
NOUVELLES DU JOUR
Pour dissiper les eauses de conflits.

Préparation d'Hne nouvelle conférence navale
I__e plan stratégique de M. Roosevelt.

E_a politique espagnole intérieure.
-Le parti fasciste sévit contre des mécontents.

Les journaux britanni ques ont commenté, industriels des Etats-Unis coopéreron t avec lui
hier matin , vendredi , l'information publ iée la pour l' application d'un plan de travaux publics
veille par le Dail y Mail et relative à un projet qui permettra de fournir du travail à un mil-
de pacte à six (Italie , France , Yougoslavie , lion de chômeurs.
Hongrie, Tchéco-Slovaquie et Allemagne) , On dit , à ce propos , que le gouvernement
destiné à assurer l'indépendance ct l'intégrité demandera au minimum cinq milliard s de dol-
territoriale de l'Autriche), projet qui serait lars (quinze milliards de francs-of) de dépen-
actuellement à l'étude dans les diverses capi- ses extraordinaires pour les secours et les
taies intéressées. travaux publics ; ce crédit devra être employé

Les correspondants des journaux ang lais à durant ce qui reste de l' exercice 1934-1935 et
Rome, à Paris , et à Vienne insistent sur durant l'exercice 1935-1936.
1 atmosp hère extrêmement favorable créée en
Europe par le projet de voyage à Rome de M.
Laval qu 'ils annoncent comme très prochain.

Le Morning Post écrit à ce propos : < Un
accord franco-italien serait une étape préli-
minaire vers un nouvel examen de la question
d'Autriche. La question reste .de savoir si
l'Allemagne acceptera de renoncer à VAn-
schluss. Il ne fait pas de doute que , s'il est
possible de la persuader d'abandonner son
rêve, la cause la plus sérieuse d'insécurité en
Europe serait éloi gnée pour un temps. » Une
garantie allemande vis-à-vis de l'Autriche
aurait le même effet sur le Danube que le
pacte polono-allemand dans le « Corridor » de
Dantzig.

Un tel résultat contribuerait en outre à
l'amélioration des relation s franco-allemandes ,
et le gouvernement britanni que eslime même
qu 'il rendrait possible une repr ise des négo-
ciations sur les armements dans des condi-
tions favorables.

* *
Hier vendredi , à Londres, l'amiral anglais

Standley et l'amiral ni ppon Yamamoto ont
eu un long entretien au sujet des pourparlers
préliminaires à la convocation d'une confé-
rence navale, pourparlers dont nous avons
annoncé l'autre jour l'échec complet.

Le délègue jap onais a communique au
représentant britanni que les dernières ins-
tructions envoyées de Tokio. La positi 'on du
Japon reste la même : Tokio se refuse à com-
muniquer son programme de constructions
navales, et même à l'établir pour une période
étendue , si la parité ne lui est pas préalable-
ment octroyée.

Cependant , ainsi que M. Crai gie , conseiller
au ministère des affaires étrang ères britanni-
que, l'a dit hier soir à M. Norman Davis ,
délégué américain, l'Angleter re continuera à
négocier avec Tokio, par la voie diplomati-
que, dans l' espoir de pré parer une reprise des
conversations à trois (Grande-Bretagne , Etals-
Unis et Japon).

L'opinion des cercles navals américains
paraît être désormais que l'ère des pourpar-
lers préliminaires est révolue et que le pro-
chain chapitre des négociations sera celui cle
la conférence proprement dite .

Celle-ci aura-t-elle lieu l'année prochaine ?
Les porte-parole de Washington l'espèrent.
Mais ils ne cachent pas que , à leur avis , mieux
vaudrait reculer la conférence jusqu 'en 1936,
plutôt que de la réunir sans avoir tenté , une
dernière fois , de rapprocher les points de vue
divergents.

* •
C'est jeu di prochain, 3 jan vier, que le Con-

grès américain reprendra ses travaux , et c'est
le lendemain , vendredi , que M. Roosevelt adres-
sera au Parlement le message présidentiel ou ,
comme il l'appelle, son « plan stratég ique ».

Ce message contiendra des recommandations
concernant le « bonus » (prime accordée aux
anciens combattants), la question monétaire ,
la reconstruction économi que , les assurances
sociales, etc.

Il est certain que le président refusera de
sanctionner le « bonus bill » promis aux
anciens combattants américains.

• En outre, M. Roosevelt demandera au Con-
grès de lui accorder des pouvoirs plus étendus
pour trait er efficacement le problème du chô-
mage. Le président espère que les grands

durant l'exercice 1935-1936.
Bien que M. R oosevelt paraisse un adversaire

résolu de toute nouvelle mesure d'inflation , les
cercles financiers américains voudr aient que lc
message en question contînt une déclaration
précise à ce sujet.

Les amis du président sont d'avis qu'il
prendra , vers la fin de 1935, l'initiative de con-
voquer une conférence internationale , au cours
de laquelle serait discuté le problème de la
stabilisation monétaire inte rnationale.  Mais
cela n 'ira pas tout seul du fait  des diver-
gences se produisant enlre les hommes d'Etat
ang lais , qui demandent , d'abord , le rétabl isse-
ment d u n  rapport fixe entre le franc et le
dollar , et les hommes d'Etal français , qui
disent que la stabilisati on de la livre et du
dollar doit se faire avant toute conférence.

id *

Le présidenl du Conseil espagnol a pour-
suivi hier , vendredi , le remaniement du cabi-
net commencé la veille par le remplacement,
au ministère de l'instruction publi que, de
M. Villalobos par M. Dualde .

A vrai dire , il ne s'agit pas, au fond, d'un
nouveau remaniement , car M. Lerroux s'est
borné , hier , à supprimer les deux charges de
ministres sans portefeuille. M. Mait inez de
Velasco, qui était titulaire de l' une d'elles
devient ministre des affaires étrang ères.

M. Pita Romero , qui était titulaire de la
seconde, reste ambassadeur auprès du Saint-
Siège.

M. Rocha. enfin ,  qui était jusqu 'ici mini s tre
des affaires étrangères et de la marine , con-
serve seulement le portefeuille cle la marine.

* *
On mande que la seconde Chambre du tribu-

nal suprême espagnol vienl de se prononcer
sur le cas dc M. Azana , ancien président du
Conseil , el de M. Luis Bello , dépulé. qui
avaient été arrêtés à Barcelone à la suite des
troubles d'octobre dernier. La Chambre n 'a
trouvé , paraît-i l ,  aucun motif  de pom suite
contre ces deux politici ens , dont la présence
à Barcelone , à la veille de l'insurrection cata-
lane , avait pourtant paru louche à beaucoup.
Les deux personnages ont donc été remis en
liberté.

Mais le procureur de la Républi que a,
para ît-il , introduit un recours contre cette
décision.

* .
En Italie , les semaines qui ont précédé le

dernier conseil des ministres onl été quelque
peu troublées par des nouvelles inquiétantes.

On disait que des mesures d' ordre finan-
cier allaient être prises, ce qui était exact ;
mais on ajoutait que les traitements al la ient
subir de nouvell es rédu ctions, que les prix des
logements seraient diminués , que les coupons
de la rente seraient frappés d'un imp ôt et
qu'on songeait à dévaloriser la lire. Constatant
que la dernière de ces nouvelles étail en
contradiction avec les trois autres, le Pop olo
d 'Italia a traité les propagateurs de fausses
nouvelles de «¦ défaitistes » , de « simp les
d'esprit », les comparant à un poids mort
alourdissant le navire de l'Etat.

Le secrétaire du parti fasciste , M. Starace ,
a rappelé que des mesures précises avaient élé
décidées en septembre dernier contre ces
défaitistes , et qu'elles conservaient leur effi-
cacité. Elles consistent notamment dans l'ex-
pulsion du parti.

Le nationalisme pernicieux
Aux difficultés économiques dans lesquelles ques qu'on voudra , elle ne peut sen autoriser

l'Europe se débat s'est ajouté un nationalisme pour appeler à elle des populations voisines
empoisonneur qui trouble les relations de qui ont ces mêmes marques. Les Autrichiens,
diverses puissances et crée , au milieu de quel- qui sonl allemands, ne sont pas pour autant
ques autres , des foyers de dissensions capables destinés à être annexés à l'Allemagne. Les
de les entraîner à la ruine. Le droil des Polonais, qui sont slaves, ne sont pas des ser-
aationalit és qui émerge du traité de paix de viteurs qu 'il faille offrir à la Russie. Un grand
1919 a été salué comme une aurore de jus-
tice pour les peup les , mais il ne semble pas
que , ceux qui l 'invo quaient et l' ont obtenu en
soient devenus moins arrogants et moins durs
envers leurs voisins ou envers les minorités
ethni ques qu 'ils ont à gouverner.

La revendication des nationalités a eu assez
de vogue pou r réveiller ou at t iser  le.s espoirs
de régions qui asp iraient depuis longtemps à
une autonomie comp lète, comme c'est le cas
de la Catalogne et de l'Irlande. Si le traité de
paix a justement libé ré la Pologne de ses
oppresseurs russes, il a démembré l 'Autriche ,
supprimé ainsi unc grande force d'équil ibre et
placé quel ques-uns des peuples dont elle était
tonnée sous des régimes contraires à leurs
légitimes asp irations.

Le sentiment national exploité par Hiller  a
rendu confiance aux Allemands , ce qui en soi
n'avait rien de condamnable , mais, en même
temps , i! a alarmé les Français jusqu 'à les
faire se demander s'il n 'était pas la prépara-
lion d' une guerre de revanche.

Avant la guerre de 1914, un grand effort
s'élail accomp li par le monde ouvrier vers
une Internationale qui , selon les prophéties
socialisles, assurerait le bonheur de l'huma-
nité. A la suite des quatre ans d'hostilité qui
avaient cimenté l' union des citoyens de cha-
min nalrif Inn. se «nhorrlonnn à la rfêfortsAque patr ie , tout se subordonna à la défense
de la nation. On put prononcer les mots
d' « égoïsme sacré », qui sign ifiaient bien qu 'un
pays ne devait penser qu 'à soi et pouvait
ignorer ses voisins s'ils ne lui étaient pas utiles.

Personne ne nie que le nationalisme , qu 'on
peut définir  la volonté d'une collectivité de se
constituer ou de se maintenir  en Etat indé-
pendant , ne soil une prétention légitime , à con-
dit ion qu elle ne lèse pas les droits acquis
d'une autre collectivité et cju 'elle ne contredise
pas au bien commun.

Cependant , ce but d'indé pendance n'est pas
un princi pe absolu ; les peup les n'ont pas un
droit incontestable à disposer d'eux-mêmes.
L'indé pendance politi que peut être souhaita-
bl e sans qu 'on ait des motifs suffisants
pour l'exiger. Les groupes ethni ques qui
n 'en jouissent pas ne seront lavés du repr o-
che de recourir à l 'insurrection pour se la
procurer que s'ils subissent une tyrannie
caractérisée. Dans le cas où la puissance qui
les domine leur assure les bienfaits sociaux
d'ordre matériel ou moral qui son l l'apanage
de toute communauté politi que ; lorsque leurs
personnes , leurs propriétés , leur langue , leur
reli gion sont respectées, les raisons man-
quent pour des sujets de devenir indépen-
dants , si tort qu 'en serait leur désir.

En ana l ysant les éléments qui constituent
la nat ional i té  ou une nation, on est amené à
conclure qu 'aucun n 'est indispensable et déci-
sif. La race , la langue , la reli gion , les mœurs,
la communauté d' intérêts composent les notes
princi pales de la national ité ; mais telles et
telles peuvent manquer sans que le bloc soit
entamé.

Le mélange des peup les a profondement
compromis l' unité du sang. La race est plu-
tôt le résultat du climat. La descendance de
Sem est au jourd 'hui représentée par des nor-
di ques , des méditerranéen s , des slaves, des
jaunes et même des nègres. La Suisse est un
exemp le qu 'une nation peut exister avec, des
différences totales de langue et de religion ;
notre unité serait p lus solide si , entre le Jura
et les Al pes, il n 'y avait qu 'un même idiome
et une seule confession ; mais l'histoire, les
traités , les conditions économiques, les dangers
qui nous environnent , nous ont rassemblés en
un faisceau que nous ne laisserons pas rompre.
Culture française , culture allemande, culture
italienne, n'empêchent pas que les Genevois ,
les Tessinois, les citoyens des cantons que
longe le Rhin , ne soient de bons Suisses,
fidèlement attachés à leur patrie.

Qu 'une nation soit constituée avec les mai -

pays peut avoir une vive sympathie pour les
habitants d'un autre territoire qui ont sa lan-
gue ; on comprend qu 'il s'intéresse à eux ;
mais sa protection ne doit pas se transformer
en une mainmise. Il n'est écrit nulle part que
les familiers d'une langue ont à se réunir en
un seul Etat.

Il V a quelquefois intérêt pour un petit
pays à se rattacher à un plus grand ; cette
réunion est capable de procurer des avantages
matériels , économiques, qui apparaissent
incontestables. C'est ainsi que le Vorarlberg
aurait voulu être suisse. Une sorte d'élan mys-
ti que semble porter aujourd'hui les Sarrois
vers l'Allemagne, parce que le hitlérisme a su
créer chez eux un nationalisme linguisti que et
« raci que » qui a soif de rapatriement. Tous les
Sarrois n'éprouvent pas ce besoin ; mais on
ne saurait contester que c'est la grande majo-
rité qui subit une attraction que la France
déplore en s'y résignant.

Quand c'est l'élément plus faible qui asp ire
à s'unir à un plus fort , ce nationalisme, peut-
être nourri d'illusions , n'a cependant rien
d'essentiellement vicieux.

Mais , lorsque c'est l'Etat puissant qui tra-
vaille à faire venir à lui des agglomé-
rations partielles qui parlent sa langue et
appartiennent à une même souche ethniqu e,
son action devient suspecte. Elle ne va pas
généralement sans des intrigues politiques ;
on favorise ou on fait naître, dans les milieux
qu 'on veut gagner , des groupes d'ambitieux
qui se feront propagandistes de l'idée de rat -
tachement , pensant bien qu'ils seront récom-
pensés un jour par des faveurs tangibles. Ces
agents de nationalisme sont souvent une plaie
pour leurs concitoyens , don t ils déforment les
conviction s et qu 'ils amènent , en vertu de l'ins-
tinct grégaire , à se passionner pour un idéal
trompeur.

Il arrive aussi parfois que le nationa-
lisme qui avait servi à former une nation très
vaste s'exerce en sens contraire et se met à la
désagréger, à la morceler , pour donner satis-
faction à des programmes pol iti ques régionaux
qui se fondent sur un prétendu droit à la
nationalité. Ainsi voit-on aujourd'hui la Cata-
logne se dissocier de l'Espagne en affirmant
que ses tradition s el sa culture lui créent une
situation à part , des besoins et des aspirations
que la masse des Espagnols n'a pas . Il en est
de même des Basques et des populations des
Asturies.

Les phénomènes opposés d'agrandissement
et de rétrécissement issus du même princi pe
des nationalités se produisent simultanément à
l'heure actuelle en Europe. A travers les siècles,
ils ont été successivement observés chez de
grands peup les.

Ordinairement , le séparatisme naît et se
développe là où le gouvernement se démontre
faible et incapable ; il aboutit presque tou-
jours à un émieltement fatal , les petits pays
autonomes risquant de devenir la proie de
puissances voisines ; les pelits poissons sont
mangés par les grands.

