
Nouvelles du jour
Suivant la noie anglaise remise a

la Triplice, l'Angleterre, la France el
la Russie considéraient comme liées la
question dc l'évacuation de l'Epire pat
la Grèce et la question des douze iles
occupées par les Italiens, et elles pro-
posaient un délai pour l'évacuation
de l'Epire par les Grecs.

La Triple-Alliance a tardé beaucoup
ii faire connaître sa réponse, qui a en-
fin été notifiée mercredi. Les puissan-
ces de la Triplice se réservent de ne
répondre que plus tard au sujet du
sorl des iles et elles accepteraient le
délai du 18 janvier pour l'évacuation
de l'Epire par l'armée grecque.

• *
L'attitude du président Wilson à

l'égard des républiques de l'Amérique
centrale, et surtout du Mexique, est
l'objet de nombreux commentaires. Au
temps des présidences Roosevelt ctTaft .
les démocrates américains ne cessaient
de dénoncer les tendances impéria-
listes des hommes d'Etats républi-
cains. Maintenant, c'est avec surprise
qu'on entend l'homme qui , en toutes
circonstances, parlait de concorde,
d'harmonie entre les peuples déclarer
ouvertement que les Etals-Unis n'ont
pas seulement un droit éventuel , mais
un devoir moral d'intervenir dans les
affaires intérieures de ces Etals, sur
lesquels ils veulent établir leur supré-
matie politique et financière. La ma-
nière d'agir actuelle de M. Wilson à
l'égard du Mexique montre bien qu 'il
ne reculerait pas devant une interven-
tion armée, laissant ainsi bien loin
derrière lui tout ce qu'avaient rêvé
ses deux prédécesseurs. On peut s'ex-
pliquer cc changement de direclion
par le fait que, pendant la période
politique relativement courte qui a
précédé son arrivée à la présidence, il
ne ¦ s'était pas suffisamment rendu
compte de la force toujours grandis-
sante de la fièvre d'expansion dont
sont tourmentés les hommes d'affaires
américains, pour lesquels lc jingois-
me (impérialisme à outrance) est un
arlicle de foi. Ayant les responsabi-
lités du pouvoir, ce président brave
homme sent qu'il ne peut pas s'oppo-
ser absolument à cette ruée d'appétits
gloutons. 11 làtonne, hésitant entre ses
anciens principes el les nécessités de
la politique actuelle. On l'a vu inter-
venir dans les affaires intérieures du
Mexique, en s'acharnant à ne pas vou-
loir reconnaître le président actuel,
lc général Huerta , quoique celui-ci
l'eût été par les puissances européen-
nes. Il a opéré , sans résultat, une vio-
lente pression diplomatique et finan-
cière. Il a fermé les yeux pour laisser
passer des armes et des munitions de
guerre destinées aux insurgés mexi-
cains du nord , qui se conduisent com-
me des bandits. Malgré cela, le gou-
vernement du général Huerta se main-
tient à Mexico, et , pour amener les
Mexicains à se soumettre à leurs
désirs, les Yankees n'ont plus d'autre
ressource qu'une expédition armée.

Mais cette intervention ne pourrait
pas se faire aussi facilement que le
laisserait croire la supériorité numé-
rique dc la population des Etals-Unis
sur celle du Mexique (92 milbons
d'habitants conlre 15). L'armée amé-
ricaine n'est pas aussi nombreuse
qu'on le pense généralement. Cela tient ,
en première ligne, à ce que le service
militaire n'est pas obligatoire aux
Etats-Unis. L'armée régulière pro-
prement dile n'est constituée, comme
en Angleterre, que par des engage-
ments volontaires. Mais nul peuple
au monde, sauf les Chinois peut-être,
ne monlre moins de goût pour le mé-
tier des armes que les citoyens de la
libre Amérique; un extrême indivi-
dualisme les rend impatients de toute
hiérarchie, de toute discipline. En
outre, l'absence de voisins dangereux
contribue à les bercer dans une par-
faite sécurité.

Aussi, depuis la guerre de Sécession
jusqu'à celle de 1898 contre les Espa-
gnols, l'armée fédérale américaine ne
comptait-elle, au total , jamais plus de
27,000 hommes, dont la lâche princi-
pale était de maintenir les Indiens
dans les territoires de chasse qui leur
sont réservés (les Réservations) et de
les empêcher de faire des incursions
au détriment des établissements des
piôhniers blancs.

Outre ces troupes régulières, la
Constitution prévoit , dans tous les
Etats, des unités de milice, dont l'or-
ganisation n'est encore guère dé-
veloppée. Quelques-uns de ces régi-
ments de milices ont cependant rendu
de bons services pendant la guerre des
Philipp ines. Mais , à la suite de cette
guerre, les Etals-Unis sont entrés en
possession de territoires étendus et il
en est résulté des obligations nouvelles
imposées à l'armée fédérale. Celle-ci
à été portée au chiffre de 80,000 hom-
mes (30 régiments d'infanterie, 15 de
cavalerie, 5 d'artillerie, etc.), el son
caractère en a été complètement chan-
gé. Elle est devenue une sorte d'armée
coloniale ; un quart de son effectif est
détaché à Porto-Rico et aux Philip-
pines. Le reste esl réparti sur toute
l'étendue de l'immense territoire de
l'Union. Cette disposition fait qu'on ne
peut pas rassembler des forces suffi-
santes pour exécuter, de grandes ma-
nœuvres, comme cela ' a lieu dans
les autres armées. Un général améri-
cain n'a jamais pu réunir, en lemps
normal , mème une brigade pour
l'exercer sous scs ordres. Quelqu'un
qui a fait partie de l'armée américaine
nous dit que, dans ces garnisons sé-
parées, les soldats jouissent d'un bien-
être dont on ne peut se faire une idée
en Europe. Le simple soldat touche
unc solde de 75 francs par mois , sans
aucune retenue. Lcs casernes sont ins-
tallées avec un luxe inconnu dans nos
armées. Ainsi , dans celles de Fort-
Mycrs, en Virginie, on compte pres-
que une baignoire par homme. Des
calorifères sont installés pour l'hiver,
et des tubes pour la distribution d'air
troid en été.

Mais, si ce bien-être peut devenir, en
certains cas , un élément d'infériorité,
on doit reconnaître à l 'armée améri-
caine d'excellentes qualités, surtout
au point de vue du courage, de l'en-
train et de l'énergie au combat, où les
officiers et la troupe se montrent
magnifiques. Cela tient, sans doute, ù
ce que ceux qui s'engagent dans l'ar-
mée sont plutôt des hommes aguerris
à la rude vie américaine, déshérités
de la fortune, qui affectent , cn maintes
circonstances, un profond mépris de
la mort. En outre , on remarque chez
tous ces hommes, de l'officier supé-
rieur jusqu'au simple soldat , un esprit
d'initiative très développé. Habitués
à circuler, souvent presque seuls, dans
des terrains d'une immense étendue,
ils sont très « débrouillards » ct mè-
nent à bien des tâches où échoueraient
d'autres troupes non habituées à c<
genre de vie.

Cette armée est bien ce qu'il fau-
drait pour une guerre comme celle qui
se présenterait au sujet du Mexique.
Mais elle est trop peu nombreuse
peut entrer aussitôt en campagne. On
ne peut dégarnir les colonies el les
postes des « réservations ». Cependant ,
depuis l'été dernier, on a concentré,
à la frontière mexicaine, environ
30,000 hommes suivant les uns, 45.0CK!
selon les autres.

Il serait donc nécessaire de s'adres-
ser à la milice pour renforcer l'armée
régulière, ou d'activer l'engagement
des volontaires, en créant de nou-
veaux régiments. Mais l'instruction de
ces troupes demanderait un laps de
temps assez long, et nécessiterait les
cadres de l'armée active. La cavalerie,
dc son côté, n'est pas suffisamment
organisée. Elle manque de chevaux.

On comprend que, avec une armée

trop petite pour une campagne con-
sidérable, le président Wilson hésite
i attaquer le Mexique, où il se trou-
verait en face d'une population qui
est sous les armes depuis des années,
et qui , momentanément, pourrait bien
laire taire ses discordes intestines ct
unir toutes ses forces contre l'enva-
hisseur.

La discipline militaire
Les débals militaires aux Chambres

fédérales ont révélé à nouveau combien
confuses sont encore les notions mili-
laires de quelques-uns d'entre nos conci-
loyens. Si la discussion a élé plus d'une
fois embrouillée, si des orateurs, qui
i-taient au fond d'accord , ont paru ne
pas s 'entendre, c'esl en bonne partie par
mite d'une analyse insuffisante de ce
mot un peu vague de < discipline ». Lcs
uns parlaient de la cohésion d'une trou-
pe, les aulres des moyens de l'obtenir.

La discipline militaire, en effet, n'est
aulre chose que la cohésion d'une
iroupe, le fail pour elle d'êlre bien dans
la main de scs chefs. Elle suppose de la
part des soldats le sentiment de possé-
der unc âme collective, dont cliacun ne
possède qu'une parcelle. Elle suppose
lussi la tradition, c'est-à-dire la conti-
nuité , car celte finie ne se forme pas en
un jour. Si un régiment est levé dans
les limites d'un canton, l'âme du régi-
ment reflétera nécessairement différents
aspects de l'âme de ce canton, et, si la
diversité des cantons crée une diversité
Je mœurs militaires, il faudra plutôt
s'en réjouir que s'en attrister.

La discipline n'est donc pas simple-
ment une vertu négative ou neutre,
l'ordre ; c'est unc vertu agissante, qui
commande â tous un sacrifice perpétuel
:1c scs petites velléités égoïstes ct même
le sa vie pour la gloire du drapeau.
Thiers disait : « II faul, dans celte so-
ciété qu'on appelle l'armée, faire vivre
les hommes toujours avec la pensée de
a mort : il faul les arracher à leurs in-

térêts individuels pour y substituer le
icul sentiment de l'honneur du drapeau ,
sentiment qui les enchaîne à ce drapeau
el les décide à mourir plutôt que de
l'abandonner. »

Des modèles de discipline furent les
Spartiates de Léonidas, les Suisses dc
Saint-Jacques et du 10 août. Mais
comme, dans un mécanisme aussi com-
pliqué que celui d'une armée, il n'y a
pas de cohésion sans ordre, la discipline
suppose que chacun est à sa place, au-
trement dit , que les uns commandent et
que les autres obéissent ; encore ceux
qui commandent obéisjent-ils à leurs
supérieurs ; cette discipline implique ,
l'autre part , une confiance absolue entre
soldats du même grade ct entre les dif-
férents degrés de la hiérarchie.

A conditions égales, une troupe dis-
ciplinée bat celle qui l'est moins. C'est
là une loi fondamentale de l'art mili-
taire , et si, comme on l'a malheureuse-
ment prétendu , les milices ne pouvaient
avoir unc discipline aussi bonne que les
armées permanentes, les sacrifices que
nous faisons pour la défense nationale
seraient inutiles. Ainsi que l'a fait ob-
server M. Hoffmann , chef du Départe-
ment militaire, il n'y a pas, à ce point
de vue, de discipline suisse, française
ou allemande ; la discipline d'une troupe
n'est jamais Irop forte. On peul même
avancer que, dans nos régiments, —
rappelons les incidents de la Flûela —
la discipline est parfois insuffisante.
Mais nous pouvons parfaitement pré-
tendre à posséder une discipline aussi
solide, sinon plus solide que celle des
armées des pays voisins, une discipline
qui nous permette d'affronter victorieu-
-sement les rafales de projectiles qui sè-
ment la mort. N'était-ce pas là l'impres-
sion du général français dc Torcy,
quand il disait , cn contemplant nos trou-
pes aux manœuvres : « lls ont là un
merveilleux instrument de guerre ! >

La discipline implique de la part de
(ous l'esprit militaire , notamment la vo-
lonté d'obéir joyeusement nux ordres
donnés, ct , cn oulre, dc la part de quel-
ques-uns qui sonl des chefs, l'art du
commandement. Tel est le but à attein-
dre , et, sur ce poinl, i) devrait y «voir
unanimité. Heureusement que, cn fait , le
désaccord n'est , le plus souvent, qu'ap-
parent.

Ce désaccord porte moins, en effet,
sur la discipline elle-même que sur les
moyens de l'obtenir, moyens qui sont
infiniment variés, et qui dépendent sou-

vent même du caractère particulier de
chaque chef. On ne peut même pas sou-
tenir que la grossièreté de langage soit
une cause absolue d' « exclusive ». Nous
avons vu, en effet , des officiers grossiers
appréciés de leur troupe. Si, en cas dc
guerre, on faisail élire les officier» par
les soldats, on verrait que ceux-ci choi-
siraient souvent les plus sûrs, à l'exclu-
sion des faibles volontés , car le vrai sol-
dat veut se sentir conduit par une main
virile ; il veut avoir pour commandant
un vrai chef.

Le défaut qui provoque le plus d'aver-
sion dans nos troupes, c'est la morgue
hautaine et dédaigneuse. Le chef qui en
est affligé doit posséder des qualités ex-
ceptionnellement marquantes pour se
faire pardonner cette tnre.

