
Nouvelles du jour
M. Delcassé a quitté Paris pour re-

joindre son poste d'ambassadeur à
Saint-Pétersbourg, qu'il quittera dé-
finitivement dans six semaines, afin
de reprendre sa place dans la politi-
que intérieur de son pays. Il pourrait
bien devenir le deus ex machina entre
le cabinet Doumergue que l'on appré-
cie peu el le cabinet Briand dont on
se méfie.

« *
La proposition de la Russie de reti-

rer les troupes internationales du
Tchili fait beaucoup parler d'elle. Il
y a longtemps que les grandes puis-
sances ont envoyé dans cette province,
où se trouve notamment Pékin, des
contingents de troupes chargées de
protéger les étrangers ct , cn particu-
lier, le corps diplomatique. Ces trou-
pes onl rendu d'excellente services,
surtout pendant la période révolution-
naire et les troubles qui l'ont suivie.
C'est grâce à elles que la colonie étran-
gère de Pékin n'a pas eu à subir le
moindre tort de la part des indigènes.

La situation a actuellement changé.
"Youan Chi Kaï a triomphé de la ré-
volte des provinces du sud ct il a ins-
tauré une dictature militaire, grâce à
laquelle l'ordre et la tranquillité ré-
gnent pour le moment en Chine. Mais
le danger de troubles locaux subsiste.
Le régime acluel.de la Chine n 'a pas
encore fait ses preuves, et les puis-
sances n'ont pas encore, songé sérieu-
sement à rappeler leurs navires de
guerre et leurs troupes.

Seule, la Russie a fait exception, ct ,
à la surprise générale, elle a proposé
aux puissances de retirer leurs soldats
du Tchili, Elle a mème fait plus : dans
son désir de se montrer aimable en-
vers la Chine, elle a rappelé ses trou-
pes sans s'inquiéter de l'opinion des
autres puissances, car la Russie, qui
a brutalement mis à profil la révolu-
tion chinoise pour s'installer en Mon-
golie, est maintenant tout sourires
pour la Chine dont elle entend utiliser
l'amitié qu'elle lui impose.

Aucune puissance jusqu'ici n'a suivi
l'exemple de la Russie. Par contre, lc
gouvernement japonais s'est empressé
de faire savoir que le moment ne lui
paraissait nullement opportun pour
prendre une telle mesure. D'ailleurs,
les puissances voient fort clair dans
le jeu de la Russie. Elles se rendent
comple que celle-ci cherche unique-
ment ù amadouer la Chine, dont elle
espère obtenir à bon compte la cession
de la Mongolie.

A peine l'indignation causée au Ja-
pon par ies lois californiennes contre
l'immigration des Jaunes est-elle
apaisée que les Américains donnent à
la susceptibilité japonaise un nouveau
prétexte de s'alarmer. Il y a quelques
jours, la Chambre des Représentants a
recommandé l'adoption d'un projet de
loi .stipulant notamment que les im-
migrants devront savoir lire ct écrire
dans une langue au moins. Peu avant
le vote , les députés des Etats de la
c&le du Pacifique avaient proposé
d'ajouter une clause interdisant, d'une
manière générale, l'accès des Etats-
Unis aux Asiatiques. Le vote sur cet
amendement a été ajourné à unc
séance ultérieure.

Ainsi qu'on le câble dc Tokio au
Times, le projet américain sur l'im-
migration produit au Japon une sur-
prise extrêmement désagréable. Le
gouvernement a fait savoir que, étant
donnée sa promesse de participer à
l'exposition internationale de San-
Francisco et de vaincre la répugnance
des industriels japonais à l'égard de
celte exposition, il espère pouvoir
compter sur les bonnes dispositions du
gouvernement de Washington.

Les deux gouvernements trouveront
peut-être de nouveau un compromis

provisoire ; mais il n'en est pas moins
vrai qtie les frottements deviennent
singulièrement fréquents entre les
deux Etats. Le premier conflit entre
le Japon et les Etats-Unis est survenu
cn 1907 ; il avait élé causé par l'inter-
diction faite aux enfanls japonais
d'entrer dans les écoles publiques de
Californie. Depuis ce moment, les in-
cidents se sont multipliés, et presque
chaque année en a vu naître un.
Jusqu'ici les deux gouvernements
ont réussi à s'entendre momentané-
ment, mais ils n'ont jamais procédé
ii unc discussion loyale et complète de
la question.

L'hostilité croissante entre les deux
peuples devient chaque année plus
dangereuse. La haine des Jaunes, qui
était jusqu'ici confinée dans les Etats
du Pacifique, se répand toujours plus
dans toule Ja République , et cetle
haine est attisée par les Syndicats ou-
vriers, qui ont déclaré la guerre aux
prolétaires chinois et japonais, en qui
ils voient des concurrents redoutables.
Or, depuis que le pouvoir est entre hs
mains des démocrates, le gouverne-
ment dépend davantage des courants
de l'opinion publique ; il est moins li-
bre d'agir à sa guise que sous la pré-
sidence de Roosevelt ou de Taft. Il est
donc à craindre que M. Wilson
ne se croie obligé de tenir compte
rlu mouvement populaire antijaponais
St ne fasse pas au gouvernement de
Tôkip des concessions suffisantes.

De son cûtï, le gouvernement japo-
nais fait des efforts méritoires pbui
empêcher le conflit de devenir aigu et
pour modérer l'animosité du peuple à
l'égard des Américains. Il a réussi
à prévenir des catastrophes. Y réus-
sira-t-il toujours? L'hostilité crois-
sante entre les deux peuples est trop
profonde et trop réelle ; elle touche
à trop de rivalités de races et à
trop d'intérêts matériels pour qu'un
jour l'explosion redoutée ne se pro-
duise pas. On peut être "certain que,
dès que le Japon se sentira assez fort ,
financièrement et militairement , il
affrontera la Inttp.

Le cuirassé Nouvelle Zélande, après
une longue croisière qui l'a amené
dans toutes les parties de l'Empire
britannique , est arrivé à Londres, et
ses officiers ont été fêtés par la.ligue
navale. Ce n'est pas sans une certaine
mélancolie que les Anglais ont appris
l'arrivée de cc beau navire, car c'esl
le dernier cuirassé offert en cadeau à
la métropole par une colonie autono-
me. II y a deux ans, le miuistre de la
marine avait poussé un cri d'alarme
sur l'impossibilité où la Grande-Bre-
tagne se trouvait de garantir la dé-
fense de toutes se's colonies sur mer, ct ,
dans un élan soudain et irrésistible
de patriotisme, la Nouvelle-Zélande
avait déeidé d'offrir un cuirassé à
l'Angleterre. Ce cuirassé, qui a coûté
cinquante millions, a visité tous les
grands ports britanniques du monde,
ct , à chaque visite, des orateurs offi-
ciels ont insisté sur la concorde et
l'union de l'Empire.

La Nouvelle-Zélande n'en sera pas
moins le dernier cadeau des colonies.
Le gouvernement de la Nouvelle-Zé-
lande , suivant en cela l'exemple de
l'Australie, a décidé de se contenter
désormais d'une flotte conforme à ses
besoins propres, sans collaborer à la
défense navale de l'Empire. La nou-
velle tendance consiste notamment cn
ceci que les colonies autonomes
veulent construire leurs vaisseaux de
guerre elles-mêmes, sur leurs propres
chantiers, et sans subir l'influence dc
l'Angleterre. On sait que cette ten-
dance existe surtout au Canada. Le ca-
binet conservateur présidé par M. Bor-,
den avait demandé à la Chambre ca-
nadienne un crédit de 150 millions
pour offrir trois cuirassés à l'Angle-

terre. Mais le Sénat, qui possède en-
core une majorité libérale, refusa d'ac-
corder ces crédits, parce que, à son
avis, les cuirassés devaient être cons-
truits au Canada. Comme des chan-
tiers maritimes capables de construire
des dreadnoughts ne s'improvisent pas
en une année, le projet est tombé à
l'eau. - •

L'Angleterre ne devra donc plus dé-
sormais compter que sur elle-même
pour accroître sa flotte. Aussi le imt-
nistre de la marine ne songe-t-il nul-
lement à réduire les dépenses nava-
les. Pour l'année prochaine, on prévoit
qu'il demandera au Parlement un cré-
dit de 50 millions de livres sterling,
soit un milliard 250 millions de francs.

La commerce de détail
en Suisse

A celle époque de l'année, qui est plus
ou moins pour tout le monde celle des
achats , il n'est peut-être pas sans intérêt
d'examiner brièvcincnt dans quelles con-
ditions spéciales, ct , disons-le toul de
suile, précaires , s'exerce en Suisse le
commerce de détail .

La Suisse n'a pas échappé au mouve-j
ment de centralisation commerciale qui
s'est développé si rapidement dans lé
monde el d'une façon particulièrement
remarquable chez ses voisins. Ce mouve-
ment a présenté partout - deux formes
principales : la coopération et la création
«les « grands magasins ». Voyons- jus-
qu'à quel'point il s'est propagé cn Suisse
dans l'un ou l'autre sens.

• Ce qu'est la coopération^ la' définition
même du1 mot, « action d'opérer conjoin-
tement avec quelqu'un > l'explique avec
clarté ; pourtant , envisagée au sens éco-
nomique, la coopération présente un
caractère plus spécial : elle est considé-
rée comme une forme d'association
ayant pour but la suppression des inter-
médiaires, l'utilisation de la petite épar-
gne, le partage des bénéfices obtenus en
commun.

Le mouvement coopératif date, en
Suisse, de la seconde moitié du dix-neu-
vième siècle. Le premier groupement
s'organisa en 1853. Il fut ct resta surtout
pratiqué sous la forme de sociétés coo-
pératives de consommation et de sociétés
de production industrielle. Si les premiè-
res ont brillamment réussi , on nc peut en
dire autant des secondes. Ces dernières
ont donne lieu à des déceptions analo-
gues, d'ailleurs , à celles qu'ont cu à en-
registrer , dans ce domaine, les pays voi-
sins. On compte aujourd'hui, en Suisse,
environ 250 sociétés coopératives dc
consommation organisées en une Fédé-
ralion dont le siège est à Bâle. « L'Union
suisse des sociétés coopératives • possède
un Bureau central qui a pour attribu-
tions spéciales les achats ct les livrai-
sons ct un secrétariat général qui est
chargé de rechercher les meilleures con-
ditions d'achat ct de transport, d'établir
les prix de vente, de régler tous diffé-
rends entre membres, d'organiser la pro-
pagande coopérative , etc. La* coopération
appliquée à la consommation rayonne
sur tout le territoire helvétique. Elle
comprend une si grande variété d'arti-
cles qu'elle peut presque parlout -fournit
a unc famille de condition moyenne toul
ce qui lui .est nécessaire.

On conçoit quelle dangereuse concur-
rence l'organisation coopérative oppose
au commerce de détail. Celui-ci a encore
des adversaires redoutables dans les
¦ grands magasins >.

A vrai dire, ceux-ci n'existent pas en
Suisse, si tant est qu'il faille qu'une mai-
son de commerce accuse un chiffre
d'affaires annuel d'au moins 100 mil-
lions pour être un c grand magasin ».
L'exiguilé du territoire suisse et surtout
le chiffre relativement restreint de la po-
pulation de ses plus grandes villes nc
peuvent favoriser la création de sembla-
bles établissements. Ces maisons n'ont
de raison d'être qu'au centre des plus
grandes agglomérations urbaines, comme
celles dc Londres, Paris, New-York.
Néanmoins, il s'est constitué en Suisse,
depuis unc vingtaine d'années, de puis-
santes sociétés commerciales qui, dans
la t nouveauté », par exemple, ont créé
des maisons à succursales multi ples qui
présentent quelques-unes des caractéris-
tiques des « grands magasins » dc l'é-
tranger : entrée libre, articles étiquetés,
vente au comptant et â prix fixe, accep-
tation de& rendus, «le. Celle organisation

s'est aussi élendue au commerce de l'ali-
mentation. On peut y rattacher égale-
ment les grands bazars, qui ont trouvé
dans les colonies étrangères des villes et
stations de saison une clientèle de choix.

- A maintes reprises , les municipalités
se sont failes l 'écho des doléances du
pelit commerce au sujet de la concur-
rence et de l'accaparement de ces puis-
santes maisons. Toul récemment encore,
l'association des délaillistes de Berne
chargeait son comité central d'examiner
la création d'un impôt spécial sur les
• grands magasins », impôt basé sur le
chiffre d'affaires et le nombre des rayons
de venle, et de présenter à ce sujet un
mémoire au gouvernement. Mais nous ne
sachons pas que, jusqu'ici, dans aucun
canton , des règlements spéciaux aienl été
promulgués ù l'égard de ces maisons.
Toul au plus, en certaines villes, la
crainte dc semblables mesures et l'hos-
tilité non dissimulée des corps élus ont-
elles pu relarder la création d'entrepri-
ses de ce genre. Mais, malgré tout, leur
nombre el leur importance ne peuvent
que se développer , ainsi que cela se passe
â l'étranger, où les plaintes du petit com-
merce et parfois les mesures fiscales les
plus rigoureuses ô l'égard des c grands
magasins » n'ont pu entraver l'essor de
ces gigantesques établissements.

