
I.«' M nouveaux abonné- h la
a Liberté > pour lu t in  recevront
le Journal dèa ce Jour nan* UIIK *
men talion de prix.

Nouvelles
du jour

L'Autriche paye de boaucoup dc
tracas son annexion de la Bosnie-
Herzégovine.

Elle croyait pouvoir s'adresser avec
coniianco a la France pour la prier
d'user de son influence à Constanti-
nople afin de faire cesser le boycottage
de ses marchandises. La France lui
répond poliment qu 'elle ne se mêlera
de rien.

A Vienne, on soupçonne l'Angle-
terre et la Bussie d'encourager le
mécontentement turc et do pousser
les pays balkani ques à une gui ire
¦ ontre l'Autriche La Serbie tereit
soutenue par l'or anglais, et le fu tur
emprunt russe placé en France vien-
drait à point pour permettre à la
.Russie d'entrer en campagne contre
l'Autriche. Enlin , une entente fecrète
conclue entre la Bussie et l'Italie
compléterait le réseau d'ennemis que
l'empire austro-hongrois voit se former
autour do lui.

L'horizon n'est probablement noir
que des inquiétudes que l'Autriche y
amasîe. La Russie a assez d'affaires
chez elle, sans chercher des compli-
cations où elle se mettrait directement
en jeu.  Son armée amorphe n'est p as
de force à attaquer l'Autriche. Le
tsar a télégraphié au gouvernement
serbe le priant de rép rimer les intem-
pérances de langage de la presse de
Belgrade, et peut-être fera-t-il la mème
démarche auprès de Pierre r _** de
Serbie pour l'avertir de mettre à la
raison le prince héritier , qui continue
de se livrer à des démonstrations anti-
autrichiennes.

L'existence d'un traité italo-russe
relatif à. l'Orient serait de nature à
alarmer l'opinion autrichienne , s'il
s'agissait d'un traité politi que. Mais ,
à Paris, dans les cercles gouverne-
mentaux , on assure qu 'il ne s'agit
que d'un échange de vues concernant
des intérêts commerciaux. On n'admet
pas la possibilité d'un traité politi que
dont la Russie amie et alliée n'aurait
pas trailé d'abord aveo la France.

. Quant à l'Angleterre, qui cherche-
rait à provoquer des difficultés dans
les Balkans, cela ne peut surprendre
personne ; mais le gouvernement bri-
tannique reste assez prudent. I- 'elis
nolit tingere plantas : le chat craint
de se mouiller les pieds. 11 y a des
agissements anglais à Constantinople ,
mais ils sont le fait d'agitateurs pro-
fessionnels qui n'ont pas de relations
avec le ministère des affaires étran-
gères à Londres. Les I -res s y trom-
pent , et , dimanche , une grande ma-
nifestation aDglophile a été faite
devant l'ambassade de Gronde-Bre-
tagne à Constantinople. Les patriotes
turcs voulaient montrer leur gratitude
envers l'Angleterre parce qu 'ils lui
prêtent l'intention d'envoyer des na-
vires dé guerre dans les eaux turques
au cas où l'Autriche-Hongrie f trait
escorter ses navires marchand* par
des navires de guerre autrichiens. La
démonstration navale de l'Angleterre,
si même elle se produisait , ce qui
n'est pas probable , serait toute pla-
tonique.

Mais ces nouvelles rendent l'op inion
autrichienne fort nerveuse. C'est la
première fois, depuis longtemps , que
l'Autriche-Hongrie , par l'annexion do
la Bosnie-Herzégovine , ose quelque
chose. Elle est tout étonnée du bruit
qu 'elle a fait dans lc monde. Elle ne
pensait pas que son coup d'audace
soulèverait tant d'irritation et de
protestations. Elle se croit sérieuse-
ment menacée. Son ministre de la
guerre a décidé de garder sous les
armes la p lus grande partie des sol-
dats qui devaient être renvoyés dana

leurs foyers , soit environ -iO.OOO hom-
mes. Plusieurs escadrons de cavalerie
ont quitté , samedi , Agram , les uns
pour Cattaro , les autres pour Mostar ,
c'est-à-dire pour surveiller le Monté-
négro et la Serbie. De nombreux
wagons chargés d'artillerie et de
munitions partent pour les mêmes
destinations. Le transit par voie 1er-
réc dans la Bosnie ct l'Herzégovine
est interrompu afin dc laisser les voies
à la disposition exclusive de l'autorité
militaire. Qacls que soient les événe-
ments qu'elle appréhende , l'Autriche
montre qu'elle ne veut pas être prise
au dépourvu.

• *
La fureur populaire italienne contre

l'Autriche , à propos de la bagarre des
étudiants de Vienne , n'est pas prés de
tarir , malgré les appels au calme qui
paraissent dans les journaux et les
mesures de précaution que prend la
polies. On crie : Abasso Auslria.' eur
les places publi que* de toutes les villes
d'Italie. La liaine de l'Autriche y est
si prononcée que lorsque les gens du
peuple s'insultent , ils ne croient pas
pouvoir se jeter ù la face des insultes
plus méprisantes que de s'appeler :
Tedesco, Croalo, Austriaco! Allemand ,
Croate , Autrichien ! Après le troisième
terme de ce crescendo , l'arsenal des
injures est épuisé ct il n 'y a plus qu'à
en venir aux coup3.

L'ambassadeur d'Autriche auprès
du Quirinal, M. de Lutzow , sait com-
bien les dispositions de 1 Italie à
l'égard de l'Autriche sont marquées
d'animo.- il . '- . II a tenu son gouverne-
ment au courant. On dit qu'il partira
en congé et que les manifestations
antiautrichiennes ne sont pas étran-
gères h cette décision.

Il devient urgent que l'Allemagne
intervienne pour obliger ses deur
alliées à se donner la main.

• *
Le président du ministère autri-

chien , M. Bienerth , a fait d'impor-
tantes déclarations au sujet de l'Uni-
versité italienne en Autriche. Il a dit
que les revendications des Italiens
sont légitimes et que , non seulement
il condamnait les récents incidents de
l'Université de Vienne pour des
motifs d'ordre, mais encore parce
qu'il» ne sont pas de nature à resserrer
les liens d' amitié entre les deux
nations alliées.

Le gouvernement , a encore déclaré
M. Bienerth , déposera le plus tôt pos-
sible un projet de loi qui satisfera la
population italienne de l'empire.

Les députés italiens au Reichsrat
de Vienne ont pris acte de ces décla-
rations, qu 'ils trouvent plus nettes et
plus formelles que toutes les précé-
dantes. Ils ont invité les étudiants
italiens à s'abstenir de toute violence.
Ceux-ci disent qu 'ils n'ont pas grande
confiance dans les promesses du gou-
vernement , qui les a si souvent déçus.
Mais, pour ne pas aggraver la situa-
tion , ils ont décidé de ne plus mani-
fester ; ils recommenceront si le gou-
vernement ne tient pas ses promesses.

La question n'est pas encore réso-
lue. M. Bienerth a évité de parler du
siège de la future Université italienne.
On croit que le gouvernement ne veut
pas entendre parler de Trieste ct qu'il
caresse toujours son idée d'édifier la
Faculté de droit italienne dans un
faubourg de Vienne , une demi mesure
qui ne contentera personne.

• *
Nous avons dit quelle était la

curieuse situation de Ja ville de Ber-
game à la veille des électious commu-
nales. Tous les partis voulaient s'abs-
tenir. Au dernier moment , les catholi-
ques et les commerçants ont décidé
do prendre part à la lutte avec une
liste communo. Un grand nombre de
modérés ont voté pour eux; les libé-
raux su soa t  abstenus. Dans ces con-
ditions , la liste catholi que devait
remporter' la victoire 6ur les socialis-
tes. Ceux-ci n'ont réussi à obtenir que
450 voix alors que le dernier do la
liste catholique en a obtenu p lus do

1800. Parmi les élus , nous relevons les
noms de l'avocat Bonomi , du comte
Medolago Albani et de M. Rezzara.
La ville dc Bergame, qui était admi-
nistrée depuis cinq mois par un com-
missaire royal , le sera dorénavant
par les catholiques.

Nous leur souhaitont de rester
longtemps à Ja tête de la cité pour le
p lus grand bien des œuvres sociales,
si prospères déjà à Bergame.

La partici pation des catholiques
de San Remo aux élections de diman-
che, participation autorisée par le
Pape, a eu pour effet d'assurer l'élec-
tion du candidat constitutionnel , qui
l'emporte par plus de 700 voix sur le
candidat socialiste.

Le nouveau règlement
d'infanterie

L«*s écoles militaires de l'année
1008 touchent à leur fin et l'on peut
commencer à se rendre compte des
résultats du nouveau règlement d'in-
fanterie. Il ne s'agit naturellement
pas d'en juger Jes mérites au point de
vue purement militaire, d'examiaer si
le nouveau règlement est p lus propre
que l'ancien à former des soldats dis-
ciplinés et débrouillards , s'il donne-
rait sur le terrain des résultats supé-
rieurs. Nous voulons simplement
l'apprécier au point de vue du soldat
qui , dans le rang et tout en exécu-
tant , p lu* ou moins correctement , les
ordres qu 'il reçoit , rélléchit, discute
dans son for intérieur les mouve-
ments qu 'il exécute et peut , d'après
la fati gue qui lui est imposée pour un
même résultat , juger , à ce point de
vue spécial , de la valeur d'un règle-
ment d'8rme.

On peut poser cn effet , en princi pe ,
que le but d'un règlement d'infan-
terie est d'obtenir le résultat le p lus
parfait , quant à la rapidité et à la
correction-des mouvements, en impo-
sant à la troupe un minimum de fati-
gues, car Jes cheis onl un intérêt évi-
dent , soit pour la parade , soit pour le
combat , à avoir en mains une troupe
fraîche et pas surmenée.

Il n'est pas besoin , d'ailleurs, d'être
grand cleic pour reconnaître cette
préoccupation d'économiser l'effort du
soldat dans le nouveau règlement.

C'est ainsi que plusieurs mouve-
ments qui s'exécutaient jadis à U
position de * fixe » se font maintenant
ûu repos. Mai* cela même est très
criticable, comme on l'a fait remar-
quer déjà à diverses reprises. Prenons
par exemple l'alignement. On sait
que l'ancien règlement en faisait tin
commandement spécial et que l'ali-
gnement se prenait au u garde à vous!
fixe ! »par un mouvement simultané
de toutes les têtes à droite. Tous les
hommes d'une li gne étant dans la
même position , l'alignement pouvait
être pris très correctement. Il n'en est
plus de même aujourd'hui ,, et nous
croyons que c'est l'un des points les
plus défectueux du nouveau régime.
Eo effet ,' l'alignement doit être pris
au repo3 , c'est-à-dire dans une posi-
tion libre : certains hommes avançant
la tête et le l i a n t  du corps , d'autres
se tenant au contraire très droits, il
e«t , la plupart du temps, impossible
d'obtenir par ce moyen un alignement
correct , et les officiers finissent par
ordonner un quart de tour pour pren-
dre l'alignement en couvrant. On sait
que même ce procédé n'est pas par*
fait, à cause des flottements qui se
produisent lorsqu 'on rétablit le Iront.

D'ailleurs si l'ali gnement au repos
e-.t souvent défectueux pour l'aligne-
ment , il l'est toujours pour le repos ,
qui , loin d'être uoe position de vrai
délassement , impose aux hommes une
tension d'esprit et de corps qui le
rend illusoire.

L'alignement , d'ailleurs , n 'est pas lo
seul mouvement qui s'exécute au re-
pos, et le nombre des ordres , qu'on
oppose , on le sait , aux commande-
ments, a beaucoup augmenté dans le
nouveau règlement. Dans la plupart

des ca», l'homme n a qu à s en félici-
ter, car cela augmente le nombre et
la loogueur des temps de repos, et
aussi parce qu'on exige de lui une
précision moina grande, qu'on lui
impose une tension de corps et d'es-
prit moins forte. Mais il est évident
flue la correction des mouvements,
ét surtoot leur ensemble en souffrent ,
et l'on sent bien que la préoccupation
de parade n'est plus aussi prépondé-
rante qu'autrefois.

Si l'on se place au point de vue de
l'homme, cetle liberté n'est d'ailleurs
pas sans inconvénient , car la règle,
troublée en oulre par plusieurs excep-
tions, est que l'on doit toujours reve-
nir, après l'exécution d'un mouve-
ment, à la position d'où l'on est parti.
Mais eette position étant très varia-
ble, une grande hésitation en résulte,
et tous les officiers qui ont commandé
cette année pourront dire qu 'il est
hien difficile de dire au premier coup
d'œil si une troupe est au repos ou
au garde-à-vous pour cette bonne
raison que la plupart des hommes ne
le savent pas eux-mêmes et qu 'ils
prennent une position intermédiaire ,
et en tout cas, mauvaise.

Il va sans dire que ces quelques
considérations ne tendent pas à incri-
miner le nouveau règlement : aucune
œuvre, même militaire, n'est parfaite ,
et ce règlement présente, au point de
vue spécial du soldat, un allégement
et un progrès incontestables. Mais ces
quel ques difficultés nouvelles qu 'il lui
impose méritaient d'être signalées,
parce que les oiliciers ne peuvent pas
toujours se rendre compte facilement
de la cause réelle des déficits de l'ins-
truction des hommes ct qu 'ils ne
savent souvent pas y remédier judi-
cieusement.

C'est par une compréhension mu-
tuelle que beaucoup de choses pour-
raient être améliorées. Cette com-
préhension , ces rapports sont très
difficiles à concilier avec une disci-
pline ! stricte : aussi sont-ils souvent
très négli gés. Ce peut être l'utilité
parfois des périodes civiles intercalées
entre les services militaires de rap-
procher des hommes que la hiérarchie
éloi gne. ***

ÉTRANGER
L'AFFAIRE STEINHEIL

M»' Steio-eil va cire de nouveau in-
terrogée aujourd'hui mardi.

