et c'était mérité :
cetts émouvante bçond'hi-toirofatvrei-
mont 'f- ito - la française.

A l'Asile 4e l'Auge. — Fidèles aux
t rad i t ion? ,  les petits élèves de l'école
.enfantins du rectorat de Suint-Maurice
se préparent a donner leur représenta-
Uon annuelle à l'occasion de Noël Ceux
qui, nombreux, on I-iptire, répondront
- leur  invitation, une fois do.plus, ee
fé l i c i t e ron t  do S' avoir  f u i t .
. Ellea sont toujoura  touchantes les
scènes où l'on Voit bergers et bergères
entourer la crèche et saluer le div in

.Enfant do leurs paroles et de leurs
chanta naïfs.

Mais , en l'Auge, chaque année des
surprises charmantes sont réservées aux
spectateurs.

Le même sujet est traité avec uno
variété étonnante, et cette fois-encore
on a fai t  tau:vei l le .

-Que les uru_ des petits et des pauvres
allient donc n o m b r e u x , dimanche et
lundi, 13 et 14 décambre, à 4 b., A la
Maison ouvrière, apporter aux acteurs et
s, leurs dévouées maîtresses les encou-
ragements de leurs app f-tidissements et
ceux do-leur charité, car il faut beau-
coup de choses pour les quatre -cents
menottes qui se tendent vers les branches
lumineuses do l'arbre de Noël.

I,i.» c-ialaes scolaires A 'Fri-
boarg. — Plus précoces «lue l'an passé,

-nos cuisines scolaires se sont ouvertes
lundi, 7 décembre. Dès 11 h. et demie
-les écoliers se présentaient aux portei
des locaux aménagés à cet effet , et,
quelques minutes plus tard, un potage

-chaud fumait sur les tables neuves,
'auquel dovait succéder nn énorme plat
do macaronis.

La cuisine do l'Auge a dû se contenter
du sous-sol du bâtiment dos Augustins.
que la Direction do Police a bien voulu
lui concéder. Le focal est foin d'être
partait; il est à peine corilortablo.
Mais le comité n'est pas parvenu à
trouver dans le quartier una -salle -qoi
pût contenir leg quel que 130 et 140
enfants qui ont demandé ct obtonu leur
odmistion. Le premier repas a été tervi
à 118 écoHers.

Beaucoup plus confortable est -la
cuisine des Places, installée dans unc
fort belle salle, propre, olaire, commode,
louée par M. Schfim, entrepreneur,
Avonue de la Tour HenrL Les débuts
furent modestes; 37 enfants inaugu-
rèrent la nouvelle cuisine ; mais nous
avons de bons motifs de croire que leur
nombre augmentera rap idement.

Nous ne doutons pas qao ceux qui
ont payé, l'an passé, de leur.parsonne et
do ieuc argent, no veuillent -entJere-con-
tinuer leur appui et leur générosité, que
les peges des petits carnets ne se rem-
plissent de -souscriptions, ainsi que les
listes déposées à la Librairie Saint- Paul,
en 'lace d-Saint-Nicolas et au secrétariat
scolaire (Pavillon des Arcades). Les dons,
même les plus minimes, en argent ou en
nature, sont reçus avec reconnaissance.

Théâtre. — Après nous avoir pré-
senté sa troupe dans la grande comédie,
le vaudeville et lea nouveautés parisien-
nes en vogue, M. A. Huguenin — à la
demando de plusieurs habitués — va

^eattvec qae sea ezoallaata artisles aa
sont point inférieurs dans lo drame ; au
. contraire.

Donc, mereradi prochain 16 décembre,
à 6 h , ils donneront au théâtre da Fri-
bourg l'immento succès légendaire : Le
Bossu ou le .petit Parisien, grand drame
do capo et d'èçée en 5 actes et 1-9 ta-
bleaux, par MM. Anioet Bourgeois et
Paul Féval

Arbre  i loXocI de la Coucordla.
— La C*mc«)r_iaorganise pour dimanche
20 décembre-une soirée familière ovec le
traditionnel arbre do Noël. Comme elle
ne présentera pas de liste do souscription
à domicile, elle acceptera aveo reconnais-
sance les lots que ees amis voudront bien
lui offrir. Les dons peuvent être remis
aux adresses suivantes : M*** veuve Hed-
rich- bculaugerio, me'do Lausanne, 52 ;
M. Arthur Kessier , Stalden, '10.

ï.c vienx Frluo-rg reiisusclte.
—II' vient de s'ouvrir, ou mieux, de se
r o u v r i r  à. Friboarg lune -ancien'no au-
berge, colle des Tisserands do drap, dont
l'e_seigoe ss-balsnce, a Ja rue-ds* Alpes,
an-desius de l'entrée de la maison
Neuhaus. Ltauberge'des Tisserands de
drap a existé dans la même maison très
anciennement. Elle était 'le siège d e
l'abbaye ' Ou corporation des tisssranda
do drap (Wollengerbtr). Cette corpora-
tion apparaît déjà, vers 1460i elfe com-
prenait alors non ee-lêment'la maîtrise
des tisserands de drap, tnalsenoore celles
des -fouieurs ou préparateurs de 'drap et
des chapeliers.
- A uno époque inconnue, mais anté-
rioore à l'année 1501, ces mSitrlges se
séparèrent. Tendis que les fouieurs et
les chapelfurs-s'inataifaient è -i'anilerge
du Saint-Maurloe, les tisserands do drap
restaient à -la rue do Lausanne. Le
25 acût 1539, h u i s  statuts subirent dea
modifications. Le plan da la ville -do
Fribourg, dressé en 1600. par -Martin
Martini , constate qu'en celte annéo lo

liège do l'abbaye des tisserands de drap
¦était biea à la maison actuelle 'de M.
Charles Neuhaus, en face de l'Autruche.