Le petit commerce est-il donc irrémé-
diablement condamné 1

Parmi les moyens qui ont élé suggé-
rés par d'éminenls économistes pour en
améliorer, ou, si l'on veut, pour en pro-
longer l'existence, deux surtout mérilenl
d cire retenus : la coopération d'achal
d'abord, puis la combinaison de la coo-
pération d'achat ct dc venle qui permet-
trait A des producteurs de spécialités
différentes de sc grouper dans un local
commun où les frais généraux seraient
supportés par chacun en proportion de
son chiffre de venle. Ces mesures sonl
fort ingénieuses et sont théoriquement
excellentes. Nous ne les croyons pas pra-
tiques.

La coopération d'achat et la vente en
commun comportent une centralisation
administrative tout A fait contraires aux
habitudes commerciales. Aucun détail-
lant n'acceptera volontiers, par exemple,
de faire connaître quels sont ses besoins,
leur diversité, leur importance, l'époque
dc ses réassortiments, etc., en un mot ,
dc divulguer les secrets de sa maison.
Au risque de payer un peu plus cher ,
je pense qu'il aimera mieux tenir secrè-
tes ses commandes et les- .transmettre
personnellement. Dans ces sortes de ma-
gasins généraux , il n 'y aurait , à l'instar
des < egrands magasins », que des comp-
toirs de spécialités différentes. Comment
en conçoii-ou l'organisation , sans ruinez
du coup quantilé dc boutiquiers, si l'on
songe que , précisément, les vendeurs des
mêmes spécialités aiment à se grouper
par quartiers dans une ville. Quelle per-
turbation pour les commerçants et aussi
pour le public, qui ne pourrait plus
comparer qualité ct prix d'une même
marchandise comme il a coutume de le
faire aisément lorsque les débitants de
cette même marchandise sont voisins 1

Aussi bien le pelit commerce n'a-t-il
pas seul intérêt A vivre. Les fabricants
ont aussi intérêt à ce qu 'il vive et je crois
que c'est plutôt dc leur côté qu 'il faul
chercher un remède à la situation péni
ble des détaillants.

Pourquoi , par exemple, le fabricant ,
qui réunit dans une ville ou une région
des commandes identiques, mais frac-
lionnées, dont l'ensemble représente ou
dépasse en importance celles d'un grand
magasin, ne ferait-il pas profiter ses
clients détaillants des mêmes conditions
que son client de gros ? S'il veut mainte-
nir le principe du prix de venle gradué
d'après l'importance de la commande,
ne pourrail-il, en fin d'exercice, compa-
rer le relevé de ses fournitures au grand
magasin d'une part , à ses autres clients
de la même "ville d'autre part, ct, si elles
s'équilibrent, ristourner ù ceux-ci un tant
pour cent de leurs factures ?'Le remède,
je le répète, doit être cherché cn haut el
non en bas.

Il existe cependant pour le petit com-
merce certains moyens de défense qui
ont fait leurs preuves ici ou là ct qu 'on
peut lui souhaiter de multiplier. Ne les
considérons, toutefois, que comme des
palliatifs. C'est d'abord le groupement
professionnel. Grâce à lui, le commerce
de détail aura plus d'autorité pour solli-
citer de meilleures conditions d'achat,
de crédit, de livraison, de la part des fa-
bricants et dos grossistes. C'est ensuile
le système des bons d'escompte pratiqué
collectivement. C'est enfin une miroite

solidarité louchant la répression de la
venle effectuée A la fois chez les com-
merçants et chez les particuliers. Ceci a
une importance toute spéciale en Suisse.
La clientèle hôtelière y est assimilée par
beaucoup de fabricants à 'ia clientèle des
commerçants. C'est là, A notre avis, unc
erreur contre laquelle le commerce, qu'il
soit de gros ou de détail, ne saurait trop
protester en refusant de passer com-
mande à ces fabricants.

Puisque nous venons d'associer, au su-
jet d'une mime revendication, les grands
commerçants et les petits, signalons en-
core un danger (sans remède celui-là]
qui les menace les uns comme les autres
C'esl la concurrence que leur font les
« grands magasins » de l'élranger. On
sail que plusieurs possèdent à Genève el
à Bâle des bureaux de commandes et de
réception, el que, par colis postaux ex-
pédiés franco de port ct de douane à
partir de 25 francs, ils fonl , en Suisse,
des affaires considérables. L'ne des meil-
leures formes du patriotisme est assuré-
ment de favoriser le commerce «le son
pays ; aussi pensons-nous que la clien-
tèle de ces « grands magasins » est sur-
tout composée d'étrangers habitant la
Suisse. Mais n'oublions pas que les
étrangers forment le 15 % de la popu-
lation.

En résumé, si le commerce de détail
sc voit sérieusement menacé, il ne l'est
pas au poinl que la génération qui sui-
vra la nôtre puisse, à coup sur, assister
à la complète el définilivc concentration
rlu commerce de détail cn « grands ma-
gasins » . Nous avons dit pourquoi cette
éventualité était moins prochaine «i
Suisse qu'en d'aulres pays. Ajoulons que
l'organisation commerciale ancienne pré-
sentant , au poinl dc vue social , des
avantages plus conformes que la nou-
velle â l'idéal d'une vraie démocratie, il
se peut que les petits palrons bénéfi-
cient eh ce pays «Tune prolongation
d'existence qu'ailleurs ils ne peuvenl
plus espérer.

/. Godefroy.

Etranger
La situation en Serbie

M. Pachitcli, président du Conseil, a
rendu compte au roi, samedi après midi,
de la séance de vendredi à la Skoupch-
tina ; il lui a remis à celte occasion la
démission du cabinet toul entier ; tou-
tefois, le roi ne l'a pas acceptée, et, tout
au contraire, il a assuré le président du
Conseil de sa pleine confiance.

La crise avait éclaté dans les condi-
tions suivantes :

M. Pachitch avait déposé, d'une part ,
une demande dc deux douzièmes provi-
soires, et , d'autre part , un projet de loi
autorisant les ministres à demander di-
rectement, avec l'approbation du conseil
des ministres, des crédits pour les nou-
velles provinces à leur collègue le minis-
tre des finances. Aux termes de ce projet
de loi, le conseil des ministres était au-
torisé à accorder au minislère de la
guerre 5 millions.

Les vieux-radicaux et les jeunes-radi-
caux étant divisés sur la question des
élections municipales qui doivent avoir
lieu en janvier et l'attitude des vieux-
radicaux ayant fait échouer un compro-
mis, les jeunes-radicaux, qui jusqu'ici
avaienl indirectement soutenu le cabinet,
décidèrent de se ranger dans i'opposilion
et se joignirent aux autres partis pour
attaquer le gouvernement.

^
L'assaut se fit sur la politique finan-

cière jugée anticonstitutionnelle. Toute
l'opposition , après un discours du pro-
gressiste M. Marinkovitch, quitta la salle
des séances. Le président de la Skoupch-
tina ayant mis les projets de loi sur les
douzièmes provisoires et les crédits ex-
traordinaires aux voix , le quorum ne fut
pas atteint. La séance fut reportée A au-
jourd'hui lundi. Le conseil des ministres
se réunit immédiatement et décida dc re-
mettre au roi la démission du cabinet,
en raison de cette manifestation et de
l'obstruction systématique de l'opposi-
tion.

La Nouvelle Presse libre de Vienne a
accompagné la nouvelle de la démission
du cabinet Pachitch d'un commentaire
où elle rend hommage au président du
conseil serbe dans les termes suivants ,
très caractéristiques pour la feuille autr i-
chienne :

« Nicolas Pachitch peut être regardé
comme le plus important diplomate bal-
kanique de notre temps. Fondateur cle
la ligue balkanique avec le Bulgare Gue-

chof et le Crélois Venizelos, ce fut l'iin
des principaux dirigeants politiques des
événements balkaniques de l'année der-
nière.

c Sa politique a changé la carie clc
l'Europe d'une façon unique clans l'his-
toire contemporaine. Le terriloire serbe
s'est agrandi par la double guerre avec
la Turquie et la Bulgarie dans une pro-
portion qu'on n'a pas vue cil Europe
depuis le moyeu àgc.

« Nicolas Pachitch est, sans aucun
doule, l' une des figures les plus intéres-
santes du temps présent. >

La Xouvelle Presse libre constata cn
suite que la politique nationaliste de M
l'achilcli a mis la Serbie parfois en con-
flit avec l'Autriche-Hongrie, mais M. Pa-
chitch avait le talent de résister aux im-
pulsions «les instincts populaires et il
Savait céder à temps quand la politique
le commandait.

La A vuvelle Presse libre espère que des
courants plus favorables à la monarchie
austro-hongroise vont se faire jour en
Serbie.

La .crise polilique, malgré la décision
clu roi de faire resler M. Pachitch au
pouvoir, n 'est pas terminée Lcs adver-
saires de M. Pachitch veulent son éloi-
gacilKHil ,!'.-s affaires à lou! Liix.

La France su Maroc
Les journaux de Paris reproduisent

une dépêche de Mazagan signalant, d'à-
rrès des marchands venant dc la région
du Souss, qu'EI Hiba et son frère au-
raient élé délogés de la position qu'ils
occupaient â Asserslf . Le combat aurait
roulé aux rebelles des perles considéra-
bles.

Nouvai incident à Sayerne
Vendredi soir, à Saverne, trois balles

ont été tirées par un civil sur lc poste dc
garde qui se tenait tlar.s la cour inté-
rieure de la Caserne du château. Ce poste
élait fourni par le régiment d'infanterie
105. Le civil, s'éloigna en courant aussi-
tôt les coups tirés. On n'a pas encore pu
le retrouver. Une enquête .est ouverte.
Le directeur d'arrondissement a offert
une récompense de 600 marks à la per-
sonne qui fera arrêter l'auteur de cel
attentat.

Mais on dit aujourd'hui qu 'il nc s'agil
que d'uue polissonnerie de gamin.

La mission allemande
en Turquie

Le correspondant du Temps à Cons-
tantinople télégraphie à ce journal pour
lui confirmer la nouvelle que les pour-
parlers au sujet de la mission du général
Limait von Sanders auraient repris i
"Berlin pour la troisième fois.

L'initiative, cette fois, serait venue de
Berlin. La conversation serait sur le
point d'aboutir. Le compromis sérail le
suivant :

Le général Liman von Sanders reste-
rait a Constantinople ; il n'aurait pas le
commandement du premier corps d'ar-
mée, mais resterait membre du conseil
supérieur de la guerre et inspecteur gé-
néral des écoles militaires, avec le droit
d'utiliser les troupes pour l'application
dc ses méthodes militaires, l'n deuxième
général allemand recevrait le commande-
ment du corps d'armée d'Andrinople.

L'Allemagne voudrait sanctionner cet
•'•Iat de choses nouveau dans un mois ; le
cabine! russe, au conlraire. lient à ce que
•les changements, soient opérés dès main-
tenant, i

L'Albanie autonome
Une dépêche de Vallona annonce que

le prince de Wied arrivera. cn Albanie
le 20 janvier.

On assure qu 'Essad pacha csl mainte-
nant résolu à rompre avec le gouverne-
ment provisoire ct peut-être même à
prendre le parli de la résistance épirole.

— La Correspondance tTAllianic, qui
parait à Vienne, dément la nouvelle que
le prince dc Wied ait déjà reçu la dépu-
lation albanaise chargée de lui offrir la
couronne, les membres de cette députa-
lion n'ayant élé élus que ces jours-ci. Elle
se rendra à Polsdam au début de ianvier.

BeiUs quitte Ki»f
Le correspondant du Dailg Express

il Odessa télégraphie :
c Le préfet de police de Kief a délivré

un passeport à Beilis, qui, accompagné
.le sa famille, se rendra lout d'abord ù
Paris, puis à Londres.

< Beilis aurait reçu de ses coreligion-



naires américains de nombreuses oirres
de situations 'avantageuses,; mais il n 'au-
rait encore fait part A personne de ses
intentions A ce sujet. > •

Autour d'un testament
La question dû "second testament du

cardinal Rampolla esl loin-d'êlre éclair-
cie.

Le Giornale d'Ilalia (anticlérical) croit
pouvoir affirmer que-le-vol de la cas-
sette contenant le testament du cardinal
défunt < esl prouvé d'une 'façon irréfu-
table ».
•D'après une enquête faile par.ce jour-

nal, la cassette disparue était 'dans la
chambre du cardinal , non seulemenl
cifiH'-ĵ U avant »,' mais aussi t un peu
après sa mort » .

'LCjcftir i-ïême àe sa morl , le cardinal ,
qui avait prià 'te lit, a fait tirer la cas-
stîtte m' qûfestioh de Tarinbire où il là
gardait cl l'avait .placée sous son oreil-
ler, preuve qU'éllfe contenait des papiers
éPîinportahCe 'et sans 'douté ies eternièns
voïoût&:'

l_e Giornute d'Ilalia ajoute '. «Quel-
ques heures plus tard , pendant qu'on
procédait à la toilette mortuaire ,' le
corps , en retombant brusquement sur
l'oreiller, fit choir ln cassette, qui fut ra-
massée par 'une dés personnes présente*
et déposée sur.le bureau, dans le fond df
la ' chambre. » '

C'est ùh peu plus tard qu'elle disparut ,
sans que les personnes occupées àutout
dû corps du cardinal s'en soient aper-
çues.