Un Douveau témoin esl venu sponta-
nément so présenter hier lundi.

Plusieur* autre* témoins, notamment
le comte B , qui auraient été autr. f M en
relations assez suivies avec M"*8 Steioheil,
sont également convoqué* pour aujour-
d'hui mardi.

Le rempicroitsavoirque M ,nc Steinheil
sera tran»féréo à la Conciergerie.

a Comment elle m'a roule ¦
¦L'Eclair de ce jour a un article de

M. Gustave Tory, le célèbre reporter du
Matin qui s'est brouillé avec ce journal
lors du procès Chaumié :

J* revois M me Steinheil telle que je l'ai
vue , chez le comte d'Arlon , quelques jours
après l'eflroyab e tuerie. Je revois , sur la
blancheur des oreillers , une admirable tête
i . i lo  et blonde , dont les grands yeux ardents
ec-iraient la pénombre.

Le Iront élait barré d'un large bandeau
blanc connue en portent le* religieuses; le
visage noble s'encadrait «lans un (icflu noir
aux pli* droits, sévères et purs. Oo eût dit
vraiment une de ces lôles de madones
qu 'Andréa del Sarto pe ignait avec une
amoureuse ferveur...

Ab! comme elle m'a a roulé a,la mâtine !
Nottz que je venait à elle, pleio de mé-

fii-ce. Il vout souvient peut-être qu 'au
lendemain du crime, M'"e Steinheil eut une
« trè* mauvaise presse ¦. Déji , certains
confrères l'accuiaient formellement. J avais
moi-même relevé dans son récit de la nuit
trag i que, tel qu'elle l'avait fait 6 M. Hamard,
des invraisemblances très suspectes ; je me
proposais naturellement de l'interroger sur
le* divers points qui me paraissaient obacurs,
et. san» avoir d'aptitude spéciale pour le
métier de jugo d'iuatructioo , j' avoue que jo
n'aurai* pas été fâché de la prendre en
lljgrant délit de contradiction ou d'impos-
ture.

Mais dès que je la vis, tout changeai les

queslion* que j'avais préparé»* me semblè-
rent tout â coup absurdes, indécentes ou
grossièrement injurieuse». Si j'en posai
quelques-unes, ce fut «D ayant l' air de
ui'excuser, et je les présentai comme des
hypothè*es malveillantes, auxquelles jc
n'ajoutai* pas la moindre foi ; en revanche,
je me sentait disposé à croire éperdu—lent
tout ce qu'elle voudrait bien me répondre.
Du premier regard, ella m'avait prit,
retourné, convainc- de soa innocence, et,
en sortant de sa chambre , j * criai ma con-
vonvictioa le plus fort que je pua...

En toule humilité, je m'accuse aujour.
d'hui d'avoir étourdiment plaidé la cause
de M"" Steinheil et de l'avoir représentée
comme uae pitoyable victime de la mali-
gnité publique. J'ai peut-être contribue!
pour une trop large part ¦'• détourner lea
juste * soup; :. . qui, tout d'abord , s'étaient
portés *ur elle. Ce qui me console un peu ,
c'est que je n'ai pas été la leule dupe de la
. veuve tragique •. Tous ceux qui l'ont
approchée depuit lors , reporter*, policiers
ou juge-;, oat éprouvé la mime impression,
cédé au mème charme...

Graves mécomptes
dans la nouvelle artillerie autrichienne

Dans le* milieux militaires d'Autriche-
Hongrie on ae montre fort inquiet par
suite des mécomptes que cause le nou-
veau matériel d'aï tillerie.

La réfection da ce malérit) fut décidée
il y a deux an*.

Or, voici que l'on découvre mainte-
nant que ce* canons so;. • loin , fort loin
de donner les lésulluts attendu*. On les
a fabriqués en bronze , contrairement à
l'avi» formtl des technicien*, ct pour des
prétexte» d'économie, afin d'utiliser la
matière de* anciens.

Une des plua hautes personnalités
militaires de Vienne fit entendrr, au
moment de la commande, d'énergiques
protesta lions. Cea protestation* ne purent
avoir raison de l'insistance déployée par
d'autres persooues, et notamment les
grands industriel*, dont les arguments
demeurèrent décisif*.

En différents endroits , à Kolozsvar
notamment , les canons , aprè* un très
petit nombre de coups tirés, ont eubi un
tel échaulfement qu 'il a fallu anêler
immédiatement le feu, sous peine de ks
voir éclater.

La révolution en H a ï t i
Le* révo 'utionnaires continuent leur

marche victorieuse sur Port-au-Princo,
la capitale. Il* oat repou»sé les troupe»
régulières sur une distance de plusieurs
milles, et *e sont emparés d« Miragoane
et de l'tîtit-Goave. Oa fortifie Jas ouvra-
ges de défente de Port-au-Prince que les
révolutionnaires atteindront d'ici 48
heures, croit-on. Le» navire* da guerre
qui sont dans le port vont débarquer
des détachement» pour parer au pillage
et pour protéger le* étrangère.

A Port-au-Prince , la aitualion du
gouvernement para it criti que. Le prési-
dent songe à démissionner. On envisage
la formation d'un gouvernement provi-
(otre. On confirme que lo mini*tre de la
guerre o été battu à Miragoane. Le*
colonie* étrangère» ne sont pas menacé e».

Au Conseil municipal de Paris
L'Echo de Paris annonce qu'à la suite

de la démission de M. Bellan , syndic du
conseil munici pal de Paris , pour motifs
d'anticolIectivUme , deux groupes radi-
caux vont , d'ioi quel ques jour *, se cons-
tituer au consoil municipal. L'un , l'an-
cien groupo radical-socialiste , sera le
groupe d't-xtrème gauche et comprendra
do douze à quatorze membrea ; l'autre ,
le nouveau groupe , «'appellera probable-
ment lo groupe radical anticollectiviste
et sera formé de huit à dix conseillers.
Si formule sera tiè* nette : refus absolu
de s'allier pour quelque raison que ce
loit avec le» socialistes tur le terrain éco-
nomique.

Déjà un autre radie»), M. Mossot , a
décidé de suivre M. Bcllan. D'autres
noms sont prononcé». L 'Echo de Paris
affirme que, dès à présent , une majorité
économi que anticollectiviste s'est cons-
tituée au conseil municipal de Paris.

Le bilan de la t-mpagas èlsclorale américaine
Les deux partis viennent de publier lea

comptes de la campagne électorale qui
vient da se termin er par la victoire du
candidat républicain , M Taft. Soit effet
de la crise économique, soit effet de Ja
publicité que les deux partis s'étaient
engagés à donner à leurs comptes, les
foud» électoraux n'ont pa* atteint les
chillres de 1904 ou do 1900.

Lo parti démocrati que déchire que les

versement» faits à sa caisse, par un total
de plu» de 100.000 souscripteur*, »o sont
élevé» à 3,130,220 fr. 'dont 3,007,050 ont
élé absorbé» par la propagande.

Du côté républicain, les recettes du
comité national de propagande ont
atteint le chiffre de '11,350,000 fr. En
tète de» liste» de souscription du parti
figure le nom do M Charles Taft, frère d*
l'élu, donateur d'une somme d:  550,000
franc». Dan» le» 12,000 noms que com-
prennent les listes républicaines , on ro-
1ère lea noms des grand* financier» et
des roi» de» trusts, Carnegie, Morgan ,
Schwab, Astor, etc.

La seconde interview de Guillaume II
Le World de New-York publie un

câblogremme adressé au prince de Bii-
low, par lequel ce journal reconnait avoir
reçu du chancelier une déclaration disant
que la prétendue interview impériale
prisa par le Dr Halle était un tisiu du
sottises et de propos absurdes que l'em-
pereur n'aurait jamais pu prononcer.

La rédaction du journal, en faisant
amende honorable , rend justice à l'empe-
reur et au peuple allemand et dit que »a
bonne fol a élé surprise.

Confédération
La loi sur lea Arts et Métier».

— Le Dr Kaufmann , chef de division au
Département fédéral de l'industrie et du
commerce, a présidé, hier lundi , une
conférence entre l'Association pour lo
commerce ot l'industrie , l'Union de»
Art» et Métier», l'Union cotrimerciaie .
l'Union ouvrière , l'Union des paysans ,
etc. , pour discuter des travaux prélimi-
naires à la législation de» Art» et Métier*.
On discutera tout d'abord les question»
toucbsnt l'apprentissage et la protection
ouvrière.

s « i :. - ¦- « • et Tuniule. — Haidar-Bey,
consul général do Turquie en Suisse, ea
résidence à Genève, a reçu ordre du
gouvernement turc d'inviter les créan-
ciers suisses de la Tarquie à faire valoir
leur» droits dans un délai de 40 jours.

>-asisUt—cc et assurance oblig»*
toire. — La i"lc conférence auisse de
I'as*istance publi que a'est tenue hier
lundi à Zurich. 71 délégués étaient pré-
sents, parmi lesquels 10 directeur» can-
tonaux de l'assistance publi que.

M. N&'geli (Zurich) a été nommé prési-
dent de Ja conférence. Dans son discours
d'ouverture , U a préconisé Je règlement
de l'assistance publi que par la législa-
tion fédérale et demandé que la natura-
lisation soit facilitée. Puis il a parlé de
l'intluence du nouveau code civil sur
l'assistance publique de» canton».

On a entendu encore M. le professeur
Renfer (Saint-Gall) sur l'état actuel de.
l'assurance- vieillesse et invalidité, et
ies rapport» avec l'assistance publique.
L'orateur »'e»t déclaré partisan con-
vaincu dc l'assurance obligatoire. Il es-
tima que l'introduction de l'assurance
dégrèferait considérabh ment le»budgets
de l'assistance publi que des cantons.
Uno réglementation fédérale de l'assis-
tance n'est pa» possible dan» ce moment ,
vu l'état financier dc la Confédération.

Les conclurions du rapporteur ont été
approuvées sans discussion.

Cantons
ZURICH

I» l ' l « '«'l i . < ' -  et M M U I I I U l l lMlIO" . —
Au Grand Conseil , on a réclamé un con-
tinus oïliciel de» bureaux particulier» de
diteïtivrs et d-s mesures contre la» di-
seuses de bonne aventure.

LUCERNE
l'our les ouvriers. — Le Grand

Conseil a discuté le projet créant un
secrétariat cantonal des fabri ques et des
méti>-r.«, dont lea frais s'élèveraient de
3,500 à 4,000 fr. Mal gré l'opposition do
la fraction ouvrier» , qui demandait un
inspectorat , le décret a été approuvé.

ZOUG
Pour le nouveau lhéûlre. — La

commission du nouveau tbé.ilra de Zoo**
a renvoyé jusqu 'aprè* la mi-janvier 190'.'
le tirage de l'émission i-xtraordinafre des
billets de la loterie du futur théâtre.

TESSIN
Les médecins. — Le Grand Conaeil

S adoplé après deux jour * de discussion



la nouvello loi sur les médecins da dis-
trict , par 58 voix contre trois. La ques-
lion est ainsi résolue. La nouvello loi
porto de 2,500 ù 3,500 le minimum du
traiternant.

Le > Corriere <lel THdno » et le
ix « aw. i . i i ium ». — On nout écrit :

Ceux qui auraient encore des doute-
sur les tendances du Corriere del Ticino,
co journal qui ae dit trèa catholique- et
qui invitait le peup lo à désobéir à l 'évè-
quo dans l'affaire de la loi scolaire-, n 'ont
qu';. lire les lignes qui suivent dan» 1-s-
quullea le Corrùre porte aux nue* VAlma-
nach du fameux » Cœnebium-'de Lugano.

Je ne fais quo traduire ce dithyrambe:
Sous le titre Almanach du Cunobium poar

l'année 1909, il paraîtra dan* queIqu-s jours
un assez singulier et suggestil volume, au-
quel ont collaboré 3C5 écàvain* — un pour
chaque jour da l'année — qui ont dicté
pour lui chacun une petite page, ou quel
que* vera , ou un aphori*me.

Ce beau volume de 300 p»g8» nous donne
l'image éloquente d'un véritable libre ban-
quet - .i. . . : , ' . ;, d'un cœnobium international,
daos lequel, ô celé du bouddisto Nyaoati
toka , nou* voyons le l'ère Hyacinthe Loy
son ; à Cv-té de Remy de Gourmont, Jean
HcbiappareUi ; Pascal Villari , avec Jules
Claretie; le Père Tyrrel, ave: André Costa
Neora , avec Ellen Key ; le socialiste Van
dervclde, avec l'abbé Ûnigerette... De Cey
lan a Christiania , d'Odessa a Santiago, de
Philadelphie à Moscou , de Rome è Madrid
le* écrivains, les penseurs, les savant* de
tout l'univers se rencontrent ici en commu
naulé, avec les idée3 les plus divergentes,
le* aspiration* les plu* orthodoxes ou le-
plus téméraires. Msis de chique page du
beau volume se dégage un esprit d'idéalité
et on croit y voir l'eRort hardi et persévé-
rant de la pensée f-usant vif rer ses aids pa*
delà la petite sphère sur laquelle rayonne
la lumière do la sciencs.

Ce recueil sympathique de pensées con-
temporaines dit, entre aulrei, quelle el
combien grande e3t la sympathie que va
recueillant le Cienoltium, l'intellectuelle re-
vue internationale qui voit le jour à Lu-
gano I

Sans corameutai*-—.