Le nationalisme actif d'un Etat déjà très
étendu est un danger redoutable pour la paix
du monde, car il devient inévitablement con-
quérant. Partout , le sentiment public doit
s'engager à dénoncer la théorie sur laquelle il
s'appuie, car le désir de s'agrandir par des
annexions de peuples similaires ne fonde pas
le droil de le faire ; c'est s'approprier le bien
d'autrui  quand autrui n'y consent pas. Les
conquêtes doivent rester pacifi ques , à l'exem-
ple de celles de saint Louis, qui n'agrandit la
France que par des traités. La conquête par
les armes est injuste lorsqu 'elle est à elle-même
son but. En la couvrant du drapeau du natio-
nalisme, on lui fournit un prétexte , non pas
une raison.

Le nationalisme sain et plausible, stérilisé de
tout mauvais agent d'infection , c'esl le patrio-
tisme, prati qué comme un devoir.



La Roumanie et les prétentions magyares
sur la Transylvanie

Bucarest, 29 décembre.
Hier vendredi, a «u lieu à Oluj, en Transyl-

vanie, une importante conférence ministérielle,
à laquelle assistaient notamment MM. Tataresco ,
président du Conseil , Inculetz , ministre dc l'Inté-
rieur, ainsi que les députés des circonscriptions
transylvaines et les chefs des administrations
locales.

Le président du Conseil a prononcé un dis-
cours, dans lequel il s'est élevé conlre les
campagnes révisionnistes menées au delà des
frontières. « Revision de frontières ! s'est écrié
M. Tataresco. Nous répondons : Procédez à la
revision de vos consciences, vous les trouverez
lourdes de persécutions qui durèrent dix siècles,
lourdes d'une politique d 'oppression sans égale
dans l 'histoire des peuples. Les frontières de la
Roumanie ne sont pas conventionnelles ; elles
ne sauraient être ébranlées que le jour où la
justice n 'existerait plus. »

Le président du Conseil a exposé ensuite le
programme du gouvernement concernant la for-
mation d une bourgeoisie roumaine et l'appui à
donner à l'élément majoritaire roumain. Celte
politique devra être réalisée dans le cadre des
lois et sans porter atteinte aux droits des autres
nationalités.

D'autre pari , lc gouvernement se préoccupe
de renforcer l'armée. M. Tataresco a déclaré à
ce sujet : « Nous sommes une nation défini t i -
vement inféodée à une politi que de paix. Nous
n 'avons rien à envier aux autres nations. Nous
ne serons jamais des agresseurs, mais toujours
à côté des défenseurs de la paix. Mais notre
pacifisme ne doit pas tromper notre vigilance.
Jamais les usines d'armements du monde entier
n 'ont été p lus actives qu 'aujourd' hui.  Tout pour
1 armée ! Cet impératif  dominera toutes nos
préoccupations. »

Le président a annoncé ensuite que , pour faire
face aux besoins de la défense nationale , le gou-
vernement a élaboré un programme prévoyant
pour chaque année une contribution supplémen-
taire de 2 milliards de lei , en p lus des crédits
budgétaires actuels.

Les bruits d'arrestations et d'exécutions
en Allemagne

Les conflits entre ministres

Berlin , 28 décembre.

Le Deutsche Nachrichtenbùro communique :
La presse étrangère publie des nouvelles par lan t

d 'arrestations et d 'exécutions en masse, survenues
dans la' première" moitié' de décembre. On ' pari *.
même de 2000 à 4000 arrestations el de 230
exécutions.

Les milieux compétents déclarent que les nou-
velles partant d 'exécutions sont mensongères.
Quant aux trois cents personnes arrêtées pour
infraction aux lois sur les mœurs , deux cents
ont été remises en liberté . Les cent autres sonl
encore détenues.

Les personnalités nommées à . cetl'e occasion
n ont pas été arrêtée s et cont inuent  à exercer
leurs fonctions , pour autant  qu 'elles sont au
service de l 'Etat. Briickner, ancien président de.
Silésie, signalé comme avant été tué, ou comme
s étant tué , est actuellement dans une clinique
de Berlin , à la suite d 'un ébranlement nerveux
et reçoit chaque jour les visites de ses parents.

Paris , 28 décembre.
On mande de Berlin à l'agence Havas :
S il faul en croire des rense ignements tirés de

source généralement bien informée, M. Waller
Darré , minis t re  de l 'agr icu l ture  du Reich , serait
actuellement en congé provisoire , à la sui te  du
violent confli t  qui a éclaté entre lui  et lc
Dr Schacht , ministre de l 'économie.

M. Walter Darré a poursuivi , au minis tère  de
l 'agriculture, une pol i t ique  radicale qu 'il a voulu
étendre au domaine économique. Mais , dès son
arrivée au pouvoir , le Dr Schacht a réagi éner-
giquement contre ces tendances.

Il y a environ trois semaines, un choc très
violent 6'est produit entre les deux ministres, au
sujet de la ré glementation des prix. Finalement ,
c'est le Dr Schacht , toujours  soucieux de domi-
ner souverainement toute  l 'économie allemande ,
qui l a  emporté , après des discussions t rès mou-
vementées, au sein du cabinet du Reich .

Le Dr Walter Darré n 'a pas donné j usqu 'ici
sa démission. Il est activement soutenu par les
éléments radicaux du parti.

Le conflit Schacht-Darré n 'est en somme qu 'une
illustration de la crise que traverse l'Allemagne.

Berlin , 29 décembre
Selon le nouveau règlement d'examen pour les

pharmaciens, seuls seronl désormais admis aux
épreuves les candidats pouvant établir qu 'ils
sont d'origine aryenne.

_EN NAUFt E
Sarrebruck , 28 décembre.

A la Diète sarroise, M. Martin, dépulé du
Front allemand , a fait une déclaration dans
laquelle il a traité également la question de la
possibilité d'un second plébiscite en Sârfe.

L'orateur a soutenu que le s ta tu t  de la tettf é
efc-lut une seconde consultation.

M. Martin a protesté contre l'envoi par la

Société des nations de troupes étrangères , mais
a affirmé que le Front ne ferait rien pour mettre
obstacle à leur mission. Ceci dit , tout le groupe
du Front allemand a quitté la salle, où ne sonl
restés que les députés socialistes et communistes.
M, Lieser, socialiste, a aff irmé que le 13 janvier
verrait le maintien du statu quo.

A la suite d'une intervention d'un député
communiste se livrant à des violences de langage
contre le régime hitlérien et le Front allemand,
le président a levé la séance.

La lotte de la Lithuanie
contre le germanisme

Kaunas, 28 décembre.
Au procès des conjurés nazistes de Memel, le

chef de parti Sass et son adjoint Ropp ont été
interrogés. Sass a confirmé qu'il est membre du
parti nationaliste-social allemand et a payé sa
cotisation de membre jusqu 'en 1932. 11 a avoué
être allé à Berlin conférer avec les dirigeants du
parti  sur la question de la nomination du chef
du mouvement dans le territoire de Memel.

D'après lui , le but principal du voyage fut  de
demander aux dirigeants nazistes d'interdire aux
organes inférieurs du parli toute immixtion dans
les affaires- du groupe dont Sass était le chef.

Une grande activité fut exercée par un con-
sul d'un Eta t voisin à Memel .

Ropp a confirmé qu 'il avait été adjoint de
Sass et qu 'il a fait avec lui le voyage à Berlin
II déclare avoir écrit plusieurs lettres à des
chefs nationalistes-sociaux dans lesquelles il les
assurait de sa fidélité et qu 'il terminait par :
« Heil Hitler ! »

Il a confirmé que le- consulat d'un Etat  voisin
à Memel s'immisçait dans les affaires du terri-
toire de Memel.

Cinq nouveaux membres du p art i  Sass ont élé
entendus au procès. Ms ont protesté conlre 1 ac-
cusation d'avoir voulu organiser une révolte,
armée. Les colonnes d'assaut citées dans l'acte
d 'accusation n'étaient , d'après eux , que des
détachements de jeunes gens. Le chef de cette
o r g a n i s a t i o n  a déclaré qu 'il n 'y eut jamai s
d'exercices théoriques ou prati ques en vue
d'élever militairement ces jeunes gens. Quant à
lui , il n 'a jamais porté d'arme ; ses jeunes cama -
rades n 'ont jamais été armés.

Kaunas , 29 décembre.
S' arrogeant un droit qui ne lui appar t ient  pas,

M. Riechert , secrétaire de la Chambre des repré-
sentants du territoire de Klalpeda (Memel), a
adressé aux membres de cette Chambre une con-
vocation les invi tant  à se réunir en séance le
29 décembre. Il adressa également cette convo-
cation au président du directoire de Klaipeda ,
M. Brù .elnitis .' '" ' ' '' *' "" "

Etant donné que le droit de convoquer la
Chambre appartient à son président , ou , en oas
de nécessité, à l'un des vice-présidents , et que ,
d'autre part , le bureau de la Chambre n 'étant
pas encore constitué , le droit de convocation
appartient au gouverneur dn terr i toir e . M. Bru-
velaitis a refusé de considérer comme légale la
convocation de M. Riechert el lui a fa i t  observer
que, dans ces conditions , la réunion de la
Chambre ne peut avoir lieu.

En même temps, il lui indiqua la procédure
légale à suivre relativement à la convocation de
la Chambre.

Les Philippins
embarrassés de leur indépendance

New-York , 29 décembre.
« En raison de la si tuation générale dans le

Pacifique, les Philippines pourraient  accepter le
statut de Dominion , évitant ainsi les dangers
d'une indépendance comp lète » , écrivent les
journaux américains.

En tout cas, des suggestions dans ce sens
auraient été faites par la commission sénatoriale
américaine qui est allée recueillir I avis des
Phili ppins sur la loi accordant I indépendance
aux Philippins.

M. Quezon , président du Sénat des Phil ipp ines,
serait favorable à cette solution , mn's il deman-
derait que les Etats-Unis , au lieu de Cesser toutes
relations commerciales avec les Phil ipp ines ,
comme la loi d 'indépendance le prévoyait , con-
sentent à une étroite association économ i que.

La mission aurait  répondu assez évasivement
à ces derniers desiderata , en raison de l'oppo-
sition des intérêts économiques américains.

Grève de mineurs anglais

Isondres, 29 décembre.
Un grave conflit vient d'éclater dans l'industrie

houillère. Malgré les efforts de conciliation tentés
par le ministère des mines, 5000 mineurs du
Durham ont décidé de se meltre en grève , dès
aujourd'hui , samedi.

Le litige porte sur l 'étendue des droits con-
férés aux délégués élus par les mineurs pour
négocier avec les compagnies.

Menace «le grève aux Indes

Bombay, i8 décembre.
Gandhi a pris fait et cause pour le* ouvriers

d 'Ahmedabad, après que les propriétaires d'usi-
nes eurent décrété une réduction de salaire* de

10 %. Il encourage les ouvriers à faire grève en
signe de protestation. Les ouvriers ont demandé
un arbitrage, mais les patrons l'ont refusé.
Soixante usines ont déjà élé informées de cette
réduction.

Ahmedabad est le second centre textile des
Indes et emploie 200 ,000 ouvriers. La lutte pro-
met d 'être vive.

18,500 prêtres russes victimes
de la Guépéou

Le journal russe Slonn A \\ que, selon les der-
nières informations de la Russie, 67 évêques el
18,500 prêtres sont morts dnns 1" nr^nns et les
camps de concentration de la Russie. La plupart
ont été tués par des agents de la Cm. néou.

L' épuration en Sovietie

L action d épuration commencée dans les grou-
pes du parti  communiste, après l 'assassinat de
Kirof , se poursuit  activement. C'est ainsi que
plusieurs professeurs d 'université ont été congé-
diés pour avoir ré pandu des idées qui ne sont
pas conformes aux lignes directives de Staline.

On a découvert que des éléments nationalistes
s'étaient infi l t rés a l'université de Dnieprp é-
trovsk. Le secrétaire du parti communiste de celte
ville , son suppléant, le chef de la division de
l 'éducation de cette ville ont été suspendus de
leurs fonctions.

Le chef de la division de l 'éducation commu
niste de Simféropol a subi le même sort.

Une prochaine conférence anglicane

Londres , 29 décembre.
La question des rapports entre l'Eglise cl

l'Etat , par t icul ièrement  importante en Angleterre ,
où le rf'lc social ou même pol i t ique du clergé
est considérable , sera débattue en janvier , dans
une conférence qui réunira  à Swanwick (Hamp-
shire), divers membres du clergé angl ican.

NOUVELLES RELIGIE USES
Au Vatican

Le Pape a commencé les réceptions diploma-
tiques de la nouvelle année. Les ambassadeurs
d'Allemagne, de Pologne, de Belgique, du Pérou ,
de France, du Chili et d'Espagne ont présenté
leurs vœux , hier vendredi, au Souverain Pontife.
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Le championnat suisse de football

Le ' : premier tour du championnat suisse de
football , ligue nat ionale , se terminera demain ,
dimanche, sauf pour Servette et Lugano qui
n 'ont pas joué le match fixé au 16 décembre.

Il n 'y aura pas d'arrêt entre  les deux tours :
le 6 janvier , le départ  sera donné pour les
matches-retour qui  suivront  le même ordre que
les matches-aller , mais sur le terrain contraire ;
Si tout  devait a l ler  du même pas que jusqu 'à
ce jour , le 19 mai 1935 aura i t  lieu la dernière
rencontre  pour le.s qua torze  intéressés , ce qui
nous paraî t  v r a ime n t  un peu trop beau.

Demain , comme de coutume, sept parties : à
Baie , Concordia sera opposé à Bienne , el
Nordstern , à Lausanne-Sports ; à Zurich , Young-
Fellows, à Chaux-de-Fonds ; à Genève, Etoile-
Carouge, à Servette ; à Berne, Young-Boys , à
Grasshoppers ; enfin , Locarno, à Berne, et
Lugano , à Bàle.

En première ligue , trois matehes seulement :
Racing-Lausanne rencontrera Mont reux  ; Old-
Boys, Aarau , et , dans le groupe // , Zurich ,
Lucerne.

Pour le match Suisse-Allemagne
Après a . oir fai t  suivre les matehes Servette-

Rap id et Grasshoppers -Rap id , la commission
technique de l'Association suisse de football  s'est
réunie el a pris connaissance de l'autorisation
donnée par Sochaux à Trello Abegglen de se
rendre à Stut tgar t  avec l'équipe suisse. La com-
mission a composé ensuite deux équi pes que
voici :

Equipe A : Bizzozero (Lugano) ; Minel l i  et
Weiler 11 (Grasshoppers) ; Guinehard  (Servette) ;
Jaoeard (Montreux)  ; Lœi stoher (Servelte) ; Stel-
zer (Lausanne) ; Kielholz (Servette) ; Frigerio
(Young-Fellows) ; Trello \l>egglen (Sochaux), el
Jteck (Bfl le i .

Equi pe B : Schlegel (Young-Fellows) ; Gobet
(Berne) ; Mul le r  (Lucernel ; Greiner (BAIe)  ; Im-
hof (Berne) ; Schaiih (Bâle) ; von Krcnel (Bienne) ;
Hufschmied (Bâle . ; Billeter (Berne) ; Aebi (De-
rendingen), et Rochat (Lausanne).

Les deux équi pes seront réunies le 9 janvieir,
à Zurich , où , dans la soirée, elles rencontreront ,
l'équi pe A, une sélection de joueurs étrangers
résidant en Suisse et , l'é qui pe B, une sélection de
Zurich.