D'autre part, à cette relation singulière
du feiôrnafc, un autre journal oppose l'af-
firmation que la cassette en question , qui
a effectivement disparu, ne contenait nt
le testament ni de» valeurs et que les vo-
leurs "ont ainsi été volés.

•Aucune notification officielle et au-
cune demande . d'intervention n 'ont élé
adressées ù- la  police italienne. Celle-ci
se tient sur la réserve, le palais dc Sainte-
Marthe étant sur un emplacement qui
fait parlie du territoire du Valican et
qui, selon la loi des garanties, échapper
par conséquent à la juridiction du gou-
vernement royat

Cependant, au dire du Messagero dc
Rome, organe d'informations aussi sus-
pectes que le Giornale, les autorités au-
raient ordonné l'élimination du corp.
du cardinal Rampolla , aux fins d'au-
topsie, car elles soupçonnent qu 'il y â
quelque rapport entre la mort subite du
cardinal et ht -disparition de son testa-
ment.

Cette assertion fantastique a été im-
médiatement'démentie. ' ' '¦

Vne dernière dépêche dit que, à la
demande de la stenr du cardinal, la ba-
ronne' Peranna , le testament rédigé
par le cardinal Rampolla en «Wil 1889
et instituant la-baronne sa légataire uni-
verselle a été publie hier dimanche

Le centenai re
de Claude Bernard .

L'administrateur ct les professeurs du
Collège de France ont décidé de célébrer
le centième -anniversaire de la naissance
dc leur illustre -ancien collègue Claude
Bernard par une séance commémorative
qui aura lieu dans le grand amphithéâtre
du collège,'ù Paris, demaih mardi , 30 dé-
cembre, à deux heures et demie. Claude
Bernard était né en 1813. I

M. Raymond Poincaré, président de la
République, assistera à cette cérémonie
que présidera W. Viviani , ministre de
l'Instruction1 publique.

Les discours rappelleront l'œuvre con
sidérable de Claude Bernard , et plus par

f icii - i.' - r i ' i n - n i  l'influence profonde que lc
savant et l'œuvre ont exercée sur la
Science de la physiologie. ¦¦¦ • ¦ ¦

Les lettres d'invitation résument ainsi
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L'aviateur du Pacifique
- Pat le Capitaine DANR1T.

CHAPITRE XIV

Un atterrissage mouvementé

Cependant, une émotion sans cesse
grandissante agitait non seulement San-
Francisco, la grande cité californienne,
mais l'Amérique tout entière.

Cette 'question japonaise, qui avait
remué si vivement l'opinion quelques
années auparavant, qui avait amené les
plus graves, conflits entre .l'Etat dc Cali-
fornie et le président Roosevelt et qui
avait semblé ŝ apaiser sous l'énergique
pression dos chefs d'Etat, venait dc
renaître et d'aboutir sans transition ù
son terminus fatal : là guerre, — la
guerre surgissant à l'heure ou l'Amé-
rique n'y songeait plus.

• «
Il était loin, le temps où le Yankee'

fournisseur principal du pays nippon
qui-lui demandait ' alors ses professeurs
et «es contremaîtres, ressentait unb véri-
table tendresse pour les « chers petits
laps * et BC plaisait à voir en eux des
imitateurs de ses propres vertus, l'ini-
tiative et la ténacité:

la carrière de Claude Bernard ! « Sup-
pléant de Mngendie au Collège de Prance
1184»), . membre de - l'Académie des
sciences U85-H , professeur de physio-
logie générale ù la faculté des sciences de
Paris (1854), professeur de médecine au
Collège - de France (1855), membre d*
l'Académie cle médecine (1856.1, membre
cle l'Académie française (1868), profes-
seur de physiologie générale du -Muséum
:(186S), sénalcur (1869) ». Claude Ber-
nard mourut à Paris le 10 février .1878
il n 'avait que 65 ans.

Au Mexique
On télégraphie d'HerinosiHo. le quar-

tier général du chef de la révolution , le
général Carrimzn, que l'accueil 'réserve
aux officiers coiulilutionnalisles qui visi-

itèrent le croiseur r américain fttrsburg ci
te fait que les honneurs olf.cic.ls lenr onl
élé rendtis sont oensidérés par le gém*
rai Cananza -et les -membres de son ci ù
loorage comme la meilleure preuve clé
l'intérêt cpie les Llals-l'iiis onl témoigné
jusqu 'à présent aux coJistitulionnalisteS.

— t)n mande de Mexico quil «si pr*
bnble que la -période ¦ de fermeture det.
bwnques, qui devait prendre fin le 2 jans
vier prochain , sera prolongée de M
jours, par le «ouvernemenl. '

NOUVELLES RELIGIEUSES

la Wtelstw» tt r :'¦; '¦ ;;n
Le nonce du Pape à Bruxelles, Mgf

Tacci Porcelli , qae san état d* sanlé avait
retenu pendant trois mois ea Italie, ser» de
retour A Bruxelles ie " ou le S janvier. Le
nonce est complèletuent rétabli. i

14 Mat* da cu&lail wpp
Divers journaux allemands avaient annoncé

que le cardn al Kopp, archevêque de Bres-
lau , était gravement malade. Kn réalité , le
prélat a subi ann indisposition qui, vu son
graod âge, a causé une certaine inquiétude
dans son entourage ; mais, & l'heure actuelle ,
son état s'est amélioré.

Nouvelles diverses
Un iradé impérial turc porte la nomination

du eomte Osirorog, en avocat français d'ori-
gine polonaise, en qualité de premier con-
seiller juridique près la Sublime Porte. .

— La Wiener Zeitung publie une lettre
do l'empereur Prançois-Jostpb, par laquelle
M. Dingos:, ministre poar la Galicie, eit
relevé de ses fonctions. :

— Un co_nmanip_é officiel d'Alhènes an-
nonce que les jeux olympiques pour 1914 ont
été ajoati-i-S.

— L'empereur d'Allemagne a fait allouer
25.000 marks à l'ethnologue Lé^ Frobenius ,
pour lui permettre de continuer ses voyages
d'exploration dans l'intérieur de l'Afrique. '

— Le préoident du conseil roumain , M.
Majoresco , apôtre de la paix , sera propose
au comité Nobel poar le prochain prix de la
paix.

Nécrologie
la jriSMSM L.:;; _ i d. EoblBI;'.__ ¦.ï

On télégraphie de Sigmaringen que la
princesse Léopold de Hohcniollern , née in-
fante de Portugal, est décédée. -

Elle était la sixième fille de la reine Ma-
ria II da Gloria de Portugal et du roi Ferdi-
nand, né prince de Saxc-Cobourg-Gotha-
Cohary. Bile était née au palais royal de
Belem , près de Lisbonne, en 1815. En 1801,
âgée seulement do seize ans, elle épousa le
prince héritier Léopold de HoheG'/ollern-
Sigmaringen. De ce mariage tont isatis lea
princes Wilbelm-Lèopold, neveu et héritier
du roi de Roumanie , et Charles de Hohen-
zollern.

le. AgslUza
M. Alberto Agoilera , ancien ministre espa-

gnol, est mort. Pendant la guerre hispano-
américaine , M. Agailera était gouverneur de
Madrid et par ton influence et eon habilelé
il put empêcher que les désordres qui s'élaient
produils dans cette ville par suite des désas-

Lcs surprenantes victoires du Japon '
sur 1a Russie, '-qui n'avaient d'abord
trouvé au Nouveau-Monde qu'un accueil i
sympathique, 'avaient sonné le premier i
glas de la confiance des Etats-Unis, en
leur montrant qu'un formidable Concur-
rent vouait de naître en Tace d'eux à
la vie économique.

Une fois assis sur les bords du Paci-
fique, l'Américain avait cru qu 'il allait
en faire une Méditerranée américaine, et :
il avait jalonné sans retord son impéria-
lisme maritime vers l'ouest par -l'anne-
xion des Hawai, des Samoa, des Philip-
p ines ct d'une partie des Marianne». '

Soudain, T^oushima lai révéla, ac-
croup i feor l'atitre tord , un adversaire :
enfermé dans le sïlchce de sa force et -
l'orgueil de ses viritoircs ct décidé à ,
maintenir sur ' l'Océan qui bai gne les ,
rivages asiatiques ' la suprématie du!
Soleil-Levant.

Et tion seulement cet adversaire en- ]
tendait rester maître du commerce des -
pays jatmes, mais encoro il entreprenait i
la conquête pa r. infiltration des lies et
des provinces américaines du Pacifique.

Par vingtaine de mille chaque pnnée,
les Japs s'étaient mis à "peup ler la Cali-
fornie ; ils étaient 60,000 à San-Fran-
cisco en 1908 ct les journaux de Tokio
n'appelaient "plus cotte province ' que le
« Nouveau Japon »v „ .

Offrant la main-d'œuvre à des taux
très inférieurs à ceux de l'ouvrier blanc,
vivant d'une poignée dc riz, sobre?,
doux , patients, les " immigrants chinois

1res de la guerre et de la perte des colonies
espagnoles ne prissent un caractère plus
grave. La famille royale l'estimait beaucoup,
en particulier la rtine-niérèV,

Ua cB-iaitltr dt Ssl&riuitu
Vendredi ont eu lieu, k Provins (Seine.et-

Marne), les obsèques de M. Hippolyte Kigny,
maître-tailleur , qui avait pris part ,, comme
cuirassier, à l'héroïque charge de Reichs-
haffen do 1870. La Sociélé française des
Anciens Cuirassiers de Heichshoflen avait
envoyé unc couronne aux .couleurs natio-
nales.

Le Mouvement social
tatou ds M. Solvty

Nous avons mentionné que le riche Belge
M. Solvay, anticlérical et franc-maçon , ver
nait de donner do nouveau tin million aux
socialistes de Bruxelles. Leur organe, le
Peuple, a chanté ses louanges cn trois co-
lonnes. Mais, bien que le socialisme soit in-
ternational , le million de W. Solvay n'opère,
pars 11-11, pas hors frontières.

Voici , en effet , le portrait trasé par un
organe Sûoialiste français da généreux do-
nateur : . .

• « M. Solvay, écrit la Uatsille syndicaliste,
de Paris, nc fait pas seulement des dons aux
socialistes belges.

• Il opère en France sous la forme de
patron , et de patron féroce. Et, chez nous , il
so soucie très peu de l'éducation des ou-
vriers. Aux SalinS-de-GirSud , dans les Boa-
«hes-da-Rhône, étant en conflit avec son
personnel , il fit venir des jaunes ot toas ses
anciens ouvriers durent quitter le pays aprèa
une résistance désespérée. A Saint-GobaiA ,
où il a de gros intérêts, les ouvriers sonl
soumis i un régime dc terreur. Défenae ab-
solue de se syndiqufr.

« Cet ami « généreux » des socialistes
belges aime moins les ouvriers de France qai
l'enrichissetit et lui permettent de'jouer lés
Carnegie en Belgique. » • ¦ • •  • < ¦••

€çhos de part out
CHAPEAU HIST GRIQUc

M. Paul Deschanel. président da la Cham-
bre dea députés tm France, donne ses cha-
peaùx de soie i son valet -de chambre, qai
les revend A un fripier, et le fripier en tire
monnaie. . . .

Actuellement, dans la vitrine dudit fripier
parisien , on peut apercevoir un c tube > en-
core en bon état. Un écrileau , posé tout ce
côlé , avise le passant :

Porlé par M. Deschanel
Le jour de la chule du cabinet Caillaux

AU ROYAUME DE l A  MODE

L'époque dea étteunes et la fco.vée des
petits ce 1, -.ci placent A nouveau cn vedette
les porte-bonhear et Us bijoux-fétiches. ï

Chaque année lea gris-gris et les amulettes
ChaDgont de physionomie et varient Jca*
grlces sauvages. Nous assistons actuellement
à do nouveaux lancements et voici lea benja-
mins de la grande famille cabalistiqtie.

Tout d'abord la coccinelle. La bSte-à-boq-
Dieo est la favorite du jour et ces «musantes
bestioles s'égarent et procesjionnent.aur les
porte-monnaie , les éventails, les réticules. Il
y a des cachets-coccinelle, desbrochos-cocci-
nelle, des étuis A cigKettes-coecioelle , d«a
épingles à chapeau-coccinelle.

Mais , pour que ce coléoptère prédestiné vods
accorde assistance , il faut choisir la cocci-
nelle portant sept taches noires sur ses éljr
très r'. . . . .. . , . .. . .. . . . . . i

Antre fétiche nppïécié en cette fin d'an-
née : la souris blanche.

Le hibou noctarne, l'araignée poilue, le
porc sympathique sont désuets et banalisés.

Comme breloque , la souris est du dernier
lon. Offrez donc ce petit rongeur enfermé
dans Un étui de cuir parfumé, en forme de
cage grillagée et portant, au dos, cette ins-
cription :

Le bonheur j'apporte
A qui me porte

Evidemment , ce ne sont pas des vers de
M. Paul Fort. Mais les temps sont dots et l o ,
rimes chères. i t

La cigale offre encore ses vœux aimables.
On portera beaucoup en breloque, en épia-

et japonais "avaient d' abord été agréés,
avec empressement par les industriel;)
yankees, parce qu'à toutea leurs.quali-
tés, ils joignaient l'avantage de uc point
faire partie de ces syndicats nationaux,
organes tyranniques dont lus exigences
étaient devenues légendaires.