Ceci dit , nous convenons bien volon-
tiers que la contrainte n'est qu'un des
moyens, et encore l'un des plus médio-
cres, d'obtenir de la discipline. C'est
Vultlma ratio des chefs, à laquelle, hé-
las ! ceux-ci sont souvent obliges de re-
courir. Nous connaissons un lieutenant
qni, le soir d'une journée harassante,
trouva unc sentinelle endormie, U lui
tint ce langage : « Je suis seul à vous
avoir vu. Si un autre savait ce que vous
venez dc faire, je devrais vous donner
dix jours d'arrêts après le service. Eh
bien , comme vous paraissez regretter vo-
tre action, je consens à ne pas vous pu-
nir si vous ne racontez l'affaire à per-
sonne, ct si vous vous conduisez bien
jusqu 'à la fin du cours. > Ce lieutenant
n'eut pas, dès lors, dé soldat plus dévoué.
.Vous pourrions citer vingt exemples du
même genre.

Le premier moyen de discipline, ainsi
que le dit la < Circulaire sur les buts de
l'instruction > , est le bon exemple donne
par les chefs. Tels chefs, tels soldats. Le
deuxième est une activité incessante de
tous. U faut fuir à tout prix les délicei
ai- Cnpouc. i La discipline dans une ar-
mée s'établit et se maintient par un tra-
vail continuel », disait autrefois Hoche
Ensuite, il faudra faire appel à l'intelli-
gence du soldat, à son sentiment du de-
voir , à son courage, à son esprit de sa-
crifice et d'abnégation. Comme l'a forl
bien dit un orateur, au Conseil des
Etats : « Cela montre la grandeur de la
lâche d'un chef militaire. Quelle que soit
l'unité qui lui est confiée, cc qu'il doit
créer, c'est l'àme de cette unité ; il doit
former celte àme et cette volonté et les
rendre homogènes et puissantes ; c'est
par le sang-froid ct la présence d'esprit ,
par le tact, par des moyens appropriés
aux tempéraments et aux races qu'il y
parviendra. » « Dans une armée, disait
Rivarol. la discipline pèse comme un
bouclier , cl non comme un jouo. »

A cote de Ja discipline générale, il y a
la discipline du rang — le « drill » —
faite d'exactitude, de précision, qui con-
tribue à affermir la première et amène
en même temps l'ordre ct la rapidité des
mouvements, sans lesquels soldats el
troupe sont exposés à se trouver en infé-
riorité vis-à-vis de leur adversaire. C'est
une forme extérieure de la discipline,
utile et nécessaire à certains moments
du combat, pour permettre à une troupe
ébranlée de reprendre confiance et cohé-
sion. Au milieu de l'effroyable ouragan
du combat, le soldat a besoin , pour cal-
mer scs nerfs tendus, de la voix du chef
qui galvanise, reprend ct forœ la ma-
chine humaine apeurée à exécuter auto-
matiquement les gestes qui préparent la
victoire. A Marignan. on vit les vingt
mille Suisses, après des pertes énormes,
se reformer à l'ordre des chefs, sous le

sfeu meurtrier de l'artillerie française. Ils
portèrent au commandement, avec pré-
cision et sans hâte, leurs longues p iques
de dix-huit pieds, el s'ébranlèrent au pas,
à la cadence des tambours. C'est pour-
quoi la retraite de Marignan resle pour
l'armée suisse une page glorieuse de son
histoire. On raconte aussi que. en tSÎO,
i Rezonvillc, comme la cavalerie fran-
çaise chargeait , un capitaine allemand
vit que ses hommes allaient, à grande
distance, tirer leur poudre aux moi-
neaux. Il se plaça devant sa compagnie
et ordonna des maniements d'arme. Il
ne cessa que lorsque la cavalerie fran-
çaise fut à cent mètres.

Mais la discipline du rang ne doit pas
être pratiquée pour elle-même. Comme
l'a dit le colonel Ferler, le . drill »,
sans autre but que de faire du « dril »,
n'est rien ct ne signifie rien ; ce n'est
pas même unc gymnastique rationnelle ;
ce n'est pas un but, mais un moyen d'é-
ducation. Il ne vaut que par sa portée
disciplinaire ; dés l'instant que cette va-
leur-là risque dc subir une atteinte, le

'¦ dnll » devient un jeu puéril et dange-
reux. >

Ce peut être, en effet, un jeu dange-
reux, car il arrive, dans l'armée comme
ailleurs, que la lettre tue l'çspril.

Sous celle réserve, il faut reconnaître
qu 'on ne saurait , dans une armée à ser-
vice réduit , attacher trop d'importance
à l'instruction ct à l'éducation .indi-
viduelles, à l'école du soldat , de l'escoua-
de et de la section. Et l'on doit saluer
avec satisfaction la décision toute ré-
cente du Département militaire fédéral
de consacrer la première semaine toul
entière des cours de répétition aux exer-
cices de détail. De Ja sorle, on conciliera
le souci de ménager les forces d'une
Iroupe non encore entraînée avec le be-
soin d'uue discipline stricte et inexora-
ble, mais imposée sans fièvre çt sans
heurts inutiles. Le Département militaire
-fédérât a prescrit également que ies éco-
les de recrues des troupes alpines passe-
ront deux semaines au plus à la monta-
gne. On pourrait aller plus loin encore
dans celle voie, car le service cn campa-
gne est , certes, pour l cducabon des re-
crues, une chose désirable, mais non
strictement indispensable. Ce qui im-
porte cn premier lieu, c'est que, à l'école
de recrues, on forme des soldats, capa-
bles d'êlre les membres vivants d'une
seclion et d' une compagnie. Si la durée
dc la période permet que, à côté de cc
programme, on fasse encore de l'école
de bataillon et du service cn campagne,
tant mieux. Mais ce n'est pas là le pre-
mier devoir. On commence heureuse-
ment à s'en rendre compte.

Etranger
Le jour de l'an à Paris

M. Poincaré a tenu hier jeudi, après
midi, à l'Elysée, un cercle di plomatique
à l'occasion du premier janvier. Lc doyen
des ambassadeurs, sir Francis Berlie, a
formulé les félicitations et les vœux dc
ses collègues pour la France et son pré-
sident.

L'ambassadeur d'Angleterre a rappelé
que 1913 a vu le rétablissement de la
paix. II a ajouté que tout permet dc
croire qu'elle ne sera oas troublée en
1914.

M. Poincaré a répondu que les sou-
Jiflits pour le maintien de la pais répon-
daient à la pensée constante du gouverne-
ment français. Il a rappelé que la France,
depuis de longs mois, n'a pas cessé de
collaborer activement avec les autres
puissances au maintien et au rétablisse
ment de la paix ct a exprimé 1 espoir que
toutes les nations vont enfin recouvrer ,
avec la sécurité du lendemain. la liberté
de travailler au développement de leurs
relations économiques et au progrès dc le
civilisation.

A l'issue du cercle, M. Poincaré s'esl
entretenu avec chaque membre du corps
diplomatique.

Le cas de M. Aulard
M. Viviani, ministre de l'instruction

publique cn France, vient de nommer
une commission chargée d'examiner la
valeur des allégations portée» contre M.
Aulard, professeur d'histoire de Ja Révo-
lution à l'Université de Paris, président
de la commission supérieur des Archives,
franc-maçon et blocard, accusé par M.
Langlois et d'autres illustres historiens
ou écrivains d'avoir altéré de nombreux
documents des Archives.

ff . de Beihmann-Hollweg
Les Dernières Nouvelles de Stras-

bourg, journal semi-officieux, reprodui-
sent, en gros caractères, unc informa-
tion parue dans un journal dc Stuttgart
et parlant d'une crise intérieure cn Al-
sace-Lorraine. Voici cette information :

« On suivra 1res attentivement, à Ber-
lin, les débats qui vont s'engager le
7 janvier prochain nu Parlement d'Al-
sacc-Lorraine, ct cela pour deux raisons :
selon la tournure que prendront les
choses au Parlement , l'on saura si le
chancelier do J'empire, M. de Bethmann-
Hollweg, restera encore longtemps en
fonctions ou s'il recevra le poste de
statthalter impérial d'Alsace-Lorraine
Ces fonctions ont été offertes au due
Albert de Mecklembourg, ancien régcnl
de la principauté de Brunswick , mais il
est probable que le duc refusera, eu

égard à l'attitude du Parlement alsa-
cien-lorrain.

« C'est alors épie le chancelier' de
l'empire, à qui l'on doit la nouvelle cons-
titution d'Alsace-Lorrainc. sera chargé
par l'empereur Guillaume d'une colla-
boration plus féconde avec le Parle-
ment de Strasbourg.

« La question a déjà été étudiée et
plusieurs raisons font croire que l'actuel
chancelier de l'empire serait disposé à
devenir statthalter d'Alsace-Lorraine. »

L'Allermgne en Turquie
La Gazelle de la Bourse de Saint-Pé-

tersbourg déclare prématurée la nouvelle
de certains journaux allemands d'après
laquelle la Russie serait satisfaite de la
solution donnée à la nomination du gé-
néral Liman von Sandcrs sur la base
indiquée ces jours derniers.

Le premier ministre grec
D'Athènes, on confirme que le départ

ele M. Vénizelos a été décidé par le con-
seil des ministres. M. Vénizelos visitera
certaines capitales européennes qu'il n 'a
pas visitées à son dernier voyage. Il se
rendra à Paris , puis à Berlin. Il est pro-
bable qu'il visitera les capitales de la
Triplice.

Lc ministre de la marine gérera lc
minislère de la guerre pendant l'absence
dc M. Vénizelos, qui durera un mois.

En Bu-garie
La session du Sobranié a été ouverte,

hier jeudi, en présence du roi et de la
famille royale. Au moment où le roi a
fait son apparition dans la salle, un dé-
puté socialiste a crié : < A bas la monar-
cliie 1 » mais son exclamation a été bien-
tôt étouffée par les hourras des membres
des autres partis. Les socialistes ont
quitté alors la salle.

Le roi a donné lecture du discours du
trône.

— L Agence télégraphique bulgare esl
autorisée à démentir les informations de
Constantinople d'après lesquelles le sé-
jour à Constantinople du colonel Jecof,
udjudant du chef de l'état-major général
bulgare, serait en corrélation avec la
conclusion d'une convention militaire
turco-bulgare.

Flotte» turque
On annonce que l'amirauté turque at-

tend, dans le courant de mai, le dread-
nought Rio de Janeiro, acheté en Angle-
icrre. Le nouveau cuirassé sera baptisé
Sultan-Otman.

Autour d'un testament
Selon le Popolo Romano et le Messag-

gero de Rome, la nouvelle publiée par la
Tribuna au sujet d'une plainte contre
inconnu, qui aurait été déposée par un
commissaire de la Sûreté pour soustrac-
tion du testament du cardinal Rampolla,
n'est pas confirmée.

» • - -• • •
Un détail intéressant sur le cardinal

Hampolla est reproduit par les journaux
de Rome.

L'avanl-vcille de sa mort, le Pape
avait ordonné la rédaction des bulles
pour la nomination du nouveau caraer-
lingile de l'Eglise, en remplacement du
cardinal Oreglia, défunt Le choix du
Souverain Pontife s'était porté sur le
cardinal Rampolla.

Finances italiennes
On annonce de Rome qu'un décret

élevant la taxe sur la fabrication de l'al-
cool de 270 à 330 lires par hectolitre
produira une somme annuelle de 12 mil-
lions. C'est la première mesure du pro-
gramme financier du gouverncmenl ila-
lion

lord Kitchener FUX Indes
Dans les .milieux coloniaux de Lon-

dres, on continue d'affirmer que, au
cours de l'année qui commence, lord
Kitchener quittera l'Egypte pour la vice-
royauté des Indes. Lc résident britanni-
que cn Egypte serait , dit-on couram-
ment, remplacé par M. Gladstone, le
gouverneur général dc l'Afrique du Sud.

Les possessions portugaises
Le correspondant à Berlin du S'eut-

York Timci dit que l'Angleterre et l'Alle-
magne ont acheté Angola ct l'Afrique
orientale portugaise pour une somme de



deux millions de livres sterling'(50 mil
lions dc francs).

L'Angleterre et l'Allemagne se parla
seront ces terres enlre elles.

L'exposition de San-Francisco
On a parlé d'un pacte anglo-allemand

contre les Etats-Unis en vue du boycot-
tage de l'exposition de San-Francisco ;
mais on répond que ce serait là une in-
vention de cèflains agents dé cette expo-
sition qui auraient voulu , par des publi-
cations sensationnelles, impressionner
les gouvernements anglais et allemand,
leur inspirer la crainte que leur refus
d'aller officiellement à San-Francisco ne
soit interprété aux Etats-Unis comme la
manifestation d'une politique hostile el
les; faire, revenir.sur leur,décision.

Cette ' expédition , destinée à célébrer
l'ouverture du canal de Panama, est me-
nacfe' d'iin échec par i'abslention des
principales puissances européennes. Mê-
me la France se tient sur là réserve,
parce que sa propriété industrielle ct
artistique ne jouirait pas de garanties
suffisantes dons cetle exposition.