Lorsque -l'industrie du tiasage des
draps out périèlité dans notro villo et
quo l'abbsye rut  perdu àe ton impor-
tance, elle vendit 'son auberge è des
particuliers qui cont inuèrent  à l'exploi-
ter . josqa'fia 177-3. Apotjw cù Jj'on dis-
continua d'y vendre du »in. Cette sus-
pension dura jusqu'en 1813, année où'le
pharmacien Ottet , ayant acquis Js phar-
macie dé "Pierre "Cendre , «ur 'le Font-
Mtiré, la transporta (lans la maison des
Tisserands de drap. Il rouvrit en même
temps l'hdlel Mali en JS!U , os dernJf»
cessa d'accueillir les clients, lie '.nultre
:dooeansse réserva d'en "reprendre 'l'ex-
iploitation quand il le jugerait bon. C'est
ce qui arriva à l'occasion d'un change-
ment de .propriétaire. L'auberge fut
dotée d'us b i l la rd .  Elle resta ouverte
pendant environ cinquante ans, jusqu'au
moment où M. Xavier Neuhaus feima
rétablissement.

ConseUii paroissiaux. —- Les élec-
teurs sout convoqués pour le '_81évriei
pour le renouvellement des conseils pa-
roissiaux.

A-semblée bourgeoisiale de !>!•
boarg. — Les bourgeois de la ville da
Fribourg sont convoqués en assemblée,
dimanche 20 décembro, à 11 b. du matin,
ii la maison de Justice, pour y discute!
le budget des administrations bourgeoi-
siales pour 1909.

A voir. — MM. Kirsch et Fleckncr
viennent de terminer un vitrail de sainte
Sabine destiné à la chopel lu  de Zena*
l ivres .  Les amateurs pourront voir cette
œuvre d'art jusqu'à samedi soir.

L'on l'é roi: ce» agricoles . — 1-e
dimanche 13 décembro, après los vêpres,
à l'auberge du Mouret, conférence de
M. Bertschy, vétérinaire, sur l'alimenta-
tion ét l'hygiène du bétail.

Le mémo jour, après les recréa, à la
maison d'écolo de Morlon , conlérence de
M. do Brémond, prof-_seur d'agriculture,
sur l'emp loi das engrais chintiques.

Kaseighemeiit par l'aspect. —
On colporte depuis quelques jours, au*
prèsdes diverses écoles do notre canton,
des collections de vues pour stéréoscope.
La vue stéréoscopique s'est -pas un
moyen suffisant d'enseignement et rien
no vaut l'emploi des projections lumi-
neuses, partant l'enseignement collectif.

I.a c liasse aux renar-s. — Cette
chasse sera ouverte du 15 décembre au
31 janvier.

80CIETES
Chceur mixte de Sâint-Tierre. — Ce soir,

vendredi, a 8 % h., rêpètiUon, au local.
Soeiété dc citant de Us ville de Fribourg. —

Ce «oir, à 9 '/_ h., répétition, au local.
Société-d' Epargne. — -Les UèUntature da

lots de la tombola de la «Société iont invités
_ venir les retirer au local , café du Raisin,
au Champ des tables , d'ici au 20 décembre.
Passé cette date, les Iota non retirés devien-
dront la propr ié té  de la Société.

Fédération ouvrière fribourgeoise. — Réu-
nion du comité et des commit-aires, samedi
12 décembre, dès 8 b. du soir, au local,
Grand'Rue, 13.

BULLETW MÉTÉOROLOGIQUE
ÎKfcsls-- de rr-tur,

•aitituue «-¦

la^liM Pirii lit 1° if 11". Uti-lt Isrl 4H iT V.
Sn XX ci-—n.bra) 180S

BlKOHiTlS
' ' liée. ï 0 7, 8 9,101 11 IiécT"

725,0 è- -1 725,0

'720,0 §- -f 720̂ 1

7U>,0 ¦=- -= 716,0

1 lll l,.. M
7OQ,O s-i I r= -̂ .o
695,0 |- lj -| 685,0
600,0 ar \ \ \ \ \ \  |j||'„ -= -*W

T H I H M O _ £ TBC C.

Dec. -\ 61 7i 8 91 IO H Déo.
g b i_u  i 1J-.3 , O—4|  O. V »'h n
1 h, i, 3 3 1 3  '- 1 hi »,
8 ii .»  I 1 1 1' 11 5 . I S bi I
Température maxim. dans'les 21 h. : "°
¦ Températùro minim. dans les 24 h. : 0°
Eau tombée dans les -24 h. :1 ,?5 _im.

Vent 1 direction : S.-O.
' Forco : lort.

Etat du ciel : couvert.
"-—_:  âes cb;emil:n . -S Sa7*3a «2tr-

ie ZatiA :
Température à - 1 heures du matin, le
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Paris 8° Vienne 2°
Rome —1° Hambourg 6»
Pétersbourg 2° Stocholm 2»

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, 11 décembre, à 7 h. : '

Dans nos contrées, pluie . et vent de
l'ouest; pluie à Genève, Zurich et .Coire.
Couvert,' vent-du sud, à Lausanne , Vevey,
Montreux, Zermatt, Saint Gall et Rsgaz.

TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occitlsntalo

Zurich, H-déeembre, midi.
.€«?1 inisgcai. -La slttntlon T«*sle il-fa

i i l i i i e  ou à la nclcu.

J-»_B_t-_fIfSl l-Ë HISURE
ia Turquie lur le quNvive

Constantinople, 11 décembre.
lia division _e rédifs de Kôprulu

(vilayen* de .Sa ioni que; a é té appelée
pour une.période d'exercice de quatre
semairàa.

Amiral anglais pour la Turquî i
Londres, 11 décembre.

Une note aux journaux  dit : On
croit que la lurqtiio a demandé de
prendre i. son service un amiral'anglais
pour réorganiser sa marine et que le
gouvernement anglais y a consenti.

Au Rtithsrat autrichien
Vienne, 11 décembre.

La Chambre des députés a nommé
hier vice-présidents MM. Pérners*
tor 'er , Bozial-demokràt, D1 Steiu-
wender, Allemand , Pogacnik, Slovène
et Zaivorka , Tchèque.