Mais bientôt le dangor de celte infil-
tration croissante était devenu aveu-
glant ; qu'elle continuât quelque vingt
ans encore et, par les enfants jaunos nés
en Amérique «t de ce chef naturalisés;
Américains, la race mongolique domi-
nerait tous les scrutins politiques, comme
ello commençait à dominer , certaines'
branches dc commerce ct d'industrie.

Dès lors, la réaction -contre l'intrus
jaune commença à San-Francisco, cité'
cosmopolite qui so sentait la plus mena-r
cée.

La « Japancs and Corean exclusion Li-
gue » réunit républicains et démocrates-
et proclama que « l'immigration asia- .
tique • était une malédiction pour le
travail américain ». .

¦Le Board oj Education californien
interdit aux enfants jaunes les écoles 1
de San-Francisco et déchaîna la crise ,
de 1907. Malgré l'intervention person-
nelle de Roosevelt, proclamant que les
Japonais devaient jouir du traitements
commun aux autres peuples, l'agitation!
anti-japonaise s'accrut, passa aux Hawal,i
aux Philippines et sc traduisit par des ,
bagarres sanglantes.

Le Japon ayant manifesté nettement
s'a Volonté Je soutenir ses nationaux,-

gle , en chaton, I mKcte chanteur cher A
Mistral.

Et, comme la poésie est A la mode en notre
siècle prosaïque, ces petits envois s'accompa-
gnent de llionoceot distique : ,

La ciyaie a chanté :
Le bonheur est rtnu.

t'a ne fait de mal A personne. -
MOT DE LA FIH

Vn jeune . auteur plein de vagues ttpoiis
lisait à on ami : , ' v -

— Je voudrais faire une œuvre qui vrai-
ment n'aurait jamais été faite.

— Fais ton éloge.

Confédération
Une circulaire du Département militaire

ï.ê ' l3epartcme.it ' militaire "fédéral
adresse aux commandants de troupes
tiné circulaire, dans laquelle il leur re-
commande 'de veiller à ce que les écoles
de recrues- lenclctil-avant lo(il-à former
des Soldais. •¦¦ ï .

Le .Département recommanch. "égale-
ment <lo tenir la nràni« tjue , se jour
dc la mobilisation , l'équipement des
hommes soil dans un ordre parfait.

II devra être laissé aux recrues le
temps nécessaire pour les repas cl pour
le repos du soir.

La "première semaine des cours de ré-
pélilion sera exclusivement consacrée
su'Setvlce 'd'avant-cottrs." " ' •'

Quant aux questions ' sanitaires, dont
dépend • la bonne préparation des trou-
pes 'à : la marche, les officiers -devront
s'en occuper personnellement et ne: pas
laisser exclusivement ce. soin aux méde-
cin-- c i  - ; - ' ' . .  -,' î  : ' , ' ; ?

Election au Conseil national
Dans le canton -do BSle-Campagne,

hier, a eu lieu une élection complémen-
taire au Conseil nattonali Le candidat
de l'Union démocratique progressiste ,
M. Ad. Seiler, a Été t.lu sans opposition.

LE ttféphone Und.m*B&_e
Le traité entre l'Angleterre,' la France

ct la Suisse, concernant la ligne télépho-
nique directe Londres-Bâle, a été signé.
La ligne a un raccordement & Pari». La
conversation de trois minutes coûtera
dix francs.

Le déficit agricole
D'après les calciils du secrétariat des

paysans suisses, M. le Dr Laur fixe »\
deux cents millions de -francs le défiât
agricole dc l'année 1913, par rapporl «"_
une année normale.

Exposition nationale et Heimatschutz
Les montagnes rosses qu 'on proposait

d'édifier à l'exposition nationale de 1914,
avec leurs rochers en toc et leur troupeau
de chèvres en papier mâché, Beront
déplacées, do façon à ne plus se trouver
à côté du village du Heimatschutz. Elles
seront installées un peu plus loin. U
s'agirait ainsi d'nn déplacement eit nota
d'uno renonciation à un projet Criti-
quable.

Il y aurait cependant dons cetto déci-
sion une lécgère satisfaction accordée au
Heimatschutz.- ¦¦¦ • • ¦¦¦ • - ' ï

Encore un krach
Une dépêche annonce que l'une des

fabriques de broderie les plus impor-
tantes clc la Suisse orientale vient de
perdre des sommes considérables -à la
suile de spéculations malheureuses d'un
associé d'Amérique, qui opérait au
moyen d'effets négociés au nom de bi
maison. ,

Les Zurcher Nacltriclilen croient sa-
voir qu'il s'agirait de la fabrique Wilson ,

Roosevelt lui-même crut nécessaire dê
lui en imposer par le spectacle d'une
flotte effectuant un raid comme -jamaii
nation maritime n'en avait exécuté. I

D'après sa devise favorite : Spea/t
so/dy and carry a big stick — parler
doucement et porter un gros gourdin —s
ii envoya la flotte de l'Union faire le tour
du monde. Uno division de cetto escadre
fut correctement reçue à Yokohama;
et un homme d'Etat américain, le futur
président Tait, jetant rendu à Tokio
pour aplanir les dernières difficultés , y
fut l'olijot de démonstrations enthou'
siastes. -La flotte «méricainc .rentra dona
dans l'Atlantique aU retour de sa croi.
sière mondiale ct tout le monde orut la
paix assurée pour longtomps. i

C'était mal connaître lc Japon.
Aucun gouvernement ne sait mieux

que celui de l'énigmatique .et silenoiou-ç
Nippon cacher une déception ou un res-
sentiment sous le masque de i'indiffét
rence ou de la résignation.

Lo Jaune n'oublie rien, mais il choisit
spn heure. , • .'t

Il la crut venue, lorsqu 'il apprit que la
flotte américaine était de nouveau en-,
voyée dans le Pacifi quo, et cette lois à
titre définitif. r

Le présidont Roosevelt avait, en effet,
proclamé, avant de quitter le pouvoir,
la nécessité pour son pays de mettre la-
totalité des escadres dans l'un ou l'autre;
océan et l'impossibilité de la diviser •_,
son successour, le. président Taft , en
décida l'envoi ù demeure dans le l'aria

b - Saint-Gall. L'associé , dis paru jouissait
d'un crédit illimité daiis lo monde de la
banque et-des affaires. Il en a lorgemenl
abusé ; les ? perles - éprouvées seraient
énormes;

CANTONS
Z U R I C H

La noui -eUe. unhtrsitl '..— î_t> CohBeil
d'Etat a fixé au 18 avril les fêtes d'inau-
guration des nouveaux bâtiments uni-
versitaires. Uno séance solennelle aura
liou dans le hall du nouvel édifice. On
y donnera notamment \_ne cantate d?
F. Hegar. Un banquet sera ensuite olîert
uux invités, à la Tonhalle. Lés délégués
des autorités ot dos universités étran-
gères y assisteront. Il y aura ensuite un
cortègo anx -flambeaux organisé par les
étudiants. ' i- ¦• .. :.

• Le* '19, il y auro promenade sur lo
lac et représentation théâtrale. Le 20<
les corporations de la ville organiseront
en r_ -0_me«r<di. l'Université-iùn .grand
coMôge costumé... - . . . . : .

BERNE
Levée de carabines. — ' Une nom-

breuse assemblée 'db l'association canio-
nale pour la protection de la chasse,
réonîe hier ii Berne, a 'iiécidé, à Une
grande majorité, et après une vive-dis-
cussion, de - , cbmballre ; avec . énergie la
loi sur -la chasse que. le Grand Conseil
vient "d'adopter, une proposition tendant
A laisser aux membres de l'association
la , liberté du vole csl rcsléc en ' minorité.
.Vl. Moser^coiiseiller d'Elat , a vainement
têlilc-la défense de la nouvelle loi.
' Lès chasseurs en ont Surtout à l'article

nouveau qui permet aux communes
d'affermer leur •.. territoire pour la
cha -rse. ¦¦' c - . .

Vhé "querelle linguistique. — On con-
naît la querelle qui s'est engagée depuis
quelques mois autour des nottis de la
Scheulte et d'Elay {district de Moûtier) ,
querelle qui menaçait de-s'éterniser, sans
la décision que vionnent de prendre les
premiers intéressés, les habitants < de ces
deux communes qni déclarent vouloir
conserver les dénominations allemandes
de leurs localités.

II' ne se trouverait , d'ailleurs, à la
Scheulte que trois citoyens dont le fran-
çais soit la langue maternelle,'entr'autres
le Waitre d'école-; les w'clschcs ' ne se-
Tèient cpie deux à Elay. '¦

Lés règlements communaux sont en al-
lemand dans . les deux localités ; mais,
tandis que pout la première ils portent

,1e nom allemand-, de Scheulten , • pour la
seconde ils parlent clc Elay ; lc sceau
communfll'de' la' première localité porte
* La 'Scheulte > et le plan cadastral de
la seconde indique le nora dans les deuz
langues ": Elriy 'et Scchof. ¦

1 -Au Grand Conseil de prononcer main-
tenant en dernier ressort.

SATOT-GAIL
Bienfaisance. — Les 'dons en faveur

des œuvres d'utilité publique se sont
élevés en 1913 à lasommede 299,194 fr.
contre 130,025 en 4912 et 323i072 en
1911. , . "i

TESSIN '
Elections judiciaires. — Le dimanche

11 janvier aura lieu l'élection des pré-
teurs (juges de district). Les préteurs de
Bellinzone et du Blenio n'acceptent pas
de réélection. Tous leB 'autres se repré-
sentent et n'ont pas de compétiteurs, à
l'exception toutefois de celui de Lugauo-
ville, M. Alberti, qui rencontre quelque
opposition.

Le parti libéral n'a pas encore pris de
décision..

VALAIS
l'otafion. — Les résultats, encore in-

complets, de la votation d'hier laissent
supposer que le décret soumis au peuple

Tique, oii l'immense baie de San-Fran-
roisço, comportant le portmilitaire d'Oak-
land , créé de toutes .pièces en quelques
années, lui assurait une base navale
incomparable. - ,

Quand elle y serait arrivée, le pavillon
américain aurait dans le Pacifi que une
suprématie incontestée.

Avant donc que cette' flotte doublât
le cap Tlorn, le Japon.mit' à exécution
le projet 'longuement médité par lequel
allait débuter la guerre qu'il déclarait
à -l'Amérique.

•Jl Vemparh des liés Sandwich.
Ce faisant , il interdisait à la flotte

;6raéricàihe tout raid, toute attaque con-
trec'les eûtes japonaises, puisque — nous
ne -saurions assezjo iredire,—r ies Sand-
wich étaient le seul pointde cet immense
trajet de d|x mille "kilomètres qui permit
de ravitailler ses bôtimonts. .

Ne possédant plus ce .point , les bâti-
ments américains ne pouvaient plus quit-
ter San-Francisco. Il leur-était même
impossible de secourir les Philippines, à
cause dc la proximité do la "base navale
d'Hainan qui permettait aux Japonais
de leur 'tomber dans le flanc.

La prise "des Sandwich ' n'offrit d'ail-
leurs aucune difficulté , les Américains
S'étant relâchés de la méfiance que les
événements de 1907 avaient provoquée
cbet eux. Depuis dix ans, lo Japon en-
voyait à Honolulti des immigrants choi-
sis parmi .les mftilleure ;de ses. soldats
dé Mandehourie : ils étaient là 18 à

concernant la participation financière do
l'Etat aux frâfe des hôpitaux et infirme-
ries a été adopté à une assez forte ma-
jorité.

'¦- r,\ participation au scrutin a été ttès
faiblo. Le cinquième au plus des élec*
tuurs inscrits ont voté.

IiETTSE UE GENÈVE

Noël. — Polémiques.— Réjouissances
do fin d'année. — Anniversaire de
la Restauration.

Genève, 28 décembre.
Noël , la fète douce A l'unie chrétienne,

a vu accourir dans nos églises prises
d'assaut lu foule des fidèles qui va
chercher auprès de la Crèche la lumière ,
l'espoir et le réconfort.

Los .cérémonies .Jinhiluellcs Se sont
déroulées sans le moindre 'incident. Lcs
messes cle minuit avaient attiré , selon
l'usage, beaucoup de monde.

-Dans tOHtfs les. .paroisses, des retraites
il.- l ' A v u i t  'ont clé suivies par un grand
¦nombre d'hommes et de jeupos gens, tjui
ont couronné ces pieux exercices ,par la
communion .

Quand on voit sorlir de nos églises, A
Tons les bffiecs .de semblables multitudes ,
ou peut rimsiàércr l'avenir ¦ avec -con-
fiance et .se dire qne lc lemps, A Genève,
travaille poar le catholicisme.' - • 1

Ajoutons que, durant ces -fCles, nous
avons élé gratifiés d'un temps merveil-
leux , légèrement froid , sec, égayé par les
rayons d'un -beau soleil.

• • • •
La politique chôme. Seul,, lc lournat

de Genève -commcnle A sa façon les évé-
nements soillnnls d. - l ' JKl  11 finit l'année
rsur ufté polémique avec M. -Ody. 11 tonte
d'ruccréditer, auprès de ses lecteurs, la
légende que, dès le début de nos discus-
sions ferroviaires, lui et le parti démocra-
tique se sont montrés partisans du rac-
cordement des deux gares subordonné
au rachat dc la gare dc Cornavin.