Au Mexique
Une "dépêche de 'Presidio (Texas) an-

nonce que, dans le combat qui se livre
depuis trente-deux heures à Ojlnaga .
près de la frontière -américaine, entre
5,000 rebelles çl 4,000 fédéraux, il y au-
rait de nombreux tiiés cl blessés. Les re-
bellés se sont emparés ' des retranche-
ments des -fédéraux. On doute que ceux-
ci'se "rendent , >ar lé général' révolution-
naire Ortegà a reçu comme instructions
d'exécuter dix-huit cents volontaires fédé-
raux, dont douze officiers, si les troupes
ne mettaient pas bas les armes sans com-
bot... -. - -
... -Une au m- dépêche de Presidio annonce
que, J861&* la canonnade dea rebelles ,
les fédéraux occupaient encore les ,lran-

ivï̂ rtiées mardi à une heure très avancée
On croit cependant qu'il est peu probable
qu'ils aient repoussé les rebelles. De
nombreux officiers fédéraux , parmi les-
quels se trouverait le général Cavalo.
commandant de volontaires, seraient par-
mi les mo^ts.

— Les rebelles ont fait sauter à Ja dy-
namite, mercredi, un train rempli de
fédéraux , parli de Vera-Cruz.

Dans ce train, sur 50 voyageurs, 3 seu-
lement auraient pu être sauvés.

NOUVELLES RELIGIEUSES

lk data da U tt'-t fis Pàqwi
Ces dernières années, plusieurs sociélés

étrangères, spécialement dea sociétés com-
merciales allemandes, avaient envoyé an
Pape dea pétitions pour lui demander qne la
fête de Pâques fut célébrée k une date fixe ,
par exemple, le premier on le sectmd diman
che d'avril , et eela pour faciliter les opéra-
tions commerciales. Dea raisons d'un autre
ordre-étaient également allé guées dana cea
pétitions.

U Pape avait remit l'examen de la queslion
k une commission cardinalice, qui s'eat pro
noncée pour lo maintien du statu quo. Le*
rai«ons apportée* pour la célébration de *¦-.
Pâques à un joar fixe , fait-on observer »
Home, ne sont pas aasez fortes pour détern, "-
ner le Saint Biége k porler al einle aux tra
dhions séculairea da la chrétienté.

Nouvelles diverses
Le roi Manugl de Portugal et sa femn»

sont arrives mercredi a Paris venant d'An-
gleterre.
" «- Vti Berlinois anonyme vienl de donner

à'IaVitledeBfrlin une somme de 8.250 ,00'
franes pour fa créàtion 'd'une école d'enfants
en plein ah". • ' ' ' -> .- , • • .

— Le ministère de la guerre k Vienne a
interdit aux officiera de l'armée ans tro -
hongroiae de danser le tango.
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L'aviateur du Pacifique
Par U Capitaine DANIllTi

Une demi-heure après, sous lea fréné-
ti ques applaudissements dc la foule,
qu'acéompagnaient les salves du fort
Alcatraz,' défilèrent les seize cuirassés dc
l'Atlantique, Connecticut, Louisiana, Ne-
braska, Kansas; Virginia, Georgia, New-
Jersey; Mississipi, llhode-Island, Idaho';
Nete-Hampshire, Michigan, Ohio, Soatk-
Carolina, Vermont, Minnesota, chaque
bâtiment suivant son chef de filo à la
distance invariable de 400 mètres, dans
un ordre parfait , tous portant le potit
pàVoîs. Trente-cinq torpilleurs dc haute
mer flanquaient la ligno de distance* Cn
dîstance.'ot deux croiseurs, le Tennessee
el le Washington,' fertnarent la marche.

"A la vitesse réduite de 10 nœuds, cette
force navale formidable mit plusieurs
heures â défllcr ,.' mais les habitants de
Sari^Francisfèd no ïé latàaient point d'ad-
mirer et d'applaudir: Une frénésie pa-
triotiepie agitait les travailleurs, les
bourgeois, les milliardaires ct confondait
toutes-lés classes.

Maintenant les Jaunes pouvaient ve-
nir/ :, les Californiens sc •sentaient proté-
gés ; éï aussitôt ' leurs préoccupations

PETITE GAZETTE
G:-: .-:.;'.ti da flsUUaa* I!

A l'occasion du nouvel an , Guillaume II a
donné S00O franc» pour Jes pauvres de Gri-
solles, où-sa trouve enrore le major V.'in-
terfeld qai fat victime ele l'accident d'automo-
bile lôrs des grandes raancenvres françaises.
Il a envoyé de précieux souvenirs & M. el
à M0* Massot, qui onl donné l'hospitalité i
l'attaché militaire allemand.

ta knaprlas aa grand éut-aajor
Le kronprinz d'Allemagne a commencé

mercredi matin k travailler comme officier
du grand état major , dans la chambre où de
Mollke organisa sa victoire contre la France.

Le prince n'a paa assisté à la réunion de
la famille impériale, k Potsdam ; il n'a quitté
Dantzig qu 'à dix heares et quart dn soir, en
compagnie de ia princesse, son éponse.

tt istcur dt la < jetoaS» »
Le Joeonde est rentrée k Paria. Depuis

mercredi , ell* est exposée dans une «aile de
l'Ecole des beaux-art» ; elle y restera jusqu 'à
demain soir samedi, puis-elle regagnera le
Louvre.

Sa promenade en Italie avait été triom-
phale : k Milan , sa dernière étape , cinquante
mille personnes nu moins défilèrent devant
elle. '
' Le-droit d'entrée était, 'hier jeudi , de 1 Ir.

Il sera de 5 tr. aujourd'hui et demain. Le
prodeit "de ces droits d'entrée est destiné k
des œuvres de bienfaisance italiennes.

Sçhos de parf ont
PETITES CHOSES QUI FONT PLAISIR

Etre accueilli , en visite, par cetle phraae :
« Les-oreilles ne vous ont pas tiutê, hier
soir ? »  ' .. . .

Etre abordé par uu ami tapeur qoi ne vou-
lait que vous serrer la main.

Remettre des patins k soixante ans et en-
tendre dire au détour d'une courbe : « M. X.
'r recer comme ua jeune Uouvtne. »

PE TITES CHOSES QUI VEXENT

Voir vieillir un ami da collège.
Trouver, aur la table du tailleur, coupée

pour un aulre client , la même étoile que le
costume qu 'on va essayer.

Elre rencontré dans les rues de Genève
par quelqu'un k qui l'on a dit : « Je vais pas-
ser mes vacances de Noël i Paris. »

LA PERSONNIFICATION DE M. CAILLAUX

Le nom do M. Caillaux est, en France , et
pour cause, synonyme d'impôts nouveaux.

Un camelot parisien tentait de gagner
quelques gros sous cn exécutant, sur le bou-
levard , une série de déguisements plus ou
moins savants. Après- avoir pria successive-
ment les poses ' cohnups de Napoléon , de
Guillaume H. da maréchal N'ey, de M. Poin-
caré et de quelquea autres « personnalités
connues », il terminait par un petit speech :

— Et maintenant, m'sieura et dames, je
vais procéder k ma personnification la ploâ
réuss'e, celle de M. Caillaux, ministre des
finanees.

Et , ce disant , 11 6ta f a casquette et com-
mença sa collecte au milieu d._ s rires du public

«toi iit LA ¦'"•
— Et comment la Joeonde est-elle rewrêi

mercr» di a Paria ?
— Très emballée.

AM VTION

Bousier as Ci '.ro
L'aviateur français BonmVr est arrive

••T jeudi, apré* midi, â' t h; 30, k Port--*aid
¦••nant do Jérusalem II est arrivé an
laire à 2 h. du soir, et nne réception en-
rmusiaste lui a" été faite. Dans l'assistance,
m remarquait les autorités et de noaibrtusr»
ersonnalnés. ¦

Oa Ineiiut
Un vif incident s'est produit entre Ronx

e passagerde l'aviateur Bonnier , et Védrines.
'omme Roux venait 8*-rrer la main de

Vrdnnes, celai-ci le souffleta.
Védrines accuse Roux d'avoir tenté d'obte-

changèrent de sens : tranquilles pourleurs
rivages, ils ne songèrent plus qu'à atta-
quer leurs déloyaux agresseurs et un
remous prodigieux do l'opinion assigna
aussitôt 4 la flotte sa tâche première et
essentielle : reprendre les Iles Hawaï.

. a .  »
11 était 5 beures du soir. Le dernier

destroyer venait de passer et la multi-
tude commençait à refluer vers la ville
epii , rtseise paresseusement au bord de
la boic4 tourne lo des ft la mer "dont elle
est séparée par des dunes do sable, lors-
que soudain quelques curieux aperçurent
et signalèrent au loin , dans l'ouest, un
point noir qui grossissait rapidement.

11 semblait venir de» lies Farallones,
groupe dc mornes rochers, vedettes du
continent américain , qu'habitent seuls
des milliers d'oiseaux do mor.

Etait-co l'un dc cos oiseaux, quittant
pour un jour son rocher ? Non, car son
envergure apparaissait à chaque minute
plus puissante, 'et l'idée vint à beaucoup
quo c'était un aigle, ou un condor des
Montagnes Rocheuses qui, pousse au
large par un remous atmosphérique, se
hâtait do regagner les hautes cimes dont
la Sierra Madré lui montrait au loin le
dernier contrefort , en un pic merveilleux
de 12 mille piexis d'élévation.

Mais une rumo.urmonta, s'étendit-lout
le long du chenal : ce n'était pas un
oiseau.

Qu'élaii-cc donc?
Le 'mol aéroplane circula. JI était faini-

nir des aulorilés turques de lui refuser toute
assistance, pour entrai er son raid.

Mil -.:::-. de ttirteu
Le Afafin dit que la li gue aérienne fran-

çaise a demandé k Védrines de continuer son
voyage du Caire jusqu'au cap de Bonne-
Espérance. H traverserait donc toute l'Afri-
que dans sa longueur, en aéroplane.

. . i » iii • . . a» i. ..

Confédération
Le nouvel an officiel

-Hier malin, jeudi, 5-ill-heures, a eu
lieu, nu Palais fédéral , là-réception ac-
coutumée des représentants des autori-
tés cantonales et municipales bernoises,
du Tribunal 'fédéral,- du corps di plomati-
que, par le président de ln Confédéra-
tion et le vice-présieient du '  Conseil fé-
déral;

Après cette réception , MM; Hoffmann
et Motta sont allés déposer leurs caries
an domicile de leurs visiteurs.

Malgré la température asseu- basse, un
publier nombreux s'était.assemblé devant
le palais féetéral pour l'heure de la ré-
ception officielle.

Assurance-maladie
Le Conseil fédéral a publié, le 30 dé-

cembre, une nouvelle ordonnance con-
cernant l'assurance-maladie, qui établit
les principes qoi serviront i fix er lea
subventions fédérales.

Cette ordonnance sera envoyée à tou-
tes les caisses reconnues au moment de
la reconnaissance officielle.

Lé Département du commerce et de
l'agriculture avait demandé que lés cais-
ses n'eussent pas lé droit de traiter plus
mal que les autres membres ceux de
leurs sociétaires "qui , au moment de là
fixation de la subvention fédérale, ne
comptaient pas comme membres des
caisses.

Cette disposition avait été. Combattue
comme dangereuse pour les intérêts des
caisses.

Le Département était d'avis que cette
disposition, qui s'inspire du but général
de la loi, ne pouvait être modifiée.

Cette façon de voir était appuyée par
divers membres do la commission des
assurances-maladie.

Mais, pour tenir compte des circons-
tances spéciales des caisses, le Conseil
fédéral propose une modification par-
tielle de son ordonnant», en ce sens que
les caisses sont autorisées à demander
aux nouveaux membres dont il est ques-
tion plus haut des suppléments aux con
tributions des membres ordinaires.

Toutefois, ces suppléments' ne devront;
pas dépasser fe montant ele la subven-
tion fédérale.

Le Conseil fédéral a approuvé  la dis
position ainsi modifiée.

— On nous écrit de Lugano :
Dimanche, dans leur assemblée géné-

rale, les médecins tessinois ont discuté
l'application, dans le canton, de ld loi
fédérale d'assurance-maladie. L'assem-
blée s'est prononcée pour l'assurance
obligatoire , mais avec une ' restriction :
les caisses à instituer dans chaque com-
mune, et qui pourraient se fédérer, m-
seraient tenues qu'à payer les soins
médicaux en réservant aux sociétés d
suceurs mutuel déjà instituées la tâche <!¦
vi-rser, elles; l'indemnité journalière' de
chômage.

Telle est la thèse que soutient , dans
une brochure de 40 pagps, modèle d.
clarté et de précision, M. le docteui
Georges Casella, ancien conseiller d'Etat ,
qui avait été chargé de ce travail par la
Société médicale elle-même.

M. Casella démontre, notamment, que
le principe do l'assurance existe déjà au
Tessin depuis l'introduction des média
condotli, o'esfc-à-dire des médecins qui  se

lier ù ce pouple qui comptait Wri ght
parmi ses plus célèbres enfants et avait
applaudi à scs succès en Europe.