Tchèques st AJIananiU
Vienne, 11 décembre.

.On mande de Prague que la Bohe-
uiia a -été mise en possession d'une
circulaire d'agitation secrète , dana
laquelle le parti du député radical
tchèque Klofac engage les brasseries
de Bohême, ainsi que diUéreutes en-
trep rises industrielles, à prendre à
l'égard du commerce allemand des
mesures de boycottage.

Contra la Chambre tles lords

Londres, 11 décembre.
Si. Asquith a reçu hier soir jeudi

lin -mémoire signé de 223 dépulés
l ibéraux  delà Chambre des communes ,
qui demandent uu gouvernement de
commencer aussitôt la campagne
coatre f o  Chambre àesiorda.

L'affaire Stî in h «II
Paris, 11 décembre.

M. André , juge d'instruction, a
interrogé longuement, hier jeudi ,

-M*00 -Steinheil sur les circonstances
du crime, sans pouvoir lui arracher
un aveu ou une indication de nature
à éclairer la justice. M100 Steinheil a
répété le récit qu 'el lo  avait fait au
moment de la découverte du crime ct
a persisté dans cette -version, bien
que M. André lui eût lait remarquer
à p lusieurs reprises lea invraisem-
blances de ce récit.

Alphonse Xlll et Cattro
. . Bordeaux, 11 décembre.

Sp. — -Dans l'entourage du prési-
dent Castro , on raconte que le prési-
dent du Venezuela et le roi d'Espa-
gne ont échangé des télégrammes de
courtoisie à l'occasion de là visite des
autorités locales do Santander û bord
du Guadeloupe.

Scission
Lisbonne. 11 décembre.

Sp Une scission se produit daas
le parti régénérateur portugais; son
che f , M. Vilhena, ne sera pas suivi par
diiïéreiita de ses partisans influents.

Ea- ploîlon

Paris, 11 décembre.
H i e r  soir jeudi , une violenta explosion l'est

produite , me du Regard, dans un apparte-
ment du r»z-de-chaussée. Un corps de bâti-
ment en briques s'est effondré par suite de
l'explosioa. Dix personnes ont subi un
commencement d'asphyxia ; aucuns d'elles
cependant n'est dans un état grave. Uce en-
quête eet ouverte.

Fabrique détruite

Remiremonl ( Vosges), U décembre.
Un séchage de coton à Taillol a été

entièrement détruit pir un incendie. U
contenait-50 métiers. .Le feu a éclaté hier
loir jeudi , a 6 heures, au moment de. la
Sortie des ouvrier».

Tremblemint de terre (n Italîs
Mes-:inc, tt décembre.

Hier matin, jeudi, - " b. 20, à Monta! ¦
bano, on a restent! une très forte secousse
de tremblement de terre. Cette secousse a
été suivie de plusieurs autres. La mairie,
l'église et plui-urs maisons soot gravement
endommagées. La panique s 'tii répandue
parmi les babiî-ols.

Patrons et ouvriers
Mannheim, 11'décembre.

L'Association des industriels du métal du
Grand-d  ne hi do. -Ii«deo. du Palatinat et des
autres districts industriels publie une décla-
ration au sujet de la'grève dans i'dubtisse-
ment Strebel. pour éviter , au ideroler
moment, le renvoi dont ont élé menacés
tous lts ouvriers da l'industrie du métal ;
cettemasureatteiadrait i â 120 mille ouvriers.

Le navire d'un milliardaire
Londus. lldUtmbre.

Selon les journaux , l'Institut Car-fg ie
fait en cs moment construire -à grands frais
an navire destiné à faire des expériences
magné ti que i dans tontes les parties du
mon-*. Ce navire ost construit sntièrameot
do .matériaux ron -mtignf tique* ; ' l'rmi'ru
mémo esl en bronze.

Contre -ne épi-oclii
Quan-a, il décembre.

Comme surcroît ds précautions, pour évi-
!**¦_ 'SiHroductioo àBiVêpidé-mie da pesta dea
bestiaux au Canada, les autorité, obbgint
les piétons qui passent 1e pont du -Niagara
;> 'aire désinfecter leurs cbauMures avant
d'entrer Sur le territoire canadien , de peur
qu 'ila n'introduisent des germes de conta*
gien recueillii eur leur routo .

St-SSB
Fln tf s grève

Coire, 11 déetmbre.
Le travail a repris ce matin dans

tous les ateliers de tailleurs.

Les accidents de la transmission
'/.-inri , ll décembre. ,

A Egg.'unejeune fille de 19 ans a
été saisie par la courroie d'une trans-
mission d'une machine à battre et
projetée _vec une telle violence contre
le sol qu'elle a été tuée sur le coup.

Centre la vitesse des autos
Vefe y,  11 décembre.

JLe tribunal de police de Vevey a -con-
damné à 2G0 fr. d'amende et aox frais un
notnmé Siegfried, 1e propriétaire et conduc-
teur  de l' au tomobi le  qui , allant à une allure
folle, avait _uoposné, le U seplembre,
entre Chili... et Vilienenve, Un attelage,
blessant grièvement Un chcvaTet le conduc-
t«Ur. Un nommé Cruchon , marchand de
cycles à Vevey, qui se trouvait avec Sieg-
fried larTeutomobiif, a été libéré de toute
peine. Acte a été donné il la partie civile dt
•es réserves, cn vue de l'ouverture d'oc
procès civil en do_t_i_gssi-latérùts.

Chambres fédérales
Berne, 11 décembre.

Au Conseil-national, M. Gobât déve-
loppe sa motion, concernaat le renché-
rissement do l'aleooL

M. Jeuny (Berne), s'en déclare parti-
san, mais seulement s'il s'agit -d'une
augmentation modérée.

M. Comteseo accepte la motion au
nom du Conseil -fédéral, <jul fera des
propositions en vue da relèvement dn
prix de vente do l'alcool, ce-qui n'ira
pas sans quelques sacrifices de la paît
des cantons.