Chacun sait cependant que le Journal
ct Soii parti -n 'ont pas été parmi les mi-
vricrs . de-la première heure, que tous
deux ¦voulaient d'abord la nationalisation
de Votre.-gare principale et qu 'ils ; n'ont
suivi b_ mouvement que lorsqu'ils ont vu
la masse populaire s'enflammer .pour la
solution du double problème, par la liai-
son des deux termes.

Mais, « il n'est pire sourd que celui
qui ne veut pas entendre ». -

» •
La ville a-rcvfitu maintenant sa parure

de fête. lies magasins exhibent à leurs
devantures «mt ce qm"peut caresser l'on,
attirer l'attention ,.flatter les goûts dc la
clientèle. Le talent d'étalagiste est roya-
lement rétribué. Il faut avoir le sens de
la décoration , connaître l'harmonie des
couleurs , savoir faire valoir la mar-
chandise. Quelques vitrines renferment
de vrais chefs-d'œuvre.

Lcs rues sont sillonnées par des flots
de gens tircssés qui courent aux achats.
N est-oe pas le moment des élrennes 7
Soucis des. parents , joie des :enfants ;
mais, en somme, celui qui donne ne res-
sent-il pas autant de plaisir 'que celui qui
reçoit ?

Partout des arbres de Noël. Chaque
sociélé qui se respecte offre lc sien. Le
Cercle indépendant, fidèle à la ' tradition ,
cn avait organisé un 'dimanche dernier.
à la salle communate de -Plampalats. lin
millier d'enfants, accompagnés de -leurs
mères ou de leurs sceurs, sont venus en-
tendre Ct voir les rondes de N06I, con-
templer les. tableaux vivants et recevoir
leurs jouets. ; . . , 1 . •

Il faut beaucoup de temps, de.dévoue-
ment et d'expérience pour mener à bien
une telle entreprise. Le Cercle indépen-

20,000, n'attendant qu'un mot d'ordre
et . des 'armas. ... . . ; 

Le.mot d'ordre leur arriva par télé-
graphie sans fil , sous forme d'une com-
mande urgente d'ananas, dont les Jau-
nes s'étaient fait une spécialité. i

Quelques jours après, des bâtiments
lear apportaient les armes;
' Elles débarquèrent de nuit à Waikiki,

qui -eBt la-station balnéaire d'Honolulu,
prôs de cette pointe du Diamant, qui^st
tm'des sites enchanteurs à'Oahu. 1

Le .jour .môme, deux régiments japo-
nais, tout constitués avec leurs,cadres,
prenaient possession d'-Honolulu, cer-
naient la. milice américaine dans sa ca'
serne et .l'obligeaient à -se rendre Je len-
demain. Tout cela avait çété réalisé pres-
que sans combat, tant la surprise avait
été "grande. Tous les points stratégiques
de la ville étaient occupés par des déta-
chements désignés d'avance.' Les offi-
ciers qui les ¦ commandaient ¦ étaient, la
veille encore, interprètes, omployés de
banque ou garçons d'hôtel. Us se parta-
gèrent les fonctions municipales, mirent
la ville en état de siège et, ce coup de
main opéré, dirigèrent sur Tcarl-Harbor
deuxautresrégimcntsarmés le lendemain.

La base navale de Pearl-IIarbor, com-
mencée par les Américains quelques an-
nées auparavant, offrait , avec des tra-
vaux énormes — quais; docks, "bassins
do radoub, outrepôts, arsenal, le tout
ix peu près achevé,— des forts incomplè-
tement armés et non défendus à la.gorge,

(A suivre.) ;



Auguste Marin , son vice-président , l'infa
tignble organisateur de celle manifesta-
tion annuelle.

Depuis Je 11 décembre, jour anniver-
saire de l'Escalade, jusqu 'aux Rois, Ge-
nève lout entier est en liesse. C'esl
l'époque destituera de famille et des Iran-
quels de .sociétés..

-Mi 1 si Calvin revenait, U ne recon-
naîtrait plus sa vieille cilé spartiale , aus-
tère , triste et empesée.

Maintcnaiii , « tous .les degrés dc
l'échelle sociale, c'est l'amour .dq la
joiiiss-méé et'la course au plaisir, i

He ¦ sonf-cc poitil fi .-£*»'. signes, clc
décadence? . i : ... ..!. •• _

Nous . commençons, lc 30 'décembre,
l'annéedes jubilés de 1814, miiet, 1816.

Le -80, nu soir, 'grand banquet A la sallo
communale de Plainpalais, sous les aus-
pices de la Société de la Restauration el
du Premier Juin, dont le président est
M. lc colonel Audéoud : 900 convives y
pfendroat part ; des discours .patriptiqnes
y seront prononcés.

Le 31,' à 9 heures du malin , un cor-
tège historique se formera, ù la prome-
nade des Bastions, et , parcourra les .prin-
ci pales tues de la ville... ' •• r

II- sera composé de cinq groupes, qui
seront précédés chacun . d'une fanfare.

Dans le groupe I figureront un pelo-
ton de gendarmes-.ouvrant la . marche,
puis la Musique rouge/ les vieux-grena-
diers, -les syndics, .ta Société de, la Res-
tauration .et du Premier .Juin , la Société
militaire, le cours d'instruction militaire
préparatoire et les sociétés politique*. -

r Si le temps s'y-prêle , ce sera 1res p it-
toresque, très vivant et très-beau.

L'Egliso protestante a organisé hier
so|r, ù la salle de la Réformation, une
séance .où se sont.fait entendre MM. -Bor,
dier, président du Consistoire, Edouard
Favre, Albert Thomas, pasteur, «t M. G.
Ador. . , , . ; . ;

Pour nous, le SI, a 4 heures de l'après-
midi , un Te Deum sera chanté à l'église
du Sacré-Cœur et une allocution sera
prononcée. : i

Ea juillet prochain seronl célébrées,
en grande pompe, des fètes,grandioses,
auxquelles seront^ conviés autorités fé-
dérales et cantonales, ministres accré-
dités à Berne, Tribnnal fédéral.; Bureaux
internationaux, -etc. ¦ ¦ ,

¦Nous aurons plus d'une fois l'occasion
d'y revenir. : . , , G. ,

AVI» TION
Es rrats.pgoM* Csln

L'aviateur français Védrines: est arrivé
samedi A Jaffa (rade de Jérusalem). C'est le
premier aéroplane qn'on y ait encore Su.

' U suBii d» ls, bsuUW
L'viiauçor. i m,çaib Legagnenx sur mono-

plan a battu samedi, A Saiat-Raphaèl (Côte-
d'Azur), le record de la .battant, psr 6t5Q

" mètres, La dorée du vol a été de 1 h. 37 mi-
nâtes. L'aviateur t pris son départ et a
atterri aa champ d'aviation maritime de
Saint-Raphaël. ,..

- AcjwtU attomatlqui de léouiltl
L'Amirauté anglaise a acquis .pour 500,000

conronnes le droit exclusif i l'application
d'ane invention de l'aviateur Nimtiihr , con-
sistant en n a appareil automatique de sécu-
rité ponr empêcher les capotsges et chutes
d'aéroplanes, même par les tempêtes et les

TRIBUNAUX
l prepea da « Scsi » d'Adam

M--' Marin-Capeaa , héritière de l 'hostie
Capean, «tuteur des paroles du A'oêl d'Adam,
réclamait devant le tribunal civil da Havre, A
M*' Basson-Adam,"héritière du . musicien, la
moitié des droits d'auteur perças A l'occasion
de l'exécution .da . A-int-it, chrétiens I par
Adam oa ses ayants-droit, et encaissés par
l'intermédiaire' de la Société française des
auteurs , compositeurs et éditeurs de musi que.

Le tribunal , faisant droit & la demande de
RlTÇapeau, vient de lai allouer 2,000 francs
A titre de provision, et, poar le compte da
surp lus , a mis en demeure les époux BUsson-
Adàm.de fournir  au époux Msrin-Capeau,
dans le dé 1 a i d'an mois, l'état des droits per-
çus par la Sooiété des auteurs.

La -_--.tr__._i coaçr -hl'-i
Samedi se sont déroulés, devant le tribanal

dè police de. boudry ,  les débats de l'affaire
d'Au v erni cr , dont nous , avons parlé en son
temps. , ;

Le tribunal a condamné A six mois de pri-
son, Boas dëdaction 3e la prison préventive,
la matrone Rose Addor , de Cortai l lod , re-
connue coupable rie manœuvres ayant en-
traîné la mort d' une jeune femme d 'An ver-
nier.

Le lan ri delà victime, St., a été condamné,
comme cen.;;Uce , A 30 jours de prison.

AUTOM03ILI8ME
Us ss.turji dit mouds intUl

Lc nonibre des voitares automobiles en
c i renia i  ion sur tonte la surface de la terre
était, «u 30 jnin 1913, approximativement
de.l ,162;000. .- "

JLKS SPORTS
Ilitch 'ds bus

Le championnat de boxe d'Europe des
poids coq a été disputé , samedi soir, A
Card in  (Pays de Galles). Il s'est 4eminé.en
laveur do boxeur .français Ledonx. Son
adversaire, le boxeur  gallois Bènyon , a
renoncé * 1a lutte A la 1*" reprise ; U avait,
di5_.ii-i l , la paupière gauche fondas , ce qai
l' emp êchait  dé voir. Lé combat fut , dès le
début, très, vif et acharné.

Dou. '.c. mi l le  iceraonncs Ont assisté M

match at de* millier* de personnel ne pa-
rent élre .admises. Carpenûer, qni fonction-
nait comme arbitre, a été l'objet d'une ovation
A «on entrée dins la salle.

FAITSJMVERS
tTMKQEh

. Garita «t t iraconnirr».  — Deux car -
dos ayuit surpris, hier dimanche, deux bra-
conniers à l' u 'r '- '- dans la propriéuf du baron
dé Félix , près ,de Maastricht, Belgique, pro-
vince de liège, arrêtèrent l'un d'eux, pen-
,' c.f , , - .,„ 1 ... < -,. ,._:.,,„ :, 1. f..;.. T c:_Je..cl_«-... i»-, .«.»,» | . . ..... . c-, ...i,. -- . uunnuif
arrtoé parvint i se dégager et tir* de Ht
poche un cooteau. Il se jeta «ar les .girdes
qai tarent blessés, l'an de 7 eoaps, ! ' au t re  de
3 coup» de coateau. L'an det gardes déchar-
gea , alors cen fusil dans la direction da
meurtrier , qai fat atteint en plein cceur et
tué . sur le coup. L'un de» gardes arc ça dés
blessures mettant sa vie en danger.

nuna la mtt Bt««. — Lt. Compagnie
des Messageries maritimes, à Marseille, vient
î'ètre "informée que h» «iioation da Niger *
qui.s'est .̂ choué dans le golfe de Chio,. est
critique.'

Collision de. traie*. — Dans la nait de
samedi A hier, deox traioa de marchandise*
sont «titrés en collision dans on tunnel, pris»
de Kochem (entre Trêves et Coblence,
Prusse ihénane). Deux employés ont été toés
et trois bleues. Quarante wagons ont. été,
démolis. Le trolio est interrompu.

' Eruption volcanique et terre BeB"
telle. — On «ait qu'une terrible éruption
volcanique, le 6 ' décembre , ébranla l'Ile
d'Anibryin, dans les Nouvelles -Hébrides
(Oaéan Pacifique), Et voici qu'après quel-
•¦, "-•:¦& jouts, lo:.. r ae. le vol&an s'éUut nn pea
apaisé ça pot approcher de l'Ile, on constats
qao ia côte avait été modifiée profondémecl
par lé cataclysme et qae , aa large de D ee ; -
point, une _lo avait surgi.

Cest, dit le cUblogramme, ane petite lle,
au centre de laquelle se trouve nne lagune,
qui communiqua aveo l'océan.

Poar, s'être calmée, l'éruption du volcan
de l'Ile. Ambrym n'eat point terminée. Le
24 décembre, la 'pluie de cendres oontinu-ùt
à tomber et les laves conlaient snr les flanci
de la montagne. '

Pirates «laérlc aln*. — A Netv-York ,
pendtn ^ 

la 
nuit, d'hier, des mi.fa..enra onl

réussi à s'emparer d'abord d'un remorqueur,
pois d'an chaland chargé de dix wagons de
marchandises ; ils ont cou'.é le remorqueur
après avei r  déchargé les marchandises.

L'uunlreriK-.t-re d'une catastrophe.
— Un long -cortège s'est rendu, bier c! i _.__ . ri-
che , su cimetière de Messine pour célébrer
la commémoration da tremblement de terre
da 28 décembre 1908.

Une foule énorme assistait à la cérémonie.

tioo panthère en liberté. — Hier
soir dimanche, A Paris, à une ménagerie ins-
la! lée ! eou 1 e v ard de Belleville, nne j t a n e p ar -
thère a rompa ses chaînes et s'eat précipitée
dans le. pnblic. Il n'y a pas eu <de paniqae,
mais, des gpectatenrs ayant lrappè l'animal,
celui-ci s'est élajicé sur nn enfant de dix ans
et l'a profondément mordu. ., ,. V i  i

tuim
Incendies. — Six incendies successifs ,

attribaes A des installations électriques dé-
fectueuses, se sont déclarés samedi soir, aa
P4quier ,et A Obêne /Vaud). Cinq ont été
rapidement maîtrisés. Le fea, par. eontre , a
détruit une vaate ferme. Oa a pn sauver le
bétail , sauf deux porcs ; mais tout le mobilier
est resté dans les flammes. Les dégâts sont
évalué» A tO.OOOfr. .-

A denx douta a'one ealllsloa. —
La veille de Notl ,"par snite d'un malentendu,
l'express de Paris, qui devait attendre le
croisement A la gare de Noitaigue i Neuchâ-
tel i , a dépassé cette gare et a failli entrer en
coll is ion avec l' express pour Paris. Ce n'est
qae grâce A la présence d'esprit da mécani-
cien, qai a lait recaler rapidement le traça ,
qa'ane collision a été évitée.