VAUD
Yaudervelde * Montreux. —

M. Vandervelde , lo iesdt-r des socialistes
bel ges, souffre da fièvre» paludéennes
depuis Bon dernier voyage au Coogo. Il
viendra BOU* peu chercher la guérison à
Cao- sur Montreux.

VALAIS
Vol 'n i o n s  popalnlre*. — Le Con-

seil d'EtaVa fixé au 27 décembre la
votation populaire qui doit avoir li™ aur :

1° le décret du 11 novembre 190$ mo-
difixnt les art. 5 et 8 du décret du
24 août 1895 coucarnant l'établissement
d'une Caisse hypothécaire et d'epergoo;

2° la loi du .3nov>-n_bre 1903 modifiant
l'ar t .  5 de la loi sur Je timbre du
11 mors 1875, en ce qui concerne les
quittances eous seing privé et rapportant
l'art. 13 de la dito loi.

GENEVE
Kgllne i»rotc»ti»ut«d. — Lo Consis-

toire protestant adresse aox fidèle» de
Genève un appel dont voici qutl^uee
passag s :

Le"moment approche ou I* Constitution ,
adoptas le 2" septembre 1908. entrera eu
vigueur. Il f«ut , sans retard , as-urer à
l' -g'i.e lus ressources nécessaires à sa bunne
m arche.

Le Consistoire, avec le encours de sa
commis*ion consultative dot On-fflC"*, v ie i t
d'établir les grandes li gnes du budget de
l'Eglise. Sous réserve des décisions q-0 pour-
raient encore intervenir, le chiffre des
d^pens*-sp'évues, pour l'année 1909, «'élève-
rait à 220 000 lr. environ, dont il faul
déduire 45,000 fr. , montant approximatil
dea revenus actuels dea biens de 1'—glise.

H n-st» donc à trouver «ce somme «le
175,000 Ir. que le Consistoire est appelé à
recueillir auprès du p uple protestant.

Les pasteurs en olfice oot décidé d'aban-

IS , Feuilleton de la LIBERTE

La Romance dc Joconde
pu Mathilde ALAHIO

Non , cette scène atroce dépassait la
vraisemblance ! Quoi ! c'était à cet
horrible attachement qu'aboutissait la
fusion clo leurs ftmes ! Lui, Pascal, son
Pascal, reniait le passé, la rejetait loin
de lui , avec uno criminelle insoucianco !
Ne savait-il pns qu 'il tenait  entro los
mains , a cette minute, s;i raison et sa
vie .... Pantelante comme la bête à qui
l' on vient de p iauler , a l'abattoir , lo
ooutelas dans la gorge , elle lc considé-
rait «jtteore dt; se* yeux grands ouverts ,
troubles d' un brouillard d'agonie... Gêné
par lu fixité de co regard OÙ passait
l'épouvante «l'une victime dovant son
bourreau, Pascal baissa île nouveau la
tôto , mais la décision qu'il avait cru
sagp d'arrêter nu llé.'hit pas...

Des gens passaient près d'eux , les
regardant curieusement. l/>s velléités
d'attendrissement et de pitié qui le
troublaient, sans (Imite , au tond du cœur,
furent réprimées par le souci du déco-
rum , la orainto de l'csclandro... Il lit un
pas ver» elle et murmura, d'un ton
(l'amicale remontrance :

,— Claude, je t'en prie , calinc-toi...
Ne prends pas les choses si fort ù cœur...

Elle recula vivement.
— Pascal! Pascal ! tu m'as tuée I

rria-t-clle, so détournant pour s'enfuir
d' un élan désespéré.

donner à l'Egliso lo montant des indemnités
personnelles qui leur seront servie* par
l'Etal en 190'j.

Le Jubilé da Pdpe à Eimiedeln
Einsiedeln , 29 novembre.

Einsiedeln et son abbaye ont fêté avec
uno particu<ièro solennité, c}i—lanch» dor-
nier, le j 'ibilé do Sa Sainteté Pio X. Ce
jour-là , de fervente* prière» ont «St«5
adressée» à Notre Dame des Ermites
pour qu'ello protège et conserve , do
longues ot giori-usos année* encore, notre
Pontife bien aimé

La matin , le R-" Père-Abbé' a célé-
bré un offiee pontifical. Lo aoir , lo
R. P. Gaud-) Hirt  a adressé à la popu-
lation rassemblée dan» la bosil'qus une
allocution. Et après la bénédiction du
Saint Saorement, la maîtrisa tlu couvent
a entonné lo Tu es Pctras, do Goller ,
pour chieur d'hommes, avec accompa-
gnement do trompette*. Tandis que la
foule recueillie se retirait lentement,
l'orchestre a joué la grandiose Marche
pontificale, da Gounod.

Aujourd'hui nou* avon» eu , ea l'hon-
neur do Sa Sainteté le Papo, uno fêta
musicale et littéraire que divorses cir-
constance» nous avaiont emp ê —é* de
faire oc iocider avec la solennité religieuse
du 22 novembre.

Les étudiants du Collège avaient orga-
nisé , pour cetto occasion , uno do eo»
réunions familières comme on sait si bien
le faire ici.

La sallo des Princes, où avait lieu la
fête , offrait un suporbo coup d'œil.
Notro Saint l'ère lo Pape , dont le por-
trait était entouré ds •.¦ordure et de
fleurs , semblait présider la réunion.

Un programme d'une grande richesse
avait été préparé . Des chant* avec solo,
pour chœur d'hommes et chœur mixte,
furent exécutés avec brio ot entrain.

Plusieurs poésies , célébrant diverses
circonstance» de la vio du glorieux
Pootife, furont déclamée* par de jeunes
élèves.

Le clou do cette manifestation furent
la Kronung.marsch . da Kretechraer, pour
grand orchestre , et uno délicate poésie ,
compo-ée pour celte occasiou par le
R P. Albert Kuhn et mise en musique
par le R P. B8eile Breitenbach.

La réunion se termina par la Marche
pontificale, de Gounod, à laquelle on
avait adapté les pirolcs suivantes, qu'un
chœur, résumant <n lui tous les vœux dc
l'assistance, chanta avec un grand
enthousiasme :

Viva Pio decimo ,
Padro oostro e Papa !

Al nustro amor
Lo conservi il cielo '.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Chaux-de-Fond., le 28.
Une épidémie da Ecarlutine sévii

actu-llemeat dan* notro ville Bèni gm
d'abord , ell. -a  pris depuis quelques jour ,
un caractère inquiétant . Oa comptf
j 'isqu'ici 22") cas et p lusieurs décès du
a cette daQ-ercuso affection.

Au'Bi la Commission de salubrité pu-
bli que a-t-olla décidé de preodre de*
mesures destinée* à enrayer l'ep idémi' .

C'est surtout p-irmi la population tco
i ,-.!-M que le» cas sont les p lua nombreux
Q.iato ze classes *ont fermée» , d'uutr t *
subiront le même sort , dé* l'appantioi
de nouveaux cas. En outre, la cominie-
sion a décidé , vu l'art. 9 du réglemem
cantonal sur le» m-sures à prendre pou-
prévenir et arrêter les mata .io» conta
gieuses de l'enf«nce , de rendre obiga
toire la désinfection des Houx cù >
séjourné un scarlatineux. Cette ou-Un
était jusqu 'à présent facultative.

\ agnement alarme , il la rejoignit et
lui cramponna le bras.

— Ma pauvre amie, tout  cela esl bien
p énible. Mais je «levais être franc... Sois
raisonnable... Ce n'esl pas ma faute, je
t'assure. Si jc te fais pleurer aujourd'hui,
je t 'épargne bien des larmes dans l'ave-
nir... Tu me remercieras... un jour...

Ces consolations dérisoires tombaient
comme des gouttes tle métal on flammé
sur la plaie au vif... Elle eut un sanglot
déchirant :

— Jc te remercierai de m 'avoir égor-
gée !... Ah ! Laisse-moi ! Laisse-moi !
Ton contact mo fait trop mal !...

-— Mais je veux te soutenir... Appuie-
toi sur mon bras-

Mordue au cceur par le ressouvenir
des promenades d'autrefois , alors qu 'ils
allaient à travers les chemins creux (le la
lande fleurie , elle lu repoussa violem-
ment.

— Non , non... Jo mc passerai de ton
appui  ! Ne faut - i l  pas que je marche
seule... seule... seule... désormais...

Ah ! la plainte lugubre «le ces mots qui
lui peignaient soudain Ja rente solitaire,
dénudée , obscure , qu 'elle, devrait gravir
jusqu 'au bout , privée de la lumière do
['espérance et de l'amour !... Sa pensée

tirent dans un (lut de larmes. Aveuglée,
elle trébucha. Alors , il lui reprit le bras
sans qu 'elle songent à résister, incons-
ciente , ivre de, douleur.

Pondant combien do temps marchè-
rent-ils ainsi dans la nuit, par les rues
boueuses, dont les flaques d'eau leur
glaçaient les pieds ? Peu à peu, Pascal
acheminait sa compagne vers la gare.
Elle so trouva soudain dons le hall
éclairé, puis sur le que.i remp li déjà d' une

La succession do M. Joan Berthoud
sn Conseil d'Etat passionne, plus qu'on
no l'avait prévu, le corps électoral. Un
quotidien, ayant publié Une lettre d'un
citoyen dau* laquelle colui-ci demandait
qu 'on ne portât pas un franc-mnçon au
gouvernement, s'attira do- nombreuses
lettres de protestation , qu'il a publiée*
ces dernier» jour».

- Les radicaux de* Montagnes propo-
saient M. Jeanneret , avocat en notre
ville , mais, celui-ci ayant refusé toute
candidtturo , il» ont dôoidé d'appuyr-r
celle do M . Albert Calame. procureur
généraI.

Oa ne «ait encore oo que feront -les
socialiste». Ils ont déclaré, Jors dea élec-
tions au Grand Conseil et au Conseil
d Etat , qu'ils s'abstenaient d'entrer er
lutto pour asseoir un des leur» uu gou-
vernement ; il est probable qu 'ils suivront
leur première idée.

11 n 'y aura «lonc, »1 rian no viont
charger l'échiquier politi que, que deux
candidats présentés à l' assemblée do
Corcelies : M. Albert Calame- et un dé-
puté de Motier», M. Ch.-Léon Perregaux,
soutenu pnr les élooteura du Val-de-
Travers.

(On a lu hier que l'assemblée radicale
do Corcollfs nvait désigné M. Albert
Calame comme candidat da parti ù la
succossion de M. Berthoud. Ih'd.)

La nei ge a do nouveau pris posses-
sion do uos mootognes ct dc nos vallées.

Uno piste pour luge» a étô établie à
La Chaux-do Fonds et sera livrée au
public c«* prochains jours.

Lo « Tobogganing » a pris chez nous ,
depuis quelques années, un essor consi-
dérable. Alors que, il y a deux ou trois
ao», on no rencontrait quo quelques rares
bobslei ghs , ceux-ci so comptent mainte-
nant par centaines et foot les délices de
notre population montagnarde

Il fout aussi dire quo ca sport ost la
p lus eaiu et le p lus intéressant des sports
d'hiver. Cependant lo prix élevé d'un
bob ot sa grando pesanteur ont empêché
cet engin de-se vulgariser plu» rapide-
ment. Aujourd'hui , co n'est plus le cas
et le 'i Tobogginiog» est définitivement
entré dans nos mœurs. Cela fuit honneur
ô. notre industrio nationale, car personne
n'ignore quo les bob« le3 mieux condi-
tionnés, luges dirigeables , skeleton», aont
f-briqués do toutes pièce* dan» notre
cauton. Ls B.

Schos de partout
REGLEMENT POUR JOURNALISTES

Le nouveau r-g>t_» turc a _ébatia»sè la
presse d'an certain aombre d' oatraves, qui,
sou* forme de lègiement . pesait lourdeoioat
sur le Journalisme cn Turquie. Les Rédac-
tions de journaux avaient reçu de l'Autorité
d- polico |M articles suivants, auxquels ila
levaient strictement se conformer sans pou-

voir d'ailleurs le* citer :
Article premier . Donner de préférence de*

nouvelles do la «amé précieuse du souverain
<-t de la famille impériale, de i'âtat dea ré-
coltes quand elles sont bonnes , des prog-ès
du comaierce et de l'industrie on Turquie.

Arl. i>. Ne publier aucun feuilleton qui
.t 'ait été ejpre.5Sem.0Qt approuve , au point
le vuo de la moralité , par S. Exe. le minis-
tre de l'instruction publique et gardien des
Donnes mœurs.

Art. 3. fcviter ces mots i A suivre ou La
•uite à dimaio. qui provoquent une fâcheuse
lension d'esprit.

Arl. -/.Eviter soigneusement les blancs et
it* ligots de points dan* un article, parce
que ce* procédés autorisont des suppositions
:. '. ! .  -e-  .- et troublent la tranqui lité des
e-prita , comme cela s'est vu en différentes
circonstBOC'S.

Art. .5. Eviter avoc le plus grand soin tou-
tes personnalités ; et si Ton entend dire que
t.l gouverneur ou sous-gouveraeur a été
convaincu de vol , concussion, assassinat, m

foule... Jousselin lui lâcha le bras..,
Mors elle aperçut , près d'eux, le groupe
d'étrangères aux jubés mousseuses et
aux lèvres peintes . Elle essuya ses larmes
uvec un rire amer... C'était à ces emmu-
res d'une heure que Pascal immolait
son amour...

Au fond des ténèbres, fumeuses d'hu-
midité , deux poinls rouges grossirent.
Le train approchait.

— Claude , promets-moi d'être rai-
sonnable ! murmurait  Pascal. Nc m'en
veuille pas surtout !