Mais quel aéroplane pouvait venir dc
l'occident profond ?

Etait-co une surprise offerte à San-
Francisco par l'amiral Hopkins?

AvaiHl amené avec lui un dc ces avia-
teurs intrépides, un Blériot , un Latham,
un Sommer ou un Farman, venu de
Fronce à New-York par paquebot, em-
barqué sur . -l' escadre et ayant pris son
vol d'une des lies Farallones pour fermer
la marche do l'escadre par un « clou »
sensationnel ?

Des milliers de jumelles étaient main-
tenant braquées sur l'apparition ailée.
Un cri monta : c'était bien un aéroplane
et à son avant un petit bout d'étoffe
venait do so déployer dans lequel on dis-
tinguait des étoiles, des raies rouges.

C'était un aéroplane américain.
Alors un intense bourdonnement monta

de la foule figée de nouveau devant ce
spectaclo aussi impressionnant qu'inat-
tendu.

Bientôt, lo grand oiseau fut proche.
il glissait à uno altitude de 200 mètres,

sans doute à cause eles p ics de granit
plantés au bord du chenal ct qu'il vou-
lait dominer. ,

En même temps ki détonations de aon
moteur devinrent perceptiblos.

Un liomme apparut , dominant le mo-
teur : à sa droito ct à sa gaucho, on dis-
tinguait Io tournoiement dc deus hélices,
semblable k une buée circulaire : au-

sont engagés, par contrat, a. soigner
gratuitement tous los malades d'une cir-
conscription, conlre payement d'un tr ai-
tement fixe. C'est le . système italien
app li qué au Tessin , et celui-ci,. nous
seroblo-t-il, ne s'en est pas mal- trouvé.

Néanmoins, la loi fédérale introduit,
avec les caisses-maladie, des améliora-
tions importantes, qui sont accueillies
avec faveur psr nos populations.

M.

Us forces hydrauliques du RhBne
Le Consoil fédéral adresse à l'Assem-

blée fédérale un message concernant la
ratification de raccord conclu entre la
Suisse et la France pour l'acquisition
des forces hydrauliques du Rhône, entre
l'usine projetée de la ¦ Plaine (Genôve),
et un point encore i préciser au-dessus
du pont de Chahcy-Pougriy.

Cette convention est le résultat de
longues négociations. La quostion de
l'exploitation des forces hydrauliques
au-dessous do la'Plaine occupe les auto-
rités suisses depuis bien des années.

L'accord établit qoe les deus gouver-
nements doivent s'efforcer de créer en
commun les constructions nécessaires
pour le barrage et se partagor les forces
hydrauliques ainsi acquises, en la i s san t
à thaçune efes' doux; parties la. part de
force qui lui'revient et en se basant cha-
cune sur sa législation.

CANTONS
AROÔVEB

Du sel. — En .opérant.des sondages
près de Zurzach , on a trouvé da sel pur
à 332 mètres de profondeur.

TESSIN
L'affaire de Bellinzone. — On nous

écrit : ; - '• •
L'affairé de Bellinzone, telle est l'appel-

lation soiis laquelle on désigne le mystère
du palais du gouvernement dont je
vous ai 'soufflé un mot l'autre jour. Et le
mystère continue.

"Un télégramme de M. le conseille!
d'Etat Borella au Popolo e Lib-rtà met
hors de cause M. le chancelier Bolla ,
mais la dép êche no donne aucun démenti
quand au fond de l'affairé ; bien plus,
ello annonce qu'une étiqueté taintl lieuse
est faite.

D'après nos informations, c'est au
bureau  technique cantonal que l'affairo
se serait passée. Ce serait ' un employé
de ce bureau qui ert accuserait un autre
de graves Irrégularités.

Naturellement, lo3 journaux 'gouver-
nementaux annoncent qu'il ne s'agit que
d'un féu de paille. Dieu veuille qu'il en
suit ainsi J -  ' ~" ' "¦ \ "- -¦"¦ -rrr-
' Mais nous ne devons pas être trop
créduleâ , et attendre la vérité d'une
source plus autorisée que celle des bu-
reaux du Dovere où de la Gazietta Tici-
nese.' ' '¦ ' ' T. '

L'élection des préteurs. — On nous
écrit :

La situation n'est pas encore très
' ¦ I . l i re , et nous so m mu i ù moins de quinze
jours des élections. C'est ainsi qu'on ne
connaît pas le nom du .candidat à la suc-
cession de M. Gatti, pour le Val Blenio.
. A Bellinzone, M. Silvio Molo dément
qu'il veui le accepter le fauteuil de
M. Bonzanigo. On en est donc encore-
aux tâtonnements.

A Lugano-Ville, les choses tournent à
la cométfie. M. Alberti étant en disgrâce,
on a lancé d'abord la candidature d'un
Vl.Weissenbach, inconnu de la plupart dès
électeurs ; mais l'essai n'a pas réussi ;
m en revient ô M. Bertoni, l'ancien com-
pétiteur de M. Alberti lors des premières
élections. Dans cet arrondissement, les
oooservaleurs regardent ot laissent faire.

Pour Lugano-campagne, nous sommes
fixés. Le parti conservateur, qui y est en

dessus d'elles se déployaient de grandes
ailes jaunes à surface concave. A l'ar-
rière , uno longue queue étalait son em-
pennage de même couleur et les deux
longs cylindres caoutchoutés, dont on
ne devinait pas le rôle de flotteurs, appa-
raissaient comme de petits ballons pleins
d'hydrogène, faisant du système un
composé d'aérostation ct d'aviation.

Quand il fut à .hauteur du fort Alca-
traz, une nouvelle salve retentit à son
adresse. Comme la foule haletante d'ad-
miration, lés artilleurs faisant le service
des pièces ne savaient rien de ce nouveau
venu, mais sa hardiesse, l' assurance de
sa marche, l'imprévu de son apparition
déchaînaient l'enthousiasme, et la curio-
sité atteignit aon paroxysme quand on
lc vit , s'inclhiant gracieusement, quitter
la ligne du chenal et se diriger . vers les
dunes. -

Dt?» milliers d'hommes sc précipitèrent
alors dans la même direction.

Ce fut une ruée.
L'aéroplane diminuait dc vitesse ct

baissait tout cn virant."
Manifestement, il . bherchatt un point

d'attei-rlsiàge. ; '
On allait je recevoir, pénétrer le mys-

tère do cette vision quasi surnaturelle,
et une ''immense ' clanicur accueillit sa
descente.

Quand le kalesbird, rasant le sol à une
dizaine do mètres, fut sur le point do sc
poser, un océan de têtes ondulait au-
dessous dc lui, et des appels, des hourralu

majorilé, a-proclamé la candidature de
M. Slaflif ri , le préteur actuel. f. ¦

VAUD
Le-nouvtl an ù Lausanne. — La soi-

rée de. Saint-Sylvestre, qui est,, à Lau-
sanne, l'occasion de réjouissances car-
novalesques,' a perdu son animation d'au,
trefois. A-peiiie rencontrait-on, mercredi
soir, quelques masques maintenant - la
tradition, cn dépit des rigueurs de la sai-
son; Dans les rués, autour des baraque*,
les passants nc formaient plus les cohues
des hivers elerniers. La rareté dc l'argent
n 'y élait pas pour rien , cl la bise non
plus. A minuit , les vieux Lausannois mas-
sés sur ' lc grand pont ont attendu que
les cloches de la cathédrale dominent de
lenr harmonie le tumulte de bt'ville,
landis que, devant le Tribunal fédéral,
les - étudiants reprenaient « Comme vo-
lent les années >. • : A. J. R.

lie centenaire genevois
Les manifestations patriotiques orga-

nisées ù ' l 'occasion du centenaire de la
Restauration' tié 'lit ' Rêpubliijtie de Ge-
nève se sont' déroulées au milieu de l'en-
thousiasme général. Marelï soir; un ban-
e/uet monstre a éfé servi A la salle com-
munale de Plainpalais.

• Le colonel Audéoud. commandant du
premier corps d'armée, président . de la
SeKiélé ele la Restauration , a prononcé
un discours patriotique très applaudi
Onl encore pris la parole :' MM.', Henri
Fazy, président du Conseil d'Etat ; Ro-
veyron , président dii ' Grand tonseil ;
Adrien Lachenal , Ct>ttsci!ief Sus; États, cl
Aelcir, cemséill'er national.

l.a i i i i i i i i i 'i M i l l i o n  populaire "dé' mer-
credi matin'fut plus enthousiaste encore,
malgré la bise glaciale qui soufflait en
rafales. Un cortège est parti, à 9 h. 30,
eles Bastions, Il comptait 3500 partici-
pants et 107 drapeaux. Dans l'immense
défilé, qui comprenait quatre corps de
musique el qui dura plus d'une demi-
heure, malgré son allure rapide , on re-
marquait les' sociétés d'étudiants, d'offi-
ciers, de pompiers , etc!

' Dans les' rués, l'affluence élait énor-
me. La population avflit arboré la co-
rarele officielle' de fêlé. ' ' '

A 11' ll. ib, le corlège arrivait sur la
Treille, bù il sc massa. Il y avait là plus
dc 15,000 personnes. M. Eugène Richard ,
président du (xinseil des Etats, a pro-
noncé un discours patriotique 1res ap-
plaudi.
. A 11 II 40, la manifestation prenait
fin.

Peu après , des services religieux
élaient célébrés dans les divers temples.
A Sainl-Pierrc, 300 chanteurs entonnè-
rent une canfdfe, !sbùs' Ja 'iûrèciïoh 'aà st.
Otto Bàrblan.

'Les catholiques Tomains se réunirent,
l'après-midi, à 4 heiires. à l'église du
Sacré-Cteur.

M: l'abbé Rnche, vicaire général, qui
présidait , a donné lecture d'un télé-
gramme de Monseigneur Rovet , évêque
de Lausanne et Genève, dons lequel Sa
Grandeur disait s'associer ù la joie patrio-
tique des Genevois, et souhaiter , avec la
continuation dc la paix reli gieuse, la
prosjiérilé dé la chère et illustre cité de
Genève.

' Après unc allocution de M. lc vicaire
général Rnche, M. lé chanoine Dorsier,
curé-archiprètré, a prononcé nn remar-
quable discours de circonstance.

La cérémonie s'est terminée par le
chant du Te Deum et la bénédiction du
Saint Sacrement '

TRIBUNAUX

Us i aonUliori > ia lait
Depuis quelque temps déjà, le préposé au

contrôle du lait t l'Ecole cantonale de froma-
gerie dé-Moudon constatait qu'une certaine

formaient un véritable . mugissement
couvrant le ronflement du moteur.

Mais,' au moment oit il allait toucher
le sol, on le vit se relever : sans doute,
l'aviateur renonçait à. atterrir au milieu
de cette foule de plus en plus compacte
ot craignait de happer une douzaine
d'imprudents avec les branches de ses
hélices. 

Mai3, dans le mouvement qu'il fit pour
obliquer on même temps vers la droite,
où apparaissaient d'autres dunes semées
d'arbustes rabougris et -vide» do specta-
teurs, son aile droite s'infléchit ot ren-
contra des mains qui la saisirent.

Arrêté brusquement, l'aéroplane tour-
noya, oscilla, s'abattit d'une seule p ièce*
Par bonheur, l'aviateur avait conservé
son sang-froid et 'coups J' allumage.

Des tris perçants d'hommes aplatis
par la Baéelle ct dégagés non sans peine
des hurlements de gêna balayés par les
grandes oiles ct so relevant cn poussant
des hourrahs, se mêlèrent.à la ,clameur
de ceux erni montaient .vers le» dunes.

Un véritable écrasement se produisit
autour do l'aéroplane dès qu'il s'immo-
bilisa. Sous la poussée.de ceux qui arri-
vaient, Ios curioux qui avoisinaient l'ap-
pareil durent , les uns, marcher çur la
qiieue qui traînait à 'terre, îes'autrés, so
glisser sous les ailes et, en les relevant,
force»" leurs leviers d'attache.

Le gouvernail d'avant disparut dans
un remous de fonlo, faussé,, ftrulé aux
pieds ; puis, ce turent les patins qui ,
formés do bois léger, craquèrent sous le

quantité de lait avait élé cop ieusement addi-
tionnée d'eau. Ueo surveillance serrée fit
découvrir lo coupable. O'était l'un dea plaa
gros fermiers de la commune de Moudon.
L'enquête aurait établi que seul , uu vacher,
par amour-propre (!) et ponr faire plaisir à
son patron , ae livrait k ces peu scrupuleuses
manœuvres. Néanmoins, le fermier a élé
condamné k nne amende de COO fr.

in dlitani d* bout* uintors
Une femme de Berne njant été soulagée

d'une somme de 370 fr. par une diseuse de
bonBe aventure porta plainte. Le président
dn tribunal de Berne a condamné la -tireuse
do cartes à cinq mois de maison de correction,
denx (i' i;: -'.-i fr. d'amende, ei à la restitution
des 370 fr.