La coupe Spengler de hockey sur glace

Hier , vendredi , à Davos, pour la coupe Spen-
gler de hockey sur glace , Davos et Milan ont fait
match nul , 1 à 1 (0 à 0, 1 à 0, 0 à 1) ; Grass-
hoppers a battu Munich, 4 à 0 (0 à 0, 2 à 0,
2 à 0).

Des cyclistes laisses à Paris

Le comité n a t i o n a l  a décidé d'inscrire une
équipe suisse au « cross » cycliste international
de Paris du 3 février 1936.

F A I T S  D I V E R S
ÉTRANGER

Une escroquerie

La police de La Haye a découvert une vaste
escroquerie commise par le « Trust hypothé-
caire » , dont le siège est à Luxembourg. Cette
société a ouvert à plusieurs reprises des négo-
ciations en Hollande pour l' acquisition de banques
hypothécaires et autres sociétés sans disposer du
cap ital  nécessaire à ces transactions. Deux mem-
bres du conseil d' adminis t ra t ion  de l'entreprise
incriminée, c'est-à-dire un Hollandais fixé en
France, nommé van Groeneedaals , et un Tchéco-
slovaque demeurant à Paris, nommé Robert
Bauer , ont élé arrêtés, sous l'inculpation
d'escroquerie.

Tremblement de terre

Un tremblement de terre assez violent a été
ressenti, hier matin vendredi , dans la région
d'Algarvc (Portugal).  On ne signale pas de vic-
times. On a enregistré quel ques dégâts matériels
k Portimao.

Tués par un eboulement

Hier vendredi , deux ouvriers, un Polonais de
trente-deux ans et un habitant de Zolder, âgé
de dix-sept ans, tous deux célibataires, ont été
tués par un eboulement survenu aux charbon-
nages de Helcheteren et Zolder (Limbourg belge) .
Un chef d'équipe a, en outre, été légèrement
blessé.

Un Anglais assassiné aux Indes

On mande de Lucknow (Indes anglaises) que
le chef de la police de Mirzapour , un Anglais
nommé Crawford , a été assassiné, tandis qu'il
dormait , par son serviteur , un indigène.

Mort à 152 ans

La Pravda annonce qu 'à Abchasien, dans le
Caucase , un homme, Chapara Kiut , est mort , à
l 'âge de 152 ans.

Cent vingt porcs brûlés vifs

Un camion avec remorque, transportant 120
porcs, a pris feu , près de Mozzano (Italie du
nord).  Malgré l ' intervent ion de paysans et de
pomp iers , toutes les bêles sont res'érs dans les
flammes. Le camion et la remorque ont été
détruits .

Un eboulement dans la Manche

Près de Saint-Margaro t , en t re Douvres et Deal ,
environ 250 ,000 tonnes de roches et de terre
se sont abat tues dans la mer , au milieu d'un
brui t  assourdissant , qui a élé entendu loin à la
ronde. Des quantités de mouettes ont été tuées.

SUISSE

Un herboriste empoisonneur

Deux décès surprenants  survenus vers la fin
novembre à Oberbûren (Saint-Gall)  viennent
d'être éclaircis. A l'enterrement  de M. Stucki,
âgé d'une c inquanta ine  d 'années , cafetier à Auf-
hofen , père de huit enfants, et qui était mort
subitement  après avoir bu deux verres d'eau-de-
vie, un parent , M. Hauser , agriculteur et caba-
retier , âgé d' une soixantaine d'années, fut  pris
soudain d' un malaise et de crampes, et il décéda.

L'autopsie du corps de Hauser établit que la
mort élait  due à un empoisonnement.  Interrogée
par les autorités , Mmc Slucki déclara que , l'été
dernier, elle avait acheté à un Appenzellois
inconnu des racines de gentiane. Le laboratoire
cantonal constata que ces prétendues racines de
gentiane étaient en réalité des racines véné-
neuses. On appri t  que l'herboriste demeuré in-
connu avait  également vendu k un négociant
d 'Andwil  et à un paysan d'Ebnat-Oberbûren de
telles racines et que ces deux personnes furent
par la suile en danger de mort.

On vient d'identif ier  le vendeur de racines
et de procéder à son arrestat ion.  C'esl un nommé
Jnhannes Nae f , âgé d' une soixantaine d'années,
domesti que el herboriste , de Speicher , qui s'étail
enfui  au mois de mai de l'asile des bourgeois
de Speicher et qui étai t  recherché.

Après un accident mortel

Le 2 décembre, une grave collision se pro-
duisait  près du Port-Noir , à Genève, entre un
tram et une automobile conduite par M. Rosset,
représentant  de commerce à Lausanne. M. Roger
Fatio, employé aux services industriels de Lau-
sanne, qui avait pris place dans la voiture, fut
tué sur le coup. Le juge d' instruct ion a décidé,
hier vendredi , d'incul per M. Rosset d'homicide
involontaire.

IN otivelles diverses

Les pourparlers entamés à Santiago-du-Chili
entre des représentants allemands et chiliens ont
abouti à la signature d'une convention commer-
ciale.

— M. Manoïlesco, ministre du commerce de
Roumanie , a eu , au Semmering, une entrevue
avec M. Nickel , chef de la représentation com-
merciale hongroise, en vue de l'élaboration du
traité de commerce hungaro-roumain.

— Le gouvernement persan a pris un arrêté
aux termes duquel , à p artir  du 21 mars, (nouvel
an persan), le mot « I ran » remplacera désormais
celui de < Perse ».



LJ- VALAIS
ET L'IMPOSITION DU VIM

Une assemblée , à laquelle participaient 26
présidents (syndics) de communes viticoles du
Valais romand , après avoir  entendu un rapport
détaillé de M. Jules Défayes, président de l'As-
sociation agricole du Valais , sur la question de
l'imipôt fédéral sur les vins indigènes , ainsi qu 'urne
étude de M. le juge cantonal Défayes, sur le coté
juridi que de cette question , a volé la résolution
suivante ¦

» Considérant que l 'imposition des vins indi-
gènes est illégale , anticonstitutionnelle et con-
traire aux règles fondamentales du droi t  public ;
qu'elle atteint directement le.s producteurs et viole
les promesses formelles qui ont été faites aux
Chambres ; qu 'elle constitue une erreur et une
injustice profondes , t a n t  au point de vue écono-
mique que politi que , protestent avec énergie et
indignation contre l 'arrêté fédéra l du 4 août 1934
et en réclament à n ouveau  l' abrogation.

« Ils remercient sincèrement le Conseil d 'Etat ,
la députation valaisanne aux Chambres fédérales
et l'Association agricole du Valais de leur atti -
tude et de leur intervention en fa veur du vignoble
valaisan et expriment le désir qu 'ils poursuivent
leurs efforts, pour assurer la rentabilité déjà
gravement compromise de notre viticulture.

« Ils décident de s'associer au mouvement que
va lancer la Fédération romande des Vignerons
pour assurer le succès de l' in i t ia t ive  contre
l'imipôt sur les vins , et se mettent à la disposi-
tion du Comité qui pa t ronnera  cet te action en
Valais. »

(Les reproches d'illégalité, d 'inconst i tut ionna-
lité et d' incompatibili té avec le droi t  public for-
mulés dans cette résolution , s'ils sont fondés ,
s'adressent à tout le système d ' imposi t ions  décrété
avec clause d'urgence en ver tu  du plan de restau-
ration financière adopté en 1933.)

Le cas du commun.«te allemand
Neumann

Le Conseil fédéra l s'est occupé, dans sa séance
d'hier vendred i , d' une demande d'ext radi t ion  du
communiste allemand Heinz Neumann. A ce sujet ,
le communiqué suivant a été publié :

Le 21 décembre, le ministère public général , à
Berlin , a demandé télégrap hi qucment au Dépar-
tement fédéral de justice et police d'ordonner que
le communiste Heinz Neumann , poursuivi pour
assassinat , fût  maintenu en détention en vue de
son extradition , laquelle no tarderait pas à être
requise dans les formes prescrites.

Il a été fait  droil à cet te demande , qui est cou-
rante en matière d'extradi t ion et qui est expres-
sément prévue par le t ra i té  germano-suisse.

Ainsi , Neumann , qui a purgé la peine d'empri-
sonnement à laquelle il avait  élé condamné à
Zurich pour usage f rauduleux d un passeport , est
maintenu en détention en vue de son extradition.

Quant à savoir s'il sera extrad é ou non , c'esl
une question qui demeure ouverte. En effe t , ce
n 'est qu 'après avoir été saisies d'une demande
d'extradition en bonne et due forme, accompa-
gnée des pièces just if icatives nécessaires décri-
vant exactement les fa i t s  incriminés , que les auto -
rités suisses pourront  examiner  sur quoi se fonde
la requête allemande el si elles sont tenues d y
donner suile. Elles s t a tue ron t  en tenant  compte de
toutes les considérations de fait  et de droit qui
peuvent jouer un rôle dans les cas d'extradit ion
et en se conformant  aux  pr inci pes généraux appli-
qués en Suisse dans les cas de ce genre.

Pendant la procédure d' extradi t ion , Neumann
bénéficiera , comme n 'importe quel étranger
réclamé, de toutes les garanties accordées par
la loi du 22 jan vier  1892. Il peut , en particulier ,
se faire assister d'un conseil.

(Jonève et la Confédéral utn

M. Meyer , chef du Départemen t fédéral des
finances, a fait  rappor t  au Conseil fédéral , hier ,
vendredi , sur les négociations qui ont eu lieu,
jeu di, à Zurioh , avec des représentants des
grandes banques au sujet d'une avance au gou-
vernement du canton de Genève. Le Conseil
fédéral a pris connaissance des décision s de la
conférence.

Le Département fédéra] des finances a donné
connaissance desdites décisions au Conseil d 'Etat
de Genève et lui a conseillé de se meltre en rap-
port avec les établissements bancaires qui ont
un siège à Genève, en vue d 'obtenir les fond s
courants nécessaires au canton de Genève.

Les procès de la Banque populaire

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a rejeté
la demande d'extradition du canton de Bern e
concernant M. Niess. avocat à L a u s a n n e , qui est
accusé par le juge d 'instruction de Berne d'es-
croqueries commises en 1930 et 1931 , en sa qua-
lité de membre du conseil d administrat ion de
la Banque populaire suisse, lors de l'émission de
parts sociales de celle-ci.

Le Conseil d'Etat bernois propose maintenant
au Tribunal fédéra l , à Lausanne, d'ordonner au
canton de Vaud de livrer l'accusé au canton de
Berne.

La conférence de M. Musy à Lugano
On nous écrit :
M. Musy, ancien président de la Confédération

a fait dimanche , à Lugano, une conférence sur
le thème Problèmes de l 'heure actuelle devant un
auditoire qui comptai t  plus d 'un millier de per-
sonnes, parmi lesquelles de nombreuses person-
nalités politi ques .

M. Musy a procéd é à un pro fond examen de
la situation politi que et économique actuelle, qui
trouve la raison de sa gêne dans la situation
économique , qui s'esl créée déjà avant la guerre
à la suite de la disproportion entre production
et consommation.

Parmi les moyens pour sortir des d i f f icu l tés
présentes, M. Musy <i cilé avant  tout la néces-
sité absolue de la déflation , seule polilique Qui
peut nous pe rmet t r e  d améliore r notre condi-
tion. Sur le terrain politique, l 'orateur  a montré
la nécessité , tout en restant sur la base démo-
crati que , de renforcer l 'autorité et de conformer
ses actes à un christ ianisme actif et constructeur.

L'orateur a été très app laudi.  Un banquet  a
été offert dimanche soir , à M . Musy, avec la
par t ic ipa t ion  dc nombreuses personnalités tes-
sinoises.

Une initiative fédérale

Un comité pour la sauvegarde des droits popu-
laires en matière fiscale a déposé à la Chancel-
lerie fédérale unc in i t ia t ive  const i tu t ionnel le
appuyé par 104 ,317 citoyens et demandant ce qui
suit :

1 Votation populaire , pour tout impôt , nou-
veau ou augmenté , de la Confédération .

2. Votation populaire , dans lc délai d 'un an ,
sur les impôts ou contr ibutions introduits ou
majorés depuis le programme financier  d 'octobre
1933.

3. Inser t ion , dans la const i tul ion , du principe
qu 'il ne doit plus y avoir de dépenses nouvelles
sans couverture financière , et limitation au Con-
seil fédéral de l 'in i t i a t ive  en matière financière.

L interdiction de journaux suisses
en Allemagne

Le Bund , la National-Zeilung et la Neue
Zûrcher Zei tung,  qui viennent d 'être à nouveau
interdits en Alilemiagne , pour une p ériode indé-
terminée et sans aucun exposé des motifs de
cette mesure , ont constaté qu 'ils ne sont pas en
état d 'adapter leur façon d'écrire aux exigences
extra ordinaires auxquelles est manifestement
subordonnée l'admission en Allemagne de la p resse
neutre de langue al lemande , étant  donné qu 'il est
indispensable de juger librement el en loute indé-
pendance la si tuation pol i t i que et les événements
de l'étranger , ne serait-ce qu 'à cause de la néces-
sité de renseigner objectivement l 'op inion publ ique
suisse.

Ayanl considéré ces fa i t s , les trois journaux
précités en ont conclu qu 'il ne saurai t  être ques-
tion d'une modification de leur ligne de conduite
générale. Us se refusent également à publier , pour
des raisons commerciales, une édition spéciale-
ment adaptée à l'Allemagne.

Le nouveau gouve rnement zou gols
La session du Grand Conseil zougois a ete

ouverte hier par la prestation du serment , qui
a eu lieu à l'église. Le Conseil a alors validé les
élections au Conseil des Elats , puis a procédé à
l'élection du nouveau président du Conseil d 'Etat
M. Knûsel , s lal thalte r a été élu landammann.
M. Staub , direcleur des t ravaux  publics , conserva-
teur , a été élu s t a t t h a l t e r  par 42 voix : M. Hengge-
ler , directeur des finances , radical , a obtenu
31 voix.
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Un habi tant  de S_ i i n t - G _ .il désirant garder
l'anonymat  a remis à l' office d'assistance de la
ville une somme de 10.000 fr  pour être répar t i e
entre des pauvies  cens n 'osant implorer  secours.

A V I A T I O N

Le survol de l 'Antarctique

Le Daily Telegrap h du 27 décembre a publié
une information , suivant  laquelle le continent
antarctique vient d'être franchi  d 'un seul coup
d'aile.

C'est l'avion de Lincoln Ellswortb qui .
réalisé ce raid étonnant.

On se souvient que Lincoln Ellswortb el son
mécanicien Balchen avaient fait  une première
tentative , il y a quel que temps , qui n avail
malheureusement pas été couronnée de succès ;
cette fois-ci , dans la nuit  de Noël , ils ont réussi
à relier l'île de la Déception , petite île de la
terre de Graham , à 600 milles du cap "Horn ,
à la Nouvelle-Zélande, en atterrissant sur le rivage
extrême de la mer de Ross, qui sépare le con-
tinent antarcti que de la Nouvelle-Zélande.

Les deux aviateurs ont donc relié la pointe
extrême de l'Amériqu e latine aux territoires
rendus fameux par les voyages de Scoot , Shakle-
ton et Amundsen.

Le Daily Telegraph donne les quelques détails
suivants sur le vol transarctique de Lincoln
F'tsworth et Balchen : l'Ile de la Déception est
à 2700 milles de la mer de R oss. Les aviateurs

ont franchi cette distance en vingt heures envi-
ron.

Leur appareil a atterri normalement dans la
baie des Baleines. Ils avaient emporté unc quan-
tité suffisante d'essence pour couvrir 4000 milles
et pour trois mois de vivres.