Elle ne répondit pas, penchée au bord
[lu trottoir , entraînée par une tentation
démente... Se coucher là , sur la p iste «le
nette bête aux youx flamboyante qui
accourait, mugissante ! Et ee serait fini
ie l'insoutenable torture qui la tenail-
lait !... Mais dans ce vertige passèrent
la pensé- de l'éternité ct les liguées de
Baplislino, de Pierrette ot de Mina.
Claude se rejeta en arriéré d' un sursaut.

Pascal bégaya des adieux préci p ités,
avec la hâte do voir s'achever la pénible
entrevue, honteux et las peut-.êti'e.

— JJ faut que je passe sur l' autre
voie pour mon propre train... Au revoir
Claude,!... Je îï-grelte, crois-le..'. Ecris
bientôt...

— Adieu ! jcla-t-cllo en se précipi-
tant vers la première portière ouverte..,

Une femme dormait , recroquevillée
dans l' angle du compartiment. M"0 Mor-
gat se réfug ia à l'uulre extrémité. Bien-
tôt , lo train reprenait sa marche dans lu
nuit , sous la p luie déchaînée qui fouailJait
les glace? du longues zébrures. Et dant
la solitude de cette prison roulante , cin-
glée par la tempête, la jouno Iille cédn
à l'accablement de son désespoir et
s'affaissa inerte.

autro action blâmable, tenir le f _ ït pour
non prouvé, et le taire soigneusement.
-ri. 6". Défense absolue do reproduire des

pétition* dc3 particuliers et de» communau-
té*, de province ae plsigaaut das abus de
l'autorisé.
. Art 7. Il est.interdit de signaler los ten-
tatives d'assassinat contre les souverains
étrangers , sous quelque formo qu'elles »e
soient produite*, ou lr* manifestations sédi-
tteuies qui ont pu avoir lieu dans de* pays
étranger* ; car il n'est pa*. bon que ces cho-
saa-ln soient connues des loyale* et paisible!
population» turques. . ;.>-.

Art. ti. II est défendu do mentionner cr
règlement dan* lo* colonnes des journaux
parce qu 'il pourrait provoquer des critiquel
ou de< obiervation.9 déplacées do |a part dt
quelque* esprits mal faits.

L£ SRQUILI.il/-0 A PAIitS

Lu brouillard do Fribourg ost uno clarlé
véritable en comparaison avec l'épais brouil
lard de Paris. Hier , dans la grande ville, l*
trafic était devenu 1res difficile. On a dû
décommander les courses qui devaient avoii
lieu l'après-midi à Saint Ouen. Tous les
trains subissent des retard*. Hier soir l«
brouillard semblait s'épaissir encore. La cir-
culation devient de* plus malaisées à Paris.

MOT 0£ LA FIU
— Oa va imposer des eaux iiiiuéralos ,

vous savez ?
— D'où le tenez-TOU* .
— De bonne source !

— a> 
Nouvelles religieuses

' * La santé du Pape
On mande de Rome au Temps :
a Dans les milieux ecclésiastiques on est

inquiet au sujet de la santé du Pape, mai-
on annonce do bonne sourco que cette
inquiétude n 'a pas do raison d'être sérieuse
Lo Tape est simplement ïatiguô ù la suite
de« fêtes du jubilé, et on espère que quel-
ques joura de repos suffiront â son complet
ri)talili*sement. >

FAITS DIVERS

-TftXrVGER

700 nojrc*. — On annonce que deus
navires sont entré* en collision au large de
Tche-Fou dsns la mer do Chine. 700 per-
sonnes auraient péri.

Tuiuponnoiuent. — Un train de mar-
chandises a tamponné hier lundi en ;;.rc de
Monlb-rt près de Rennes un train de voya-
geurs. Il y a eu sept blessés, dont deux
Brièvement atteints. Dix-huit wagons sont

Etat civil rie la ville de Fribourg

RJUSSA-C-I
27 novembre. — Labruna , Rosalie, fille de

Jean , tailleur , de Busceni (Italie), et dt
Joséphine, née .Vassina, rue des Alpes, k .
(vécu 1 jour).

Willemse. Tins, fille d'Henri , photogra-
phe , d'Amsterdam , et de Catherine , née
M. lir , rue de Lausanne , 71.

28 novembre. — i_ -.m-.ii ; , Y von. fils d'Eu-
gène, tourneur, de Mathod (Vaud), et
«l 'Agathe, née Clément, rue Marcello , 20
(vécu 20 minutes).

DÉCÈS
29 novembre — Ody, Louis-Vital. épou*i

d' -mma, née Rufllno, conseiller d'Etat, d«
Vaulruz, 38 ans.

¦ ARI-CSS
• 25 nnvembre. — /Eschimann, Frédéric
mécanicien , de Trach-eiwald (Berne), né b
6 juin 1884, avec /Ebi-char. Maria , cuisi
ciêre, de Wallenried, née U 14 août 1888.

Oalendriei

MERCREDI 2 DECEMBRE
Saiuto BIB1AM-, vler ,-e ot martyre

Siiate Bibiane fut mart yrisée à Rom»-
Par son double courago a pratiquer la vertu
et à supporter les tourment*, elle est -«vé-
cue uo modèle pour tou* Jes chrétisna. (26D .)

On approchait de Saint-Malo, quand
Claude reprit connaissance. Quel effort
indicible il lui fallut opérer pour sou-
lever ses membres endoloris, descendre
le marchepied et gagner la sortie de i.i
gare ! Insensible au tq hii-bolin qui la
bousculait , elle se traînait , courbée sous
le poids «le sa robe fangeuse , sans plus
«l'énergie que la bestiole qui rampe sur
le sol , les reins écrasés par Je coup de
talon d'un promeneur. Parmi la foule ,
tout  à coup, lui apparut Mina Grcef.
Là vieille demoiselle n 'eut qu'à voir
cette démarche vacillante , cette pâlour
dc spectre, ees yeux gardant la fixité
d' une vision d'horreur pour tout com-
prendre. Iille al lira Ja jeune Iille dans
ses liras.

— C'est fini ! proféra Claude d'une
voix blanche , effrayante dc calme.

i— Ma pauvre petite, je ne sais pour-
quoi j 'avais peur... Je mo délie des
hommos... J'ai eu mie sœur qui est
morte par la faute de l'un d'eux... Et,
clans toutes les femmes qui souffrent, je
la retrouve...

CJaude frémit , et -su tête s'appuya
plus lourdement sur l'épaule qui la sou-
tenait.

— Rion ne leur coûte nom' satisfaire
leur égoïsme ou leur désir , reprit Mina
Grœf, agilée par ses souvenirs ct tle
longues indignations. Combien chaque
homme, parmi ceux qui s'estiment bons,
n-t-il désolé d'existences féminines ?
Dieu seul en sail lo compte!... Claude,
Claude, no vous laissez pas abattre...
Méritait-il le .don do votro vie, celui qui
peul vous infliger cette peine ? Il y a
d'autres forces on vous pour do nobles
tâches... Soyez plus haute que cette
douleur... .

FRIBOURG
Les funérailles

de M. le conseiller d'Etat Ody

Los funérailles do M. le conseiller
d'Etat Ody ont ôté la manifestation
solonnello et poigoanto du deuil pub l i c

Lo pays .a exprimé, par les honneurs
rendus nu j ¦ u: •¦ - ' magistrat dont il pleure
la mort , touto sa douleur. ' " 

Dô» la promiéro hourc , ce matin, la
ville avait pris un air do gravité inaccou-
tumé qui traduisait la tristesse général*.
Lo public stationnait par groupo» ; oo
remarquait une grando allluonce du gêna
do la t.,ii.. ' i. -/ : i _ .  A. l' a '.M nu ¦. ila I-rollo*
so faiBiiit la concentration des corps
offioiollomcnt convoqués aux obsùque*.
A chaque instant , «Jes équipages arri-
vaient ù giande allure , amenant des
dél'gitionB.

Bientôt , le bataillon 17 débouche de là
Route neuve, les tambours scandant lu
marche, et va prendre position lo long
de l'avenue. Uno section do la gendar-
mons vient , dana un mouvement d'un
ordro parfait , se placer à la hauteur du
Continental. .

A travers la foule qui ss masse aux
abord* do la gara , défilent les équipages
conduisant h la maison mortuaire lo
Conseil d'Etat , daos laa voitures duquel
ont pris p laco MM. les juges fédéraux
I'orrlcr et Gottofrey, et lou délégations
des Etats confédérés ; sur le eiége dt»
voiture*, los huissiers drap és dans lu*
couleurs cantonales ot portant la masse,
«ymbolo du pouvoir, voilés do crêpe,
attirent tous les regards.

Tout ost prêt. La grande sonnerie dc
Saint-N'icolas lance à travers l'air embué
do brouillard scs tintements graves Le*
troupes eo mettent au port d'armes. Le
cortège s'ébranle.

La section da gendarmerie ouvra lu
marche, l'ois vient la raodetto croix tra-
ditionnelle, parée d'une couronne de
mimosas. Suivont les groupe- d'élôves
da l'E solo profes.siounf'lia do garçons et
de l'Institut agricole de Pérolles, du
Technicum, do l'Ecolo normale de Hau
t«rive et do l'Ecolo cantonalo d'agricul-
ture dc Grangeneuve.

Voici la longue phalange des étu-
dient- du Collège Saint-MIchol ; puis If-
délégations de l'Université, avec treize
bannières, en loto le drapeau central des
Etudiants suisse», escorté do troi» mem
bre* du comité; colui de la Société can-
tonale des Etudiants suisses et celui de
r Académie,; les élèves théolog iens des
Convicts Alhert-le Grand ct Saint-Fran-
çois de Sales ; le Recteur do l'Université
ot ie corp* proti-ssora..

Lcs accents de la mirebo funôbro mie
jouo la musique do Landwehr se rappro-
chera. L'is bsîo-nettes d'uno section
-l'infunterio apparaissent nu dessus tl;.:-
tôtes. Le commandant il .i bataillon,
m-jor Meyer, précéda ses soldats. Der
nôro ceux-ci , après un groupe nombreux
d'ecclésiastiques et do R lt. PP. Capucins
"pparait la croix escortée des enfants dt-
ehecur portant les cierges et suivis du
clergé. Mgr S»voy, protonotairoapostoli-
juo--et MM. les chanoine» de Saiat-
Nioolas précédent lu R-"0 Prévôt, Mg-
Esseiva , qui a fait la levée du corps, et
qui est assisté de doux prêtres ea dalma-
lique.

Lo char funèbre s'avano-\ escorté df
six représentants des corp* olliciela
auxquels M. Ody a appartenu; lo cor-
cucil est couvort do couronne». Lo cœur
»a serro, à songer a colui qui est coucha
là , fauché en pleiao j-unosse et en plein
espoir et o'est d' un œil troublé par lea
lirmea que nous voyou* défiler los deux
voitures chargées de fleurs et-uno magni-
fi que couronne, portée à bras d'hommes,

Mais voici le momont lo p lus poigaant

Elle avait trouve les généreuses paro-
les qui convenaient à l'heure pathétique,
pour stimuler la fierté et .l'énergie .de
l'âme terrassés. -

— J'essayerai, promit Claude, la voix
brisée de sanglots.

De tout son courage , de toute sa
loyauté , en elîet , elle essaya. Pendant
des semaines cl des semaines , elle sur-
mena durement son pauvre être broyé,
concentrée dans lo travail avec une
op iniâtreté sans répit. Mais , après l'ac-
t iv i té  quotidienne , quel assaut, chaque
puit, (les idées, des souvenirs qu'elle eût
voulu éteindre pour toujours !... Que do
larmes eonosives dont, la rnnlén inta-
rissable lui brûlait les yeux 1 Que de
révoltes coptre l'injuslo soufi'raiice. que
de reproches ardents et d' appels' désolés
vers celui dont les lèvres ne perdaient
pas encore l'habitude dc murmurer le
iioni \ Dans des paroxysmes «lo douleur
ct de délire . Claude , évoquait l'ancien
Pascal , l'ami fidèle, et confiant , et lui
demandait justiee du parjure dc l'aulfe ,
l'étranger hostile.- au visage fermé, aux
yeux de glace , qui lui avait fait si mai '....

Trop longue avait été la domination...
Cet amont, on s'arraehant de son. cœur
en emportait un lambeau... Elle sentait
sa vio s'écouler, goutte à goutte, par hi
brèche... Et un jour , toute force épuisée
Claude se coucha au bord dc la mort...

Sa vitali té triomp ha... Mais elle sortit
de In-crise transformée. Elle y laissait
toul ce qui oyait été en elle candide foi
sensibilité , enthousiasme, ot devenait lu
Claude Morgat d'aujourd'hui , eréatun:
de lutte et d' action , dont la volonté ct
l'orgueil ne fléchiraient devant aucun
hasard. •

do es douloureux spcctaclo. Qui n a  pas
senti-ion cœur étrelot d'uno profonde
émotion en voyant Iea deux jeun o*
enfanté de M. Od y. conduisant , lo main
dans lu main. Io deuil do lour père î

Dans la foule'qui ao pressait derrlèro
la haie des soldats, plus d'une larme, a
coulé ù cet instant. . . . ) 

Lo Conseil d'Etat, précédé de s,-_
huissiers en manteau noir et blanc, i' ;, l;
portant la masse, suit la file dos pa-
rente. Après , viennent les délégations drs
Etats confédérés, précédée chacune d'un
huissier. Lo gouvernement do lierne
a envoyé MM. Simonin ot iiurren •
le gouvernement do Vaud, MM. Thélin
ct Cossy; Io gouvornement du Valai»,
MM. do Werra et Couchepin; le gouver-
nement de- NouG_.Ua!, .MM. Droz ut
Perri«r ; le gouvernement do Genève ,
MM. Uesson et Maunoir 

Suivent, les mambros fribourgeois du
Tribunal fédéral , MM. Perrier et Gotto-
(rey, et la députation fribourgeolBe au
Consul national; puis , lo préaident ot
|ea membres du buroau du Grand Con-
seil ot un trè» grand nombro do députés
do tous lt» districts; los membres du
tribunal cantonal, le Ministèro public , le»
Préfets , lo personnel do la Direction de
la Police, précédé des sous-ofliciers du
corps 'do gendarmorio cn uniformes ; lo
tribunal dc lu Sarine; la justice dc piix
do I'ribourg ; lo conseil communal et
les conseils paroiaslaux do la villo de
Fribourg ; la muBiqua Concordia ; le
corps d'officier» fribourgeois ot le .corps
des sous-officiers ; la commission do
sauté ; la commission centrale de la po-
lice du feu ; les directeurs ot gardions
des.pénitencier» ; les fonotionnéiro» ot
oiliciers oublies relevant do la Diroçtiou
do la Polico ; la Société do patronogo
des détenus libérés ; les fonctionnaire*
et employés do la Chanccll-irio d'Etat ;
les Inspecteurs scolaires et les membrea
du corps enseignant ; la musi que Union
instrumentale ; une quinzaine de sociétés
divorses aveo leurg banniôres ; enfin un
groupo nombreux do public Un peloton
d'il: ' m s - i  i . - ferme la marche.