FAITS DIVERS
ÉTRANQEH

Cu (rata de pélrole en fes. — Un
train de pélrole est erttré en colliliou en
gare de Fetesli (Roumanie), avec une loco-
motive qui msnœnvrait. Les réservoirs s'étant
rompus sous la violence du choc, le pétrole a
(iris feu incendiant tout le convoi. Quatre
cadaviea ont été trouvé», maia l'on craint
qu'il n ' »- ait encore plusieurs autres victimes.

Sn jon r . n t .  Il tne Sa aceap. — Mer-
credi, tani? que leurs paTents, cultivateurs
k GaldicanO,- daaa la-protioee de Discaye
(Espagne), s'étaient absentés de la maison,
leurs entants, un garçon de epiatorzc ans ct
une fillette de huit ans, a'amujérent à jouer
aux soldats ét i fi gurer une exécution espi-
tare. r . - - - •: '¦¦'

Faiiant agenouiller sa sceur contre le mur ,
la garçon s'empara d'nn fusil et mitl 'eafant
en joue. Le fusil de chasse était malheureu-
sement chargé, et la fillette lut atteinte en
pleine poitrine.

Va chantenr parisien tné par son
pero. — Un célèbre chanteur des cafés-
concerts de Paris, Victor Pot, qui avait pris
le pseudonyme de Frageon , a été tué , mardi
soir, par son père, kgé de quatre-vingt-trois
<ns, wc-c cçxi U habitait, dana un luxueux ap-
partement. Voici le récit du meurtrier aussi-
tôt après le drame :

f Jusqu'au miliea de cette année, il n 'y
avait jamais rien eu entre mon fils et moi, ei
je n'avais eu aucun reproches lui faire. Mais,
il y a six mois, il introduisit k notre domieile
une certaine Paulette, dont je se sais pas au-
tre chose que ce nom. Dés lors, nne vie
d'enler commença pour moi. Celte femme
voulait régner ici en- souveraine. Klle ne
cemlt d'eieiter mon fils contre noi. .. - ¦-

• Ce aoir, ytva neuf beures, comme mon
Cla n'était pas rentré , js diaai tout seul dans
la salle i. manger. J'avais pris soin de fermer
la porte d'entrée au verrou.' Tout d'un coup,
on aemna. J'allai ouvrir. C'était mon 81i. Il
avait ses clefs k la main. 11 me reprocha, en
termes particulièrement vils, d'avoir poussé
le verrou de la porte et de l'avoir ainsi obligé
k attendre et k sonner. Je voulus répliquer.
Les observations qu'il me fit alors prirent on
louai paj-liouliéTMBeoaaecrfco quo Je y erdla
la této... . ¦ •

< Eit, d'un geste rapide, js sortis mon re-
volver de ma poche. J'allais en appuyer le
canon sur ma tempe, lorsque mon fils avança
d'an pas et te trouva devant moi, le dos
tourné. A ce moment, je vis rouge... Je dé-
tendis . brusquement le bras déji tourné vers
ms tempe et je dirigeai le canon du revolver
vers la nuque de mon enlant. Je tirai ; il
tomba. »

La victime a expiré quelques heures après ,
sans avoir repria connaissance.

Le chanteur Fragaon était né en t869, an
Angleterre , k Londres. Maia cet Anglais
parlait le français comme une seconde lan-
cuc maternelle. Elevé i Anvers , ayant tm
*oût trê» prononcé pour la musique, il se
mit k composer de bonne heur*. i<
. Dans an .second interrogatoire, mercredi
malin, le père meurtrier a dit que son irrita-
tion venait surtout de ce que la lemme de son
fils voulait le faire mettre dans one maison
de santé. ' - •

D'astre part , de nombreuses personnes îjîi
connaissaient bien le père Pot disent que
c'était on vieillard tracasaier, égoïste, qui
rendait la vie très pénible i l'artiste quoiqte
celui-ci ne le laissât manquer de rien. ,

-M. Pol avait une t vieillesse dorée .. Son
fils - qui gagnait tous les mois une ving-

poiels de nouveaux arrivants, entraînant
l'ap latissement des flotteurs qu'ils enca-
draient.

Seul , Maurice Rimbaut, très calme au
milieu, de cet infernal tumulte, souriait,
la màih Sur son volant-¦'

Plus hardi que les autres, une sorte de
colosse s'assit sur la place vide à côté de
lui, et les questions se pressèrent, fié-
vreuses, précipitées...

— Qui étail cet aviateur inconnu î
d'où venait-il ?...

Cependant un gamin, hissé sur la
transversale qui réunissait les deux ailes,
déployait à tous les youx la flamme aux
couleurs dc l'Union, quo le vent do la
course avait enroulée dans l'intervalle
dos-dons plans dc la membrure.
' • Soudain, une voix'plus puissante que
les autres, ¦ celle du colosse, jeta ce cri
à la multitude :

— II arrive d'Hawaï !
Et cette phrase.la soûle que l'aviateur,

incapable de répondre à ceiix qui le
pressaient et l'interrogeaient tous à la
fois, eût pu faire entendre è l'oreille
de son voisin immédiat, produisit un
effet prodigieux.

Elle tomba, impressionnante, étour-
dissante, sur dès cerveaux déjà, surexci-
tés ' par l'arrivée de 'l'escadre, courut,
sV.nfta. et en un. mstànt se fondit en uAe
mugissante clamour.

¦— Il vient d'Hawaï I Cest un Fran-
çais ! . .

(A suivre.) ',



taine de mille francs — subvenait largement
A ses besoiui. M. Pot, fort alerte encore
pour ,son kge, aortait très fréquemment lo
soir. II allait parfois an-théâtre, aa cinéma
tt surtout aa calé. Ttée souvent , iUlait Im
quand U regagnait son domicile.

Il y a hait jours, Harry Frignoa s'alarma.
Bon pire devenait de plus en plua méchant,
acariilro et menaçant, disant à tout propos :

— Cela finir» ma!'.
Un après-midi, en regagnant soo appar-

tement , F .-ai: .....i constata que lea robinets
k gaz de la cuisine étaient ouverts. Le g»/,
emplissait les chambres. Dei oiseaux avalent
déji succomba à l'asphyxie. Une ailuoetts
frottée aurait déterminé . une dangereuse
exploitai. Citait M. Pot qai , volontaire-
ment , avait laissé le gaz 8'écbapper.

- Fragton spptit aussi qae son pète étail
allé troaver le chansonnier Lucien Boyer en
lui disant qu'il allait se aoicider. C'est alors
que le chanleor pria aon ami , le docteur
Urunberg, d'aller examinai le vieillard.

A la auite d« eette consultation, U fut dé-
cidé que M. Pot r • rai ¦ hospitalisé.

C'est alors que M Pot. voyant son fi's di-
termini k nne séparation , conçut l'idée du
crime.

Ls veille de Noël , Frtgscm lui remit un
lill et du 100 francs. Son père lui dit :

— Merci , ce killel nie sera tris utile.
Le jour mime, M. Pot achetait un brow-

ning. '
Poar échapper ft rin ton aie. — A

New-York, mercredi , au cours d'un incendie
qui a éclaté .dans ' une maiion remplie de
locataires , de nombreux habitants trouvant
les etcaliera embrasés .se «ont;jetés dans la
rae. Cinq hommes et trois femmes ont été tués.

Vol dc 60,000 franc*. — Le directeur
de la compagnie pariaienne de fabrication
dea compteurs i gaz constata, mercredi soir ,
que 00,000 francs qa'il avait préparés pour
payer les soldes et les gràtifieafions des em-
ployés avaient disparu. On toehqrche l'auteur
présumé du vol , qui  serait d'origine suisse.

Ce voleur aérait Hobert Duleix, ai k Aigls
(Vaud), ancien légionnaire , naturalisé Fran-
çais. Médaillé m i l i t a i r e , il fat gendarme co*
lonial. Muni d'excellentea références , il était
retté plusieurs  années à l'usine des comp-
teurs k gaz, et c'est brusquement qu'il quitta
son emploi en décembre 1912. j

Depuis , il fut condamné pour  vol d'ane
somme de 3,300 francs.

l.a îoadre  nn C'ciigo . — La foudre est
tombée inr un campement k Elisabelhville ,
dana fe Congo beige. Dix noirs ont été tués
et cinquante, blessés.

Vict ime» dn froid. — On signala deux
victimes da froid dans l'Aube.

Ln neige en Allemagne. — La neige
continue k tomber dans l'Allemagne du nord
et de l'est. Plusieurs voies ferrées sont cou-
pées. Un train est resté pria dana la neige.

Un autre train , le rapide de Berlin qol de-
vait arriver ii l'aris mardi soir, 4 11 henres
et demie, a été surpris, d'abord entre Hanovre
et Cologne, et ensuite entre Cologne et
Liège, par dea tourmentea de neige qui l'ont
.empiehé de poursuivie aon ttajtt au delfc de
Liège. Les voyageura ont dû, pour gagner
Paris, emprunter indirectement la voie de
Bruxelles.

Sun flanc. — On annonce- qu'an vapeur
grec a sombré mr des rochers prés de Djou-
nleh, sur la côte da Liban. L'équipage n 'a
ptt l' lrc  11311' . C .

Treize condamnation» k mort. —
On mande de Tokio que treize personne» ont
été condamnéea k mort pour participation an
complot visant le pillage de Formose.

tUlUB
le» victimes dea »v»Innebeau —

Trente, et on hommes avaient repris mer-
credi matin, i la Taehuggenalp. les foui l les
k l'endroit où les skieurs bernois Stucki et
Glur étaient ensevelis. Leurs efforts ont fina-
lement été couronnés de succès. Vers midi,
ils dégageaient les deux corps.

Les deux cadavres gisaient sur le dos. Les
•bis de Stucki et de Glor étaient presque
intacts.

Lea corps ont été descendus dana la vallée
et dépoaés provisoirement i la morgue d'E r-
lenbsic 'c , p^ia xamenéa i Berne. ;

— Une eolonde de secours qai était partie
pour rechercher le touriste Nsegeli, disparu
aux (fluides, est rentré hier matin , jeudi, k
Lini&al (Qlaris), sans «voir retrouvé le mal-
heureux.

Triste nouvel ta. — Mercredi matin,
près de Schœnenberg (Zurich), nn journalier
a été victime d'un accident. Tandis qu'il con-
trôlait le niveau d'eaa d'une usine électrique,
it glissa istr .un talus couvert, de neige et
tomba dans le canal, où il se noya. Il laisse
une veuve.

— Le même jour, près de la station d'Us-
ter (ZariohJ, un ouvrier de la voie, nommé
Kcenig, a été atteint par un train de voya-
geura et blessé si grièvement qu'il a succombé
peu après. Le malheureux laisse une nom-
breuse famille.

— Oa s retrouvé hier matin, jeudi , i un
endroit notumé Tobel , commune de Hérisau
(Appenzell), le corps d'nne femme àgèe d'uno
trentaine d'années qui habitait Lachen , près
de Saint-Gall, et qui a dû soccomber au
froid.

LES SPORTS
- ¦ - , -ysf:1

U matais Franet-Irlaaài
C'est an miliea d'ane foale considérable

qu'a été disputé, hier après midi jeudi, aa
Vélodrome da Parc des Princes, à Paris, le
gsand match annuel entre les . équipes de
France et d'Irlande.

Au coup de si f i le t  final , le résultat a donné :
Irlande , 8 points (2 essais, un but), contre G
points (2 essais) k la France.

tjron fcit Friboorg
La lutte fot chaude, hier jeudi , à Lyon,

entre les deux équipes. Aa débat , les Fri-
bourgeois firent des merveilles, mais les
Lyonnais, par un jeu «erré, dominèrent et
furent déolarés vainqueurs.

Voici te résultat officiel : Football-Club do
Lyon, vainqueur da Stella-Club de Friboarg,
par 3 i 1 .

FRIBOURG
Grand Conseil
SESSION EXTRAORDINAIRE

Prendence de M .  Grand

Séance du 30 décembre
Réorganisation des C. E. G,
Aprè» l'exposé du rapporteur ,, la pa-

role est donnée aux aulres membres-de
la commission.

M. Vaguât estime qu'il n'esl pas exact
de dire que, après la réduction du capi-
tal sejciab ct l'élimination «le certains
articles du bilan pour une somme équi-
valente, le passif des C E .  G. soit cort:
trelialancé par un actif consistant en va-
lent» effectives. •¦

Si Ion veut observer les prescription!
du code dea obligations qui régissent les
.sociétés commerciales, il - faut pousser
l'épuration du bilan à fond.

L'actif réel des C. E. G. est Ue 8,"00
mille francs, somme représentant le coût
d'établissement, p lus 200,000 fri d'avoirs
divers. Total : 8,960,000 fr . -. - ¦

?Le passif : normal se composerait
cérame suit !

7.G00.000 fr., delte envers la Ôanque
elo KEtat ; 200,000 fr., dépassement élu
devis «le la ligne Bulle-Broc ; 137,000 fr.,
défies à amortir ; 65,000 fr.. dettes di-
verses ; 100,000 fr., pour l'amortisse-
ment dc l'inventaire et des .créance» ;
200,000 fr., à verser nu fonds dc renou-
vellement. . Total : 8,300,000 fr.