I iH vie économique

Des bagatelles ?
A-t-on le droit aujourd 'hui  de parler de baga-

telles en matière économi que ? Nous ne le pen-
sons pas, au moins pas lorsqu 'il s'agit de la pos-
sibil i té  de fou rn i r  de l'occupation à quel ques
ouvriers au chômage. Le devoir de faire tout
pour ré in t rodui re  les chômeurs dans le cours
normal de la product ion est si impérieux qu 'il
pr ime loule  a ut r e  considération.

Conihien de ces » bagatelles » ne trouve-t-on
pas parmi les objets de bureau ? Et pour tant  leur
fabrication en Suisse a permis d' occuper bien des
bras , et maint  en t repreneur  qui , peut-ê t re  pen-
dant  des années , s'est efforcé en vain de lut ter
contre les effets  de la crise , peut maintenant ,
grâce à une nouvel le  industr ie ,  faire marcher
son atelier ou sa fabri que et réaliser un gain
modeste

La recherche de nouvelles branches a été in-
tense surtout dans la région horlogere. Les efforts
ont été couronnés çà et là de succès. Ainsi , à La
Chaux-de-Fonds, on a entrepr is  la fabrication de
plumes à écrire. La fabr icat ion de 65,000 grosses
de p lumes occuperait environ 45 ouviers. La con-
sommation suisse est de près de 260,000 grosses.
Voilà donc une branche qui offre un certain
avenir !

Une au t re  fabri que dans cette ruche de travail
produit  de.s crayons à vis « Tana » . Les punaises
proviennent d' une grande fabri que de montres
dans le Jura bernois. A Soleure, on fabrique ,
comme à La Chaux-de-Fonds , des crayons à \is.
On connaît mieux en Suisse 1? production du
crayon l ' ara  n d 'Acbe de Genève.

Nous rencontrons au canton d'Argovie une
grande usine qui fabrique des craies à écrire.
Elle exploite une grande carrière de craie en
Champagne. Les ardoises proviennent du canton
de Glaris ou de l'Oberland bernois , les tableaux
noirs du canton de Berne.

Près de Bâle , se trouve une fabri que chimique
d'où sort de l' encre , de l' encre de Chine , de la
colle de bureau.

Les plumes à réservoir nous parviennent  du
canton de Thurgovie ; une maison qui travaille
en Suisse les matières premières pour cette
fabrication se trouve près du lac de Constance.

Au canton d'Uri , à Altdorf , une entreprise déjà
vieille et renommée de câbles électri ques a
ent repr i s  récemment la fabrication de gommes à
effacer.

Voilà de ces bagatelles qui pourtant jouent un
rôle assez impor t an t  dans la product ion  suisse
pour qu 'on s'en occupe et qu 'on ne les oublie
point.

Fous ces produi t s  sont reconnaissables à l'Ar-
balète de Tell qu 'ils portent et dont ils s'hono-
rent.

Cette marque est comme un appel aux ache-
teurs  : « Ne nous oubliez pas ; nous sommes des
produits suisses. »

La question du beurre
Le Département fédéral de l 'économie publi-

que avai l  élé chargé par le Conseil fédéral de
présenter des propositions pour résoudre le pro-
blème du beurre. Le Conseil fédéral a examiné
et approuvé , hier vendredt , ces propositions. Les
mesures su ivan tes  ont été décidées pour obtenir
les moyens nécessaires en vue de l'écoulement
de la production du beurre :

Le supp lément de prix de 7o centimes par
cent kilos de froment  de mou lu re , suspendu en
son temps , sera ré in t rodui t  m a i n t e n a n t  que les
prix du blé , par rapport à ceux de l'époque où
l'on décida de susp endre le supp lément , ont de
nouveau quelque peu baissé. On évalue à 3 mil-
lions de fr. par an le pr odui t  de ce supp lément.

Les supp léments  de prix sur lés fourrages
seront augmentés, pour les avoines de fourrage
de 3 à 4 fr., pour les orges de mouture  de
I fr.  60 à 2 fr .  50, pou r les riz de fourrage de
4 à 5 fr. , pour les tour teaux  de 6 à 7 fr., pour
les sons de 3 à 4 fr.  On escompte de ces aug-
m e n t a t i o n s  une recelte annuel le  de 2 millions et
demi de francs.

Sur ces recettes en supp lément , deux tiers
seront affectées pour l' action en Mie de mainte-
nir  le prix du lai t  et le tiers restant pour d'au-
lres mesures de secours en faveur  de l'agricul-
ture. Pour la période s'é tendanl  du 1er janvier
au 1er niai 1935, c'est-à dire pendant la durée
d' app lication des mesures en faveur de l'action
pour le ma in t i en  du prix du lait , un montant
s'élevanl aux deux tiers des recettes supp lémen-
taires mentionnées et d' un restant provenant
d'anciens supp léments de prix sur les froments
de mouture sera mis à la disposition de l'action
en vue du maint ien du prix du lait.

On estime que les associations réussiront grâce
à ces moyens et à une diminution du prix du
beurre à cuire , à écouler les 150 wagons de
beurre qui sont actuellement de trop sur le
marché.

De nouveaux pourparlers ont dû être engagés
entre les milieux intéressés, afin de rechercher
d'autres moyens susceptibles de décharger notre
marché. Les propositions présentées à cet effet
au Département fédéral de l'économie publi que
onl élé examinées dans une conférence qui a eu

lieu le 30 novembre ; mais il ne fut  pas possi-
ble de s'entendre, ni d'aboutir à un résultat posi-
tif . Après avoir étudié la question sous tous ses
aspects, avec la collaboration de la division du
commerce, du service des importations et de la
direction générale des douanes , la division de
l' agriculture et l'Office fédéral de l'h ygiène
publique onl présenté un rapport circonstancié
aux départements dont ils relèvent.

Suivant la proposition de son Département de
l'économie publi que, le Conseil fédéral n 'a pas
cru devoir , pour le moment,  imposer et étendre
l'obligation de mélanger du beurre aux graisses
el huiles alimentaires.  En revanche, il a décidé
de mettre  à la disposition de l'union centrale des
producteurs de lait les excédents provenant de
l'augmentation, à par t i r  du 1er janvier 1935, des
supp léments de prix perçus sur diverses denrées
fourragères y compris les déchets de meunerie
produits  dans le pays, sommes qui seront consa-
crées uni quement à abaisser le prix du beurre
de cuisine. Le problème du lait sera examiné de
nouveau dans son ensemble au cours de l'année
prochaine et réglé sur de nouvelles bases à par-
tir du 1er mai 1935.

L'exportation du blé français réglementée

Le secrétariat du comité consultatif du blé a
été informé par le représentant de la France que
le gouvernemenl français , conformément à l'en-
gagement pris par lui de diminuer l'incidence
déprimante de ses exportations sur les prix en
les répartissant uni formément  sur la base de
l'excédent de la récolte de l'année 1934-1935, a
autorisé dans les conditions suivantes l'exporta-
tion du blé panif iable :

1° Un million de quintaux jusqu 'au premier
janvier  1935.

2° Un million de quintaux entre le premier
janvi er et le 15 février.

3° Un million de quintaux entre le 15 février
et le premier avril.

Le prix du pain à Paris

M. Flandin , président du Conseil, assisté de
M. Cassez , ministre de l'agriculture, a reçu les

délégués des groupes professionnels intéressés

qui lui ont fait connaître que le prix du

pain à Paris serait , par suite de la mise en

app lication de la loi du 23 décembre, abaissé de
25 c. par kg. à partir de dimanche, 30 décembre.

Echos de partout
Un député peut-Il être fou ?

D u n  humoriste parisien :
C'est une question qui se pose au moment où

l'on parle de réformer l'Etat. Un député peut-il
être fou ? Cela s'est vu. Un fou peut-il être
député ? Cela n'est pas interdit. Rien dans le
règlement actuel ou prochain n'empêchera le

cumul de l'aliénation mentale et de la représen-
tation du peuple. Les excentricités à l'intérieur
de l'hémicycle pourraient exposer l'insensé qui

s'y livrerait à des peines de rappel à 1 ordre ,

de censure avec exclusion temporaire, privation
de traitement , etc., mais le fou ne serait pas

exclu, fol à lier fût-il.
Première raison : on ne sait où la folie com-

mence ni où elle finit. Seconde raison : il y
aura , il y a toujours eu dans les assemblées
des énergumènos bien plus dangereux que quel
ques déments médiocres qui se font remarquer
surtout en ignorant les lois qu 'ils n'ont pas
laites. Si leurs collègues reprochaient à ceux-ci
de divaguer , ils répondra ient, à la manière de
Bridoye , un beau « comme vous autres, mes-
sieurs > , et , pour des fous , ce ne serait pas sans
raison.

Un mode d'exclusion des aliénés aurait pour-
tant un bon côté : leur départ aurait , dit Mon-
tesquieu , donnerait à penser que tous les autres
sont sages.

Mot de la fin

— Ma femme est en voyage pour quelque
temps.

— Quand elle est ainsi absente, lui envoyez-
vous beaucoup de lettres ?

— Oh ! non , pas de lettres , rien que des
billets... de cent francs.

Pour la lanaue française

Le moins qu on puisse demander d un acadé-
micien , c'est qu 'il observe les règles qu 'il a con -
tribué à fixer et qu 'il se conforme aux décisions
du Dictionnaire dc l'Académie française , qui fonl
loi pour lui plus que pour tout autre.

M. Paul Valéry, dans son subtil discours sur
les prix de vertu , jeudi de la semaine dernière,
a fait deux fautes de français. Il a fait certain
pronom indéf ini  alors que le Dictionnaire n'ad-
met ce mot que comme adjectif.

Il a aussi écrit cette phrase :
« Dirons-nous que ce nom (ver tu)  est moins

que rare dans l' usage, rarissime, presque inu-
sité ? »

M. Valéry faisait une gradation ascendante
avec l'adjectif rare. 11 devait donc écrire : p lus
que rare. Il a écrit ju ste le contraire. Il est sans
excuse, car les académiciens ne sont pat
pressés.



Nécrologie
M. Adatcl

M. Adatci, membre japonais de la cour per-
manen te de justic e internationale, est décédé
hier vendredi , à la Haye, après une longue mala-
die, à l'âge de soixante-cinq ans.

M. Adatci a fait  carrière dans la diplomatie.
II a été ministre du Japon à Mexico, de 1913
à 1916, à Bruxelles, de 1917 à 1927 , à Paris, de
1927 à 1931.

Il fut  ensuite ministre de l'Intérieur à Tokio ,
mais démissionna au bout de peu de temps ,
ensuite de désaccord avec ses collègues sur la
politique du Japon en Mandchourie. Il avail
rompu à la même occasion avec le parti libéral.

M. Adatci a présidé la Cour d 'arbitrage de
La Haye, de 1931 à 1933.

SANTÉ PUBLIQUE

Le croup

Une épidémie de croup vient d'éclater à New-
Castle (Angleterre) .  On signale déjà dans la ville
374 cas.

La peste noire en Chine

Une épidémie de peste noire , qui  a t te in t  des
milliers de personnes, vienl d'éclater aux envi-
rons de Tsing-Kiang-Pou.

Les secours médicaux s'organisent  très rap ide-
ment et de nombreux médecins se rendent  en
toute hâte sur les l ieux du fléau.

_AUrr-_ > _V f O K I I- I ! "_i - . I  IH

Le problème de la circulation

On se souvient de la campagne si u t i l e  menée
naguère, au moyen d'affiches , par le Touring-
Club suisse : < Etes-vous prudents ? » , et on n'a
pas été sans voir le transparent que portent , sur
la glace arrière , tan )  do voitures : « Soyez pru-
dents I » .

L'Automobile-Club de Suisse vient de publier
à son tour une brochure aussi intéressante
qu 'instructive et consacrée  au problème de la
circulation et k la disci pline nécessaire ,

Voici le dessin qui orne la couverture de celte
brochure et qui rappelle de façon concise qu 'il
faut obéir aux règles de la c i rcula t ion (repré-
sentées par un robuste gendarme), si on ne veut
pas fa i re connaissance avec les accidents, qui
vous envoient au cimeti ère ou , si on en réchappe,
devant un tribunal.

Imm
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Cette brochure , rédigée avec beaucoup de
clarté et basée sur une solide documentation,
contient d 'impressionnantes  s ta t is t i ques et met en
évidence les dangers de toutes sortes que font
courir à la populat ion ceux qui n 'observent pas
le code et les règlements de la c i rcula t ion .

A la s i tuat ion actuelle, qui n 'est certes pas
ce qu 'elle devrait être , l 'Automobi le-Club pro-
pose un certain nombre de mesures de police et
de remèdes p lus généraux.

Chacun , automobi l is te ,  motocycliste, cycliste
ou p iéton , fera son profi t  de cetle publ icat ion.

Un service d'informations routières

Nous publierons prochainement , chaque se-
maine, une carte routière de ln .Suisse ,  con-
fectionnée par les services spéciaux du Tour ing-
Club de Suisse et qui  donnera toutes les infor-
mations essentielles relatives à l'état des routes
suisses el , notamment , des routes de montagne,

La grande épreuve des 24 heures du Mans

Les « 24 heures » du Mans (Sarthe), la plus
importante  épreuve d' endurance en circuit  de
l' année , s'annonce une fois de plus sous les meil-
leurs auspices, puisque les organisateurs  ont déjà
enregistré quarante  inscriptions, parmi lesquelles :
Alfa-Bornéo, 2 ; Aslon-Marlin , 4 ; Atistin, 1 ;
Bugat t i , 2 ; B. N. C, 1 ; Derby, 1 ; Frazer Nash, 1 ;
M G., 5 ; Biley, 5 : Singer , 6 ; Talbot , 1 ; voitures
non déclarées, 12.

Plusieurs constructeurs participeront officielle'
ment k l'épreuve de la façon suivante : Aslon-
Martin (Angleterre), avec une voiture ; Derby
(France), avec une voilure ; Singer (Angleterre) ,
a\ec deux voitures.
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TRIBUNAUX

L'affaire Nicole-Fabre-Thomas

A la suite des incidents qui se produisirent
lors du récital Marianne Oswald au théâtre de
la Comédie, à Genève, M. Léon Nicole, actuelle-
ment vice-président et à l'époque président du
Conseil d'Etat , M. Eugène Fabre, rédacteur en
chef de la Suisse, M. Thomas, collaborateur de
l'Ac.ion Nationale, et M. PLguet , secrétaire de la
rédaction du Travail , ont reçu chacun un man-
dat dc comparution.

On se t rouve en présence de trois poursuites
distinctes. Dans la première, c'est M. Léon Nicol e
qui est accusé d'abus de pouvoir  pour avoir fait
arrêter  M. Eugène Fabre.

Le second cas concerne les coups portés par
MM. Léon Nicole et J. Piguet à M. Thomas. La
troisième plainte  est celle déposée par M. Léon
Nicole contre MM. Fabre et Thomas, pour entrave
à un magistrat  dans l'exercice de ses fonctions,
mais on ne sait encore exactement quel article
du code pénal serait applicable en l'espèce.

L'affaire de 1' « Atlantique »

La l re Chambre de la cour d' appel de Paris a
rendu son arrêt dans l'a f fa i re  du paquebol
Atlanti que incendié au large de Cherbourg. - ¦

La cour a adopté les motifs  des premiers juges
du tribunal de commerce, qui  condamnaient les
compagnies d 'assurance à paye r à 1B Compa-
gnie sud-at lant ique 170 millions de francs con-
tre le délaissement du paquebot .

Les compagnies d assura noe sont , cn outre ,
condamnées à tous les dépens et à tous les
intérêts fixés à 6 °/o au jour de la demande.