Le défilé depuis l -venus de Pérolles à
Saint-Nicolasa duré trois quarts d'heure.
Oa y a compté 2700 personnos environ,
Uno foule considérable couvrait les
place» publiques ct faisait la haie dans
les rue», lo long du cortège funèbre.

L'office solonnol de Requiem , daa* la
Collégiale! Saint Nicolas, a élé chanté par
lo très Révérend Doyon , M. Perriard. Lo
lutrin do la collégiale a fait entendro
des chants suporbes et émouvants. Lo
Rme Prévôt , Mgr Esseiva, a donné
l'absoute.

Uno file interminable do personnos a
passé.à l'offertoire.

La cérémonie funèbre s est terminée &
midi moins quel ques minutes. Le convoi
s'est reformé pour accompagner le corps
â la gare, où le cercuei l  a été placé dnn»
ua fourgon, pour être emmena ù Gonèvo
par le t raln direct, do 3 heures.

L'affreux départ i Et do quel ccour
peaapt y assisteront tous coux qui
avaiont mi*, dans celui qu 'on emmènera
ainsi, de longs espoirs pour le canton !

i.c j u i i i K -  «Je i'<j~ii>ercur t iv. i i -
i r i«'is «s A Frlbourj,-. — Les professeurs
de notre Université oiiglnaires d'Autre
cho-Hongrie s'apprêtent à célébrer lc
soixantième anniversaire de l'uvènemont
au tioaade l'empereur François- Joseph,

Jeudi prochain, une messe a'aotionsde
grâces sera célébrée dans l'église dei
RR. PP. Cordeliers , à 10 y2 h. Immédia-
tement après , à 11 '/'. b., une réunion
Bolannolle accessible au public uura lieu
dans les salles du 'M usée Marcello.; M. le
professeur Zehntbaaor prononcera un
discours sur L'évolution du droil consti-
tutionnel autrichien depuis iS48. ,

La légation austro hongroise da Berne
honorera l'assemblée do sa présence.

Tel avail été cc passé donl Jes péripé-
ties,' lentement vécues, so ramassaien
maintenant en quel ques secondes d'i»
tense concentrât ion , pour réveiller , che;
Mlk- Morgat , tant d'impressions contra
dictôircs. Toute sa vigueur morale ni
pouvait prémunir Claude conlre . l'ébran-
lement do cetto commotion. Parfois
considérant l'étroitesse du inonde et k
malice du hasard , elle avait songé à cotti
éventualité d'une rencontre avec Pascal
dans une rue do l'aris , une galerie dt
Salon , le hall d'une gave, le foyer d'ui
théâtre,,, Alors ils passaient l' un prè>
de 1 aulre , détournant la lele , indil l r
rc-rils ct étrangers... Mais jamais elle
n 'avait prévu ces circonstances extra-
vagantes, Jes motlant face à face durant
de longues heures, el les obli geant à upt
telle contrainte...

Comment avait-il pu se résigner ;'
tenter cette épreuve ? II savait , lui , dès
la veille, la présence de Claude à B...
sa prochaine venue aux grottes de lian.-
Nuis doute, il lm avait ete impossiok
de se dérober ail p lan ourdi par le brave
dooteur..'. Ou peut-être, inquiet de ce
rapprochement; si inattendu , entre la
femme qui avait été son premier amour
el la jeune fille qu 'il comptait épouser ,
s'était-il décidé à tout braver pour
assurer le succès des espérances qu'il
croyait menacées...

(A «tor..;

Ka ' X.IBKKXK rond compte «le

toat o i i i i i '.:,«) dont deux exeni-

I - I i t l ro»  llll gont ni ï roKK. 'M.



Tous Jes membres do la colonio auslro-
bongroieo et scs amis sont invités ii bien
vouloir partici per è cette manifestation
patrioti que do nos cher* hôtes d'Autri-
che-Hongrie.

ï.es nouvelles orgueil île l'église
s.' s i n i - l ' . i s i i r i c - - . — Un publio nom-
breux remplissait dimancho l'église du
quartier do l'Auge pour assister & la bé-
nédiction des nouvelle» orgues, sorties
de» atelier* do MM. Goll ot Clc à Lucerno.

Les.représentants de l'Etat et de la
Commone, là délégué do-la dircctjou des
Travaux publics, Jd. Sattlar, intetutant
deB bâtiinent». les membres honoraires
de la Société de Sftinto-Céeilc , le» délé-
gués de* _ . i - '. . -. i : :  amies et les . invité*
occupaient le haut de la nc! ot l'entrée
du chœur. '•

L'égliic était paréo d'êcustona et do
draperies.

C'est Mgr I-.!Sftive. R"10 Pré»».*, ancien
curé de Saint-Maurice, qui a prononcé
l'allocution do circonstance. Il l'a fait
avec cette éloquonco du excur qui émeut
ot convainc.

Il ci indiqué le rôlo que jouent dans
l'Egliso : catholiquo les boaux-art» mis
au service du culto, do Dieu ct do* âmes.

L'archltecturo , Ja sculpture , la pein-
ture , mais surtout lu muaiquo vocale el
instrumentale sont venues tour à tout
prêter .leur concours pour édifier los âmes
ot le» conduire ù Diou. ,

En l'église do Saint-Maurice cea ait*
aont particulièrement bien représenté!,
dans Jea lignes sobres el pures des vente!,
dans lessûulpturesadrairablesdesautels,
dans les cliantî si p ieux du decilien-
Verein. Et maintenant, das orgues nou-
velles, dues i la sollicitude du Conseil
d'Etat, qui so montre généreux dans sa
mission de patron do i'ég'iso, seront
l'achèvement et la couronnqment de
l'œuvre.

Ce* orgues sont associées désormais
aux réjouissance* et aux tri»to*ae*. aux
fêtes et aux deuils de la paroisse; elles
chanteront, prieront , pleureront avec les
fidèles.

Les paroissiens da Saint-Maurice aont
vraiment privilégié* ; ils ont vu , depuis
quelques années, leur balla égliso s'em-
bellir oacore : lumière, vitraux et cos
orguoa si réussies aont venus tour â tour
les encourager et le* réjouir.

Aussi n'est-ce pas sans raison qu'en
terminant , l'orateur les invite à aimer
toujours davantage leur église, à la con-
sidérer commo le foyer familial, où les
enfants entourent leur, père, à y venir
souvont, a no pas aller chercher ailleurs
ce qu'ils trouvent si bion ohez eux.

Il engage les membres du Cxcilien-?
Verein à se montrer toujours digues-do
leur, glorieux fasse.

C'est ainii, dit-il, que la chère, église
de .S-int-Mauric. sera pour les uns et
pour les autres la maiaon do Dieu et la
porte du ciel.

Aprè* cette allocution, les morceaux
du programme forent exécutés selon
l'ordre.indiqué,.à l'honneur xles artistes
dévoués qui los. interprétèrent et du
facteur d'orgues, dontT'initri—_ant, ,au
dira 4e* ..experts,, eat en tous points
remarquablo.

Oa a beaucoup regretté l'absen-o de
Mmc de Gotlrau, empêchée par un deuil
d'assister a la cérémonie. . • ¦ ....

Elle fut ramp lacéo par uno jeune
chanteuse du choeur mixte de Saint-
Maurice , M"0 Mario-Louise Weber , dont
la voix douco et pure , encoro un peu
timido peut-être, donne les meilleures
eapéranco*.

Le Te Deum do Goller , chanté à
quatro voix par la Ctecilien- Verein aveo
la précision et l'expression qui distin-
guent cette Société,- éclata Itricimphant,
ot, avec le Tanlum ergo et lo Salut ,
termina dignement la balle cérémonio.

— On noua écrit d'autre part :
Lc concert do dimancho a c t-:i uoe très

belle manifestation artistique. M. Vogt ,
organistp ,û Saint-Nicolas, nous a fait
entendre quol ques-uns de» plu» boaux
morceaux do son répertoire des <ro_cert8;
nous avons pu y admirer Jes sonorités
exquise» de plusieurs jeux du nouvel
orguo. Le thème avec variation» do
Rhainl)erger pour vjplon et orgue a valu
nux\ exécutant*,, MM* Voa de.t Wpid et
Haas, les félicitations du public musioien
pour son interprétation et la souci d'uno
belle reglstration.' Quant au chœur (voix
égales et voix mixtes) il a été tout à fait
à la htmteor dea heaux numéros du pro-
gramme ; Tinel, Kammerlander, Goller ,
tous trois ont été l'objet d'une exécution
soignée et qui a bien mi* on.valeur les
ressources musicales du Co".cilien Verein
et de l'orgue. M1'6 Weber a chanté ses
soli ù la satisfaction unanime.

Le concert de dimanche a été un rég il
musical, et. nous , en félicitons chaude*
ment les oiganiaatoars et lea exécutants.

La maison Goll, à Lucerne, a considé-
rablement accru dimanche son éxcelîent.c
réputation , par lo b-1 et bon orgue dopt
elle a dotél-gu'ie dea Augustins.

(Nous reviendrons snr la réunion p leine
d'entrain qui a suivi la cérémonie ct lc
concert. ItéLl.) .. . . , . - '

Tram ira .;.--. — Le Conseil d'admi-
nistration des tramways soumettra  4 la
prochaine assemblée daa actionnaires un
projet de . transformation do la ligne
aéiienno et do la voie. Le contact îi
trolloy sora remplacé par lo système dit

a archet. Quant à la voie, ello sera dou-.
blée, depuis le haut de la rue de Lau-
sanne jusqu'à Pérollei. En outt-e.'-a»
voudrait substituer aux fondations
actuelles lo système des traverses.

Xonvenu journal. — Nous lisons
dana le Bund : «'A côté tlu Murienbieter ,
organo l(hér»ljqul «-.est à «a 54'î*0 £t-
néo, il va paraître prochainement dans
le district du Lac, sous lo patronage de
M. le préfet Lademann, un nouveau
journal libéral, qui sera l'organe do
l'opposition modérée (groupe Lutz). »

Cette iûforrnation est une surprise.
Nous aerion» heureux, d'ailleurs , qu'elle
so vérifie et que- les libéraux modéré» du
Lac fondent un journal qui dirait la
vérité aux populations du district.

Une entreprise llorlananlc. —
Dans ks annonces de notre numéro de
c» jour, on trouvera lo prospectus d'une
émission de 4000 nouvelles action» do la
Société anonyme ékctrométallurgique pro-
cédés -Paul Girod. On peut vraiment
considérer qu9 o'est un -triomphe de la
technique suisso et de l'activité indus-
trielle de notre pays qua cotte Société ,
dont le siège estA Neuchâtel, ait réussi ù
se placer a-la tête do la fabrication de
l'.-icJor et das alliages éJeotroJyliquc* el
soit parvenue â acquérir commo clients
los premières malaona du monde, comme
par oxemplo.Krupp à Esaen, Schneider
au Creusot , Armstrong, etc., etc. —Co qoi
oat particulièrement réjouissant, c'est
que les fondateurs et actionnaires de
cotte Sçoiélé aient trouvé un bénéfice
bien mérité, car la Société a gagné depuis
qu 'ello existe, il y a 4 ans do cala , en chif-
fres tond» : 12 %, 18 %, 24 %, 39 %, sur
1» capital versé, bénéfices sur lesquels,
par uno .prudence qu'il faut louer, la
plus grande partio a été consacrée à doi
réserves et à des amortissements. ,

I. année 1908 marque encore una nou-
velle étape en avant , car dans les
.0 premiers mois les bénéfices ont de
nouveau cocsidérablemont augmenté et
so montent à un chilTre sensiblement
p lus élevé qu'ils ne l'ont étô pour les
12 mois de l'annéo précédente. — Ceci
est d'autant plus remarquable que, ù
l'heure actuello, chacun se plaint de la
stagnation des affaires.
.lie toute façon , nous recommandons

la Jectura do l'intéressant prospectus
cité plus haut et nous le recommandons
mémo vivement pour les. onseignements
que l'on peut en tirer , à ceux qui peut-
être n'ont pas l'intention de faire un
placement en co moment.