¦Reste un actif net ou capital social de
GCO.OOO fr. On peut faire abstraction, ù
la rigueur , «le l'amortissement de l'in-
ventaire cl des créances, pour lequel il
vient eTêlrc compté 100.000 ff. Le capital
social serait ainsi de 760,000 fr., repré-
senté par 7600 actions, ce qui ramène
la valeur de chaque action à 100 fr.

Le Capital social devrait donc être ré-
duit de 80 A. et non im si>iilf>mi»nt de
60%.

La réorganisation financière présup-
pose l'épuration complète du bilan.

La vraie solution serait de constituer
le nouveau capital de B millions comme
suit : 4 millions en actions ordinaires et
i millions en obligations.

La création de 6,500,000 fr . d'actions
privilégiées file aux porteurs d'actions
ordinaires loute perspective de rende-
ment «le leurs titres. En lieu et place, il
propose d'attribuer à l'Etat un capital-
obligations plus élevé que les 2 millions
ct demi prévus au décret. Il y a lieu dc
compter que les aclions de priorité pour-
ront recevoir un dividende dès que la
ligne de Fribourg-Bulle sera venue se
souder au réseau ancien des ,C. E; G.
Les recèdes annuelles de la Compagnie
atteindront alors, d'après les calculs des
experts, -100,000 francs environ et ce
chiffre ne parait nnllement exagéré.
Après avoir prélevé là-dessus la somme
nécessaire pour le service des intérêts
du capital-obligations de 2 millions el
demi des C. E. G. ct 100,000 fr. pour lc
fonds de renouvellement, i! restera une
disponibilité de 107,500 francs, qui pour-
ra être appliquée à servir le capital-ac-
tions privilégié.

On aurait pu adopter une autre solu-
tion, qui aurait été celle-ci : rembourse-
ment de la delte flottante de la .Compa-
gnie (8 millions) au moyen de la créa-
tiem dc 4 millions de nouvelles actions or-
dinaires ef dc 4 millions d'obligations. Lcs
C. E. G. auraient eu, dans cette hypo-
thèse, à renier leur capital-obligations
par 1 Sa . ooo francs. La Compagnie au-
rait pu .prendre,,, sur la différence entre
ce chiffre et la somme totale de ses re-
cettes annuelles, 100,000 francs environ
pour la .constitution d'un fonds de re-
nouvellement Il serait ainsi resté unc
disponibilité de 120,000 fr., qui aurait
permis de renter au f % environ douze
millions .environ d'actions ordinaires, an-
ciennes ct nouvelles, de la Compagnie. Ce
ne serait peut-être pas très brillant, mais
c'est, un rendement quand même et cela
augmenterait la liquidité du bilan de la
Banque de.l'Etat, j

il. E. Gross appuie les considérations
émises- par M. Daguet. La situation des
C. Er G. est le fruit- du système gouver-
nemental. Le bilan des C. E. G. n'est pas
encore assez épuré ; il faudrait passer
tout le.capital social par profits et per-
tes. En tout cas, il faut le réduire de
80 %.¦ La réorganisation proposée expose k
des procès de la part des porteurs d'ac-
tions. Le privilège qui doit être attribué
aux actions dc l'Etat sera probablement
attaqué, v .  ' ¦ ¦ • ¦ " (A suture,) •

i M. Louis Demierre
Samedi dernier, ld popula t ion  ele Ruc

accompagnait à su dertiière demeure le
doyen d'âge de la : localité :' M. Louis
Demierre, conseiller paroissial , décédé
dans sa quatre-vingt-huitième année.

M. Demierre était originaire dc Montet
(Glane). Il était né de parents pauvres,
mais, par Son travail et son intelligence
il amassa une belle f o r t u n e .

Ce travailleur élait doublé d'un chré-
tien â là foi solide. U déliait sa bourse
pour soutenir les bonnes œuvres el pour
contribuer â Vetdbelliisemcat des céré-
monies -religieuses. En 1903, il offrit les
orgues dont est dotée l'église de Rue. II
fit longtemps partie du Conseil paroissial,
ct , en' récompense de ses libéralités, la

commune "de-Hue lui 'décerna-la bour
eeoinie d'honneur.

Vfiltes officielles
Les visites officielles de nouvelle an-

née se sont faites selon les us protoco-
laires. Le 31 décembre, â 11 h. du matin ,
le vénérable Chapilre de Seinl-Nicola'v
s'eil rendu à l'Evêché. C'est Mgr Esseiva ,
K m» prévôt, qUi a présenté à Sa Grandeur
les vœux du Chapitre. Monseigneur a ré-
pondu en termes empreints d'une grande
bonté, tn se félicitant notamment «lu-dé-
veloppement des œuvres catholiques «Iam,
la villc dc Frihourg.

L'après-midi, les professeurs du Sémi-
naire et du Collège sont allés offrir leurs
vœux au Chef du diocèse.

Lc jour de l'uni onl eu Heu les visites
des autorités civiles.

Le présielcnt du Conseil d'Etat, M.
Python, el le président du Grand Conseil ,
M. Max Diesbach , demeurant hors de
Fribonrg, le Conseil d'Etat leur a adressé
par message ses félicitations et ses vœux.

Hier matin , à 11 h-, le Conseil d'Etat
s'est rendu ù l'Evêché, avec le cérémo-
nial habituel. Eu ' lieu et place dn vice-
présldent , M. Aebv, retenu chez lui 'par
la-maladie. M. Desehcnaux s esl.fait au-
près de Sa Grandeur l'interprète des
sentiments dc - l'autorité canlonale. Il a
rappelé la joie avec laquelle a été.ac-
cueillie dans lout le pays la nouvelle de
l'élection au siège épiscopal de Lausanne
et Genève d'an Pritxjurgcois, doétctn1 de
notre Aima Mater. M. DeschenflUX a
montré ensuile combien les deux années
d'épiscopat de Sa Grandeur Mgr Bovet
ont justifié les espérances qu 'avait fait
naître son avènement.

Sa Grandeur Mgr Bovet a répondu par
un discours extrêmement bienveillant. II
a- remercié.le gouvernement des senti-
ments qu'il venait d'exprimer et dit . le
vif Intérêt avec lequel fe Chef du diocèse
suit le . développement des œuvres : en
honneur dans le canlon, soil daits le do-
maine de l'instruction et de l'éducation,
soit dans celui du Wen-éfre sodal. Mgr
Bovet a exprimé " le.souhait qu'il soit
donné  au gouvernement dc compléter et
de perfectionner ces institutions: U a fait
allusion notamment au parachèvement
de l'Université et à la création dès œu-
vres nécessaires pour le bien dé la jeu-
nesse epii fr 'étfuenle nos î âMissèmente
d ' i n s t r u c t i o n  . . . .  . -

Le Conseil d'Etal s'esl ensuile retiré.
Mgr Bovet a reçu également les vœux

du Conseil communal de Fribourg, pré-
sentés par M. le syndic Ernest Weck.

Dans la journée;. Monseigneur d fendu
les visites qu'il avait reçues.

Administration «les donna*». — Le
Conseil tédéral a nommé lieutenant du corgs
des gardes-frontières du VI"" arrondissement,
k Genève, M. Louis Verdan, de Sugiez,
lieutenant d'artillerie, actuellement aide de
seconde classe aa bureau de la douane de
Genève.

l.a lntte eontre le mildiou.  — Le
Conseil fédéral a alloué aux canlons qui , en
1913, ont accordé des subsides en faveur de
la lutte contre le mildiou des subventions
égales au montant de ces subsides. Le canlon
de Fribourg a reçu ponr aa part une subven-
tion de 3757 fr. 35.

Triste découverte. — Des bûcherons
ont trouvé l'autre après midi, au bord de la
Sarine, près du Petit-Vivy, au pied d'un
rocher de soixante-dix mètres de hauteur, le
cadavre d'nn bomme paavrementvëtD, parais-
sant âgé de 65 ans.

Le malheureux, peut-être trompé par le
brouillard et la nuit , a dii a'égarer et tomber
du haut du rocher presque perpendiculaire
qui surplombe la Sarine. Le corps porte de
nombreuses blessures.

Quant k l'identité de la victime, elle n'a pa
être établie jusqu'ici. Oa croit être en pré-
sence d'un journalier sans ressource, qui
parait avoir habité la Singine. II avait été va
ii Barberécho peu avant Noël. Il portait un
vieux chapeau de feutre jaune, ane non moins
vieille bloase jadis bleue, ua panta lon  troué,
des souliers ferrés. A côté da corps, on a
trouvé une petite valise où étaient aerréea
deux chemises. Le porte-monnaie ne conte .
nait qa'on bont de papier portant l'adressa
suivante : Joaeph Philipona, Schoster, Pfôt.
scha, Plalîejen.

Nomination postale. — M. Simon
Conus, de Siviriez, est nommé dépositaire
postal & Billens.

SOCIÉTÉS
Club d'échecs. — Rénnion , ce soir ven-

dredi, i S h., au local, restaurant du Gothard.
Caisse d'épargne « La Fourmi ». — Les

personnes désirant faire partie d» la Société
peavent a'inscrire au local, Grand'Rue 13,
oa anprès do MM . Gaspard l-'et.-., place dé
Notre-Dame 172, Casimir Boarqui, caissier,
Grand'Rue, 25,. et Louis Bovey, préaident ,
Cercle social, qui donneront tous les rensei-
gnements désirés. Les versements commence-
ront.dimanche t janvier.  Les nouveaux mem-
bres ne payent aucune finance d'entrée et les
versements de janvier sans amende statutaire.

Société l'Epargne de l'Auge. — Cette so-
ciété , qui a cu sa répartition le 17 décem-
bre dernier , a reconstitué son comité pour
1911 comme aait : M. lean Bralhart, préai-
dent ; M. Charles Kern, vice-président ; U.
Joseph Monney, secrétaire ; M. Arthur Kess-

" ler, caissier ; M. Louis Hess, assesseur. Les
versements commenceront 4 a'eftectaeT
dimanche, 4 janvier, de 10 h. k midi, k la
maison ouvrière de Saint-Maurice Lea per-
sonnes désirant faire partie de la société
peavent a'inscrire auprès des membres do
comité,

NOUVELLES DE LA DERN
Les affaires orientales

Londres, i janvier.
Vne noie puisée dans les milieux di-

plomatiques et communiquée aux jour-
naux ' confirme que les rcprésenlanls à
Londres de la Triple-Alliance ont. remis
une note conjointe en réponse à la note
britannique. Cetle réponse 'déclare,-on le
sait, que ces puissances acceptent l'ajour-
nement proposé pour l'évacuation «le
l'Albanie par les troupes grecques, pour-
vu que certaines garanties soient données
que la Grèce s'acquittera de son côté «les
obligations que les contrats lui imposent.
Elle ajoute que la partie de la note an-
glaise relative aux lies de: la mer Egée
fait en ce moment l'objet d'un échange
de vues ef «pie l'on fera connaître plus
tard la décision prise.

Londres, 2 janvier
Vne note puisée dans les milieux diplo-

matiques ct communiquée à la presse dit
que l'achat, par ' la Turquie, du - dread-
nought brésilien Rio-de Janeiro n'esl pas
sans causer une certaine inquiétude, étant
données surtout-les déclarations venues
de ; Cemstantinople disant que l'on veul
que Chio ct Mitylène reslenl à la Turquie.

Londres, 2 janvier.
L'opinion publiepie marque quelque

émotion patriotique à propos de Tachai
nought brésilien Rio-de-Janeiro n'est pas
Turquie. On espère que le voyage immi-
nent de M. Vénizelos à" Paris et dans
d'autres capitales tournera à l'avantage
des droits helléniques et préviendra le
danger de Ta suprématie navale . de la
Ttrrqtrhr.

La Grèce, assnre-t-on, n'a rien à crain-
dre pour le moment ; il faudra six mois
encore avant que le Rio-de-Janeiro soil
prêt, et le gouvernement aura par con-
séquent amplement le temps d'étudier la
ligne de conduite «jtfil-y aura lieu de
suivre. Jusipi'à présent, il. ne s'est pas
encore occupé d'acheter un navire de for-
ce égale ou mGme ' supérieure. Cest là
toutefois ane question qui va naître de la
démarche qut la Twqoie *ient de faire.
Si les intérêts grecs sonl mis en péril .
on peut déclarer hardiment que le gou-
vernement hellénique ne reculera devant
auenne des mesures qui seront néces-
saires pour assurer la liberlé da- pays et ,
en dernier ressort, il a toujours à sa dis-
position le moyen de faire en sorte que
le Bio-de-Janeiro ne puisse quitter les
eanx de l'Auglelerre, lant que le danger
dc sa présence dans le Levant ne sera
pas écarté. En toul cas cependant, on fait
remarquer qu'il sera difficile d'exercer
en six mois le personnel turc du Bio-de
Janeiro.