Sur les moyens nouveaux présentés par les
assureurs , la cour a déclaré qu 'il n'y a aucune
réticence dnns les contrats d 'assurance et que
le défaut  de fonctionnement du giro-pilote était
sans intérêt

FRIBOURG
«StAVK COLLISION

On nous écrit de Domdidier :

A Domdidie r , hier après mid i vendredi , à
4 h. 45, une grave collision s'est produite entre
l 'automobile de M. Hegnauer , habi tan t  Lausanne ,
conduite par son chauffeur , M. Bovet , et une
motocyclette montée par M. Bopra __ , voyageur de
la maison Berthoud-Ba.lly, d'Avenches. Voici
dans quelles circonstance s se produisit cet
accident : ._ „...,.-_

Le motocycliste , M. Ropraz , venant  de
Payerne , passait , tenant  régulièrement sa droite ,
au carrefou r des grand' routPs qui tr averspnl
Domdidier , lorsqu 'il dut , quelque dix mètres plus
loin , obliquer à gauche pour dépasser un gros
chargement de bois attelé de deux chevaux. Deux
cyclistes venaient  de le précéder ; Il crut donc
que la route était libre. Mais à peine fut- i l  à la
hauteur de l'attelage qu 'il vit , venant en sens
inverse et à peu de distance, la grosse limou-
sine de M. Hegnauer. Celle-ci freina violemment ,
pri t  la gauche au point de quit ter  la roule pour
enfonce r une palissade : ce fut  peine perdue, la
motocyclette accrocha le garde-boue et la roue
gauche de la voiture . Le choc fut  terr ib le : le
motocy liste f u i  relevé à 10 mètres du lieu de
ln collision , alors que sa machine , glissant sur
la route cylindrée, revenait  à 25 mètres en
arr ière , complè tement  délabrée. Quan t  à I auto-
mobile , elle réussit à faire un qua r t  de tour  et
à regagner la route. Le garde-boue et le p hare
gauches mis à par t , elle ne semble pas avoir
souffer t , et , fort  heureusement , les voyageur*
s'en tirèrent indemnes.

M n 'en est malheureusement  pas de même de
M. Kopraz qui dut  êtr e relevé el conduit  dans
une maison voisine , où M. le docteur Ru f f y,
d 'Avenches, constata qu M avai l  une f rac ture
compli quée au-dessous du genou et une grave
plaie de côté à ce même genou . Sur  I ordre du
médecin , la vjclime fu t  immédiatement  conduite
à l 'hôpital  cantonal  de Fribourg.

Cet accident , qui a si douloureusement f r a p pé
un de nos compatr iote s  fr i l .nurRe ois , a vivement
ému notre popu la t ion , parmi  laquelle M. Ropraz ,
que nous voyions rhaque  dimanche à nos office s
paroissiaux , s'esl acquis l 'es t ime de tous les
nombreux agr icul t eu rs  en relation avec I agence
agricole Rer thoi id-Bal ly ,  et ce malheur  esl d' au-
t a n t  plus navrant  que la vict ime ét : i i t  à la veille
de son niiirbifle . fixé à aujou rd ' h u i  dans notre
église. Nous lu i  souhai tons  de tout Cflpur un
prompt rétablissement.

Sitôt après l' accident,  lu gendarmerie informée
enquêta , et une heure plus lard , M. le préfet
Duruz , nccomp iigné de M. Bise, son secrétaire ,
arr ivai t  sur  le lieu de la collision où il reret
des renseignements précis de M, Seydoux, gen-
darme à Domdidier. La cause sera donc dûment
jugée.

Cet accident Semble dû à un fatal concours
de circonstance*. Peut-on admettre un excès de
vitesse de par t  et d 'autre ? Nous n 'osons pronon
cer et laissons ce soin à la justice . Les automobi-
listes aff i rment  qu 'ils roulaient à une vitesse
diminuée. Mais il y a le fait que la motocyclette
a été rejelée à 25 mètres du lieu de la collision.

Chique jo ur, des véhicules à moteur trave r
seul notre village et franchissent nos carrefours

à une vitesse excessive. Aussi , notre population
tout entière demande qu'on revienne aux mesures
sévères d'antan : les vrais automobilistes n'en
seront pas touchés, les chauffa rds seuls seront
remis à la raison.

A. l'Uiitou p ar o i s s i a l,  de Saint-Jean

La con férence de M. Ernest Castella , jeudi soir,
sur Les mobilisations de 1914 à 1918, a eu un
grand succès. M. Castella a parlé en termes
qui ont soulevé l'enthousiasme de ses nombreux
souvenirs, de souvenirs gais ou émouvants, où
l'on sent à chaque instant l 'évocation de la patrie
toujours présente devant les yeux de ses enfants.
Le conférencier a su dégager de fortes et utiles
leçons des événements de la guerre et on peut
être certain que ses paroles ont laissé une pro-
fonde impression dans le cœur de ses auditeurs.

Fête des roi»
On nous écrit :
Le comité de la fêle des rois recommande

chaleureusement à la générosité bien connue de
noire public la collecte qu 'il vienl de faire entre -
prendre en faveur de ses protégés : les vieillards ,
prébendaires et malades de nos hôpitaux ,
ainsi que les hôtes de nos inst i tut ions de bien-
faisance et de nos crèches de l'Auge, de la
Neuveville et dc Beauregard.

Des dames quête uses et une liste de souscri p-
tions circulent à l 'effet de permettre au comité
de remplir sa lâche charitable. Bien que la
charité publi que soil souvent mise à contribution
en cette période de l'année, nous aimons à croire
que les personnes bien portantes se montreront
généreuses à l'égard de leurs prochains les plus
infortunés. Au nom de ces derniers et par anti-
ci pation , le Comité de la fête des rois se fait un
devoir de remercier tous les obligeants dona-
teurs qui , cette année encore , voudront bien les
favoriser d'un cadeau , si modeste soil-il.

Encore le« «MinjcIlerH

La Liberté a signalé la présence de sangliers
sur les flancs de la Berra. Actuellement, ces
animaux ont déménagé. Depuis quelques
semaines on ne Ie6 a pas revus.

Par contre , les sangliers du Vuill y font quel-
ques escapades dans la p laine broyarde.

L'autre soir , un jeune homme rentrait  à
bicyclette au hameau des Planches, près de
Ford . H aperçut à la lueur de sa lanterne un
gros sang lier traverser la route à quelques
mètres dc sa machine

M y a mieux encore. Mercredi , aux environs
de 16 heures , soit presque en p lein jour , un
sanglier s'est approché du village de Gnandcour.
Plusieurs personnes l'ont vu. Puis le solitaire a
traversé des verger», " longeant presque les
maisons, Il se dirigea ensuite à petite all u re du
côté de la forêt de Prahms, en passant à 100 m.
d' un attelage de deux chevaux au labour.

Le conducteur fut  quelque peu surpris par
cette apparition.

Cyc'll. nie
On nous écrit :
La « Pédale fribou rgeoise » , qui s'est consti-

tuée le 28 décembre 1933, fêtera , dimanche pro-
chain , par une soirée familière, son premier
mniversaire el à cette occasion , procédera à la
d i s t r ibu t ion  des prix aux dix-sept cou reurs qui
se sonl classés d n n s  le champ ionnat interne.

Les prix sont exposés à la rue de Romont ,
duns le magasin de M. Chiffelle.

Diiirant toute la saison une grande activité a
été déployée. Lc club et ses membres se sont
très honorablement classés dans plusieurs com-
pétit ions organisées dans notre canton et ailleurs.

Voici lc c.as.scnien| pour le championnat du
club : 1. Georges Sc.hnarrenberger (I e' à égalité
au champ ionnat  cantonal) ; 2. Neuhaus ; 3. Du
praz (4 mr au grand prix de la Jonction , denève )
4. Hans Miiggli : 5. R .ymond Delley ; 6. Singy
7. Pierre Geinoz ; 8. Etienne : 9. Perroulaz
10. Gumy ; 11, Paul Geinoz ; 12. Henri Pau
chaird , 13. B r u l h a r t  ; 14. Spicher ; 15, Scharer ;
16. Zahno ; 17. Kol ly .

La société compte actuellement 48 mem-
bre s actifs.  Elle invi le  chaque personne désireuse
de p r a t i quer ce sport ou de lui  donner son
concours à demande r son admission.

l' oolhall-l'M.I- Ki< 'lie mon 1

On nous écrit :
Comme le.s années précédentes, le Football-

Club Richeinoill-Daililettes aura sa soirée annuelle
le 31 décembre. Soigneusement organisée , elle
comprendra des product ions du sympathique
orchestre Moreno et unc comédie en un acte ,
in t i tu lée  Les deux sourds.

l_es amis du Foolball-Club R iehemonl i ront
une fois de p lus lui  montre r leur sympath ie . Ils
auront  l 'occasion de passer une agréable soirée.
(Voir aux annonces. )

t .ouccrl d ' à ce.» ni < > o n i  NI  <- K

Ce soi r , à la grande salle des Charmettes. 1*
Club des accordéonistes , joueurs de l'école
d'accordéon Amstiitz , donnera un concert sous
in direction de son professeur.

Voir les détails du programme aux  annonces.

U n i o n  iuHtruineutale

On nous prie de rappeler la soirée annuelle
de l 'Union instrumentale qui se déroulera ce soii
dans les salons de l 'hôtel Terminus.

Un recours au Conseil fédéral

à propos d'un grand magasin

Le Conseil fédéral a statué sur un recours
formé par la Fédération des sociétés de détail-
lants du canton de Fribourg, contre une décision
du Conseil d'Etat du canton de Fribourg, auto-
risant M. Felder à ouvrir , à Bulle, une maison
d'assortiment.

Le prénommé exploite dans cette ville depuis
des années un commerce de détail de chapeaux
et de vêtements.

En août 1933, il avait loué pour une durée
de 15 ans, les locaux de la maison attenante,
qui devenaient libres pour le 31 août 1934, par
suite du transfert dans d'autres locaux d'une
maison d 'assortiment qui y était établie.

Se fondant  sur l'autorisation qui lui avait été
accordée , le 28 ju il let 1934, par l'autorité can-
tonale, il avai t pr is ses dispositions pour 1 ouver-
ture de son nouveau magasin. Celui-ci répondail
à un besoin , vu que Bulle est le centre écono-
mique d'une région étendue comptant environ
20,000 habitants , <rui devaient souvent , jusqu'ici ,
faire leurs emplettes dans les grands magasins
de Fribourg et de Lausanne.

Un grand magasin du dehors possède dans la
Gruyère un service de livraisons où il amène
par auto , deux fois par semaine, les marchan-
dises commandées et d'où il effectue les livrai-
sons.

Considérant , d'autre part , que l'ouverture du
magasin en cause ne heurtait pas des intérêts
impor ta n ts pour l 'économie publique, le Conseil
fédéral a rejeté le recou rs. Mais il a restreint
l'autorisation à quelques espèces de marchandises
nommément désignées et a interdit la vente dans
les locaux du sous-sol.

A Fétlgny
On nous écrit :
Dimanche 23 décembre , les jeunes gens de

lu paroisse ont donné , avec grand succès, la
dernière représentation d'un beau drame >
L'Heure de Dieu.

L'auteur  y a représenté la vie de.s bons et
des méchants que Dieu surveille avec le mênne
amour et une égale justice. Un maire , dénaturé
et haineux à l 'égard de la reli gion , après avoi r
tué son père pour le voler , envoie au bagne
un prêlre innocent. Celui-ci , aidé de la grâce,
surmonte l 'épreuve, garde le secret de la con-
fession et prie pour son persécuteur. Après
dix ans de travaux foicés , l'apôtre rentre dans
son pays, amaigri , loqueteux ot défaillant. A
la croisée de deux routes, — là où sont dres-
sées nos croix — il rencontre un homme obsédé
pair le remords. C est le maire. Ils ne se recon-
naissent pas. Ils se confient l'un sa gloire
maudite , l'autre ses souffrances atroces pour
le radial de son bourreau. Ces confidences les
découvrent l 'un à l'autre . Le maire, que le
remords dévore , est terrassé en présence de
l'immense oharité du prêtre. Tous deux s'age-
nouillent au pied du calvaire , le cœur plein de
larmes el de joie. « L'heure de Dieu a sonné. >

Le tragique de la pièce fut bien rendu. Par
moments, la salle retenait son souffle. Tous les
licteur s ont compris leur rôle et l'ont donné
avec une justesse qui  méri te des félicitations.

Les décors suggestifs nous t ranspor ta ient  tan-
tôt à la lisière d 'un bois , tan tô t  dans un château
ou à la croisée des rou te s, au p ied du calvaire ,

Si la p ièce fui  bien interprétée, c'est à M. le
curé qu 'en revient le mérite avant  tout.  Il a
consacré lous ses loisirs à exercer les acteuTS,
à pré parer la scène el à peindre les décors.
A lui va la reconnaissance de loute la paroisse,
pour l'excellente formation qu 'il donne à nos
jeunes gens.

M. l'abbé Pilloud , directeur cantonal  de la
jeun esse catholi que , élai t  présent lors de la pre -
mière représentat ion.  Ses visites mettent  toujours
la joie au coeur de nos jeunes.

Enfin , nos remerciements von t aux acteurs
dévoués qui  se sonl donné beaucoup de peine
pour nous of f r i r  un beau et édif iant  spectacle.

Une comédie termina la soirée. S.

.ocl t. < n K S I .  i
On nous écrit :
Mercredi 26 décembre, les écoliers dc Cressier-

sur-Morat étaient gracieusement invités par
M. et M mc Gonzague de Reynold à fêter Noël.
Auprès de l' arbre ru t i l an t , les écoliers exécutè-
rent quelques chants de circonstance. Puis
M mc Gonzague de Reynold distribua jouets,
oranges, gâteries à chaque enfant .

Que Dieu bénisse ces cœurs généreux I 

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Cercle catholique de Fribourg. — Demain,

dimanche, à 3 h., arbre de. Noël des enfants
dans la grande salle de l'Hôtel suisse. A 8 h. _ .
soirée familière ainsi  que lundi soir, soir de
Saint-Sylvestre. Les membres du Cerolc et leurs
familles y sont cordialement invités.

Groupes féminins  de Sainl-Pierre , section aînée.
— Demain , dimanche , à 4 h. K , réunion habi-
tuelle.

Société fédéra le  de gymnastique c La Freibur-
gia » . — Invi t a t ion  à tous les membres et amis
pour la soirée-choucroute de lundi , 31 décembre,
au local , à 20 h. Les inscri ptions sont reçues
jusqu 'à demain dimanche , à 20 h„ au café de
la Paix.

Fédération des corporations chrétiennes-
sociales de la ville de Fribourg. — Demain soir,
dimanche, à 8 h. 30, soirée familière à l'hôtel
des Corporations.



I_a fabrique de chocolat de Villars
et les Œuvres fribourgeoises

Dans la période de prospérité économique, la
Fabrique de chocolats et dc produits alimentaires
de Villars S.-A. a songé aux mauvais  jours qui
pourraient suivre et s'est organisée de telle sorte
quelle puisse faire bénéficier nos œuvres chari-
tables d'un apport sans lequel beaucoup ne
pourraient vivre.

Cette année encore , la Sociélé de Villars a fait
parveni r aux œuvres p hi lanthro p iques de la ville
de Fribourg divers montants , dont le total forme
la très belle somme de 20,000 francs.