- V-llei pns en Hongrie. —- Ces
derniers temps, les autorités suisse» ont
reçu avis.ds.nombreux cas de mauvais
—'ai tementsdontsont victimes des enfants
et des jeunes filles de nationalité saisie,
placés en Hongrie pour tenir compagnie
à d'autre» e_fa_ts o_ comme domesti-
ques. La triste condition dans laqualle
so .trouvent cos malheureux amène sou-
vent lour ruina pbysiquo et morale 

Les famillessost misas en garde contre
les articles insérés par certains-bureaux
de p lacement auisses ou-hongrois , offrant
dea .plioe* cn Hongrie, .. • ,_ ... -.-.'..
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Condition» atmosphériques «n Suisse, ce
malin, 1er décsnibra, à y b. : ¦

Brouillard ù Berne ot sur lo* bord* des
lacs de Thoune, de Brienz , do Lucerne et à
Saint-Gall. Très be3U dans le reste de la
Suisse. Température allant 6» à Saint-Moritz ,
5° à Coire à —8° à La Chaux de-Fonds.

TEMPS PROBABLE
dana la Suisse' occidentale

Zurich, i" décembre, midi.
lîrumçiiï dans les plaines.; Doux cl

beau sur les hnulrurs.

Nouvelles de là dern
Affaira BUinhell

Paris, t" décembre.
Les journées d'aujourd'hui et de

demain seront consacrées li l'inter-
rogatoire do M,lW Steinheil. M. André,
juge d'instruction , décidera ensuite
s'il y a lieu ou non de procéder ,
impasse Ronsin, à.une reconstitution
de la scènedu crimo,
; On prête: à. M? Aubin , ". avocat- de
M'-viSteinheil, l'idée.de se désister et
de "remettre l'affaire â l'un-d o ses
confrères. Cetto décision aurait été
dictée à l'avocat par la nouvelle
tournure prise par l'affaire.

[M. André a entendu, hier , lts dépo-
sitions de divers témoins, entre autres
celle de M. Martin, un ami de. .M.
BordereL.C'est M. Martin, qui servit
d'intermédiaire entre M. Bordorel et
M*»0-Steinheil' pour remettre ù cette
dernière certaines sommes d'argent.
C'est lui a_s»i qui fut chargé par le
châtelain des Ardennes d'inviter
Mmo Steinheil a se disculper de l'incul-
pation qui pesait sur elle. M. André
voudrait établir un rapport entre la
dernière visite que fit M. Martin à
l'inculpée et la campagne de presse
engagée par M"ie Steinheil , campagne
qui commença à celte époque.

Paris, I" décembre.
La Malin publie le récit dc Mariette

Wolff sur l'affaire Steinheil. Mariette
dit que M. Steinheil était un person-
nage très singulier. Il lui donnait tan-
tôt l'impression d'un saint, tantôt
d'un infâme qui vivait de l'inconduite
de sa femme. A propos de M"** Stein-
heil, Mariette dit que celle-ci était
une femme froide et calculatrice. Seuls
lui plaisaient ceux qui lui.donnaient
beaucoup d'argent. Mariette déclare
qu'elle était au courant, comme tout
Je monde, des relations de Mme Stein-
heil avec Félix Faure. M™ Steinheil
en parlait avec fierté.

;Le jour do la mort de Félix Faure,
Mme Steinheil rentra à 5 heures dti
soir en voiture. Elle était pâle et dé-
faite. On dut la mettre tout de suite
au lit. — « Ce pauvre président , noua
l'avon bien pleuré à l'impasse Ron-
sin , ajoute Mariette ; du temps
qu'il y venait, l'argent roulait. » •

Les accidents du brouillard à Pans
Paris, 1er décembre. ¦

¦Un brouillard intense s'est abattu
hier soir lundi sur Paris , interrompant
2a circulation sur diverses Jigneâ de
tramways. Des agents porteurs de
lanternes ont été postés aux différents
carrefours où la circulation , plus
intense, pouvait faire craindre de3
accidents. Malgré les précautions
prises, il s'est produit plusieurs, acci-
dents. Un individu a été précipité
sous les roues d un tram ; u est mort
peu aprè3 son arrivéo à l'hùpitol.
L:n charretier, trompé par le brouil-
lard, s'est engagé.avec sa voiture, aur
une rampe aboutissant au canal
d'Ourcq dans lequel il s'est jeté. Il a
pu être répéché vivant.

Paris, icr décembre.
Le brouillard a causé d'autres acci-

dent s. A Porche-Fontaine, à li h. du
soir, un tamponnement s est produit.
Il n'y a eu que des dégâts matériels.
A Sèvres, rive droite, vers 10 h.; un
tamponnement s'est produit :eatr.ej)n
train de Bretagne et un train de ban-
lieue. Il y a eu cinq personnes blessées.
A Pojssy, à un pas-sage à niveau , une
voiture de noce a été tamponnée par
un train, trois femmes ont été tuées
ainsi que le cocher.

La santé du Papa
Rome, S e! décembre.

Sp.  — Lé Pape qui , sui* le conseil
du Dr Petacci , avait gardé le lit hier
matin lundi s'est levé à 11 heures.
Toutefois , il n'a pas quitté aon ap-
partement. Do nombreuses person-
nalités -sont venues au Vatican
prendre des nouvolles du Saint Père.
Par suite de la suspension dea
réceptions, l'audience dc l'ambas-
sadeur extraordinaire du roi -de
Portugal ciiargé d'offrir au Pape . les
présents du Portugal à l'occasion de
son jubilé est ajournée. —__-*•__

Le premier sermon do l 'Avent-a
été prononcé hier lundi au .Vatican
cn présence du collège des cardinaux,
Lc Papo n'y assistait pas.

Turquie et Bulgaria
Constantinople, 1er décembre.

Les délégués bulgares sont repartis
hier lundi pour Sofia sans qu'un pro-
tocole ait été signé. Néanmoins, lo ter-
rain est favorable à-une entente dont
la conclusion dépend de la conférence

projetée. On croit que la Porte fera
connaître le résultat des négociations
aux puissances afin de conoaitre' leur
opinion. : > « • ¦ ' • . ' * I 59 s tl I I

Le cabinet bulgare reits
Sojia, 1" décembre.

L'Agence bulgare déclare absolu-
ment  infondée la nouvelle d'après la-
({uella les ministres auraient envoyé
leur démission eu roi.

~* La Turqul» «cueille des fonds '
Constantinople, i" décembre.

La Feuille officielle annonce qu 'une
commission spéciale recueille des dons
pour les troupes de la Turquie d'Eu-
rop e.

Le ministère turc
Constantinople, I e' décembre.

Hi lmi  Pacha , inspecteur général en
Macédoine, est nommé ministre de
l'Intérieur, en remplacement de i l : . '.. -
ki Pacha qui passe à l'instruction
publique. L'avocat -Resil Paclia est
nommé ministro de Ja Justice. Fehmi
Pacha qui occupait ce poste est
nommé président du Conseil d'Etat.
L'ex-président du Conseil d'Etat ,
Tewfik Pacha, ainsi que l'ex-ministre
de l'instruction publique, Edhem
Pacha , sont nomméssénateurs.

Razzia d'officiers
Constantinople. 1" décembre.

M vice-amiraux et 'i capitaines dc
vaisseaux dé li gne, soupçonnés de
nourrir des idées réactionnaires ou
compromis par d'autres raisons, ont
été raves de la liste des officiers.

Turcs et Grecs en macé-ome
Consianiinople , i"' décembre.

Une rencontre a eu lieu près de
Chinka , dans le villayet de Janina
entre des troupes turques et une bande
grecque composée de -'iO hommes. Les
Turcs ont eu 0 tués.

Contre l'Autriche
Constantinople, S" décembre.

' Le public continue à boycotter les
rhareliandises autrichiennes, mais les
portefaix des douanes et les gabariers
ont recommencé à décharger ces mar-
chandises.

. . Consianiinople, t"' décembre.
¦ Quoiqu'on dise que la manuten-
tion des marchandises autrichiennes a
repris hier lundi après midi , un vapeur
hongrois arrivé dans la -journée n'a
pa3 pu décharger , les gabariers ayant
refuse d'y toucher." C'est la première
fois qu'un vapeur hongrois est boy-
cotté.

Les désordres à Prague
- ¦ • • Vienne, i" décembre.

On mande de Prague â la Nouvelle
Presse libre au sujet des désordres de
Prague :

Le3 excès contre les étudiants alle-
mands ont continué hier lundi. Dans
la .matinée, l'étudiant strasfaourgeois
Sqholler a été attaqué sur le Graben ,
injurié et frappé _à coups de poings.
Schôller a déposé une plainte entre
les mains du consul général allemand ,
comte Hardenberg. La garde fit éva-
cuer le Graben , et la police exigea que
la porte du Deutsches Haus soit fer-
mée. Tandis que les étudiants obtem-
péraieot . à cet ordre , une dizaine
d hommea de là garde se précipitèrent
sur eux. Les étudiants furent alors
malmenés à coups de pieds et à coups
de poings; d'aucuns furent  mêra.e
saisi* à la gorge par Jes policiers .et à
moilié étranglés. Tandis qu 'avait lira
l'évacuation du Graben , le <-asino al-
lemand était bombardé à coups de
pierres depuisla Heuwaage platz. Dans
la rue Stéphan , l'immeuble dp la
Scidoraffin a été également bombardé
à coups de pierres. Les députés alle-
mands se sont adressés au président
du Conseil et au ministre de l'Inté-
rieur pour leur demander d'intervenir.
Ils se proposent également de de-
mander télégraphiquement une au-
dience à l'empereur. On redoute des
désordres aujourd'hui et demain mer-
credi.

Suivant une autre dépêche de Pra-
gue au même journal , les désordres
ont continué jusqu 'à la nuit. Sur la
place Wenzel , un détachement de
police montée a été complètement
cerné par la foule composée de Tchè-
ques. Le détachement reçut l'ordre de
charger pour se dégager. Ln même
temps, des forces de gendarmerie
débouchaient sabre au clair sur la
place. Une personne a été giièvement
jblesséë, 12 légèrement. Au cours da
la bagarre qui eut lieu sur le Graben
entre la police et les Tchèques, un
serrurier a reçu un coup de sabre sur
la tète., et un vieillard a eu la joue

ère heure
fendue. Une autre penonne a égale-
ment reçu un coup de sabre. Plusieurs
agent?, ont été blessés à "-coups de
pie**rêffl * - * -

¦
-**.- ' ^ *~ï W '-»> «

lierlin, 1" décembre.
On mande de Prague aux journaux

du matin qu 'au cours des désordres
d'hier lundi uo jeune garçon de seize
ans .qui se trouvait parmi les manifes-
tants a -eu le. crâne fendu. II a été
transporté à l'hôpita l dans un . état
désespéré;-Plus de cent personnes ont
été blessées. Des manifestants ont tiré
sur la police. Les chevaux des agents
de police ont été piqués au moyen cle
clous, ce qui les affola et les fit s'em-
baller.

Alliance «n perspective
Londres, 1"décembre.

La l'ail Mali Gazette prétend sa-
voir que l'Angleterre et la Hollande
s'uniront bientôt par un lien étroit.
La.Hollande déaire conclure une con-
vention défensive avec l'Angleterre.
Il est même possible que l'on négocie
des conventions p lus étendues ayant
pour but la garantie absolue de la
Hollande par l'Angleterre.

Traité hispano-allemand
j f e d r i d, 1" décembre.

Le ministre d'Etat et le comte de
Tattenbach ont signé hier un traité
de commerce. Le minislre ct le comte
de Tattenbach ont dinô hier soir au
paJeis royal.

Lts autos qui tuent
Marseille, i" déambre.

Hier lundi après midi, un mécani-
cien faisait l'esjai d'une voiture en
compagnie de son beau-frère ; i! se di-
rigeait à une allure assez vive sur le
chemin du littoral lorsque, arrivée à
la hauteur de la Pointe Rouge, la voi-
ture  dérapa et alla a'écrascr contre le
pavé. Le mécanicien a été tué sur Je
coup. Son beau-frère n'a reçu que des
contusions sans gravité.

L'accord sménco-japonais
Washington, i"' décembre.

MM. Root et Takahira ont échangé
hier lundi aprôs midi les notes relati-
ves aux b articles de l'accord conclu
entre les Etats-Unis et le-Japon pour
le maintien du statu quo dans- le
Pacifique. Le département d'Etat est
satisfait dc la manière dont le public
a accueilli cet accord.

La révolution en Haïti 
¦

Port au -Prince, i" décembre.
Les habitants fermentleùr3bu'reaux

at magasins, barricadent portes et
fenêtres , pendant .qua les étrangers
arborent les drapeaux de leurs natio-
nalités respectives nu-dessus de leurs
propriétés. -Lé marché _st désert. Les
marchands qui apportent leurs pro-
duits en ville se sont enfuis , abandon-
nant fruits,  légumes, laitage, etc. On
craint que les rebelles ne pillent la
ville- Le président Alexis est toujours
décidé ù continuer la lutte.

Washington, 1" décembre.
• On dit , de source autorisée, que le

gouvernement américain n'a pss en
ce moment l'intention d'intervenir à
Haïti où le* troubles sont purement
intérieurs. Si l'Amérique intervint à
Saint-Domingue, ce fat à la requête
des autorités dominicaines. La situa-
tion n'est pas la même A Haïti.

gOQigTE-S
. Société de gymnasU .uc C. ' Ancienne ... —
Mardi , 1" décembre, à 6 ht.précise* du soir ,
troisième leçon àe la sous-section des pu-
pilles ,; la halle de .:.. ; -.aastique des Grand'
Places. Jeudi , 3 décembre, S 8 \'_ b. du soir ,
au local. Aigle-Xoir, assemblée générale
ordinaire.

Gymnastique des ho fîmes. — I—çon. m*r.
credi, 2 décembro. à S % h., à la halfe des
Grand'Places. Aprè* la leçon , assemblée
[*é_érale pour l'élection du jury fédéral de
la fête de Lausanne en 1909.