Sofia , 2 janvier.
Sp. — Dans lc discours du trûnc qu 'il

a lu hier, au cours de la séance d'emver-
ture du Sobranié, le roi a dit notamment :

« Après avoir donné l'an dernier au
memdc le spectacle d'un des plus grands
efforts militaires qu'on ait vus jusqu 'ici ,
el après avoir fail renaitre à la liberlé
des peuples opprimés, le peuple bulgare
a été exposé de nouveau aux terribles
épreuves d'one attaque entreprise en
commun par les armées des cinq Elats
voisins. Cette fois, ses fils durent com-
battre pour défendre leur propre pays el
non pas pour se livrer à des conquêtes.
Mais, si, au cours dc la guerre le. peuple
bulgare s'est couvert de gloire cn accom-
plissant des aclions sans pareilles, il s'esl
montré encore plus grand dans le mal-
heur et dans les épreuves. Au nom de-
là Bulgarie, je m'incline devant les cen-
dres de ceux qui sont lombes pour la
patrie et j'adresse mon salut aux guer-
riers -invincibles. Pins lard. lorsque nos
ennemis s'attendaient , à l'explosion de
troubles intérieurs, lc peuple bulgare en-
dura encore toutes les épreuves avec fer-
meté et avec sang-froid, qualités qui cons-
tituent les plus précieuses eles vertus ci-
viques-

* Les relations de la Bulgarie avec- les
grandes puissances sont bonnes et le gou-
vernement s'emploie avec zèle à les ren-
dre encore plus amicales. Les relations
avec la Roumanie ont élé reprises avec
une bonne volonté réciproque. En pré-
sence du nouvel élat de choses qui exclut
tout malentendu avec la Turquie et dans
le sincère espoir que les nombreux inté-
rêts économiques qui lient la Bulgarie
à l'empire voisin trouveront une solution
dans des relations amicales ct de bon
voisinage, les relations avec la Sublime
Porte ont élé reprises par l'entremise de
nos représentants di plomatiques. Les re-
lations diplomatiques sont aussi en voie
d'ôtre rétablies avec la Serbie. »

Lc discours du trône .conclut cn expri-
mant la conviction que le peuple bulgare
est résolu â restaurer ses forces en se
livrant en ' paix à un travail réparateur.

Sofia , 2 janvier.
Dans les cercles politiques ct diploma-

tiques, on attribue aucune importance A
l'incident provoqué par un député socia-
liste lors de l'ouverture du Sobriané par
le roi. (Voir t"' page.)

Sofia, 2 janvier.
Le Sobriahé a élu président M. Vatchcf.

gouvernemental, par 88 voix, après deux
tours de scrulin. L'opposition a déposé
des bulletins blancs.

Sofia, 2 janvier.
Dans les cercles diplomatiques, le

bruit court que le portefeuille des af-

faires étrangères serail confié à M. Stan
ciof, ministre «le Bulgarie â Paris. :

La navigation îles Dardanelles
Constantinople, 3 janvier.

. L'ne note officielle dit que, cn raison
du rétablissement de la paix, les navires
mârefrana.s peuvent de nourïâû naviguer
élans les Dardanelles pendant la nuil ;
toutefois , comme toutes les raines sous-
marines ne sonl pas encore enlevées, il
est plus prudent de ne pas s'aventurer
nuitamment dans lts Détroits.

U budget italien
Rome, 2 janvier.

Les prévisions des dépenses Bavâtes
pour l'exercice 1914-1915 atteignent
257,420 ,000 lires et celles de la guerre,
461 ,492,000 lires. :

Etudiant la question des inipôK di-
rects, un journal estime que les deux
tiers du revenu national, soil environ
sept milliards, échappent aux impôts di-
rects.

Le nouvel an au Vatican
Borne, 2 janvier.

A l'occasion du nouvel an, le Pape a
célébré la messe dans sa chapelle parti-
culière , ,  eh présence .de-sa soeur et de
quelques intimes ; il a reçu le cardinal
Merry del Val , qui loi a offert le pre-
mier exemplaire de l'Annuaire ecclésias-
tique pour 1914. Lc Pape a reçu de 1res
nombreuses dépêches de souhaits «1rs
souverains et des princes " étrangers, des
chefs des Ordres 'religieux et des 'hautes
personnalités catholiques.

L'Osreruolore ronUmo dit que le Sou-
verain Pontife a reçu les sonbaits per-
sonnels des rois d'Espagne et de Belgi-
que. ;

Rome, 2 janvier.
La Tribuna dit «jue le Pape a reçu ,

hier jeudi , don Jaime de Bourbon et sa
sœur, la princesse Béatrice. L'audience
a été longue. Don Jaime et sa sœur oui
ensuile rendu visite au rardinal Merrv
del Val. L'Osservatore romano n'ayant
pas annoncé cette audience, des bruits
d'un caractère politique onl couru aus-
sitôt ; mais, comme «Ion Jaime est venu ù
Rome incognito et que l'on n 'ignore pa»
sa vénération filiale-pour Pie X, qu'il a
connu à Venise, où il habite, ces bruits
sonl sans fondement. D'ailleurs, don Jai-
me, chaque fois qu'il vient à Rome, a ele
longs entretiens avec le Pape.

Rome, 2 janoier.
Le* pelertBs .de Valence (Espagne),'an

nombre d'environ 450, se sont presque
lous rendus auprès de don Jaime pour
lui présenter leurs hommages respec-
tueux.

Au Quirinal
. Borne, 2 janvier .

A l'occasion du premier janvier. les
souverains ont reçu , hier après midi
jeudi, au Quirinal. les délégations du Sé-
nat ct de la Chambre, les membres du
gouvernement, les délégations de l'armée
et de la marine, des administrations pu-
bliques, etc. Ils ont reçu également le
président de la municipalité de Tripoli.
Toutes ces personnalités sont allées en-
suite au palais Margherita pour offrir
leurs vœux à la reine-douairk'ire.

Les aviateurs en Russie
Sainl-Péter&ourg, 2 janvier..

te conseil «les ministres a a pprouvé
un arrêté du ministre de la guerre, arrêté
en vertu duquel là défense faife aux avia-
teurs étrangers dc franchir la frontière
ouest de la Russie est maintenue jus-
qu'au 14 juillet 1914.

Parsifat
Berlin, 2 janvier.

Hier jeudi , le Parsifal de Wagner a élé
denrié en première : représentalion à
Charlottcnbourg, Breslau, Budapest, Ro-
me et Bologne. A l'Opéra dc Paris, une
répétition générale de l'œuvre a eu lieu.

La mort de la reine Sophie de Suède
Stockholm, 2 janvier.

Les obsèques de là reine douairière
auront lieu le 8 janvier .

Les incidents de Saverne
Paris, 2 janvier.

On mande de Strasbourg ù l'Echo dc
Parit :

Va journal de Strasbourg ' prétend
que, à Berlin, on attache une grande Im-
portance au procès da cofonel .de Beul-
1er. De l'issue-de ee . procès dépendrait le
nwùntrcn du chancelier «te l'empire dans
ses fonctions, ou sa nomination au posté
de statltialfer d'Alsace-Lorraine.

, A Strasliourg, dans les cercles politi-
ques bien informés, on reste convaincu
que le comte de Wedel n'esl pas disposé
à abandonner son poste.

Déraillement
Beauvais,' 2 janvier.

Un Irain-poslc entrait à grande vitesse,
hier malin jeudi, cn gare de Beauvais.
lorsque l'essieu avanl de la locomolive
se brisa. La machine sortit des rails ct
continua sa course, brisant lout sur son
passage -, pnis elle se renversa sur le
chauffeur et le mécanicien .Tous deux
sont grièvement blessés.

Ml HEURE
l Us boxeurs

Londres, 2 janvier.
Hier soir jeudi , le boxeur blanc connu

sous le nom de Bandsman Blake a battu
aux points le boxeur nègre Dixie Kid.
Lfe match était de vingt rounds. Le nègre
Dixie Kid . poids moyeu, avait , il y a
deux an», battu Carpentier. Son adver-
saire n'a jamais été lialla par personne.
On croit qu 'il aura une :renconlre avec
Carpentier.

Tempttes de neige en Espagne
Madrid ! 2 janvier.

Dés tcihpèlc's dé ueîgc et de veni exces-
sivement froid sont signalées dans tout
le nord de l'Espagne. Les .communica-
tions lerresiressonl interrompues en plu-
sieurs endroits.

Le budget argentin
BnenoS-Ayres, 2 janvier.

I.a Chambre a approuvé définitive-
ment le projet de budget pour 1914 ; elle
a également adopté la loi imposant les
boissons alcooliques.

Au Wexique
Laredo (Texas), 2 janvier.

Hier matin jeudi, les rebelles ont diri gé
une attaque furieuse contre Nueva-
Laredo. Des deux côtés, les mitrailleuses
ont fauché les l'onibullanls. Le personnel
de la Croix-Bonge fl déjà recueilli deux
cents morts. .Lcs pertes fédéralis ont été
considi-rables-et, à un moment du com-
bat, les rebelles out anéanti loute une
compagnie fédérale. I-os rebelles se semt
retirés vers 9 heures ci devaient renou-
veler leur attaque dans l'après-midi .

Presidio (Texas), 2 janvier.
Le' commandant des troupes améri-

caines dit que deux à trois mille fédéraux
jqui défendent Ojinaga sonl si durement
pressés par les rebelles qu'on s'attend
d'un moment à l'autre à les voir passer
sur le lerrileiire des Etals-Unis.

Vrra-Gru;, 2 janvier .
' La compagnie de pélrole Aguila ayant
.été menacée par les rebelles de voir in-
cendier ses puils a refusé de fournir de
l'huile pour les locomotives des chemins
de fer mexicains, liés troupes fédérales
ont cn conséquence pris possession dc
l'esploitalion de la compagnie.

SUISSE
Un escroc

Zarich , 2 janvier.
La police a arrêté nn escroc, se disant M .

missionnaire, el qu'on soupçonne d'êlre /
j un. agent de la traite des blandies.-

O serait un nommé Dietrich ; il a été
condamné à mainlcs reprîtes poar escro-
querie.

Fièvre  aphteuse
Berne, 2 janvier.

Le inble&u officiel des épizooties pour
191.1 signale une augmentation de 43,905
cas de fièvre aphteuse sur 1912. Lcs can-
tons des Grisons, de Zurich, du Tessin,
dc Vaud et de Saint-Gall ont été forte-
ment atteints j>ar la maladie qui, dans
les derniers jours de 1913, élail partout
en d«;croissance.
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llPCdaniPC ! P?1* TiHr? toilette, pour.lit .VI il illi » J rhygiène de la peau, pour
avoir un teint pur, rien ne vaut ù crème
Berthoin.- Fr. 1.25 le pelit modale, «Uns les
principales maisons de parfumerie, pharma-
cies et drogueries. 4443
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André ALLAZ , tecrélaire de la Rédaction.

, Nous vouons des soins spéciaux à notre
rayon

Cou vei ts et services de table
argent massif et argentés

Notre grande vente de ces articles nous
permet de les offrir â des prix fort âi-an-
fageu.v. Demande* noire catalogue spé-
cial, richement illustré, gratuit.

E. Uldit-Ka;er et C°, Laeerié, Earplalx, 1° ii

STIPULANT
' Apéritif au Vin et Quinquina
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L'oQice de septième pour U
repos de l'Ame de

HOH8IKDR

Joseph ZURKINDEN
aubergiste

sera célébré samedi, 3 janvier , a
8 S heures, m l'église du Col-
lège.

R. 1. P.

Banque Cantonale
fribourgeoise

Fondée en 1850
avec le concourt et sous la surveillance de l'Etat

Nous recevons des dépôts sur

GfflÉ Ûlllf8l 4
,|4 0l»

DépOts à partir de 50 centimes ; intérêt calculé dés
lo jour du dépôt. Remboursement sans avis préalable
et sans aucune retenue d'intérêt.

Uvreta Ki-atla.
Les carnets d'épargne ai notre Banque sont " gardés

gratuitement. — Les versements peuvent aussi être
effectués _ > MI > f rala à tous les bureaux de poste sur
notre compte de chèques postaux N° lia 114.

Conditions spéciale»
pour des dépôt» Important*.

Des coffrets d'épargneserontremisgra-
tuitement à toute personne faisant un nouveau
dépôt minimum de 3 francs, aimi qu'à tout
détenteur d'un ancien carnet.

FRIBOURG
Agences à Bulle, Chfitcl-Saint-Denis , Chiètres, Esta

vayer et Morat.

Pâturages, forêts et scierie à vt ndre oa à loner
Pour cause de cessation de commerce, Joseph Ctaudard , du

Fan ve- , k SI' I I IHI I I» , cflre k vendre ou à louer :
t. la monlagne • Le Lancina > que ses enfants possèdent , située

rière la commune de Ch&tel-Saint-Uenis, comprenant pâturage k
vaches et à génisses, forêts de m; - in  exploitables , le tout de la con-
tenance de 50 hectares 48 ares 37 centiares.

2. la aciérie aciionnée électriquement , que les mêmes possèdent au
centre du village de Semsales.

La montagne eat admirablement située, grand chalet, herbe de
première qualité. Atfaire d'avenir. Conviendrait pour syndicat Plu-
iieurs autres pâturages d'égale contenance et d 'excellent rapport ,
aliénants « AU i. » * « 111; » , sont aussi k vendre.