Tous les Fribourgeois seront reconnaissants
envers la Société des chocolats de Villars et les
personnes qui sont à sa tête , pour ce geste
magnifi que. Ils comprendron t dans leurs souhaits
de nouvelle année celui dc voir une institution
qui assure l 'existence de près de 600 employés
et ouvriers et qui soutient si généreusement les
œuvres charitables , continuer son essor malgré
les temps si d i f f ic i les  que nous traversons.

A propos du concert
de la Société de chant

Nous avons reçu les lignes suivantes :
A deux reprises , il a été question, dans La

Liberté, du concert que la Société dc chant de
la ville de Fribourg a donné, dimanche 23 dé-
cembre, en faveur des enfants de l'Orp helinat
bourgeoisial. Permettez-moi de revenir sur ce
concert : le sentiment de la plus élémentaire
justice m y oblige , à 1 égard de la Société de
chant et de son directeur.

Je laisse de côté le caractère charitable de ce
concert , encore qu 'il ne soit pas assez compris
et apprécié d 'une grande partie du public de
notre ville ; je ne veux rien dire non plus des
excellents soli de M. Bauer , des productions des
enfants de l 'Orp helinat , ni des deux extraits dc
Josep h, de Méhul.

Il s agit uniquement des chœurs d hommes
exécutés par la Société de chant. Votre corres-
pondant , M. K., déclare que, en général , ils onl
déçu ; il déplore , à côté de qualités remarqua-
bles, d'inexplicables faiblesses, l'absence de
préparation sérieuse, du fini , l'imprécision dans
le rythme, le manque de netteté dans les atta-
ques.

Un autre correspondant , auquel votre journal
du jeudi 27 décembre fait  allusion , a plaidé,
parait-il , les circonstances atténuantes pour ces
fautes.

Or, je trouve tout simplement injuste de parler
— pour les déplorer ou pour les excuser — de
fautes qui , à mon humble avis , n 'existèrent pas :
aucune des criti ques signalées ci-dessus ne me
paraît just ifiée. Craignant que ma propre im-
pression ne fût influencée par les sentiments
de profonde sympathie ct de sincère admiration
que je nourris à l'égard de la Société de chant ,
j 'ai tenu à m'éclairer auprès de personnes com-
pétentes qui , comme moi , avaient assisté au
concerl , et qui passent pour être assez exigeantes
dans leurs criti ques : elles m 'ont toutes confirmé
dans mon opinion.

Sans doute, on pourra discuter indéfiniment
sur la perfection d'une exécution dans son fini ,
dans la précision de son rythme, dans la
netteté de ses attaques ; mais on ne peut déplorer
l'absence de préparation sérieuse, lorsque chaque
chœur a élé consciencieusement travaillé. Or, le
moins qu'on puisse dire des chœurs d'hommes
interprétés dimanche passé par la Société de
chant est qu 'ils ont prouvé une préparation
ponctuelle et exacte. Cela , au moins, devait être
dit pour rendre justice à la Société de chant el
à son directeur.

Peiul von der Weid.

Fédération des corporations
de la ville de Fribourg

La fête traditionnelle de l'arbre de Noël de la
Fédération des corporations de la ville de
Fribourg aura lieu demain dimanche , à 14 h., à
l'hôtel des Corporations. Plus de 500 enfants
bénéficieront des utiles cadeaux que la Fédéra-
tion offre à cetle occasion aux familles de ses
membres.

Dès 20 h., les membres et amis de la Fédé-
rations se retrouveront pour la soirée-loto qui
sera agrémentée par la société de chant de la
Fédération.

Les personnes qui nous enverront
des chèques voudront bien indiquer au
verso s'il s'agit d'un nouvel abonne-
ment ou d'un renouvellement.

Calendrier
de

l'Œuvre de Si-Paul
pour 1935

Sur carton : 1 fr. 60
Bloc seul : 1 fr. 20
Broché : 1 fr. 20

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG
l'Inri Sainl Kicnla * — Boulevar d de Pérolles
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Nouvelles
Ce que promet le voyage

de M. Laval
Paris, 29 décembre.

(Havas.)  — Les journaux considèrent que ,
selon toute vraisemblance, le voyage à Rome de
M. Laval , ministre des affaires étrangères, pour-
rait avoir lieu dans les premiers jours de janvier.

« M. Laval , précise même le Journal , quit tera i t
Paris le mercredi 2 au soir, pour arriver à 'Rome
le lendemain après midi. La soirée du 3 et les
journées des 4 et 5 seraient consacrées aux
manifestations franco-italiennes. Le dimanche 6,
M. Laval se rendrait au Vatican pour faire visite
au Souverain Pontife. Le départ aurait lieu à la
fin de la matinée du 7. Le voyage de Londres
suivrait immédia tement. »

Lc Petit Parisien précise :
« Hier soir , après consultation de nos alliés

de la Petite-Entente et des dirigeants de Vienne,
des communications importantes ont été trans-
mises à notre ambassadeur à Rome qui doit les
présenter au palais Chigi. Dans les milieux
informés, on est d'avi s que la journée de demain ,
et peut-être même celle d'aujourd 'hui, pourrait
être décisive. >

L Œuvre confirme que , si les propositions qui
ont été transmises à Rome sont acceptées,
M. Laval pourrait parti r le 2 janvier. L 'Œuvre
rappelle que le projet français, « approuvé,
dit-elle, par la Petite-Entente et vu d 'un bon œil
par Londres , comporte un engagement que con-
tracteraient les signataires du protocole autri-
chien de se garantir mutuellement leurs fron-
tières communes. Bt ce protocole , selon les
journaux , devrait être signé par la France, l 'Italie,
la Tchéco-Slovaquie, la Yougoslavie, même la Rou-
manie, l'Allemagne et la Hongrie. »

Paris, 29 décembre.
Le ministère des affaires étrangères de France

a acquis , ces derniers jours , l 'aspect d'une cen-
trale di plomatique où les diverses conceptions
des pays intéressés viennent se joindre et se
concilier , s'entre-croisent parfois , et il convient
alors de les ajuster. M. Laval ne ménage aucune
peine pour mettre sur p ied cette entente franco-
italienne que les deux gouvernements consi-
dèrent à juste titre comme une œuvre de pre-
mière importance europ éenne, susceptible de
contribuer à l'affermissement de la paix dans
la partie centrale de notre continent.

Rome, 29 décembre.
La presse italienne garde une absolue discré-

tion sur- les négociations franco-italiennes.
•Berlin , 29 décembre

La presse allemande estime que les négocia-
tions franco-italiennes ont peu de chance d'abou-
tir et que le problème autrichien est loin d'être
résolu.

Le ministre anglais
des affaires étrangères

Londres , 29 décembre.
Le Daily Telegrap h apprend que sir Joh n

Simon rencontrera le Duce au cours de la semaine
prochaine, dans une ville du nord de l'Italie.
Cependant, sir John Simon , interviewé hier soir
à ce suje t , s'est refusé à confirmer ou à infirmer
cette information . Il s'est contenté de déclarer :
« Je suis à Cannes pour me reposer. Je compte
partir samedi pour Monte-Carlo.' »

Fin de la conférence navale
Londres , 29 décembre.

Les délégués aux entretiens navals dc Londres
se sont séparés après un déjeuner d'adieu à
l'ambassade des Etats-Unis.

L'évolution du régime hitlérien
Berlin , 29 décembre.

Le ohef de groupe de la S c h u t z s t a f f e l  (S. S.)
de Silésie Udo von Woyrsch a été nommé chef
de groupe suprême de la S c h u t z s t a f f e l .

Udo von Woyrsch est un ancien officier, ap-
partenant à l'aristocratie silésienne et ami des
grands propriétaires féodaux de cette province.

C était l'adversaire déclaré de l'ex-pr éfet hitlé-
rien de Silésie Briickner , interné dans une clini-
que de Berlin.

Réquisitoire allemand
contre la politique française en Sarre

Berlin , 29 décembre.
Le Vœlkischc Bcobachter publie un article vio-

lent contre la politi que française dans la Sarre ,
qui contraste avec ceux précédemment parus
dans la presse allemande.

Après avoir fait l'historique du territoire de
la Sarre depuis la signature du t ra i té  de Ver-
sailles, ce journal accuse d abord le gouverne-
ment français d'avoir maintenu l'occupation mili-
taire de la Sarre contrairement aux stipulations
du statut de ce pays :

« La France a essayé ensuite d'arracher , par
tous les moyens possibles, l'amour de l'Alle-
magne du c cœur des Sarrois > ; mais, en dépit
des menaces, des représailles, des procès poli-
tiques et des chicanes de toutes sortes, la popu-
lation sarroise n 'a pas cédé. Malgré cela, la
France, loin d' abandonner tout espoir de pou-
voir gagner du terrain dans la Sarre, a porté
ses efforts sur le plébiscite du 13 janvier pro-

de la dernière heure
chain ; elle espère gagner au moins une partie
du territoire grâce à ce plébiscite.

« En effet , on trouve partout des traîtres si on
a de l'argent. Dans cette lutte finale qui se
déroule actuellement , n'importe quel individu ,
même l'individu le plus lâche, est le bienvenu.
La France esp ère fatiguer les Sarrois et les
troubler en dernière heure. C'est ainsi que cette
lutte autour de la fidélité du peuple sarrois à
l'Allemagne , que la France a dû abandonner, est
devenue une lutte autour du plébiscite. »

Une nouvelle édition
de « Mein Kampf » ?

Paris, 29 décembre.
On mande de Berlin à l'agence Havas :
Depuis un certain temps , les milieux officiel s

du parti national-socialiste s'efforcent d'atténuer
la portée des jugements émis sur la France par
M. Adolf Hitler dans son ouvrage Mein K a mp f .
Dans un récent discours, prononcé à Bochum ,
M. Rudolf Hess , représentant autorisé du Fûhrer,
a déclaré ¦

« Nous ne croyons plus que la Franco
s'efforce d'anéantir notre pays par tous les
moyens. »

On a voulu faire passer cette déclaration pour
unc rétractation indirecte des affirmations anti-
françaises contenues dans Mein K a mp f .

M. Adolf Hitler ira-t-il plus loin ? Pour servir
sa politi que , le Fûhrer serait-il disposé à retirer
de son livre les passages injurieux pour la
France ?

Des milieux officieux aff irment qu'une nouvelle
édition de Mein K a m p f  est en préparation.  Dans
cetle édition remaniée , les passages injurieux
contre la France seraient supprimés.

On just ifierait ainsi cette attitude :
Mein Kampf  a été écrit pendant que M. Hitler

était en prison et concentrait tous ses efforts
sur le parti national-socialiste.- Devenu chef de
l'Etat allemand , le Fûhrer est aujourd 'hui appelé
à juger les choses du seul point de vue des
intérêts du Reich.

Au surplus , assure-l-on, les multiples déclara-
lions du Fûhrer et de son représentant , les entre-
tiens récents avec des personnalités françaises
prouveraient la volonté du chancel ier de poursui-
vre une politi que qui serait inconciliable avec les
attaques contenues dans 3/ci'n K a m p f .

M. Adolf Hitler ne verrait pas d'inconvénients
à ce que cette édition remaniée fût  traduite en
français.

Faisons remarquer, par ailleurs, que rien n'a
été retranché jusq u'ici des éditions de Afeir
K a m p f ,  qui continue à être vend u au public alle-
mand comme le catéchisme du national-socia-
lisme.

Un procès dans la Sarre
Sarrebruck, 29 décembre.

Hier vendredi , a commencé, devant la cour
suprême le procès en diffamation intenté à
l'expert économique du Front allemand , le
Dr Savelkouls, par le directeur des chemins de
fer sarrois , M. Nicklaus. L'affaire remonte à un
article paru dans l'hebdomadaire Trutzbund et
reprochant à M. Nicklaus d' acheter par l ' inter-
médiaire des bureaux de voyages qui lui sont
soumis, des Reichsmark en quantités et à des
cours contraires aux prescri ptions sur les devises
décrétées par la Reichsbank. Cette dernière a
refusé d'accepter les montants en marcs enre-
gistrés ainsi illégalement acquis. Sur ces entre-
faites, les offices de changes des bureaux de
voyages officiels sarrois se sont refusés à
accepter de nouveaux  montants  en Reichsmark
et ont annoncé ces décisions par la voie d'affi-
ches, qui causèrent un trouble certain parmi la
population du territoire et laissèrent croire que
l'inflation étaient  imminente en Allemagne. Le
Dr Savelkouls, dans l'article du Trutzbund a
accusé M. Nicklaus de travailler de la sorte en
faveur du séparatisme et dit que son attitude
était contraire à ses devoirs de fonctionnaire.

Le procureur général, M. Haammes (Luxem-
bourg) , propose de condamner le Dr Savelkouls
pour d i f famat ion  à une amende de 5000 fr . et
deux autres co-accusés à une aulre de 500 fr.
pour chacun.

Le cas de Trotzky
Paris, 29 décembre.

(Havas.)  — On lit dans Excelsior :
« Le bruit  ayant couru que Trotzk y allait être

comtirai-it de quitter la France, nous avons été
interroger le fonctionnaire de la Sûrelé nationale,
chargé de veiller sur lui. « Il n 'esl pas question,
nous a-t-on répondu, de prendre une pareille
mesure contre Trotzky. » Les autorités de son
pays le soupçonnent , en effet , d'avoir été en
rapport avec la bande dont faisait  partie le meur-
trier de Kirof . On a môme prétend u que Staline
avait demandé au gouvernement français l'extra-
dition de son ancien rival , mais ici , nous n 'avons
pas reçu d'instruction en ce sens. »

Un don de M. Lebrun
aux pauvres de Paris

Paris, 29 décembre.
A l'occasion de la nouvelle année, le Président

de la Républi que a bien voulu faire parvenir
au préfet de U Seine une somme de 20,000 fr.
pour les pauvres de Paris.

Cette somme sera répartie entre les burea u ..
de bienfaisance par les soins de l'administration
générale de l'Assistance publique.

Fiançailles de Juliana de Hollande
et du prince de Mecklembourg

Berlin, 29 décembre.
La Mœrkische Volkszcitung (organe catholique

de la province de Brandebourg) annonce pour le
20 janvier au p lus tard les fiançailles de la prin-
cesse Juliana de Hollande avec l'ex-prince héri-
tier Friedrich Franz de Meeklemhourg-Schwerin,

La baisse du pain en France
Paris , 29 décembre.

La baisse du prix du pain aura lieu à Paris ,
dès demain , 30 décembre. Lc kilo coûtera
5 sous de moins. En province, les préfets fixe-
ront le prix selon le barème adopté pour la
Seine.

Le président du Conseil a reçu les présidents
des associations de la meunerie et de la bou -
langerie Ces derniers ont assuré que la baisse
serait réellement app li quée dès le 30 décembre,
De son côté , M. Flandin a déclaré qu 'il défen-
drait boulangeries et meuneries contre toute
concurrence déloyale. Au sujet des achats dc
blé que va effectuer le gouvernement, les meu-
niers sont très discrets.

D'autre part , le président de la Fédération des
syndicats de courtiers en blé exprime l'espoir
que l'on échelonnera ces ventes de façon que le
gros stock ne pèse pas sur le marché.

L'Ere nouvelle examine , dans son éditorial , la
poli t i que gouvernementale. Après s'être félicitée
de la baisse du prix du pain , elle insiste sur une
réforme importante que vient de réaliser
M. Germain-Martin.