17M lac qot disparaît. — Le lao Infé-
rieur de Constance , dont la profondeur maxi -
male est de sept mètres seulement , est appelé
a disparaître. Uns variété d' al gue , qui a la
propriété de déposer da calcaire, l' envahi t
p eu à peu et de i i Iota se forment ci et H, qai
se relient petit A petit les ans aax autres .

LE TEMPS
la Mlg» à Puii

La neige est tombée à Paris, toute H ma-
tinée d'hier, dimanche. Les communica t ions
téléphoniques et télégraphiques avec la pro-
vince sont très précaires et difficiles avec
l'étranger.

PETITE GAZETTE
Uns thalrs lapprlai» an Collège A» frac*
Un décret da 28 ootobre dernier* modifié

l'enseignement du Collège de Franoe-; en
- même temps que le traitement des professeurs
était porté de 10,000 fr. A 12,000 fr., il était
déoidé que le nombre des chaires d'État, oui
était dé 43, serait ramené, par voie d'extinc-

.tion, à 40. Il va sans dire qae rien n 'était
changé ponr les cours complémentaires, qui
sont dos Ides fondations particulières. . j

Une pr emi è- re ap p i rc a 1, i o n de ce décret vient
d'être faite, ensuite de la mort dé M. Wy-
r o'choll , titulaire de la chaire d'histoire géné-
rale des'sciences ; M. WyrooboU ne sera pas
remplacé, et sa chaire est supprimée. Lès
deux premières chaires qui deviendront Va-
cantes seront supprimées également.

t* H.âl dit major d* Wint.rf t l i
Le major de Wintelfeld , l'attaché militaire

allemand, attend à Grisolles sa guérison défi-
nitive. Chaque jour-et trois fois par jour , un
mèdecm-toBjor v* refaire le pansement gue
nécessite encore (oh état. Le major a voulu
donner aux habitants une preuve de sa gra-
titude, i • "

Le jour .de Noël , il a fait dresser <dans la
inlle de la mairie an arbre de Noël.

Ses iâeax iils et .11* . de Winterfeld *ni

procédé aa coars de la fête à nne distribution
de jouets et de glteaux aux enfanta de la
commune.

la c Jcceais »
A "'Rome, bier matin dimanche, 6 9 . X h.,

le secrétaire de l'ambassade de Prance a'est
rendu à la villa Borghèse où M. Ricci loi a
remis la Joconde. Le tableau a été transporté
en automobile aa palais Faroèse, palais de
l'ambassade àe France. L* Toi et ta «'nu
d'Italie se sont rendus, bier dimanche, è
11 h;, an palais Farnése. La Joconde arri-
vera 4 Paris mercredi.

IfRIBOURO
Gbrand Conseil
SESSION EXTRAOROINAIRE

Séance du 29 décembre
Prétidence de M. Grand

XI. André Verset rapporte sur le pro-
jet tle . loi-. portant subventionnemenl du
lit.. .

Le projet porte allocation 'l ' un sub-
side annuel de 2000 fr.. dont la réparli-
tion est laissée aii soin du Conseil d'Etat.

M. Yerly recommande que le subside
soit accordé ù toutes les sociétés àe tir
du canlon, au prorata du nombre de
leurs -tncnibres ayant rempli le pro-
gamme obligatoire el facultatif de tir. -

M..Pylhon, suppléant du direcleur mi-
litaire, analyse le projel. A rencontre
d'un vœu qni était présenté, d'après le-
quel la société cantonale de lir aurait
été chargée dc répartir le subside, le
Conseil d'Elat a tenu à procéder '. lni-
même ù celle répartition.

.TL, neynold salue avec satisfaction ' le
dépôt du pr ( i j c l .  , . . . .

L'enlrée en matière est décidée.
A l'«rt. 1n, qui fixe le subside à ^000

francs, ,V. Michel "propose d'ajouter : au
minimum.

M M .  .Diesbaclt, Ducrest el Musy, con-
seiller d'Etat , parlent dans le même

L'amendement Michel est adopté par
51 voix contre 31.

Art. 2. . -
M. le Rapporteur. La commission ex-

prime le désir qae le Conseil d'Etal con-
sulte lc- comilé de la Société cantonale
de lir dans la.répartition dn subside.

Adopté. ,
Art. 8 et 4. Adoptés.
La loi est adoptée cn première lecture.
Le Grand Conseil aborde ensuile la

disenssion du décret portant achat de
l'Institut de Drognens. Rapporteur : M.
Alphonse Gobet.. Commissaire du gou-
vernemen t : M. Python , direcleur de
l'Instruction publique.

Prennent la parole : MM. I.nurrai
Chassot , cliticrest, Friolet, Antoine Mo-
rard, Léon, Genoud, Savoy, conieiller
d'Etat, Barras, Emile Gross, Spicher,
( . ( I IR I I:  et le Commissaire au gottverne-

:niont.
L'entrée cn matière n 'est pas com-

Le décret «t adopté avec divers amen-
dements.

ïl est décidé que, en lieu et place de la
reprise de l'actif., et da passif, l'Etal
achète Drognens pour un prix à débattre
¦qui nc doit pas dépasser 430,000 francs.
. L'Institut sera régi par une loi orga-

nique.
On discute ensuite le comple rendu du

Départcnient de l'Intérieur et de l'Agri-
culture. .

Prennent Ta parole : MM. Mossu,
Reichlen et Antoine Morard.

M. Torche, directeur de l'Intérieur, ré-
pond à vdiverses observations. .

Le compte rendu de l'Intérieur est ap-
prouvé. .

Séance de relevée à 3 'A fi. ï Compté
rendn administratif ; loi sur les cinéma-
tographes (second débat).

Comment on gouverne à Morat
Le Conseil général de Moral a discuté

l'autre ; jour le budget communal pour
1014 ; un conseiller général conserva-
teur a .lemaneii - pourquoi on n'y avail
fait figurer aucun crédit pour l'hOtel des
postes, dont la construction sera entre-
prise le. printemps prochain. M. Max
Friolet, président de la commission des
finances, a -répondu qu'il n'était pas né-
cessaire de rien inscrire au budget de
1914, parce que les intérêts dc l'emprunt
que ia ,commune devra contracter pour
faire face à la dépense n'écherront
qu'en 19is. '

Comme l'écrit le Landbole , si on n'es-
time pas devoir'mentionner au budget de
1914 une opérat ion f inanc i è re  portant
sur une iotume de 200,000 'îr., qui doit
être conclue cn 1914, sous prétexte -que
les intérêts n'en écherront. qu'en 19Î5,
alors il ho vaut pins la peine de dresser
des budgets.

Note? que, depuis plusieurs exercices,
figure au budget de la commune de .Mo-
ral un crédit pour un lazaret d'isolé
ment qu on ;ne construit jamais.

Les Freiburger Nachrichten reçoivent
à cc sujçt une correspondance où l'on
constate que la gestion des finances mo-
ratoises fest absolument soustraite au
contrôle de la minorité. Au Grand Con-
seil, la. minorité radicale fait les «nt
coups pour obtenir voix au chapitre cn
matière de finance ; à Morat, où ell* est
major i té , elle refuse catégoriQuemeat A
la minorité conservatrice la moihd»
part de collaboration.

Voici., à titre d'échantillon dc l'exclu-

sivisme radical, la composition des-deux
<p._imi_-.ioiis financière* de ta commune
de-Mural ï

Com.nfMion des finances
MM.TP M. Friolet (rad.) '

li . Wattelet , ,
F. SUttli ,; ¦¦¦'. s
E. Zfirclier >
IL EUciiberger >

Commission des économies
MM. P. M. Slri-by (rati.l

H. Liechti »
S; Airfiy >
ly tl. FtitAet »

"P; Stàub >
Voilà les patrons de - la représentation

proportionnelle !

A la gare de Fribourg
"Là"Direction , du premier- arrondisse-

ment des C. F. F. vient d'appeler M.
Antonin Audergon comme chef de ;dé-
pôt i la gare de Fribourg, en remplace-
ment de feu M. Meier. La nouvelle de
celte nomination , survenant-après celles
de MM. Monney, chef ;dc gare, .Michel ,
adjoint, et- Gumy, sous-chef,- sera : d'au-
tant-mieux accueillie en nolrc ville .que
le nouveau chef de dépôt est . Fribour-
getns. et.  que partout .ou,il a passé-il a
laissé - le ,meilleur souvenir.

M. Audergon est de -Chésopclloz.
11-est .entré nu service du Jura-Sim-

plon en lS84. Mécanicien en jl 890, il fut
ensuile successivement chef de réserve à
Saint-Maurice, ichef mécanicien; à Berne,
puis à Fribourg, chef ;de dépit à Brigue,
puis â .Neuchâtel.

•11 -entrera ' en ¦ fonctions- à -Fribourg. le
1" janvier prochain.

Les coniérencts du Cercle catholique
Ensnilede deuil, ln conférence que M.

de Montenach devait donner ce soir,
lundi, au Cercle catholique de Fribourg,
sur « le village qui se meurl r , a dû êlre
renvoyée à plus tard.

SOCIÉTÉS
La Sentinelle de Fribourg.— Assemblée

extraordinaire lundi soir, A 8 Jj h., an local.
Hôtel de l'Aigle Noir. Tractanda importants.
Présence indispensable de tons les membres.

Cbœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,
lundi , i 8 ',. h., répétition an local.

Sociélé de gymnastique des hommes. —
Ce soir, landi , A 8 H h., leçon A la halle.

CORRESPONDANCE
Tit. Rédaotion âe ta Liberté,

Fribourg.
Etant trop clairement visé par la perfide

insinuation A laquelle l'/ndépendanf a prêié
ses colonnes de samedi poar ne pag m'élever
contre l'odieax mensonge dont je sais vic-
time , Je voas prie de bien vouloir inaèrér
dans votre honorable journal cette énergique
protestation :

U est ab*olt-r__ent fanx et ivdionlemtnt 14-
che d'écrire que je me suis jamais déclaré
franc-maçon où qae ce soit et en particulier
t Colombier. Dn de mes coBègnes -réformes
crut , tm jour, me rendre nn service signalé
en disant A on oilicier que j'étais franema-
çon l Voila la vérité," et je fus d'autant pins
amusé de cette façon pour le moins singulière
et grotesque de ine manlTester de la sympa-
>hie, lorsque j' appris l'ahurissement de l'offi-
cier en qaestion , lequel m'avait toujours cra ,
en toate sincérité, clérical impénitent !

Je tiens i remettre publiquement les cho.
ses au point et à protester de toates mes for-
ces contre l'impertinente et grossière accu-
sation de 17ndépendant.d!alhrme ne m'étre
jamais fait .paiser pour Iranc-maçon, ni A
Colombier, ni aillears, et je n'en veux pour
témoins que mes courageux compagnons
fribonrgeois de notre école d'officiers , les-
quels me manilestèrent toujours ouvertement
leor sympathie dans les discassions parfois
iprés et aO-ère* que j'eus A soutenir, prèciai-
ment en ma qualité de catholiqae, de conser -
valeur, avec nos compagnons qai revêtaient
la qualité, bien peu enviable, A mon goût, de
francs-maçons et qoi ne tnè . pardonnaient
précisément pas d'être leur antipode doctri-
nal, politiqae et religieux. _

Ajoutons qae l'arUcle de 1/ndépendant
est injurieux poor le corps d'olliciers de
Colombier , qu'il soupçonne sans ambages
d'intolérance. Et je suis heureux qoe l'oc-
casion «e présente ici ponr moi de rendre
hommage 4 l'attitnde toujours  parfaitement
eorrectede ces 'messieurs vis-à-vis  de toates
les consciences et de toutes les opinions, .

-J'avouerai, en matière de conclusion , que
je savais A qaoi on s'expose en défendant de
tout son cœur une idée et des principes no*
blés. Mais je n'aurais cependant pas cru qae
la haine des forcenés et des fanatiques pou-
vait aller josqo'i vomir sur la réputation des
gens et i leur porter préjudice moral par des
moyens aussi éhontés.

Je vous prie d'agréer , etc.
Pierre Bism.

Etat civil ûe la ville de Friboug

Isaissanccs-
26 décembre. — Moaldet , Jeanne, fille de

Jules, ouvrier, de Posât ct Rossens, et
de Marguerite, née Barras, Planche supé-
rieure , 204.

Décès
26 décembre. — Schouwey, Marie, fille

de Fridolin et de Marie, née Brulhart , de
Bellegarde, 1 an, Stalden, 15.

t* f» MARQUE
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Dernière heure
Us incidents de Savante

H Strasbourg, S9 décembre.
: Le procès intenté au colonel de Reuter
iet au lieutenant -tchadt est déftuitivemcnl
fixé au 6 janvier,.à .9.heures du matin ;
il aut a lieu au palais de-justice de Stras-
bourg. M* Crossart, avocat à Strasbourg,
a ; été chargé-de ia .défense des deux in-
culpés.