En outre, une revisionû-o la constitu-
tloa sera nécessaire afin de prendre des
mesures contre ls distillario libre- .

Le Conseil des Etats approuve le ver-
sement de quatre mil l ions  au fonds des
e-surar .c- -3. Le budget de l'egriculture
est renvoyé à lundi.

$ar la proposition de M. Python, ap-
puyé par M. Ammann, is Conseil se
'pro~ot<*a contre le déeiiion da Coaseil
national de fairo sténographier les débats
du budget des CF. F.

L) séanco est lovée à 10 h. 35. Le
Conseil s'ajourne _ lundi soir.

Les Almanachs

G_AM> A:. •¦! < :.' « <  il UU JIOKDE CATHOLIQtE ,
1909. — SOciétôiSaint-Augustin Désolée,
de Brouwer et -C10. Bruges. — Broché :
2 fr. 50 : relié toile, fers spéciaux ; 3 fr.
-Edition de grand luxe, avec riches enca-

dr#in_i-ls«it)̂ es v_riés_ chaoue pa^e, illus-
trée 'de '79 gravures 'dans le texte, — de 4
hon'texte, et de 7 magnifiques chromos
représentant :

Les Armes de Sa Sainteté Pie X ; Notre-
Dame de Lourdes ; Sa Sainteté le Pape
Pie X : Sainte Ursule et ses Compagnes se
rend nt & Rome; Arrivée de sainte Ursula
tt de ses «_impag-es- Rome; leur réception
par le Pape ; L* Vierge et l'Enfant ; L'Ecor-
-b-ment de Cambyse.

Le Grand Almanacli du monde catliolique
pour 1909 viedt de paraître, digne en tout
de ses aîné*, et, par conséquent, du même
bionveilltnt accuall auprès du public.

Fidèle à son titre, il nous promena —n.peu
so-05 tous les cieux. Si nous voulons bien le
suivre, que de c-oses nous aurons* admirer,
que d'intéreseantes et utiles études -ans
pourrons faire !

Etat civil de la ville de Fribourg

¦J-ss-scas
^décembre. — Weck, Alain, fil» d'Alb'éric,

banquier, de Fribourg, Bœaingea et Pierra-
fortscha, et de 'Marie, née Garnier de Faile-
tans , avenue —e Pérolles , 16.

9 <2I--R—-e. — —îschimann, Oiga, fille de
Frédéric, mécanicien, de Tracbselu -ld

•(Berne), -et de Marie, née .-Ebischsr, a :la
Vigastta-. .
- Chappuis, Marie. flUe de Xavier,'vannier,
-e'F/ibourg. et'da .'SIarie, uée Fornerod , rue
de la Samaiits—ie, 35.

-umwald, Luciav-fille da -faxirns, chane-
Uer. de Gain et Saint*Antoine, et d'Anna,

"n«E AVallêUân, î-ctite de Bertigny, 51.

0_jèndri_i

SAMEDI l_ iDECEMDRE
. . Jeûne

.*».-!i«» COHE.VTIX, ovC-ijne et conFcs.
Saint Corentin se relira dans le désert, où

le duc de Bretagne lui 'Ût bâtir un monas-
tère, rîl fut ai-uite nomnlé 'évêque de
Cornoiiai-ss, où il ««signala par sa sainteté,

" i>. Pt..\î;cHtitEt., gérant.

jMc-tuiur «t Madame Ju '.c .¦ Wiakler.
Fràisie et leurs enfanta, Pierre, Alexandre
«t Ida; Madame veuve Pierre Winkler
iVeilul -, Madame ét Monsieur AIe_a_<Jr»
Meuwly Winkler ; Madame et Monsieur
Charles Hartmann- Winkler et leurs enfants;
Moseieur «n lUàtrae -i/gè-e 'WJ-Wer-
Werro et leurs «niants : Mone-urstMadauM
Edouard -Winkler Jaqueaoud ; 'Madame et
Monsieur Léon Herl-og-Fraiise et leur ÛU
Adelphe ; ' —Udame et '¦'-. ¦•¦_ ?.;•:-:r Henri
Oeinoz-Fraisse et teur» enfants-; Monsieur
•t- _—4»tao laaac iFVaiase.Uauabatr; Mon-
sieur et Madame Gustave Frai«se-Bra-dt< et
teurs enfants , — Genève ; ie«. familles Win-
Uer, -Weitzel, «ougata-et Gendre, à Fri-
-boarg, -BtiUe. -Ueotreu-, -Morat, Berne.
Bordeaux et Qeeàve, ont la douleur de faire
part i leur* parent?, gm- 'et caunaisjances
de la perto cruelle qu'Us vienne dt d'éprou-
ver en la perionne de Uur cher fils, frère.
petit-fils, neveu et cousin,

Monsieur Adolphe WINKLER
décédé pieusement à .l'âge de 17 ans, aprte
une pénible maladie.

1 .'en et vol-. :;::.-.¦_ - r.t -aura lieu dimanche
13 décembre, o - i.. t . l'après-midi, en
l'église du Collège.

VoBise fu.-.-j -re s«ca .-.-- .•r . lundi l .
courant, & 8 .% h. du .matin, en .dite, église.

Do—ti-fe mortuaire : A venue tici Rome, 11,
Cet avis lient lieu de faire-part.

E-. I. F».

t
Madame veuve Ida Conus-ileld et set

enfants : Jean, Maria et Madeleine, à Fri-
bourg ; Madame veuve Anne-Marie Cocus
et ees enfante , à Sommentier et Rue : Made-
moiselle Louiie Conus , a Rue ; Madame
veuve Heid «t femUle, aux Brenets: les
familles Heid, à Baie ; Moreillon et Stra-
giofti.à Aigle ; Crosét.àBex;  von K_ QCI.
a. Montreux et Sterky, i ï :¦..',,_ ii c n ,  ; Madame
Rosa Héld, en religion Sœur Saléeiai.les
familles Conus, l)-.-i. _on «t Perriard, - Fri-
bourg et Rue; la famille Jaccottet, à.'Vus-
dem ; -»«nii« -amis-et connaissances ont la
grande douleur de faire part de la mort de

Morfs/e-r "François CONUS
¦Itttticutteur

décédé pieusemeiit le il décembre , "à
l'âge «to 43 an.s, aprè» une très courte mala-
die, muni de tous le» sacrtmentsdei'Eghse

L'ensevelissement aura lieu dimanche, le
13 décembre.