Société de chant a La Mutuelle ». — Rép é-
tition pour concert du 6 décembre , ce soir,
mardi , à 8 J. h., a. la Brasserie Vexer , '.

Société de chant de la ville de Fribourg. —
Ce soir, répétition pour l'étude des Titans, i
8 ' ,'' h-, pour Us seconds ténors, et à S \-, h.,
répétition générale.

DeiiUçher gcmischlJrr Chor und Mànner-
cho-- Freiburg. — îîeule sbenà . S ',. Vhr,
Uabucg îur 'Gemischtcn Ciior.
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L K R E V U S  roLVTKCliNio .UE. _- -ulletin àe
la classe d'industrie et de commerce de
la Société des Arts de Genève. 25 novem-
bre 1908.
Aviation : Causerie

'"scientifique (illustré),
U. Schaichtelin. — Industrie : Le* ignifuges
du bois, Max de Xsnsonty. — À l'étranger:
Ls commerce des tlea Philippines. II. —
Eclairage : Bec* l!un«en muni* de mélan-
geurs (ili.). L. T. — Horlogerie : La théor ie
et la pratique de l'horlogerie , F. F. — Cons-

truction : Le nouveau groupe scolaire du
cours Lafayette, à Lyon (ili.), A. Gorge-
mont , arch. — L'ioauguratioa de l'KcoIi
d'horlogerie de la vallée de Joux (i'J.). —
Ei-poaiLion de Marseille t Les récompenses.
— Bibliographies. — Société des Arts. —
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giilre du commerce. — Dernier* brevet*.
— U arches immobiliers. — Revue Cn»n
cière. J. C. — Offre* et demandes de places
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1 -rtirulivrer-ent brillant , le sommaire du
dernier numéro des Annales contient du
savoureuses Impressions de voyage «te
Pierre Loti , évoquant Ù v iyôa .presllgieiisn
Bits to/nlieaii-.'dt-i eĵ f/eiJis âe CiSoe, où
viennent d'.être .><pic,Ué*. en Ui'" râe'Jetpn,>
l'empereur J<oiiln-f^etl ' i i lpératrif ^ tljuai-
ri'-re. Xousy relevons éjllemênf fin*iléflJîeui
croqui* de la ¦ jeune iUle Jes Annales *, par
Henri Lavesao. de copieux fragment* de?
discoure de M. Thlll—Ul-Daogin <it du mar
quis de Ségur , prononcés ii la séanca annuelle
où se distribuent les prix académiques, et-U
nombreux article* substantiels ou pittores-
ques de Jules Bois , Henri de Parville
Oîtave Uzïoae , Henri Labroue, Gabrie
Hoùrey, Gabriel Faure. Yvopn* Sarcey
faut Marguerite , etc.

En vente partout. L* numéro : 15 cent.

Les actualités dominent «lao* le dernier
numéro de la Patrie Suisse, Notons de nom -
breux clichés relatifs a la catsstrop lio du
Haut-de Cry ; ls portrait du regretté colonel
Kunzli . et ceux de nombreux vivant*:)!.
HerlhouJ. conseiller d Etat 6 Neuchâtel ,
démissionnaire ; SI. Weber, le nouveau di*
rteteurdu Bureau international de* chemins
de fer ; M. Nicati , le nouveau directeur du
Conservatoire da Lausanne; d'inf tressants
articles illustrés relatifs au Musée Vêla, à
Ligornetto. aux costumes valaisans, le nou-
veau décor browé par il. Sabon pour Ché-
rubin , etc.

D. i 'LL jcunyc : . ,  gérant.
i i M i i— u iii ¦¦ ma——

* 
'

. .' . : "
Monsieur Joseph Crotli; Mademoiselle

Jeanne Crotti; Monsieur André Crotti
Monsieur et Madame Alphonse Crotti et
leurs enfants ; Monsieur et Madame Arnold
Desbiolles-Crotli et leur* enfants ; Mon-
sieur et Madame Eugène Crotti et leurs
enfanta ; Monsieur et Madame Alfred Crotti
et leur euf^nt , à Bull* ; Monsieur Fran-
çois Ayer, à la Part-Dieu ; Révérende
Sœur Canisia , au couvent des Ursuli •
o«o, à Fribourg ; Slonsicur Aloys Ayer, à
Fribourg; Slonsieur et Madame Charle*
Crotti et leur famille et tous le* parents ont
la douleur de faire part de la perle cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marie CROTTI
née Ayer

leur chère épouse, mère, grand'mère, sœur ,
belle-soeur, tante et cousine, décédée à
BuUe , dans sa 59*" ann^e, après une longue
et pénible maladie, munie des secours de la
Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Bulje, mer-
credi 2 décembre, à 9 </. h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
ï-?„ T. "_=-.

Un femme est guérie.
Ma femme, qui souffrait depuis

longtemps d'une toux très forte, s'est
P'iérie en taisant usage des Futilles

• Wybert ds U pharmacie d'Or, . Bâle.
Je le* ai r/coiaioandées à tous mes
parents et connsissatices et je les re-
commanderai toujours. M. p., i..-
Locle. 4" -3

Buvons du bon vin
Nous sommes heureux d'annoncer à oo*

lecteurs et amis que, sur les conseil* d*
M. l'abbé Ci-oeJ, leur directeur, MM. 1«
Propriétaires des beaux vignoble* de Saint-
Charles (CtHes du Rhône), se sont réuni*
sous le nom dT-ion <• ; ; ; : : . . ; ;< .uc .  Ils ne
vendent que le vin. de leur récolte. Le rouge
est livré à partir de TO fr. la barrique de
220 litres et le blanc a partir de 80 fr.logé
franco de port à toute gara de Suisse
dfjsigBve par l'acheteur. Ecianliiions grati*.

Ecrire à _rf lc Air retour do l*l/nfon
f i i t h t . Hi i i i . - , il Vcrcrze, Gard (Frauce)

; i , ! . . , ,  .1. - .. I_!>i Luira «le H_i<-rl< —

AdolfGrieder&eie,Zurich I
Soieries en tous peurcs, dcraièiwa I
nouveautés.EnvoifrarxixEcliautillor.s ¦
par retour Cu courrier. Catalogue» de B
Blouses et Robes brodéi-. 73 J

voHnnBK-___-ii_--i
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Société anon. électrométallurgique
La « Société anonyme électromét-uurgique, procèdes Paul Girod », a été

fondée en 1003 ; elle est une société suisse avec siège à Neuchâtel.
Le Conseil d'administration est composé de :

MM. Jean-Louis Courvoisier , banquier, de la Banque lia. Berthoud
>t ct Cie, à l'aris , Président :

Ferdinand Du Pasquier. banquier ;i Neuchâtel , Vice-Président ,
P.-H. Guyot . notaire à Neuchâtel . Secrétaire ;
Jean de Chambrier; ingénieur il Ucxnix.  Adminislrateiir-deléguc.,
Cari Parcus. directeur de la Bank fiir [lande und Industrie ù

Darmstadt ;
Henry Weber , ingénieur à Paris :
Georges Python , conseiller d'Etat  à Fribourg ;
Edgar de Potvrtalès , banquier n Berne ;
Hubert Michel , rentier à l'aris.

Lu société fabri que dos alliages dc métaux. Elle u agrandi dernièrement
scs usines «m vue de la production de l' acier psr la méthode électri que, suivant
les procédés de Paul Girod.
•* La société possède trois usines , dont deux sont situées en Suisse, à Cour-
tt ']>in ct à Montbovon. C'est en partie l 'Etat «le Fribourg. en partie la Société
d'électricité de Montbovon qui fournit  à ces deux usines l'énergie électrique.

L'usine principale de la société se trouve à Ugino (Savoie), dont la situation
au point de vue géographique est excellente, c'est-à-dire à SO kilomètres de
Grenoble , 40 d'Annecy, 80 de Genève. Usine est desservie par le chemin de
1er Paris-Lyon-Méditerranéc et l'usine est reliée au P.-L.-M. par une ligne
électrique appartenant à la société.

Pour la fabrication économi que do sos produits, la sooiété Girod a besoin
de forces électro-hydrauliques puissantes et elle a réussi à se procurer celles-ci
dans h s  ci millions les p lus favorables. Les forces hydrauliques qui sont à
disposition de la société à l'gine et qui sont exploitées pour la plus grande
partie s'élèvent à 28.000 chevaux ; les forces non utilisées de l'Arl y compor-
tent  16,000 chevaux, celles du Donnant 8000 chevaux : c'est donc un total tle
52,000 chevaux qui est actuellement la propriété exclusive de la société. En
outre. 6000 HP sont loués sur le Bonnant et les usines suisses disposent de

Activai
Actionnaires (versés en 1908) .
Procédés Paul Girod 
Usiné d'Ugine :

Constructions anciennes 
Constructions nouvelles 
Matières premières diverses , minerais , électrodi
.Matériel d'entretien 
Métaux  . . . . . . . . . . . . .
Emballage . . . .

Usine de Courtepin .. .
Usine dc Montbovon . .
Usines d'électrodes . . .
Aciérie 
Mine do Guarda . . . .
I sine de Saint-Ocrvais. .

Comptes généraux :
f.onip tes-eouraiHs débiteui
Brevets 

Neuchâtel. le 27 oclobre DOS

Italique C m i t o n u l o  XeiK'liûtelolitO.
Hnuqne ('autontaln de llerne.
Kanque Commerciale de Bâle.
H i s i i i ' i n j  de I ' I . l u i  de I r l l l i n i r; ,- .

Les bulletins de souscrip tion ct les s ta tuts  de la socié
BERNE , lo 28 novembre 100.-!.

| Les souscriptions seront reçues à

Bulle : Itanque Cantonale fribourg oi»o.
Cernicr : Banque Cantonale neuchâteloise, agence.
4'hanx-de-Fond* : Banque Cantonule neuebât. , succursale.
Couvet : Banque Cantonale neuchâteloise , agence.
i :« i imiicr  : Banque Cantonalo fribourg«oise.

2,*i00,000 -
-'.00.000 -

i,01*i,069 7.

'.19,557 11
69,525 3(

1.213,037 -

597,011 «
291.509 9C
35,650 65

110,617 IC
620,733 IC

l .77 2 .fi.'. 4 Ofi

. 1324,182 09
13,861 15
39,932 70

Fri 133-6 ,052 56

Société anonyme
MM. Berllioud «V Co.. >'euebutel.
MM. Du l'a*<|Uier, Montiuolllii aï C«, \ o i i e l i i t t . I .
MM. Moyuler «l Co., Genève, «1 il lu llaok lur

llandel uud I n d u s t r i e ,  A DarniHtadt.
sont à la disposition dos souscri pteurs.

F l eu r i e r  :

FRIBOURG

Cieuève :

GRANDES MISES PUBL IQUES
de bétail , chédail et fourrages

Pour cauae dn cessation d' exploitation agricole, il sera exposé en
vente, p«r voie de mi-os publiques , au Domaine de l'Etang, a
« i i a i r l - .S n i n i - i ' c i i i- . propriété de 'I- Haul ISontempo, le mer
•¦r. 'iii 9 ii<-i '«: m i i r r  i> r i i r l n i l i i . dè* les O li. du matin i

45 tètes d* bétail bovin ( 2 tanreaux, 14 vache t portantes, 29 gé-
nisses) de race pie riuoe. primé» et de première origine ; r> chevaux da
trai t  et voiture ; 25 mouton» , rae* Oiford puro. una centaine de
de porcs (laies et Jeunes), de race anglaise et du pays.

.Nombreux ebar* et voitures , charrettes et traîneaux . 20 harnais
de luxe et de trait et article* de sellerie. Train de montagae com-
plet, 40 clochettes , instruments agricole* tels que faucheuse, dî-
neuse , rateleuse, charrue* et autres objets trop longs ft énutnércr.

iO .OOO pieds de foin environ , situé en 3 fermes, tant ft distraire
qu 'à consommer sur place. II 5125 F 4735

Favorables conditions de paiement.
L'exportant.

Vente de bois sur pied
A Tendre, par soumission , 201 dai'Ie* et sapins démarqués au

bois de la V_xj t_ ,  pré» do la graud 'routc et à proximité des garée
tle I' ribourg et de Helfaux. — Pour voir lo buis , «'adresaer il
M. Ireibarc-au», fermier , ft Giflâtes.

Les ollres , SOUB pli cacheté, seront ft adresser ft M. Braillet ,
architecte , à I'ribourg;, jusqu 'au 12 décembre prochaiu
u» «olr. H 41)44 K 4632

l>t _. - « _ - .  _» : CC —.• *• -**> *•*¦¦»¦••-•»• B-*«1-n»* poor
li H _ t t  &-_-!_"(_ U_-X m**""-" : ili~«n_Uon hypfal-
"•****« ¦»-'»"» *»¦¦ ¦*• *—»-——»• Qae.torUfUn-Bourr—inT»l*«o*ntii

actions

A LOUER
plusieurs locaux
pouvant servir ft divers usage*

mie petite force
grande cave

le tout bien situé.
S'adresser : Avenue de la

Tour Henri, chez H.—ehelnt,
entrepreneur. H 5 l l r t F I7z«

A VENDUE
un liaehe .paille presque
neuf, dernier ?ynémc. Con-
viendrait spécialement pour
manège.

S'adresser «ou* H 5091 F. ft
Haasenstein et Vooler. Fri-
bourg. 4,08 189(5

i*EUHE aaSEHS
19 an9 , (le tonte moralité, pos-
léiant bonne instruction et
bonne écriture , d e m a n d e
plare tout  de suite dan* hu
reau ou commerce. 4750

Olïres sou* chi lire* H5IX7K . ft
l'agence de publicité Haasen-
stein el Vogler , fribo urg.