Let médecins et les assurances
Mpris, 19 décembre.

Au cours 'd'une ; réunion qu'ils oai
tenue ici. des-délégués des médecins de
toule l'Allemagne ont décidé de ratifier
l'accord conclu récemment entre les mé-
decins et les caisse* d'assurance en cas
de maladie, -au ministère impérial de
l'intérieur.

La crise serbe
. Belgrade,. 29 décembre.

JI. Pachitch-a fait, hier dimanche, en
présence des membres <lu parti gouver-
nemental, un exposé sur la situation po-
litique actuçUc. Divers orateurs ont en
suite témoigné leur confiance à l'égard
du gouvernement ct ont exprimé le vœu
que le caWnet resle au pouvoir et cher-
che ¦ à conclure unc entente avec les
jeunes-radicaux,. .. ... . -

Belgrade, 29 décembre.
'Sp. —: 'Dans un article publié par la

Polilika, le ministre dc la guerre démis-
sionnaire, général Bogdanovilch, déclare
qu 'il a dû se relirex du cabinet Pachilch .
parce que le ministère exigeait nne «ou-
vi>H« rédaction du budget de la gaerre.
lequel avait déjà été réduit au minimum
indispensable ûe 56 millions par année.
Le ministre de ia guêtre avait d'abord
proposé de Fixer ce budget A 95 millions.
afin de pouvoir porter & !i .". _ rjoo hommes
les cadres de l'année. Le budget réduit
permettait encore d'avoir 51,000 hommes
pour.les cadres, ce qui pouvait suffire
à la rigueur Sux exigences militaires. Par
contre,, ]c ministre, tenant compte des
intérêts dc la défense nationale, n'a pu
consentir à une nouvelle réduction du
budget .

Autour d'un testament
Pon», 29 décembre.

On mande de Rome à Excclsior :
Le Srco/o de Milan confirme que, sur la

demande de la baronne Peranna , le testa-
ment écrit par le cardinal Rampolla en
1889, instituant la baronne légataire uni-
verselle, a été publié, hier dimanche. A
la suite de cette publication, les scellés
seront levés à la villa Sainte-Marthe.

.... ...--- Paris, 29 décembre.
On mande de Rome h l'Echo de Paris :
l* corps da cardinal Rampolla ne sera

pas exhumé.
A ta Chambre française

Paris, 29 décembre.
Selon l'£c/io de Paris, A la séance d'au-

jourd'hui lundi, à la Chambre, le gou-
vernement soutiendra l'amendement Dal-
hïcx, qui a élé repoussé par le Sénat el
qui lend A repousser l'augmentation de
la solde des généraux.

Aéronauti que ;
Floria (Russie occidentale), 29 décembre.

On annoncer l'atterrissage, à Grodno,
d'un sphérique monté par l'aéronaute
Lcprince, qui , parti des Coteaux de Saint-
Cloud (France), vendredi dernier, aurait
ainsi parcouru 1600 kilomètres.

Le raid de Védrines '
J a f f a , 29 décembre.

Védrines, .en atterrissant, samedi après
midi, au nord de Jaffâ , a brisé une aile
de son appareil. Il comptait repartir ce
matin , lundi, pour le Caire.

Incendie d'un théâtre
SeUnt-Sébastien, 29 décembre.

Un violent incendie détruit cn ce mo-
ment un théâtre, un cirque et lout un
pâté de maisons. La tempête rend im-
possible toute intervention efficace des
pompiers. L'incendie menace de s'étendre
ù d'autres édifices. Les groupes ont
abandonné les casernos d'infanlerie qui
sont voisines du cirque. Plusieurs milliers
de personnes prises de panique onl quitté
leur domicile et assistent dans la rue au
sinistre spectacle.

Vapeur sauvé
Gibraltar, 29 décembre.

Le vapeur anglais Ludgate, qui s'étail
échoué sur la cClc marocaine ei risquai!
d'être pillé par p Ies indigènes, a été remis
à flot et ramené dans le port de Gi-
braltar.

Chute de neige en Allemagne
Berlin, 29 r décembre.

Hier soir dimanche, à 9 ; heures, d'a-
bondantes chutes de neige çsc sont pro-
duites dans toute la contrée ; à 2 heures
ce matin, la neige tombait encore. Lcs
communications télégraphiques ct télé-
phoniques sont .interrompues avec l'inté-
rieur ct avec l'étranger.

Stattgart, 29 décembre.
Hier soir dimanche, un ouragan d'une

extrême violence, accompagné de fortes
bourrasques de neige, s'est jléchainé sur
toute l'Allemagne du sud,1 causant de
graves perturbations dans les lignes té-
léphoniques et télégraphiques.

L'Angleterre aux Indes
Calcutta (Indes-anglaise*), 29 décembre.

On commente vivement ici les mesures
dc précaution prises -la semaine-dernière

à l'occasion de la visite du vice-roi. Dans
la ville .même, celui-ci n'a pris part à
aucune-, fetlivité. Dans les rues où devait
passer le cortège du vice-roi, les attrou-
pements élaient sévèrement interdits, el
les agents de police ct. Ja  troupe mon-
taient continuellement la garde, L'accès
de la gare étail interdit au public Des
agents munij.de torches -avaient été éche-
lonnés tons les qnatre pieds le long tle la
voie ferrée sur une dislance de cent mille
{180 kilomèlres' .

Au MexMjue
Pori», 29 décembre.

. On mande de New-York au Journal
que le général Huerla aurait l'intention
dc passer la présidence au ministre de
la justice et de parlir prendre lui-même
la direction des opérations contre les re-
belles. ';-:.-• • —

SUISSE
La tempête d'hier

Neuchâtel; 29 décembre.
¦ L'n ouragan d'une violence inusitée a
sévi hier, dimanche, pendant toul l'a-
près-midi, sur la région de Neuchâtel .
L'ne fillette a été jelée à lerre, près de
niôlcl des-poste*, et roulée sur le sol
par le vent , sur unc quinzaine de mètres.

Dans le dislricl de Boudry, de gros
arbres ont clé brisés. '-¦ ' ¦>

Dans une -scierie de Corlaillod. envi-
ron cinq nulle nwlrcs carrés de planches
Uni été emportées au loin, ainsi que les
toits de-plusieurs constructions .

De nombreuses lignes électriques, no-
tamment celle du tram Neuchâlel-Colom-
bier, ont été en partie démolies. Certai-
nes forêts ont beaucoup souffert.

Bâle, 29 décembre.
A la suile des chutes de neige et des

ouragans, les cotnmuniealïbns téléphoni-
ques ct télégraphiques avec l'étranger
sont presque totalement interrompues.

Sainl-Imier, 29 décembre.
A Saint-Imier. la tempête a sévi, hier

dimanche, ù parlir dé midi. De nom-
breuses cheminées ont été jetées à terre,
et des parties de toits arrachées. Le*

'forêts ont énormément souffcrl.
Sainte-Croix, 29 décembre.

! L'ouragan a sévi hier de 10 heures du
•matin à 7 beures du soir, renversant les
cheminées "et enlevant les enseignes des
magasins. '

j  A l'Auberson, le toil d'une fabrique a
iélé enlevé.
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Zurich., 29 décembw, widi.
Nuageux. Encore plui» et netge.

^ e
Bulletin des principales stations d'hiver

du 20 dicembre, A S h. du matin

tlfiWi iUtiîa hph Cimfci fa taft Mgi
tr. !: j.i i'.s u.

12.0 Adâbbden — 3 Këige 50-60
1444 Andermatt —15 Nébnleax i m.
1856 Arosa — 8 Neige 1 m .
991 Let Avant» — 4 Couvert 10-20

1052 C»n_t — 0 Qoélq.husg. 30-40
1052 Cl'»mpéi7 — 5 Neige 26-50
978 Cl.»t.-d'Oe* — 5 » -20 30

t561 Uavos' — 7 » 60-75
tOt 9 Engelbc-'g — 5 » 60-75
1050 GrindelvudS — 3 Nébuleux 50-.60
1053 Gstaad — 4 Ooovert 20-30
1169 Kandeasteg — 9 Neige 40-SO
1190 Klôster» —17 » • 4 a.
UTI Leaseriield* — 7 » 40-50
1450 Loèèhe-lN-bia — G Couvert 40-50
•277 Lagano — » —
1520 Montan*.tooa — S Noigeux 40-M
376 Montreux 1 Couvert —

1173 I«Sdlells.«**t- 6 > 30-40
1650 Mûrrén —10 Nébu'enx 60-751650 Mûrrea —19 Nébuleux 60-75
1008 Le Pont — -1 Nuageux 20-30
1410 Righi-KaWuMl — 7 Couvert 60-75
1068 b-Oroix-Iataai—7 k t(f-2fl
1E6 St-Moritt — Manqué s —
1275 Vills-rs-Ch**. — 6 Neige 30-40
1130 Waldhaos-flni — 5 Couvert «0-75
1300 Weissenstein — Msnqae . —
1279 Wehgen — 6 Couvert 40-50
945 ZweiaimmeO —10 Nuageux 20-30

_4ndr é A I .I .AZ , sectélairede la Rédaction.

STIMULANT
Afiôritif »u Vin et Quinquina

OasesnlonU-» feu 1» at&Ua ds Fitfcearg
te» TIXa «e «3. Vlenrluo, Fritourj.



Madame l-arolin» Ital'aman-
M c . l i . r d  et se» n.lai.c-. Henri,
Emma, ( "él i ,  u, O. rmaine, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean Ballamaa
ancien gendarme

leur chet époux et père, décédé
le 28 décembre, à l'âge de 50 ans,
muni des sacrements.

L'olliee d'enterrement aura liea
A l'hôpital des Bourgeois , le
30 décembre, A 7 X h.

B. I. I P.

"F
MonsifUr Alphonse Berset et

se» ealu-U *, Moosiear Adrien
Chavaillaî-Rolle, A Matran, et
aea enfants ; Monsienr et Madame
Jnlien Beraet, A Cormérod, ont
la profonde douleur de faire part
i leurs parents et connaissances
de la pexie cruelle qaMs viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Marie BERSET
née Chavaillaz

dr cédée subitement S l'âge da
26 an», manie ix» stvoars de la
religion.

L'enterrement aura lieu i Ma-
tran, mercredi 31 décembre S
10 Keur es.

R. I. P.¦ 
r i  ¦¦¦/. ¦

Madame Séraphine Galiey et
ses Biles Eugénie , Louisa et
Maiie , A Ecuvillens ; les familles
Oalley, A Ecuvillens et l'osienx ;
Chappuis, A Corpataux et Magne-
ci . :- .. . ,  (ont part A leurj parents ,
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'elles viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Philip G&LLEY
â EcUVillent

lenr cher époux, père, frère, oncle
ct cousin, décédé le 27 décembre,
à l'âge de 53 ncs . muni de tous
lea secours de la religion.

L'enterrement aura lieu i
Ecuvillens, mardi 30 décembre,
a 9 henres.

iR. I. P.

.. SX .
LE COL... lodion sert anx

pharmaciens, et
LA COL... ophane anx artistes ,
LA COLLE... SECCOTINE

sert i tout le monde, car elle
permet de réparer n'importe quel
objet brisé. , Il 6225 X 62S4

Ecois LEMANIA
rapide,
oiondie

ACCALAUREATS

Bonne
k tout faire dans petite lamille
l' uriaut , L&noqft i s lratae U-
IIf rae. Hc 9614 Y 6299

Les lapantes da telni
disparaifsent rapidemen t
pir l'emploi quotidien du
S a v o n  H r o v i d o l .  En-
plojé partout de préfé-
rence k tout aulre traite-
ment . Prix du morceau
Fr. 1.50. S ule expédition
en gros pour la Suinae
J. Baer . pharmacien, Zu-
rich, Bôœerschloss. En
vente dans toutea Ira phar-
macies et drogueries. Dé-
pota :
Pharmacie Jg. M. Musy ;

» Cuonr, Av . de la
Gare. O. F.50Î0 5656

Grand rabais 15 °|0
' sur tout meubles en magasin , juiqu 'à fin d'année, afin

da diminuer le grand stock» avant Inventaire.

FIANCÉS ! PROFITEZ )
chambres a coucher complète- depuis Fr. "|85.— .
Fabrique de meubles P. Abondio-Giva l , Payerne.
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£pARGN^feuisS£
" Siège social! OENÈVE 11.Rue du Prince.

SOCIÉTÉ MUTUELLE
& COOPÉRATIVE

(Tim XIYII de Coda fê-.érsl det OUigitiotu)

Constitution d'un capital
par des versements minimes
à partir de 5 fr. par mois
Capital garant i  — Sécur i té  absolut

• Convient également à reniant

Lss fonds capitalisé i dis la premier vertement a
sonl coiTirtis en obligations i primai de Ier ordre I

Le Portefeuille Initial est constitué I
par les Fondateurs

Bonnes chances ._ ,  gain sani risqua pour le capital H

Demandez Prospectus et Statuât I

————^——iB^BS—H——

S ŴHJÉB Rasoirs de sûreté

\.. wàm '̂î ''Z._-̂ 2vlc ÂiJ ! a côté de St-IVicolai

lOTEL de la Croix-Manche, PAYERBE
desservi par J. Schaller

GRANDS CONCERTS
Soirée familière

les / <" et 2 Janvier 1914
Orchestre Benzo

Restaurutlou & touro heure

KDliairili BJ
¦ttuil-i NR

S* mêfltr substitutions tt BIEN DÉSIGNER LA S O U R C E .