Départ de ta maison mortuaire, rue de
Lansanne. 62, à 2 h. après midi. -_ . ..

Messe d'enterrement, lundi le 14 décem-
bre, à 8 % h., à Saint -Nicolas.

Cet ov .o tio.-.t lieude faire-part
Tt. _. £>.

. r_»t«~=p '_C*_»oodîVa— l, le6Avr.l>_«.
"Dtmiis q0tlflu< lamos ma ortila Ali—,

â*,éc —: troi, aea ct demi, aou—rail dc
i . : . : . - . . avait «la "'

l'anémie
eï minqtiait U'apc-ftrt-

An hont d'un IîACCV) de votre BHMJM
SCOTT le mieux fut très ten_ible- Mam-
ter_ai_rt!ït<'Ta;\ttttAm.-rBèt _ TwC-iefli-re
tt iuitoot manie AVEC plaisir.™

.HBLEXE ROCHAT-BUJAED.

lew_o_ici>r pour guérir le» uoubles de
rcvtoraac, u dcbiUiv ou lou;e espèce de
(-iUt-é--. sort d+tis h iCBHJUxîiX. cu
par suite ce m ..--ie, «t dt donwr
I Emuliion àCOÏT dc Baite. . L'àrgô.;
dépeu-c sur "de? j-rtparÂuCtl- efui ^ne
peuvea. p-5 guéru cii giciié tt c'est
l>erdre un ien>|>> (t:ccicpx.

L'EMULSION

SCOTT
gi— rit pa«co fluVile ne coelient pas de
«î-.! biiies —iofes ei suis tiïcs qui seul
louvcat «-Kiilovecs star—les "— -.rcmjiaul-
¦MHts. Toul |«.xluii de SCOTT e-tles
m_ii«urj i|iie.i'3o,po<_c troit «MOA
Vaf ceut. I La ganAIN te tiou« tur l'eD-
cclopVM :. " Le pécheur « —ai |-o—s—-*

pris ; 3 fr. SO el S fr. che* tous

•*M__ie_Bna_-« i -iia -niiii«BH_»a»

QE- CUKKC1IE TROUVE
daos noire nouveau catalogue, en fait de
-montres, u r i i i  lu d'or ct «l'argent
do jolis cadeaux dans tous ies prix-Envoi
de celui-ci (env. 1!50 dessins phoU>gr.)_gra-
—s et franco aur demande. 48S3-1-9Ô0

E.Xelclit-ïIajer ¦_ C^Xueerue,
XI, près da la cathédrale.

Drap» de Derar, dans 25 nuances et rjua
lité eup.,chezWalUierG7Kax, is.." , Bleieaba<_

Buvons au Don vin
Nous sommes heureux d'annoncer à nen

lecteurs et amis que, eur les conseils de
H. l'abbé Clovel, leur directeur, :MM. let
Propriétairt» des beaux vignobles de Saint.
Cbarles {Cc-tes dn ^Rhône), 'se sont réunis
cous.le nom d'I 'nlon caU>oll«}no. Ils oe
vendent que ie vin de leur recel—t. Le rouge
est livré A partir de 70 Ir. la barriqije de
220 litres elle blanc à partir de 80 fr. logé
franco de port . a toute gare de Suisse
désignée par rachetât-. Kcbwitillons gratis.

•Kcriro â W. -le «Ut-rcOar «Je tft_f*a_
«¦¦•.ili.' .' i . iu i  , -d -Vei-çd-r, Gard (F—raceI



Etrennes
N'acheté., aucune  etrenne avant d'avoir visité lo

HALL DE LA VAISSELLE
nouvelle route des Alpes, Fribourg, qui voua offre nne grande
série d "articles utiles et fantaisie i des prix exceptionnels de bon
marché.

APERÇU DE. QUELQUES PRIX

C«v. à liqueurs, depuis 2 fr. 95.
Jolies tasses porcelaine , aveo * -jet , la pièce O fp. 20.
Pots à lalti porcelaine decorôo , depuis O fr. 45.
Services déjeuner aveo assiettes porcelaine déco-

rées, depuis 6 tr. 65.
Kt un grand nombre d'autres artioles vendus Aa&s les nu-inei

conditions de bon marché. 4904

Entrée libre I

An Paradis des Dames
Demain nous déballerons

un lot de Tissus pour Robes
HAUTE NOUVEAUTÉ

qui seront vendus A des prix incroyable*.
Egalement des couvertures de laine blanche extra fines * tr*»

-aa prix. 49)5

L'AROLE. CLUB MONTAGNARD , GENEVE

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Dimanche 13 décembre, A S \'z h.

Vne seule représentation
sous les auspices de la section a Moléson ¦ du C. A. S.

Le Cervin se défend
'
- . - PIÈCE EN TROIS ACTES

de M. Auguste S CHO R DE RET ,
secrétaire da Comité central da C. A. S.

" Prix de» p l - i r r a  : Loges de face, 5 fr. ; loges de coté, 3 f r. 50;
parquet, _ fr. 50 ; parterre, 2 fr. ; abonde galerie , 1 f r.

En vente chez n. voo der Weid, magasin de musique. 89, ruo
de t ;.usaune , Vrl»i>nr;. «593

OCCASION
A VEXDBE nn grand «tock de ehansinrei en

ton* («uretj, a -ea prix exceptionnel». - .02- , -lSr-S
G. SCIIOR, rne de l ' H ô p i t a l .

1-t' ¦y "ff̂ P^ 8
^ 

(Amsterdam)
(B UIICS t ' [•-' ' ' ûL.j§ Bûnt ^ns concurrence.