« Notre minis t re  des finances, écrit-elle, codifie
tes lois fiscales. Nous sommes assurés que cette
codification , qui ne frappera peut-être pas l'opi-
nion publi que , aura pourtant les meilleures con-
séquences. C'est de la bonne réforme adminis-
trative. Voilà une bonne fin d'année. »

THERMOMÈTRE
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Zurich , 29 décembre, 8 h. du matin.
Ce matin, samedi , le ciel est très nuageux en

plaine. En montagne, vers les sommets, souffle
un vent d'ouest très frais. Le froid n'est pas
très vif sur les préalpes. On compte quatre
degrés au-dessous de zéro au S_entis.

STATIONS D'HIVER
20 décembre, 8 heures du matin

Changes à vue
Le 29 décembre , matin

Achat Vent*
Paris (100 francs) 20 28 20 48
Londres (1 livre st.) 15 17 15 27
Allemagne (100 marcs or) 123 50 124 50
Italie 1100 lires) 26 30 26 50
Autriche (100 schillings) 
Prague (100 couronnes) 12 80 13 —
New-York |l dollar) 3 03 3 13
Bruxelles (100 belgas : 500 fr belges) 72 20 72 60
Madrid (100 pesetas) 42 — 42 50
Amsterdam |I00 florins) 208 60 209 10
Budapest (100 pengo) — — __¦

Degrés Caractère Hauteur de la
de général neige sur le

température du ciel champ de ski, 
Adclboden — 2 beau 80 centimètres
Grindelwald 0 > 50 »
Gstaad — 3 » 80 »
Wengen -f 1 » 60 »
Arosa — 2 couvert 80 »
Davos — 2 > 90 »
St-Moritz — 4 > 100 >
Les Rasses — 2 » 25 »
Les Avants + 1 beau 50 »
Montana -\- 1 nuageux 60 »
Zermatt — beau 100 >

Temps probable
Zurich , 29 décembre, 11 h. du matin.

Temps doux. Assez nuageux. Quelques pluies
probables.

«IJ l SfSE

Bienfaisance
Zurich, 29 décembre.

Les héritiers de M. Auguste Hegetschweiler-
Zschokke ont versé 5000 fr. aux écoles de la
commune d'Ottenbach et 5000 fr. à la paroisse.

L'hôp ital de l'arrondissement de Rûti-Zurich
a reçu d'une famille ayant perdu l'un de ses
membres une somme de 10,000 fr.

BULLETI N MÉTÉOROLOGIQUE
31 décembre
BAROMETRE
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FRIBOURG
Conseil «n i a i

Séance du 28 décembre

Le Conseil autorise les communes de Courtion
et d Oberschrot à percevoir des centimes addition-
nels sur les droits de mutation et de succession :
celle de Charmey à procéder à des opérations
immobilières, celle de Sorens à se porter caution
d'un emprunt à contracte r par la paroisse du
même nom.

Chancellerie d'Ktat
Les bureaux de l'Administration cantona/le, à

Fribourg et dans les chefs-lieux de district ,
seront fermés lundi 31 décembre.

1'romotioiiH mi l i ta i res
Le Conseil fédéral a fait  les promotions sui

vantes :
Da.ns l'Infanterie, le 1er lieutenant Bernard

Huwiler , de Châtel-Saint-Denis , officier de ren-
seignements du 7 me régiment , a été promu capi-
taine. Le lieutenan t Paul Lemmeneyer, de Fri -
bourg, a été promu 1er lieutenant dans le
régiment 31.

Dans les cyclistes , les sous-officiers Julien
Perret et Georges Schmid , de Fribourg, ont été
promus lieutenants.

Dans les mitrailleurs , les lieutenants Franc is
Pernet et René Gœldlin , de Fribourg, ont été pro-
mus premiers-lieutenants ; le sous-officier Ray-
mond Leimgruber, de Fribourg a été promu
lieutenant. Le 1er lieutenant quartier-maître Henri
Blaser, du Mouret a été promu capitaine.

Dans l 'artillerie , les lieutenants Henri Staffel -
bach, de Fribourg, et Fritz Lerf , de Morat , ont
été promus prem iers-lieutenants.

Dans l'arti l lerie de forteresse , le l ieutenant
Georges Loup a été promu 1er l ieutenant .

Dans le personnel du télégrap he de campagne,
le 1er l ieutenant Antoine Guisolan , de Fribourg .
a été promu capitaine ; le sous-officie r Fritz
Wittwe r, de Fribourg a été promu l ieutenant .

Dans les troupes d'aviation , le lieutenant Max
Chatto n, de Fribourg a été promu 1er l ieutenant.

Dans le service de santé , le lieutenant*! Barraud
de Fribourg (Hôp ital cantonal), a été prom u
1 er lieutenant.

Dans le service des automobiles , le 1er lieute-
nant Edgar Friihstorfer , de Fribourg, a été
promu capitaine.

Dans les troupes du train , le 1er lieutenant
André Rognon, de Broc, a été promu capitaine.

Institut Sainte-Thérèse, à I_a Verrerie
On nous écrit :
Mercredi après midi , à 14 heures, une nom-

breuse assemblée se trouvait  réunie dans un
local du nouveau bâtiment de l 'Institut Sainte-
Thérèse, à la Verrerie. Les élèves de cet établis-
sement donnaient leur séance de Noël.

On salua avec joie l'arrivée de Son Exe.
Mgr Besson, qui était accompagné de M. le chan-
celier Arni. On remarquait aux premiers rangs
de l 'assistance, M. Piller , conseiller d'Eta t, et
Mme Piller ; M"e Besson, qui prit l ' initiative de la
fondation de l'institut ; M. Magnin , très révérend
doyen ; M. le curé Deschenaux, de Saj nt-Martin , et
M. le curé Ramuz , de Morges ; M. le docteur Paul
Nicod ; M. Barbey, inspecteur scolaire ; M. Suard ,
syndic de Progens. Une délégation des classes de
Saint-Martin et de Fiaugères était venue apporter
sa sympathie aux camarades de La Verrerie.

D'autres classes avaient déjà assisté le jour de
Noël ft une séance de l 'institut donnée à Progens
daus la salle paroissiale.

La séance s'est ouverte après la bénédiction de
Mgr Besson. M. le curé Bourgoin , de Progens.

aumônier de 1 établissement, a souhaite la bien-
venue aux assistants et les a remerciés de leur
appui. Puis ce furent des chants, des rondes, des
déclamations, des saynètes de Noël qui se succé-
dèrent avec beaucoup d'entrain. Les élèves démon-
trèrent leur habileté dans la broderie, le tricotage
et la vannerie.

Son Exe. Mgr Besson a remercié les petits
acteurs . II a exprimé sa gratitude aux Soeurs et en
particulier à la Sœur directrice à qui sont dus les
progrès marqués des élèves. Il a eu ensuite de
paroles charmantes pour les personnalités pré-
sentes, pour les bienfaiteurs , pour les membres
du comité, pour tous ceux qui s'occupent de celte
belle œuvre de charité.

M. Piller , conseiller d'Etat , s'est adressé aux
petits acteurs en toute simplicité, leur parlant
d'école et de vacances. Il a rappelé qu 'il faut
revenir à la simplicité d'autrefois, qu'il faut for-
mer des individualités.  Il a exprimé le désir de
voir , dans les villages , des séances semblables, le
dimanche après midi et le jour des examens.

L'institut Sainte-Thérèse de La Verrerie mérite
la sympathie et la générosité de tous. J. D.

La soirée de ia musique « Con-ordla _

C'est ce soir samedi , dès 8 h. %, qu 'aura lieu
la soirée traditionnelle de la musique Concordia ,
dans la grande salle du théâtre Livio. Pour cette
circonstance, cette société a préparé un concert
qui sera une aubaine pour les amateurs de bonne
musique. On entendra de nouveau avec plaisir
queloues-uns des chefs-d 'œuvre des composi-
teurs anciens et modernes. D'autre part, la Con-
cordia a fait  appel à la collaboration d'une jeune
troupe d'acteurs qui jouera une désopilante
comédie : Napoléon f a i t  du cinéma.

Enfin , il y aura un concours-surprise et des
productions du nouvel orchestre Bahy.

La soirée, ainsi agrémentée, ne manquera pas
d'attirer la foule des amis de la Concordia et de
tous ceux qui veulent passer quelques heures
dans une atmosphère de gaieté fami l ia le .

« Tovaritch H- à Fribourg

On nous écrit :

Tovaritch sera joué à Fribourg , au Capitole , le
5 janvier , à 8 h. y .  du soir.

Tovaritch est une pièce très intéressante , car,
indépendamment du triomphe qu'elle eut à Paris ,
au théâtre de Paris , ou elle a été jouée plus de
400 fois , cette pièce a, pour elle-même, des
qualités extraordinaires.

L'intrigue traite un sujet d'une haute fantaisie .
Les scènes les plus amusantes se succèdent les
unes après les autres, mais la pièce n 'est pas
seulement comique, elle a aussi des qualités de
fond , de solidité et une morale qui se dégage
au dernier acte. Mais , ce qui brille surtout dans
Tovaritch , c'est l'invention , la fantaisie comique.
l 'inattendu , la gaieté.

Ajoutons que la pièce est jouée par la troupe
du Théâtre municipal de Lausanne avec le
concours de M lle Fernande Albany, qui a joué
plus de 300 fois la pièce au théâtre de Paris. Il
y aura foule au théâtre Capitole , pour applaudir
celte comédie.

La location est ouverte à la caisse du Capitole.

Probité
Une jeune institutrice fribourgeoise , domici-

liée à Lausanne, mais en séjour à Fribourg, avait
oublié son sac à main dans la cabine télépho-
nique publi que de la rue Grimoux. Cette sacoche
contenait 310 francs.

Quelle ne fut pas sa joie , en arrivant le len-
demain à la police locale, de retrouver son sac
avec son contenu 1 II avait été déposé par
M"e Berthe Genoud, de Vuaden s, ouvrière à l'ate-
lier de couture de M m* Wolhauser , à la rue
Marcello.

Cet acte de probité méritait d'être souligné.

Cambriolage
Dafis la nuit de mercredi à jeudi , un cam-

briolage a été commis dans la cave de M Dela-
tena , président du tribuna l , ft Bulle. Les mal-
faiteurs emportèrent une certaine quantité de
bouteilles.

Après enquête faite par la pol ice de sûreté el
la gendarmerie, un nommé S. a été arrêté.
Un complice court encore.

Les cambrioleurs se sont introduits par la
porte de la cour extérieure.

Le sang des Maruzabal
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Crapotte poursuivait son récit :
— Le faux Asensio Sangaren ne sait pas que le

frère d'Engracia Grialba a une fiancée. U ne la
coi_ma.lt pas . W ne la voit pas aux obsèques : la
senorita . l u a n a  était  tombée malade. Il ne se
doutait pas que cet amour fidèle al lai t  s'allier
avec l'amour d'une sœur, pour marcher , sans
une défaillance , à un but sacré : la punition du
coupable... Maintenant , senorita , je voudrais, à
mon tour, car je suis curieux , savoir comment
vous avez été amenée à vous méfier d'Asensio
Sangaren, pourtant identi que de traits , bien au
couran t des secrets de la famille , qui avai t déjà
escamoté don Gervasio et qui , en inventant l'offre
d'achat de la maison d'Olite , en inventant l'his-

toire du trésor, arrangeait une trame mystérieuse

qui lui donnait le beau rôle, puisqu'il adressait
lui-même une plainte en règle ft la police, qu'il

prenait l 'init iative de réunir ses parents k l'hô-

tel Condal , où d'ailleurs il commettait la sottise

de faire téléphoner par son complice Mahamud.

Engracia répondit d'une voix ferme :
Ce misérable est venu me trouver , au début

de mon deuil. Il n'avait pas vu Juana. Or, Asen-

sio connaissait la fiancée de son ami. Je nc lui

ai pas parlé de la jeune fille. Il m'a inventé une

histoire que je n'ai pas crue, et m'a mise en

défiance. Un jour, pour l'auto, je lui ai demandé

un travail de force. J'ai fait relever ses manches.

II n'avait pas de cicatrice. Ma surprise fut

grande. Je me rendis à Séville où je vis Juana et

Truffo qui allait être libéré. Je leur parlai à

cœur ouvert. Ils ont épousé ma cause. Ici , pa-
tiemment, j 'ai accumulé les preuves. Ce fut long.
Pour endormir les soupçons du misérable, pour
connaître un peu de sa pensée, préserver peut-
être des vies, pénétrer chez lui , fouiller ses ti-
roirs, lui voler des pap iers qui le perdraient ,
j 'ai dû prononcer des mots qui brûlaient mes
lèvres, et qui créaient du malheur... Mai s il le
fallait , car mon pauvre frère réclamait sa ven-
geance.

— Vous êtes admirable, murmura Crapotte,
ému. Pour l 'instant , raprit-i'l , je peiwe que vous
demanderez , monsieur le juge, ft voir les pap iers
que détient encore la senorita , et que vous
ordonnerez une perquisition dans la chambre
secrète du misérable ?

— C'est mon intention.
— Je vous demande de rédiger moi-même la

note à la presse. Il faut , pour l'honneur de la
senor i ta , pour son prochain mariage, que Barce-
lone connaisse exactement le rôle magnifi que
qu 'elle avait assumé.

la certitude du châtiment suprême. Il aimait En-
gracia d' une passion sauvage , et il savait qu 'elle
s'était jouée de lui , qu 'elle aimait l'autre.
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— Restez , dit doucement Engracia à Crapotte ,
lorsque , le dernier inspecteur disparu , il voulut
prendre congé. Vons dînerez avec nous...

— Senorita.. .
— Don Gervasio et don Miranda seront des

nôtres .
—- J'accepte , mais il est encore tôt. Vous nc

dînerez pas avant 2 heures Je suis encore
accoutré comme le domesti que de Jean. Souffrez
que j 'a i l l e  prendre un aspect plus présentable... et
assister à une perquisition.

— fl fal lait  bien les laisser seuls, pensait-il en
refermant la grille.

Dehors, il se crut un instant le coupable. Dix
hommes avaient sauté sur lui.  Les objectifs se
braquaient.

expli quaient la rap idité de l 'édition spéciale :

CRAPOTTE A BARCELONE.
AVEC L'INSPECTEUR SOLLER , IL DÉCOUVRE

LES AUTEURS DES ASSASSINATS MARUZABAL.
JEAN ETCHEBERIZ EN LIBERTÉ.
ARRESTATION DE LA BANDE.
AVEUX DU CHEF. DES COMPLICES SOUS LES

VERROUS.
LE ROMAN MERVEILLEUX D'UNE SŒUR ET

D'UNE FIANCÉE.

A la villa Grialba , don Gervasio et don Blas
étaient demeurés auprès des jeunes gens. Mais
Jean et Engracia oubliaient leur présence.

— Comment me pardonnerez-vous jamais
d'avoir douté de vous ? murmurait Jean.

— Et vous vous accusiez I Vous avouiez...
— Je ne voulais pas que vous fussiez désho-

norée... Je vous aime ft en mourir.
— Vous le prouviez, Jean... Mon Jean, mur-

mura-t-elle en lui donnant le velours profond de
ses grands yeux.

Ils resplendissaient de tendresse. Elle redeve-
nait la jeune fil le créée pour aimer et fonder
un foyer.

— J'ai tant souffert , Jean , de ne pas pouvoir
vous crier la vé rité , vous dire que je vous aimais...

— Pourquoi vous être tue ? Je vous aurais
comprise...

— Non... Non... Vous ne m'auriez pas comprise.
Vous n'auriez pas pu dissimuler. Et ce miséra-
ble , une fols mis en garde , pouvait échapper au
châtiment

Ils auraient parlé de leur amour pendant
douze heures ; ni don Gervasio, ni le prêtre ne
songeaient à les déranger. Jean et Engracia con-
naissaient maintenant la félicité la plus merveil-
leuse que jamais humains eussent rêvée.