La i-cieiie est k l'état de neuf. Entrée en jouissance immédiatement.
Adresser les offres au soussigné, d'ici au IS Janvier prochain.
Châtel-Saint-Uenis, le 1? décembre 1913.

H 3166 P 6183 sag. Chaperon, huissier.

N'achetez pas de meubles
sans aroir risité le magasin de meubles et literie de

F. BOPP , tapissier
rae da Tir, 8, FRFBOUBCJ

k côté de la Banque Populaire

Vous y trouverez le plus grand .choix de meubles
et literie, à des prix défiant toute concurrence.
LU compWt L. XV ou français, à 2 placet, depuis 99 f r.

Buffet double, depuis 50 fr. Tapii-Linoléui
Chiftonnicrcs , â partir de 40 fr.

Buffet p. salle à manger, depuis 58 fr.
Divans en moquette, depuis 77 fr.

Canapé en moquette, depuis 70 fr.
TaMetu-GIteei Canapé en reps, depuis 58 fr .

Chaises depuis 3 fr. S0.
Prix do faveur pour trousseaux complets

TOOS LES ME0BLE8 AVEC QARANTIE

Jusqu 'au Nouvel An, je donne à chaque acheteur
de 50 fr. on tableau encadré.

IW l mk tu à huer u éES
Kmile Genoud Dumont , k Ch&lel-Saint-Denis, expose i vendre

ou s louer

r Hôtel des Xlll Gantons
qu'il possède à Chfttel-Satnt-Dents.

Les mises auront lii u dans une salle particulière dudit lu' tel ,
le 18 j  ii" vt-r , de» 2 heures ds l'après-midi.

O&àwsl-Saint Denis, le 27 décembre l«lî. U 6444 F 6196-2151
Pour l'exposant : A. Chaperon, h u i s s i e r .

Cuisinière
eat demandée, pour le IS jan-
vier, dans bôtel tt Bnlle.

S'adresser k Haasenstein et Ve-
gler, Bulle, sous II 2327 B.

A louer, pour le I" février,

le Cafô Bellevue
aux Rueyres , Chexbres. Bonne
affaire pour prentur sérieux.

S'adresser k lu i t *  Perrin,
entreuremur, VillarxeL.

'•SK58ES

Près de a Poste

A^Sa^Ëa^J^^^^? RIEN NE VAUT . . . . , <

^%^^^^^^^M̂M I ASTILLES Viï> JU Wl» *.
K^^^ n̂wu^rSo^^^ K̂n  pow se PRÉSERVER es M QUÉRIR

B^^^8KT^S?*«ÎïTT*̂ #^^$ 
des 

Rhume», Enrouements, Maux de Gorge,
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Ï'ÈÈL LES VéRITABLES Pastilles VALDA
• l^V* Vendues SEULEMENT 

en BOITES do 1.50 portant 
le nom VALDA

Malgré la hausse des prix
U laquelle la C* Liebig a àû procéder par suite de l'augmentation
continue des priï du bétail, l 'Extrait de viande Liebig reste comme
auparavant un adjuvant culinaire d'un prix extrêmement modique.
Si l'on voulait remp lacer le Liebig par du bouillon fait avec de la
viat.de de boucherie, on triplerait la dépense.

Grâce à sa propriété de rendre savoureux des mets préparés
avec des denrées commnnes. l'Extrait de viande Liebig se classe le
premier des produits dont l'emploi constitue une économie dans
la cuisine.

Nouveaux prix :
Pots de y20 yg . y, y2 y,

fr. 0,80 1,85 3,60 6,40 12,20

Le soussigné a l'honneur d'inlormer le publio qu'il dessert le 
AT?!?!! 1!? f ANTON AT Tïîi TR A V A Ï Ï

(ÙŒIB (̂ XtUUStï 'lQi  Stresa ds placement officiel «t gratuit pour les bonnes

A BULLE FFUBOORG, Avenus de Pérolle», U
SERVICE S0ICNÉ BONNES CONSOMMATIONS omrt » to «uito, to 8IT  ̂! 1. «ir, d. J à S h.

Se recommande, H 2412 B 215 Joies DEILLON. «u demaade t 1 boulanger, 2 charretiers , 1 coiffeur , 7 domes-
.... . ' " n-- ,. ' " *«1»e» sachant traire, 6 domestiques simples, 2 lerblantiers, 2 fromagers

I dont I saleur , t jardinier , l mécanicien pour aulos, 2 meuniers,

B
^"—«sa^^ ~ . miniumimni i MUéI ana—i*lMM—_a»_B_aa__^Wia 3 vaobers dont 'i pour la Prance , l valet de chambre.
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Demandent plaee s S aides-fromaRera, 4 boulangers, 2 char-
Ut' ï* ,» n [ -̂  -̂  tff%| JT B| RijBl cïrJ Br3 E pentiers, i chel d'exploitation agricole , i commis de bnreau, 2 cochers,
I Bi 11 ir\ \\ I pî ̂ W SI BI I' 1 vam I w" ES * domestiques ie campagne. 3 domestiques de maison , 3 garçons
\g) 11 Ol i I |# O %$ %g) Ira H lg JJJ d'office , 5 garçons de peine, 1 gardien de piopriété , 1 installateur-

I ferblantier , 2 maçons, 4 magasiniers, 14 manœuvres et terrassiers ,
e ~-n~ J,L T „„,.„.... ï-C t u I * menuisiers , 5 peintres, I portier , 5 scieurs, 6 vachers.6, me de I*nsajAne, Fribourg | m d8 ,,0fflM  ̂fl8S ^  ̂̂  ̂,. B

Apprenti* demandé* i 7 boulangers, 2 charrons, 1 cordonnier,
f 'f l r f n r i l i v  al* _Tfnannas i tit lars i ' maréchal , 2 menuisiers, 3 selliers, 2 (ailleurs.
\ j u Q L u U X  Ct ËLlraf luBS UtlIËS Apprenti* demandant plaee t 1 boulanger, 2 charrons,

ftS l menuisier, 6 serruriers, 6 tailleuses, 4 commerçants.

I 

Cravates f sites ou â nouer de Fr. 0.60 à 6— I Bureau ds plscamsnt officiel st gratuit pour lss fsmnsi
Faux-cols et manchettes » 0.60* 1.50 gj une de l'Hôpital, U.
Chaussettes Ct bai dS Sport » 0.80 • 7.50 SM On demande i 2 aidée de ménage, 3 bonnes d'enfants, 3 bonnes
rk.___.¦... ki „.ri„. .«.... < _j._.â ..«i L -i aii à» \r\ snpérieures , 2 institutrices, 4 cuisinières, 2 femmes de chambre,Chemises blanches StCOUl., devant uni » 1.80» 6.50 y 9 ÏÏU, * tout faire, l fille de saUe, 1 ^aloouiin. IO servantes

» » .-»  plis soigné» » 4.50 » 10.— I ' I  deeampagne.
Cache-COlS et Cache-nez » 1,— a  6.50 B Demandent place » 30 aides de ménage, 4 bonnes supérieures,
_ , , ¦ ¦ ' E3 2 institutrices, J Iemmes de chambre , 6 filles à tout faire, 2 filles de
aOUS-V«cmî!\W,caieçonSt-ttîmiî01E3 .-> 2.50 » 10.— H l  salle, 4 M'es de cuisine, 4 demoiselles de burean ou de magasin,

. , t ...tatat I I  5 remplaçantes-cuisinières, 10 lessiveoses-récureuses; 2 repasseuses,
SPECIALITE DE LA MAISON 3 couturières et lingéres, 10 personnes travaillant k l'heure,

Servir le micox et à meilleur marclie gggjjgj— "
¦__—_____JJII___1_______I_____JLL1U1I_______.. - It^—TWlïJS * '¦»""" '̂*^T*W^"»«WWW^^

" aW^mj mm ST BANCO SIIIZ O-SIIDAUERICMO i
r ' - __*fcflaSFB f̂a_&wS'_H^^B_____̂ _ _̂^_____ _̂ _̂___ _̂_B_ _̂BS

•̂ WWdaWir/iSBI lit iUÊm^^^Mil4^ÂM»9R^i Sohwelzertaoïi Sû.iamerlVanlaehe Benk

— 
Mardi O janvier " Service des chèques po8t»«.x

numnni ï r r r r ruT  nn o entre la Suisse et la République Argentine.
UluifKlolITlull DE FIllIITa DU IIIDI (Tous /es bureaux de poste «u/we aoosplent fe versement

à l'auberge de Farvagny "" """"" â tran't6rtr <""s te flâpi"""?u8 Af *e""ne-) |
INVITATION CORDIALE LA D,RE0T,PN' I

II6102 F 212-18 K. Papanz. tenancier. !¦¦ ___¦¦!_¦!___¦ 1111 I IIIM—¦¦¦!¦ M—¦¦¦¦ni

AVIS
On demande un apprêtait-

mt-ntilMc-r sur meubles et en
bâtiments. Entrée tout do suile.
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. II6987 J 6322

S'adresser k H. Peter Adam ,
maltre-menuisier k OBEB-
DOBF (Soleure).

m. A. Favez
Midsctn-dentlstê spécialiste

GualUliiu : tt 9 I S lera
MMsinM Ml, f K
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Uricl'ï" ii'n

Bandages herniaire»
Grand «boi* de bandacea

(laattqaca, 4«TO. nouveauté,
très pratiques , plus avantageux
et Infiniment metllear taar-
ebé v*-'- eeui vendus jusoii'i oe
jour- Rnuiitagea II rcMnrls,
dans tous les genres et a très baa
Ïirix- Kn indiquant le côté, on s'il
tut un double et moyennant les

mes ar es, en l'envoie mr commande
Discrétion absolue chez II. f

flerniead, StlUrU , Parera*

Dr H. GANG0ILLET
Dentiite américain

ConsQltstioi» & PAYERNE.
(ous le. tandis ct Jeudi*

de 8 h- à 12 h. ct de S à 6 b.
liaison nttVkVBJOtm,

photographe ,
(v i s -a -v in  de la Gare).

Â VENDRE
une maison neuve, bien bine,
avec grande p lace attenante, si-
tuée k 20 minuies de ia gare de
Kribourg. Très .. belle situation ,
avec vue magnifi que. Convien-
drait pour pensionnats. Endroil
tranquille. Tout près de la station
du tram-omnibui.

S'adresser par écrit, son»
chiffres II 6478 F, 4 //aasenstetn
A- Vogler . Fribourg.

Offre lesvnalllaura
POELS. P(JTBGERS R
GRZ ET 71 CHARBON

IKSIVEUSES

2ii¥SSSfe_ii5n̂

Taux avantageux
sont .offerts ¦ par la Banqne
l'o r a m e r c t n l t. et Agricole, k
Frlbonre, 210 , rue de la Pré-
fecture (anciens bureaux de U
banque .Vogel). Comptes courants
(carnets gratis) 4 %. %. Obli-
Rations5 %. H 6280 F 6150

mmmmmm
Lampe à fll étirè
En vente aux services
électriques et ches les

électriciens

Un ouvrier doreur
et M ouïïiei caitolti
connaissant k fond tous Iravaux
aux machines trouveraient place
stable aux ITelnra Peter, Cell-
ier, Hubler , à lîree.
Eprlr» en indiquant prétentions

eu toot genre» et tout vrl*.pianos neufs, depuli 650 rr.

Choix Hmense
Yente, location, échange
ACC0RDA0E8 REPARATI0N8

F.Pappè-Enneffioser
BERNE

W, Grud'RM. Télépkona 1533
Matton de conûanet '

Pension-famille
prendrait pensionnaires. Cuiein
soienée. Chambres confortables
Belle situation.

S'adresser au II°>< étage
Avenue de Pérolle», Ê.

UtlBAMMC* .
F™l« I P
"•"° *U-BIMIIIH > -¦--¦ .- , ;
Prépara lion rapide,̂ ^̂approfondie. 

^^^BACCALAURéAIS
^^_ SÏÏj ahwJcé W

Eau-de-vie pure
DK

pommes, prnoeanx, polr'l
le lit. 2 fr. le lit. 2.70 iit. 2.20
par 5 litres au moins. . 6010

Adresse Emut ftesal*
bonrtr, Hatat-Aobin (Broyel.

Slâll
lsi kkàlm

eovojés franco des THSUS
Cour robes. — Draperies. —

oileries.

Payable à 3 mois
meilleur marchi que partout
ailleurs aux Hagraelaa delà
Baiaoe*, La t ' I m - x - i l c
/••mlH , I. H 10228O2US

Bureau à louer
au centre de la ville, rez-de
chaussée.

Ecrire sous chiffres H 6248 F
k Baaienttein S" Vogler, k Fri
bourg. . 6123

I On demande à louer
k FRIBOUBG

Bue de Lausanne, un

Magasin
de vente
avec jolies vitrines pour tout I
de suite on p'n9 tard. j

OfIressouachiflresU86?7 Y, I
k Haasenstein & Vogler , I
Fribourg. 633»

& &«&£&
jol i petit magasin

S'adres. sous chiffres II 6247 P,
k Haasenetein & Vogler, Fri-

vi -i  «M