, ,. , H a ï »  B*% I,**ns to*1* **8 ¦K'n8 ¦***-
-Oli-DtuUS H R § ï ]  \. i H sasins de labws. II77O0C

d e -_-_-) _̂W 7 :. _W 
Wit-eU ,CTh»ux-de-i'o_( l i ,

Le Docteur KOLLER
Méd.-ehir. accoucheur

«* reprie le c r t - i n e t  de connu l imions  de M. le doctenr
Perrin, * Bomont.

Con-iulioiions tous les jours, de 10 h. à midi, sau) le dimanche,
dés le 7 décembre. 4813-1937

BANQUE SUISSE
ponrleCommerce étranger

Capital, 5,000,000 entièrement versé.
Réserves, 405, 000.

SUCCURSALE DE FRIBOURG
Ordres dc Bourse comptant ct terme

E-oompte de. effet» de W^«^OWO*
commerce 3 -/2 «ur 1- Dép&t k

'
terme . 4 %<

Stri-se et le taux offi- Carnets d'épargne : 4 %
ciel pour les paya cor- pl̂ , xme participation
reapondanta. dans les bénéfices.

Le» dépota sont reçus en monnaie g_u*__ on
étrangère.

Les versements peuvent être effectués pour notre
comp te :

En Italie, dans les succursales et au siège do la
Banco di Root» ;

En Allemagne, à la _>eornc!ie Bîiiik ;
En France, à Pari», cbez M M. Kenrolte & |

M aller» et Banco di Borna ;
En Russie : Banqne de comoerce privée

de tSntnt-Vèterabonrg. 
J

Graduale Saerosanctse
R O M A N A E  ECCLESIAE

De tempore et de Ssnctis
8. 8. D. N. Pil X Pon i i f l c i s

Maximi jussu reslitutum et éditant ad exemplar edilionis
typ icœ concinnatum el Rylhmicis signis a Solesmensibus
Monachis dUigenler onatum. 1908.

Relivre pesa-ao*'- : 8 franc» •

Es mie i U Librairie catWimie et i l_ipn_«t_ Seiol-Pnl, Friboarg.

Fabrique de chauffage central, Berne, S.-Â.
¦ ¦A N O I E N N E  M A I S O N J  J ,  R U E F

M recommande pour .'installation de chaulï-sgcn centraux de tons Bystmcs : buanderies, «échoira, uain» et appareils de dé-ln.
feetion. Fonderie* chandronnerie de enivre et chaudronnerie* — Fabrlij-e : Station de chemin de fer Oatern-ndlge-, DépOt : 35, Spelcbergs-ge, Beroi

EXPOSITION INTEEWA-TONALE MILAN 1906 GRAND PRIX

Chocolat au lait
TOBLER

Chocolat " BERNA „ Tobler sans lait
Chocolat " BIJOU „ Tobler sans lait
Chocolat TOBLER à la noisette

Tous fins et de Ve qualité
¦-— ' '¦ i--aiaua.a-_a--_—-**-a*--—*a_a*_-_*y_-»-_---»-

____________________________
%

ms&mmm^m^^m^m^mm^m^mmmmmëm^mmm

g| Cierges liturgiques à 3 fr. 50 (e kg.
85 Ornement complet pour messe, depuis 28 fr.
m Orgues à tuyaux, sans pédales, lre qualité, 2000 fr. |

j Chapes simples, depuis 50 fr.
m Chandeliers vernis , depuis 7 fr. 50.
ly Catalogue des ornements gratis

I SOCIETE DE L'OEUVRE DE ST-AUGUSTM f :
Saint-Maurice (Valais) 402i

SwgjWĝ wfflg^ag^gĵ ^^^^BH»^
A LOUER

tout de suite
une «velerle avec força hydrau-
lique à lurbine, forco 40 che-
vaux, comprenant scie, scie à
ruban et circu laire, au centre
de Mon treux ; conviendrait pour
menuisier, serrurier ou autre
Industrie. H 8064 M 4810

S'adreaser k —- Capra, en-
trepreneur, à Mon—-enx.

Monalenr  dlm*_(| belle

chambre meublée
dans la haut e ville, pour tout
de fu i t e  ou l" janvier.

Offres •• stables > : pont»
ri-atout.- , I'rlbunr;. 4907

A VENDRE
faute d'emploi , ¦» manège
ave-3 poulies et courroies.

S'adresser A J «aa ri-riiuai,
.Verrez. H .r_S5 K 4914-1976

OAI-E;
tr&i bonne éducation (aicel
lentes références), possédant
dipl fraeçais, musi que , pein-
ture, travaux manuels , brode-
rie âne , «li «nant i r  Hllantlon
auprès d'enfant , dans clinique
ou hôiel , on pour diriger un
ménage. Exigea*** modérées.

Adresser offres « « r i t e »  sous
ch iffres H 5-87 r". * Baasen-
s te in  el TixrOr, f  ribourt,

Peani et articles de
FOURRURES
de propre f_t*rlr_llnn, cn
tous genres et â tout prix.
Ji i j» )  ration . ca lculées HU p r i x
le plus modique. Taili-iur» ct
tailieuses u 73K3 Y 3WI

Kiabal-a « t i r » .

W. &E. REGL
Rue St-c/irlstopiîe , 4,

BERNE
Articles rT automobiles.

Spécialité de « ¦• •uver tu
i n o u ï  blanc et argentés
«-« i n i c n n i  de table et ner»
•rlees tx iK-couptr, E on ooe
os, corne. Ivoire, nacre' ou
argent , avec monogrammes
sur demande. B-.760F 4406

Alphonse MAYER
J rue du Tilleul , 149
«__«——-¦_•_———a—•_—_———ai-———
T7"TT*_* ron-re *Jo cftt*» ,
* *4tV% 14 t*. 1 -ectoiure

Echantillons gratis. 3832
r. r i . A i -. i l i i :, viticulteur»

Versa*—» i il i i i 'd).