EMISSION
entièrement libérées,

DE LA

5000 HP qui  font l'objet d'un bail de longue durée. Cola porto la totalité
des forces pouvant être rendues disponibles ù 63,000 chevaux.

Lc groupement de ces forces puissantos'a ceci de remarquable qu 'il n 'est
ï>&5 représenté par des concessions de longuo durée plus ou moins onéreuses,
comme c'est le cas en Suisse , mais que les forces demeurent indéfiniment
propriété exclusive de la société , conformément ù la loi française.

Il convient en outre de faire ressortir Itt {ait particulièrement important
«pie le prix de revient des installations de forces en*

a£tjvi£é p ',.»t que du 250 ù
à 300 lr. par "HP installé, "taitdîs'. 'qît'cn général, Sans les grandes entreprises
d'électricité, on se base sur un prix de revient de 800 à 1000 fr. le HP.

Depuis quatre ans qu 'elle existe, hl société» a réalisé les bénéfices nets
suivants ;

IWi fr. _U ,3;>S, *»-V VI % nu capital-actions verso
1905 » 327,128, » 18 % » »
1906 .. 436,159, » 24 %
1907 » 976,500, » 39 % . »
Le produit de ces quatre exercices a donc été de l ,95'iLe produit de ces quatre exercices a donc été de 1 ,95'î.l46 franes , dont il

n 'a été utilisé que 503,000 francs au paiement des dividendes , tandis qu 'il a
été porté environ 1,400,000 francs aux amortissements.

L'agio de 3 millions de francs environ obtenu sur les actions émises depuis
la fondation tle ht société, y compris sur celles de l'émission actuelle , est égale-
ment employé en amortissements et en réserves.

Mal gré l' acuité de la crise industrielle , les résultats de l'exercice en cours
accusent de nouveau une qrogression rap ide, puisqu 'ils sont déjà , pour les
neuf premiers mois de 1908 , notablement supérieurs à ceux de l'exercice pré-
cédent.

Il ressort des calculs de rendement basés sur les résultats déjà acquis que
l'on peut tabler sur une augmentation de bénéfices d'au inoins 800.000 francs
par an.

L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'élever le cap ital do 5 à
10 millions de francs. Cette augmentation de cap ital a pour objet la mise
on valour des forces non utilisées jusqu 'à ce jour et princi palement la cons-
truction d'une aciérie électrique dont l'établissement se poursuit dans des

PasHlï»
Cap ital social :

I» émission . * Fr. 1,800,000
l'c émission » 3,200 ,000

Obligataires :
Emission Série A Fr. 600,000

» D. . >' . '200,000
C » 600,000
1) » 600,000

Agio sur 2-nj émission de fr. 3,200,000 . .. . . .
Amortissements Usines d'Ugine . . . . . .. .
Amortissements Usine de Courtepin . . . . .
Main d'œuvre . . . . . .. . . .. . . ..
Effets à payer . . - • - * . . . . . . .
Comptes courants créanciers '. . . . . . . .. . \
Dividendes non perçus. . . •. . .• . .' ". ' .'
Intérêts des obligations non perçus . .. . . ¦•' ;
Bénéfice net de 1907 ." . . .

Total Ti

électrométallurgique, procédés Paul Girod.
a.. \ .>i i« ' i i i 'i i«' i .  1 Les counons sont négociables en ou

Berne : à la Banque Centrale S
Banque Cantonale neucbàteloiae, agence. Lausanne
MM. Sutter et Co, Fleurier.
H u m i l i e  cantonale rrlbo-rgeolae. I.e Lo t i e
H u m i l i e  de Friboarg.
JIM. A. (-Ilasu-n al Co. M on t  reux
MM. Moynier et Co. .Morat :

MISES PUBLIQUES
Pour cau»e de ctssation d'ex-

ploitation agricole , l'hoirie de
Corminbicuf , Louis , a Dont li*
dier , exposera en venu, pur
vole du mises oub'iqii** , le
jeudi « d« '-<-1 - m li re j irn  <- hui  u ,
ues ies » h. un mutin, devant
ion domicile , le bétail et ché-
dail ci-après, savoir :

2 jument * de 5 et 9 an» ,
0 mores-vaches portantes ou
fraiches-vclées , 1 géuisse por-
tante, 3 génisses de 10 mois à
I an. 3 cbiirs à pont dont un
n 'ayant jamais servi , 1 char i
échelles, % autres ebar», 1 char
k ressorts, une ca.ir.se à purin ,
1 charrue anglaise , I charrue
llrabant , 2 herses, 1 bultoir ,
1 faucheuse, i liacbe-paiile ,
1 coupe-raciues , l moulin à
vanner , 1 pompe « purin , clo-
chettes , colliers de chevaux et
vaches ct d'autres objets trop
lougs à détailler.

Favorables condition» de
paiement. H 672 F 1680

Pour lea oxposauts :
Adeline Otrmiabœuf.

veuve de Louis , negt.

I,«H'O U B  écrites de compte b
américaine. Succès garanti
rrusp. gratls.H.rrl-«_, eip<»r
toupUble , Zurich V. ... 311

de 500 fr

5.000.00C

2,000,000 —
1.120,000 —

425,367 30
70,9t>i 90
19,690 60

1,049,166 16
2,501,485 97

750 —
152,073 15
976,500 -m

13,326,052 56

MM. Ed. Bertlion- A Co., 15, rue nicher, à l' iu-N. t l  il la
Ilanque Privée I.yon-Maraellle, A l.jou.

M.M. Cli. Maison et Co.
MM. Ch. Sohi-id-auser et Co.
Banque Cintimale neuchâteloise , agence
Banquo du Locle.
Banque de Montreux-
Banquo Cantonale fribourgeoise.

Pour diriger leur éduca-
tion , dans leur maison , à Ham-
bourg, je demande, pour élever
mes trois garçons de 12, 15 et
16 ans , qui devront te préparer
pour ITniversité dans la car-
rière, d'ingénieur civil, uu ins-
ti tuteur catholique , de préfé-
rence ecclésiastique, étant trèa
versé dans les mathématiques
et parlaut l'allemand.

Prière de s'adreseer par let-
tre , en ajoutant des références,
mi Connnlat général dn
Chili, H a m b o u r g ,  John-
salie. 52. 4713

Mises publiques
Pour oausi de cessation de

bail , Ja_.au Scherrer, à Ma*
tiit- d . i i s , exposera un venle,
par voie de mises publiques ,
le jeudi :t décembre, dès 0 h,
du niaiiu , aon bétail , soit :
_ vaches portantes, 3 génisses
dont £ portautes , ainsi que
5000 pieds de foin à. consommer
• ur pliee, et 5000 pieds A »o-
lonté H600»? 4688 \m_

Les conditions scout l u e -
avant les mises '1688-1886

l . V xi i o s u n t .

Groseillers, hante tige
A. S c h c r t c n l c i b , pépin., Prilly.

mmmmŜ#_*
E. WASSMER

Fribourg
à côté ûe Saint-Nicolas

DENTISTE
î ' M m.

I môdecin-dentista | i
de l'OaireniU ds PliilaJcI f fcie I
reçoit tous les Jours , de fj
9 & 12 h. et de 2 à 5 h., |
dimanche excepté. j I

2, Rue do Homont i
FRIBOURG I_m_________________ m__u_________ w__m

-m
nominal

procédés Fani GIROD
conditions très favorables. La production do l'acier par dos procédés do la
société a été entreprise dopuis un certain temps, sur une petite échelle ot a
donné de si bons résultats que, déjà maintenant, nombre dc maisons do l'étran-
ger ont acquis lu licence pour la fabrication dc l'acier par los procédés Girod ;
citons entre autres M M. Marrel,' frères , i Rive de Gier, John Cockerill , à
Seraiug ( Belgique), A. Oehler et Cie, à Aarau , les aciéries de Schœller , à
Vienne, Stotz, à Stuttgart , etc. l'our les droits de licences seulement, la société
a encaissé, l'année dernière,. 00,000 francs et-ello -prévoit , d'ici à quelques
annéos, un revenu de ce chef de 3 à 400,000 francs par an.

Quant à la nouvelle aciérie électrique , toutes les conditions sn trouvent,
réunies pour en assurer un véritable succès ; rappelons seulement lo prix do
revient extraordinairument bas des forces. 11 est à mentionner , en outre, quo
la société dispose d'environ 100 hectares de terrain admirablement situé ,
acheté dans d'excellentes conditions et qui est porté à l'inventaire au-dessous
de sa valeur réelle.

Ln dernier rapport fait remarquer que lo ralentissement des affaires dans
l'industrie du fer ot de l'acier rie peut ôtre qu 'avantageux à un nouveau pro-
cédé de fabrication «le l'acier , étant donné que les fabricants qui emploient
des aciers spéciaux, ne peuvent songer , dans les périodes dc presse, à tenter
de nouvelles exp ériences , mais s'approvisionnent à leurs sources habituelles
sans s'inquiéter do savoir s'ils sont moins bien servis ou s'ils paient p lus cher.

Par contre , en périodes plus calmes, ces mêmes fabricants sont plus dis-
posés à faire l'essai de produits nouveaux el meilleur marché.

L'acquisition de licences faite jusqu 'ici par des maisons dc tout premier
ordre de l'étranger est une preuve éclatante de la qualité exceptionnelle des
produits Paul Girod.

La valeur des forces hydrauliques de la Société Girod , celle des terrains,
machines et bâtiments, est bien supérieure du cap ital-actions de 10,000,000 fr.
et à la dette obligataire qui est actuellement de 5,000,000 fr.

En outre, les réserves et amortissements seront d environ 5,000 ,000 fr.
l'exercice de 1908 y compris.

La situation de l'entreprise, telle qu 'elle ressort du bilan ci-après , peut
donc 'être considérée comme très favorable.

Sur la base clu prospectus ci-contre , nous avons l'honneur d'oflrir en
émission publi quo 4000 actions de la Société anonyme électrométallurgique,
procédés Paul Girod; prises lermes par notre établissement.

Conditions de souscription
"*' Sur les 10,000 actions nouvelles, 6000 ont été souscrites par les groupes
des anciens actionnaires et l'agio qui en provient et qui dépasse un million de
francs sera , comme nous l'avons dit, attribué aux réserves.

Les 4000 actions restantes prises fermes par nous-mêmes sont émises
aux conditions suivantes : - 

La souscription aura lieu du 1er au 10 décembre 1808. Nous nous réservons
toutefois le droit de la clôturer plus tôt, ainsi que de réduire les souscriptions.

Le cours d'émission est fixé à 725 francs par action de 500 francs nominal
payables à raison de :

325 francs quinze jours après la répartition,
mm - 400 francs jusqu 'au 15 mars 1909 plus 5 % d'intérêt à partir du 1er j an
vier 1909. • -

En cas de libération entière des titres à la souscription, il est bonifié un
intérêt de 5 % jusqu'au 31 décembre 1908, l'action qui fait l'objet de cette
émission ayant droit au dividende à partir du l. r janvier 1809.

. La société s'engage à faire coter la valeur a la Bourse de Genève au plus
tard en février 1909.
__ Les coupons sont payables sans frais à la

et aux caisses des

re au cours du jour

Banque Centrale à Berne
tablissements financiers suivants :

liez

Banque Centrale S. A.

Neuchâtel : Uanque Cantonalo neuchàteloi-e.
> j  «m : lianque de Nyon.
I' «!iil«-<1« ' - M u r i e l  : Banque Cantonale neuchâteloise, agence
Noleur. : Banque commerciale.
Kong : Banque Cantonale zougoisc.

Grandes mises publiques
Le iumii  14 <laSceiubr*r, dès 10 h. de l'avnnt-ml«i i ,  l'ot-ce

des faillites du Lac exposera en vente, par voie d'enebéree pu-
bliques qui auront UPU devant le domicile de M. Léonard Julmy,
n-rmier, é. Dar-oreclie, tous les biens mobiliers appartenant a
la mane en faillite du prénommé et composant le train de eam-
pxgne d'un grand fermier , trop long à détailler, mais spéciale*
ment du bétail et cbédail désigné ci-après :

1 jument  blancbe de 8 an*, l brune de 5 ans et 1 même de
3 ans, 1 vache rouge de i an», 1 fauve de 7 an» , i même de 4 au»
«t 1 même de 3 ans, 1 blancbe de 5 ana, 1 rouge do 4 ans, 1 Man-
che dieu») de 0 ans, i fauves de 'J aus, l blanobo-rouge de 12 ans,
1 rouire de 12 ans , 1 fauve-grise de 3 ans , 3 génisses rouges-
blanches de 2 aus , 1 bonif fauve blanc de 2 an», 1 rouge blanc ne
t ans, \ taureau rouge-Mane de 1 an . \ veau femelle de fi mois
et 1 de 4 mois , environ 1000 gerbes de froment non battu ,
2000 gerbes de paille , 400 gerbes de froment de printemps non
battu , 9oO gerhes de seigle, environ 1000 kg. de pommes de terre,
grandes provisions de foin et de regain et autres provisions ,
l bacbe-paille , 1 macbine à battre. I moulin à vauner, chars,
ebarrues, herses , brouettes , et quantité d'autres ustensiles ara-
toires, colliers pour chevaux et vaches, etc.

Paiement comptant.
I .I- S mises du bélail commenceront à 10 heuros précises.
Moral , le 1" décembre t9«J8. H 5141 F 4758-IM8

Le préposé : Cousi. Derron. not

PERSONNES NERYEOSES k DELICATES
«ont l'uij-Mire vrçues avec einpressemeut . Soins amicaux , excel-
lente jii'iiMuti , houes chambres, bains , mast-igc. H 4621 Y . 4275

l'rix , 8. 6, h l'r., suivaut la chambre, tout compris.

Clinique Bethléem, Pribourg, Beauregard.