_mU !__ IH i ï "d A"ectlomd#« Raina
JELD-T qy J tU^PJ '•' **u Vewie, Eatomao

SHîfl .TlISHm ! !ÏB«lil ipparêubilltlre.

A VENDREA VENDRE ^iruujnnffnm'ês^^^^
on Eraad pointer se chauffont l,.fliEr, O JjT_JBUr<t_f l jT l  M\ i f t l  __Wt_________________ ___________m
an boi» on a» charbon, ponr hôtel _ 

mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂**̂
ou pension. Prix avantageux, j

Haasensiein & Vo- ¦__¦_-__-_-__- -__-_-B-B-E__n-_-_------_-nC3BBKHHH ^HI^HMIBi^H
gler, Bolle , sons H 2359 fi.

[qHAM PAGÏE SUISSE MAÏÏLER & C" |
DOBX-Dry - B Dépôt flénéral :

A VENDRE
Piano droit

minn
d'occasion sn bon élat.

Occasion unique
S'ad-'.wr at) magasin de mu-

sique F»; UM 'll , a Vevey.

Eau-de-vie pure
DS

romo", r i rnv t snax, pnlrva
le lit. I fr . le ht. 2.70 lit. 2.20
par 5 litres aa moina. 6010

Adreaae : f'.rn»wt  I *<_ ¦¦( •
bu-ire, Snlnt-AEbia (Broyé).

MM fo la Cltoflto te Mjtô
et Source Sytona

Messieurs les actionnaires sont invités à assister A l'assemblés
générale extraordinaire fixée pour le landi UJeut lcr, à 2 heures,
au siège de la Société, Tonr Henri N» 11.

¦ TRACTAND-I :
1° Rapport du Conseil d'administration sur la situation delà société.
2° I > .  v i s ions  sur les conclusions dudit rapport.
8" Modifications éventuelles atx statuts.
4° Autorisation d'empiunt.
5* Nomination d'nn administrateur.
Les actionnaire s qui désirent participer à cette wwmtiléi doivent

déposer leurs aclions à la Banqae de Fribourg, MM. H. Weck et C1*,
d'ici au 10 janvier, a 4 heures da soir.

Le rapport dn Conseil d'administration sera, A partir du 7 janvier ,
a la disposition des actionnaires , au même domicile.

C'est par erreur que la Feuille off ic ie l le  indique le 2 janvier comm*
date de la convocation. H 6448 F. 6300

Fribourg, le 27 décembre 1913.
Au nom da Conseil d'administration :

L» secrrtaire : Le Président
Hnndcn .  II.  Week.

Charles SOUTE
6, rue de Lausanne, Fribourg

—— —<ow—¦ ¦ -

Cadeaux et Etrennes utiles
Cravates faites ou â nouer de Fr. 0.60 1 6—
Faux-cols et manchettes » 0 60 • 1.50
Chaussettes et bas ds sport > 0.80 » 7.50
Chemises blanches et coul,, devant uni » 1.80 » 6.50

> ¦ > |!w soignées » 4.60 » 10.—
Cache-coU «t cache-nez » 1.— »  6.50
Sous-vêtcments,caleçons et csmlso.es » 2 60 » 10.—

SPÉCIAL ITÉ  DE LA MAISON

Servi ie mieux ct à meilleur marché

SBtel ï vendra si i hinr Eï mil»
Emile Oenoad Dumont , i Chitel-Saint-Denis, expose i vendre

oa & iouer

l'Hôtel des Xlll Cantons
qu'il possède i « I .  .'t t t s l - S  nt n*- I > r n l » .

Les mises auront lien dans nne salle pa_rticuli6re dudit Viole.,
le 12 janvier» dès 2 heures de l'après-midi .

Châtel-Ssint Denis, le 27 décembre 1913. H 6444 F 6298-5157
. Pour l'exposant : A. Chaperon , huissier-

D O MAIN E A LO UER
Le lnndi 12 janvier. A 2 heure* du jour, i 1 auberge d Onnens,

On exposera en location , par vois de mises publi ques, le domaine
appartenant A Jacques li archler , audit lieu , contenant environ 28 poses,
presque d'on seul mas. llean verger, fontains intarissable. Grange
A pont sera bâtie a nenf pour cause d'incendie.

Eulcee etl jouiMai.ee : 22 lévrier 1914. H 6442 F 6501-1159
Pour voir le domaine , s'adresser «u propriétaire.

ux utiles
Etrennes du

¦¦ 
1

UN JEUNE HOMME
.V:.' de 24 ans, connaissant les
deux langues, demande plaee
dans nn bureau. 6283

Ollres soua II6423 F, A Haa-
s e n s t e i n  f r  Yogler, Fribourg.

Un oavrier doreur
et M ODfrifir cartoier
connais,  ant A fond tons travaux
aux machines trouveraient place
stable aux «teint » Fêter, Cail-
le r, Kohler, A Broe.
Ecrira en indiquant p - é t a n t i o n t

M. 4. Favez
Midseln-iintttt * tp ictalttti

CoralUliui : ii n S kuro
,,,,.,„„ „, vRiBoraa

Cuisinière
est ««mandée, pour le 16 jan
vier, dans hOCel a Bnlle.

S'adresser à Haasenstein et Vs
gler. Bul le, sons H 2327 B.

OK DEMANDE
garçon . de 12 A 15 ans pour
faire commlssiona le letnJl.

S'adresser, rno da Tir, il ,
!!¦• «tare. H 6441 F 6297

Comptable
demande à tenir, entre les heures
de bureau, comptabilité daos com-
merce ou industrie. Discrétion
assurée.

Oflres avec gage sous H 6287 F,
i. l'Agence Haasenstein & Vo-
gler , A Fribourg.  6151

A VENDRE
i, do bonnes conditions , plu-
sir urs bons domaine*, forum,
scieries, moulin, banian.
gtsrli-, hOtel , unl'-ree , «te.

S'il '.res. irr A M. Alexandre
Ff ntniOre, Chavssora les-
Farli. H . '. -I . '.fl l'" r,:ii)-.'

OHrst«» m%|li«ur4
POELS , POTAGERS A
GflZ ET n CHARBON
» IE3SIVE.U5EÎ.

Taux avantageux
sont offort» psr ls Banqne
Commerciale et Agricole, *Friboarg,  210, rue de la Pré-
lecture (anciens bureaux de la
banqae Vogel) Comptes courants
(carnets gratis) i % . . . Obli-
gations 5 %.  H 6580 F 6150

A &et?sft
joli petit magasin

S'adres. sons chiffres II 6217 F,
a Haasenstein f r  Vogler , Fri-
bourg. 6122

GRAND CHOIX
DE

réchauds
ET

potagers à gaz
de consl ruec I i i . i l  s n II de

saignée ;
et très éeonomicitH-s

A dei prix cxci 'pl liiniirls

FABRIQUE
Fonrneanx - Potagers

Zœhringia S. Â.
FRIBOURG (Suisse)

¦"|j Pour encourager vos enfants à épargner ,
. v, donnez-leur à l'occasion des fôtes un carnet

d'épargne et une tire lire.
Contre versement de il fr. sur le compte?

choque postal N° 49 lia, vous recevrez une
tirelire américaine et un carnet d'épargno sur
lequel la sommé do 3 fr. est versée . au nom que
vous indiquerez sur le bulletin de versoment
spécial se trouvant dans tous les bureaux
de poste du canton .

Banque de l'Elal de Fribourg.

Paroisse catholique de Payerne
Numéros des billets gagnants de la

TOMBOLA
de la Vente du 18 déoembre 1913

L;U j  Biltits | lib |BUIcts | Ub | Billib [ UU j lllili | Lais J Billili | Ul. j lillili

51 2371 101 824 151
62 1887 102 1912 152
53 679 103 1081 153
64 1474 104 1667 154
65 2179 105 506 155
66 2421 106 2391 15G
57 4802 107 927 157
68 878 108 4514 158
59 178 109 8698 159
60 1466 110 238 160
61 271 111 2315 161
62 2910 112 255 162
63 1249 118 719 163
64 4595 114 2560 164
65 2496 115 4319 165
66 1099 116 518 166
67 3479 117 1002 167
68 3000 118 2444 168
69 451 119 3827 169
70 48-28 120 3933 170
71 2589 121 3905 171
72 27 122 107 172
78 1097 123 4550 173
74 4690 124 4356 174
75 4108 125 124 175
76 1439 126 4304 176
77 3740 127 2996 177
78 1833 128 77 178
79 3253 129 4619 179
8U 762 130 137 180
81 3285 131 1974 181
82 4051 189 4388 182

i 290 HA 8808 133 1944 183
1980 '84 4818 134 4893 184

e 4488 85 3529 135 4149 185
i 1696 80 4130 136 1621 186
' 2609 87 544 187 2084 187
I 2624 88 694 138 203 188
I 784 89 2566 139 4990 189
I 1863 90 1051 140 3096 190
3940 fll 1032 141 2516 191

! 4574 83 907 142 1016 192
; 1011 93 180 143 2623 193
5000 0i 3l8'J 144 4063 194
556 95 3579 145 1836 195
1391 90 1873 146 1607 196
3908 97 728 147 3501 197
120 98 3075 148 827 198
4078 99 407 149 1978 199
8051 100 852 150 733 200

Les lots peuvent Cire retirés

2 3188
3 2052
4 2752
5 8972
6 1651
7 1793
8 3352
9 2645
10 2032
11 95
12 1030
13 3645
14 2441
15 2489
16 1875
17 248
18 8623
19 2192
20 3094
21 3799
22 1532
23 381

25 112ti
26 2276
27 1876
28 284
29 1467
80 4524
31 3113
:¦:¦> fln

84 198G
35 4488
36 169K
87 2609
38 2624
39 784
40 18tW
41 3946
42 4574
43 1011

45 556
46 1391
47 3908
48 120
49 4078
50 3051

Cité BeauUen

LOCATTOF
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< ĵjH|Éa __fl|gffigB &sH ouvrages utiles.
•EK -B_______!_E____D______ii__H BSSn è >e ^M**°"l̂ l; ilvFwTl r̂mfnl î ' - '

A VENDRE
à la car* dn Friboarg, ao
wagon de belles

pns Mie
à conserver, k 30 centimes le
kilo, par quantité depnis 5 kiloa.

Bureau à louer
an centre de la ville, rez-de-
chadssée.

Ecrire sons chiflre» II624R F,
i llaatentlein f r  Vogler, A Fri-
bourg. 6123

f r̂^
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CIVOUSTOUSSEZ
ôj prenez les vtritables

.̂BONBONS
BoURGEONSogAPin

Nouvel-An

1109 201 4048 251 504
2430 202 370 252 '607
3510 203 3531 253 404
712 204 66 254 1748
597 205 4184 255 4389
1838 206 2522 256 4948
765 207 4200 257 4399
4539 208 1251 258 1971
279 20!) 1837 259 4772
197 210 1757 260 2040
557 211 3762 261 392
4203 212 4774 262 2046
791 213 3784 263 855
311 214 176 264 640
4484 215 150 265 '-750
439 216 2169 266 3694
3374 217 1695 267 4706
4089 218 1484 268 3062
4110 219 4575 269 3616
689 220 3747 270 1904
4590 221 8557 271 1980
471 222 1075 272 211
918 223 4551 278 1561
389 224 8572 274 4626
102 225 4402 275 743
3660 226 4725 276 2477
4895 227 190 277 572
4757 228 444 278 546
1054 229 2733 279 1381
1351 230 1583 280 1438
2505 231 3102 281 286
4289 232 803 282 3'J03
1536 233 4837 283 2934
1480 a-W 3101 2-M - «a
4822 235 4243 285 3859
3449 236 400 286 1601
3126 237 1376 287 449a
4218 238 8268 288 3412
1161 239 2523 289 4709
1922 240 966 290 639
996 241 2964 291 536
1560 242 2251 292 701
384 243 3459 293 1819
3927 244 2720 294 802
3273 245 2452 295 2062
4003 246 1826 296 156
1091 247 4K75 297 851
4998 248 3693 293 2219
1910 249 2021 299 3701
1295 250 2669 SOO 308
Jusqu 'au 30 Janvior, «u

H 6130 F 6190-21S4

Mises de bois
Le Mercredi 81 décembre»

on vendra en mises pabliqaes,
dans la forêt de Verdillon ,
29 moules hêtre et 12 poteléls
de chêne.

Rendez-vons à 1 henre, i la
croisée du Bugnon. 6210

L'inspecteur forestier :
r. CEBIDBE.

Cadeau pour les fètes !
Caisse de 5 kg. assort. Dattes,

Figues; Amandes, Noisettes , oran-
ges, Fr,. 4.25 ; 100 OrHng. _i
grosses on CUroni Fr. 5 80,
lont franco.

rlU de Kte fn-o  Vnlarl ,

Mefiez-vous
des imitations

EXIGEZ IE NON
20 ANS

DE SUCCèS

LAURENT
BT

ROSSIER