-USES PUBLIQUES
L u n d i  11 -éa-cm-s*, à

l t  h du matin, tx Tofllce des
poursuites du Lac, à Morat , on
vendra en mises publiques une
part dans une succession gre-
vée d'un usufruit. 4867 *

Morat, le 9 décembre 1908. ¦

à vendre ou _ loner
Pour cause de décès, la soas*

signée exposera en toises pu-
blique * le rtomaiuo qu 'elle pos-
fé lo  à Nierlet le-Toit , près
Neyruz, d'environ 47 poses de
letTitt- euUivable , quelques
poses de bois pouva nt s'abattra
On ven-ira ausai environ 10,000
pieds de foia et regain , un8
certaine quantité d'avoine et
pommes de terre.

Los mises auront lieu le
lis décembre, - 1- pime «com-
munale de -N e j r u z , k S h. de
l'aprèt-midi . 4872 1958

L'exposante :
Venve ItécinA <nuna .

pour tout deauito.aux Daillettes
(à 10 minutes de la gare), nn
bel appartement très con-
fortable, de 4 chambres et cul*
sine avec jardin potager et
d'agrément. 3741

S adresser â H. Hogç-Ho-*,
entrepreneur. l'ribonrg.

S_V0_ ds TQîl_TT_
an janne -{__i

préparé
BTïEC Ù55 (BQlS Ôâ pODlÈ
Seulement véritabled3iis em-

ballage rougo , a "5 ceut. le
morceau. Recommandé par les
médecins ct leu spécialistes
comme la senle et meilleure
préparation pour obtenir un
teint rosé ct uoo peau blanche,
avant  la douceur du velours;
ainsi qua pour l'aire disparaî-
tre les taches do rousseur et
les impuretés de la peau.

Eo vente à fr l-ourg : !..
Bonrgluicc-t, jifcarwioci-'" ;
J .  l:»»elTH. p h a r m . ; G .  I.app,
pharm,'; II. Cnonj-, phirm.i
C. a'.n l i l l - i : !  f l t a r t l , ép ie. ! J.
Fteller, coiffeur; A. Gexclle,
coiffe ur;  A. Ilaber. coif feur;
t.. Doret. coiffeur; (i. Bnllet,
ptiornioue , V.**t*_Y— y»*. X'SW

â¥Hi
Le soussigné aviso l'honora-

ble public de la ville et de la
campagne qu 'il dessert le

Café et l'HOtel de la Grappe
rue do Lausanne

Restauration * toute heure ;
diner depu i s 1 fr . 50. «— On
demande dei pentionnaires.

Sa rr*coromando, tëOR
Ii. » . M l l l . l i l l l l - | l .

A vendre un fort

pooey avec fllbmy
S'admw s. 1 i i rr f  r V r . n -

lor, Bonvlllnra (Vaud). 49-3

A remettre tout de suite ,
pour cause ae départ, uu

café-bra_ serie
» Xj-on (Vaud). Bien situé ot
bonne, clientèle 4928

Kcrire sous Pï73?6 L, à'Haa*
fenstein et Vogler, Lausanno.

K A I . S I .V.-i UE TADLE
I cai-gette do 5 kg., 2 fr . 25;
3 cstflWtte*, 5 f r.

€bdtal({nea vrr l i  « , 15 '. . . . ,
S fr . 50; Cbatal.aes aéeheea,
15 kg., 6 fr.

Noi-, 15 kg., 7 fr. franco p.
po-te, contre rfimbournemeDt.

Via nouveau teaslnotn,
50 lit. fut cou.pris, 15 fr. ; iOi) 1.
lût  compr.- 29 fr., franco gare
Lugano. Oo reprend la* fûts
vides a 4 f r , resp R fr. franco
c remb. H 53380 4920
Fils ds Stetino HoUri , Lniano.

â t_cum
le café de l'Hotel 'BeUevne,
à i tror,  avec appartement, jeu
dc quilles «*. ttr„nde salle.

Conditions avantageuses
S'adresser é H. Alfred Co-

sandey, * Bulle. 4918

On «lemande, pour tin dé-
cembre, une

FILLE
sachant fairo une cuisine bour-
geoise.

Offres sous H5203F, à l'agence
do publicité Haasenstein «* Vo-
oter. Fribo—**o. 49Y1

A l'oceanlon de la repre-
•entatlos a _Le Cervin Ne
del'end > , dimanche IS dé*
cembre

prolongation
aa Café Caolella—'

• M-"» Ch. l*l'»nncr.

ÂVENDRE
l traîneau léger, 1 camion & l
e t 2 chevaux , 1 breack vis à-
vis à 12 pinces et ditlèreaies
voiture* , 1 tour é bois avsc
accessoires, 1 machine A ai gui-
ser ot cheminer les scies à ru-
bans, 2 établis do ineuuîsier,
I potager à 4 trous . Le tout en
bon état et a bus prix

S' .idroscr  .1 Alpb.Brngcer
maréchal, Prlboui-z. 4694

¦ vi. de Planta! ;
| BERNE ' '
|*S 'Télé.hone 334$ j |
i l  BrsTsts d'Invo-Ucm- i l l
*^> Harquos. ' ï
S Pessins. Uoièlef.  j *
i eomoiolr Inâu . t rM.  i

Avantd'acueter nn Ins-
trument, « I v i i i n n d t : / le
l'nt-loiruo «U'i

PIANOS
Schmidt-Flohr

HI ;ILM:
iBS-umwls û» \" qu-ité

Solidité sans égale
Sonorité admirable

PRIX MODÉRÉS

La plus ancienne fabrique
de pianos en Suisse, fondée
en 1830. 3911

Mises publiques
Le saassigeà exposera «>n mi-

,f u publ'qut-s. le jeudi 17 dé*
eembre, à 9 h du malin,
devant sa ferme, à Chevrilles :

2 onevaux. 8 vaches , 3 char»
k ion t , 1 char à purin aveo
lonneau, 1 charrette à lait , une
faucheuse, I 6atteua«. I hache-
paille . 1 charrue Brabant, qua-
tre colliers de rhevaus , chou
diéres, H 5281 P. 4908

Jean.Ioiirph Lauper.

On demande uno 4911

fille de magasin
connaissant les deux langues,

S'adresser par écrit, sous
chilfres h C—-0 K , A I I a a . c n -
sf «u «t Vtipier, Frioourp.

On demande, pour tout de
suite, une

JE USE FIL LE
pour aider ou ménsge.

S'adresser Au Visir, A venve
de la Gare .  H 6290 F 4913

On demande, dans uno fa-
mille allemande très distinguée,
pour tout do suite ou plus tara

volontaire payée
de langue française.

Offres sous W 6314 Lz , à Haa-
senstein et Vogler, Lucerne.

â iomn
poar entrer immédiate,
ment un

joli appartement
au 3~» étage du bâtiment de la
Banque de l'Elat de Prihourg y
Place Saint-Nioolas , comprti-
nonl trois chambres et cuis ine ,
cave , galetas et buanderie, gaz
et électricité. Conditions très
fa vorables.

S'adresser « la Direction
de la Banque de l'Etat de
Frtbourc. H 5190 K 4811

Filature de laine
da PAYEHNE

F&brlqne d. draps et BtUalnes
es (uns gvii .es

Fabrication A ftteon
8e rend toua les Jours de

marohés et foires :
Frtbonif : rue des Epouses .
florat i a l i - A - v l s  de la Put».
Bomentt maison Ph. Clément,
Se recommande, 3(04-1340

J. -tarin*.

Contrôles rhume», catarrhes,
affections des brone.hos, pouc
enfan ls et pour adultes , le

SIROP NCfflUL
ao suc de Flantin

ert d'une efficacité reconnue.
KN VgKTB

à la Pharmacie  CUONY
29, Avenue de la Gare, 29

FBIBOURI.

hous envoyons gratuitement
nos oernlers catalogues conte-
nant les arlicles suivants : mon-
tres de poche, régulateurs, bi-
jouterie, Instruments de mu-
sique, armes a l'eu , jumelles de
campagne, «ompas, appareils
de photographie, baromètres,
globes terrestres, etc.

t-i det-iré : pailcment par
(ormes  men*<n<*lM, sol  oi con-
«t-Dtlun. — Maison d'exi-ir*
tation < Tnrlcum » , Kapjxe-
ler'j a s s e , 1.1/69, Zurleb.

XiCïons eerlten de compu-b
américaine. Succès garar ti
Prosp. gratis. B.rrJae-, w per
•ODIPtable. Zurich f .  38. 312

Pour cause d'inventaire
La maison Veuve Aut. COUTE, à Fribourg-

vendra , à parlir de ce jour jusqu'au 1" janvier 1909, loua I14
«rtic los  d'hiver 11 dea prix tréa réduits :

Couvertures, laine blanohe, r o u g o .  jequard.
Doscanloa de Ht, «e rayon offre de remarquable» occasions.
Tissus pour couvertures de chevaux , au mètre, en

liquidation.
Pèlannes oanfeoiiormees, tlse-t imperméable», couv.*française.
Draps et mllaloo du paya.
Lainages pour robes, choix considérable de tissus der-

nièro nouveauté.
Un lot de coupons de tissus pour robes sera vendu

au rabais.
Rideaux guipure blancs el ôcros» , grande et petits

largeur.
Nappages et serviettes encadrés, servloes à tho .

Ameublement et literie complète
_ vt-dr© d'ottetaion n.uclti_es rne-hles désassortis à t>fa da

rdcJame. 

. il ___ ¦_¦ (J A(0AN rit SANS CHLORE EBtt& j; i

Fondre à lessive moderne
à base d 'oxygène

pour laver et blanchir le linge
Dans le lavage sur pré, c'ost uniquement l'oxygène

de l'air fozon e) qui donne au linge «a blancheur écla-
tante et son odeur iraioito. On obtient lo même
résultat en cuisant simplement lo linge av«-o da
l'ozopa qui dégage de l' oxygène d'un seul coup,
nettoie le linge , le blanchi t et le désinfecte. L'ozona
agit tout seul , supprime le frottage, ne renferme
pas do chlore, il .est absolument ino-ensif et sans
danger. . H 7 K 5 8 Q -.488

Dernière Invention I
Prix t 40 cent, le paquet.

Seuls fabricants :

van Baerle frères, Manchenstein
Dépositaire pour le canton do Fribourg :

J. ANDRES, FR.BOURG

Banque Populair e SUISSO
Capital et réserves : Pr. 47,500,000

Noua rappelons à nos sociétaires.que les vencm«ntt sui
parts sociales, eiïeotués jusqu 'à fin décembre, participeront
au bénéfice à partir du lir janvier 1909.

Lts demandes d'admlitlon ce m m a soclt-siret tont rtçuti
en tout temps. Statuts et rapports de gestion sont délivrés
gratii't. '-niif t a noa guichela tt chez nos représentants ou
envojén sur  demande.

Pour plus amp les renseignements , s'adresser à
47944927 LA DIRECTION.

Grand choix de meubles de f antais/ ]
POUR ETRENNES

Hoir Eialage _e la Société suisse (FÀmcuMcnieflt
Bnbenbergplatz, BERNE

mÊ_________MÊBaat_3-_m__t _»inTT__i_B»i»- afeïtfifaVi--v----__i

-a_»- Gratis -ms_f
est donné un billot «1« 1- Loterie de r l m l n j i m  & qui
achète de la marchandise pour 20 l'r , à la fois ou successi-
vement.

GRAND CHOIX DE CHAUSSURE8
POUR MESSIEURS, DAMES ET ENFANTS

(

Prix avantageu-
se recommande , 4909

(V. AOAM, Boulevard cle Pérolles, 10.

*̂" -___ Pfî T F TTP<_ ^ ŝiî sTARï CONFOR'1
•̂  * 1118̂ 11̂ ^̂  deR A8O ,R8 d° sùrcu
¦JH ^̂ Qi f j P  m—Ilsarei marinas a—léricalnei