L'année s'achève,
L'année commence 
Chacun veut marquer cette transition en offrant
un souvenir à ceux qui lui sont chers.

Faites connaître vos articles, rappelez
votre Maison, donc

Annoncez

— Je le crois, opina le juge d'instruction

Il se levait.
— Il n'y a plus qu 'à clore juridiquement cette

confrontation sensationnelle, dit- i l .  Je vous
demanderai de signer toutes les dépositions.

Il fit un signe. Les assassins furent poussés
dehors. Déjà (on ne sait comment, mais enfin

les portes ont des serrures et les serrures des

trous pour les clefs et les oreilles) , la nouvelle

circulait dans les groupes, devant la villa. Lors-

que le faux Sangaren et son père parurent, des

cris retentirent. Les gardes civils durent dégager
l'automobile cellulaire-

Quelques instants plus tard, le misérable rou-

lait vers sa destinée , vers le bourreau.» Il empor-

tait une blessure plus grave que l'arrestation el

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE, 30 DÉCEMBRE

Saint-Nicolas : b h. H , 6 h., 6 h. !_ ,  7 h
messes basses. — 8 h., messe chantée. — 9 h
messe basse ; sermon. — 10 h., grand'messe. —
11 h. X , messe basse ; sermon. — 1 h. H
vê.pres ; bénédiction . — 3 h., vêpres capitulaires
bénédiction.

Saint-Jean : 6 h. H , communions. — 7 h
messe basse. — 8 h. , messe des enfants , instruc
tion. — 9 h., messe et instruction pour les fidèles
de langue al lemande. — 10 h. , office, sermon .
— 1 h. VJ , vêpres el bénédiction. — 7 h. Vt,
prière du soir en français.

Saint-Maurice : 8 h. î _ ,  messe basse. — 7 h. H ,
communions. — 8 h. %, messe, sermon allemand.
— 10 h., messe chantée , sermon français , 'Te
Deum et bénédiction. — 1 h. M , vêpres et béné-
diction. — 7 h. 'A , chapelet et prière du soir.

Saint-Pierre : 6 h., 7 h., messes basses. —
8 h., messe des enfants et instruction. — 9 h.,
messe avec instruction en allemand. — 10 h.,
messe chantée et instruction . — 11 h. X ,. messe
et instruction. — 1 h. î _ ,  cérémonie pour les
enfants et bénédiction du Saint Sacrement. —
6 h. du soir, chant des complies et bénédiction
du Saint Sacrement.

Notre-Dame : 6 h. K et 7 h., me&ses basses.
— 8 h., messe des enfants , sermon allemand. —
9 h. , grand 'messe, suivie  de la bénédiction et
chant du Te Deum. — 10 h. H , service Italien,
sermon. — 5 h. X , chant des complies, béné-
diction , chan t du Te Deum , chapelet.

Saint-Michel : 6 h. H ct 7 h., messes basses. -
8 h., messe basse, sermon, Te Deum et béné-
diction du Saint Sacrement .

R. Pères Cordeliers. — 6 h., 6 h. 'A , 7 h.,
7 h. Vt, messes basses. — 8 h. , messe basse et
sermon allemand. — 9 h., messe chantée. —
10 b. H , messe basse el sermon allemand . —
2 h. K , vêpres et bénédiction.

R. Pères Capucins : 5 h. 15, 6 h. 46, 8 h. 25,
messes. — 10 h., messe basse avec allocution.

LUNDI, 31 DECEMBRE

Saint-Pierre : 8 h. du soir, cérémonie d'action
de grâces et bénédiction du Saint Sacrement

Que nos nouveaux abonnés pour 1935
s'annoncent au plus tôt , afin de recevoir
le premier numéro du proohaln feuilleton,
qui commencera le 2 janvier.

— Que voulez-vous ? hurla-l-il
Ils répondirent en chœur :
— L'interview...
Il sourit , soulage.
Il leur parla longuement. Mais incapable de

discourir avec méthode sur ce frottoir , il héla
des taxis, les mena chez Etcheberiz et là , en sty le
télégrap hi que , il révéla tout. Soller fut traité en
égal , en collaborateur. Les rôles de chacun se
placèrent à leur rang. Le vœu d'Engracia et de
Juana fut résumé en quelques phrases nettes.

— Maintenant, termina-t-il, à vos éditions t
Lorsque, une heure plus tard, il sortit, en

smoking, pour se rendre au dîner de fiançailles,

des camelots criaient déjà les premiers numéros
sortis de Las Noticias. Des en-têtes tellement

grands qu'ils mangeaient la moitié de la page

RADIO
Dimanche, 30 décembre

Radio-Suisse romande

10 h. 45, clavecin et violoncelle. U h. 30, mélodies,
par Mlle Flore Gabella. I l  h. 46, quatuor Hertel.
12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40, gramo-con-
cert. 15 h., Bex , Gryon , Villars-Chésières , Bretaye ,
Anzeindaz , et les sports d'hiver. 15 h. 45, Pesenti et
son orchestre argentin. 18 h., Nous allons passer une
bonne soirée , comédie en un acte. 18 h. 20, musique
variée. 19 h., Regards sur la vie , causerie catholi que
par M. l'abbé Dutoit , professeur au collège de Fri-
bourg. 19 h. 30, récital de violoncelle par MU* de
Meuron. 19 h. 50. nouvelles sportives. 20 h., concert
par l'Orchestra Radio- Suisse romande. 21 h., dernières
nouvelles. 21 h. 10, Un soir à Sorrente , de Tour-
guenief. 22 h., les derniers résultats sportifs. 22 h. 10,
Pesenti et son orchestre argentin.

Radio-Suisse allemande
I l  h. 15 , musique dc chambre. 12 h., concert par

l'Orchestre Radio-Suisse allemande . 16 h., musique
récréative légère. 19 h. 50, concert par l'Orchestre
Radio-Suisse allemande. 21 h. 10, musi que de Saint-
Saëns et Berlioz.

Radio-Suisse Italienne
11 h. 30, L'explication de l'Evangile par don Al-

bert!. 12 h. 33, concert d'orchestre. 14 h., sérénades
d'opéras. 21 h. 15 , les grands classiques.

Stations étrangères
Radio-Paris. 13 h., causerie religieuse par le

R. Père Dieux. 17 h. 45, concert Lamoureux. 20 h.,
Guignol. Paris P. T T , 18 h., émission dramati que.
Radio Luxembourg. 17 h., concerts variés. Kœnigs-
wusterhausen , 19 h., quelques belles mélodies. Leip-
zig, 19 h. 30, soirée variée Hambourg, 20 h., musi-
que populaire. Londres (Droitwich), 18 h. 80, mu-
sique de chambre. Londres régional , 18 h. 80, con-
cert par fanfare militaire. Vienne , 17 h. 40, musique
de chambre. 21 h. 5, concert par l'Orchestre sym-
phoni que de Vienne.

T é l é d i f f u s i o n  (réseau de Sottens)
6 h. 35 à 8 h. 15 , Hambourg, concert du port. 9 h,

li 9 h. 40, Paris P. T. T., revue de la presse. 14 h. ft
:i 14 h. 30, Lugano , musique d'opéras. 14 h. 30 ft
15 h.. Paris P. T. T., les vedettes.

Lundi , 31 décembre
Radio-Suisse romande

12 h. 40, concert par le petit Orchestre Radio-
Lausanne. 16 h. (dc Bâle), concert , émission com-
mune. 18 h., l'heure des enfants. 18 h. 30, entretien
féminin. 18 h. 50, cabaret-concert par Bersin. 20 h-.
poèmes gais ct humoristes. 20 h. 15, concert par
l'Orchestre Radio Suisse romande. 21 h. 25, dernlèrei
nouvelles. 22 h , musique légère par le petit Orchestre
Radio-Lausanne. 23 h. 55, vœux de bonne année.
24 h., cloches de fin d'année. 0 h. 15 (de Genève),
revuette de fin d'année , par Ruy Blag.

Radio-Su isse allemande
12 h., gramo-concert. 16 h., émission commune

19 h. 55 (Berne), fête dc fin d'année. 23 h. 52
sonnerie des cloches. 0 h. 20. chants patriotiques

Radio-Suisse italienne
12 h., concert par le Radio-Orchestre. 19 h. 15

danses populaires pour accordéon. 20 h., concert
21 h. 30, concert par le Radio-Orchestre. 23 h. 30
musique de chambre.

Stat ions étrangères
Radio-Paris , 23 h. 30, soirée de chansonniers.

Tour Eiffel , 13 h. 15 , déjeuner-concert. Strasbourg ,
22 h., soirée variée de réveillon. Radio-Luxembourg ,
24 h., concert de gala pour le réveillon. Kœnigswus-
terhausen , 20 h., soirée gaie. Munich , 16 h., concerl
d'orchestre. Lei pzig, 19 h. 10, grande retraite. Lon-
dres (Droitwich), 20 h., promenade-concert d'hiver.
Vienne , 18 h. 55, retransmission de l'opérette La
chauve-souris , musique de Johann Strauss. Budapest ,



18 h. 50, concert par I Orchestre dc l O pera royal
hongrois.

T é l é d i f f u s i o n  (réseau de Sot tens)
7 h. 15 à 8 h. 10, Francfort , concert mutinai.

8 h. 15 à 9 h., Radio-Pnris , revue dc la presse.
11 h. 30 à 12 h. 25, Lyon-la-Doua, sélection de
Faust.

L'antenne sphériquc
On peut , dans une cer ta ine  mesure, éviter les

troubles parasites qui sont causés par les réseaux
de distribution aérienne en remplaçant notamment
le fil d'antenne par une sp hère métal l ique de 40 cen-
timètres do diamètre environ. Il est alors facile de
monter cette sphère sur un mât assez élevé situé
dans le point de l' espace où les parasites sont moins
forts.

On peut employer une sp hère d'aluminium qui  sera
beaucoup plus légère qu 'une sphère en cuivre et qui
demandera , par conséquent , un mât moins solide.

De cette sphère, descend le long du mât un fil
qui est naturellement isolé du mât support.  Ce fil
de descente d'antenne pourra être branché directe
ment au poste ou bien être raccordé au primaire
d'un transformateur hau te  fré quence. Une descente
d'antenne anti parasite sera également à recom-
mander ; dans ce cas, la liaison du poste se fail
sur le secondaire du t ransformateur .
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dans de magnifiques écrins.

Soirée de St. Sylvestre
^B organisée par lc
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MOTO-CLUB ¦ FRIBOORG I
l'HOTEL T E R M I N U S  I

dès 20 h. %. Orchest re  MelodfanS'Band

LOTO (en 5 i»ar,ies) Soirée familière gjg
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Pour Jean , elle élail encore p lus lumineuse .
Ne remonla i t - i l  pas , du pu i t s  noir , vers la lumière ,
en plein ciel ?

Juana regardai t  les f iancés avec mélancolie .
Engracia vin t  à elle.

— Ta douleur esl la seule ombre à mon bon-
heur , d i t - e l l e  tendrement. J' aime, el tu n 'a imes
plus.

— J'aime mes souvenirs.  . t
— Tu leur es si fidèle !
Crapotte était entré sans bruit  ; s'approchanl

il avait entendu le.s derniers  mots.
Il pr i t  les mains de Juana.
— La jeunesse est un don div in , prononça-t- i l

Elle at t énue  toutes les souffrances , et sans
apporter l' oubli , permet à un cœur qui s'est
refermé de s'enlr 'ouvrir  à nouveau .  Plus lard ,
seflorita , vous aimerez encore.

Comme elle lui fa isa i t  signe que non et que
les larmes recommençaient à couler, il reprit  :

— Esteban lui-même vous le conseillera. Vous
le verrez sans doute en rêve, car les morts sont
près de nous... Il vous montrera que la vie a ses
droits, même ses devoirs.. Vous aimerez , senorita ,
parce que ce sera la volonté du disparu...

Il lâcha les belles mains , qui retombèrent,
lasses, el il saisit Jean aux épaules.

— Vieux , j' ai essayé de forcer le secret, hier ,
pour vous avertir .  Le jug e n 'a jamais voulu. Mais
je me console. Si vous  n 'aviez pas t an t  souffer t ,
primo, la senorita Engracia ne saurait pas à quel
point vous l 'aimez : sec u ndo , vou s ne le sauriez
pgs vous-même, et tertio, vous seriez sans doute
mort , ce qui aurait évidemment tout simplifié.

— Voulez-vous bien vous taire ! s'écria
Engracia.

Il reprit aussitôt :
— J'enrage, senorita, pour deux raisons. Et je

crains de vous montrer
pendant  toute la soirée

rprriï lcrr e fcrme sur une étendue de plusieurs cen
r C i  I 1 I EL -3r/\_c_>__L 1 1 C tainea de kilomètres , pre sque parallèlement au

145mc méridien ouest.

une  humeur  maussadi

— La première de ces raisons ? demanda-t-elle. l - - ""- méridien ouesi .
r-' ... > i • _ .„....: .-. ¦¦;,.„ v.,,,* ,.,nl La longévité des animaux— C est que je n ai servi à rien. Sans moi, _ 

En l'honneur dc Pasteur
Asensio serait en prison , il irait au bourreau. Deux savants anglais , sir Fêler ( l ia lmers
Tout serait découvert. Mitchell et le m a j o r  Stanley Flower, viennent de A l'occasion de la célébration du 112™ anni-

— Pas du tout .  Sans vous, nous ne tien- publ ier  le résultat de leurs longues el minu- versaire de la naissance de Pasteur  par le corps

drions pas la preuve irrécusable de l ' imposture , lieuses recherches sur la longévité des an imaux,  médical de l'Etat de Virginie , le président Roose-

que vous avez découverte à Olite.  Les deux pri- Ceux à sang froid paraissent détenir le record , v elt a env°yé un télégramme faisant éloge de

sonniers d'Arguédas seraient morts  de fa im , très en pa r t i cu l i e r  les tortues , qui peuvent devenir Pasteur.

probablement.  centenaires  et même bicentenaires.  Le cas ne Toule.s 
,es cloches dc la villc onl sonné Pendant

C'est p o u r t a n t  vrai.  s'appli que pas aux tortues géantes, mais à de d eux minutes  cn l 'honneur  du gran d savant

Et la seconde raison de cette humeur  noire ? simples tortues de jardin.  Les au teurs  en citent
C'est que je me suis bêtement mis en une qui vécut 96 ans dans une même fami l le  de CJ_ L_E p. DRIEï .
n „, sans penser citi e personne ici no son- Cornouailles. _ .  . „. ..smoking, sans penser que personne ici ne son- Cornouailles.

gérait au protocole , te l lement  vous aviez dc choses Les p0i.sson S peuvent at teindre un âge avanc.
à vous dire. de 40 à 60 ans.

Dimanche

1>ANS L'OCTAVE

30 décembre

DE LA NATIVITÉ
A quoi don Blas ré pli qua , non sans n a ï v e t é  : L'âge extrême des a n i m a u x  serait le su ivan t  : L Eglise rappelle les conditions requises pour
— Nous n 'avons pas prononcé un mot. éléphant : 50 , rhinocéros 45 ; hi ppopotame 40 : recueillir les frui ts  de la naissance du Sauveur :
Don Gervasio n 'ava i t  rien en tendu .  Ce fu t  lui cheval : 40 ; baleine : 40 ; ours : 35 ; singe : 35 ; 'a f ll ite du p éohé. la vraie dévotion , la prat i que

qu 'en t r ep r i t  Vincent  Crapot te .  chat : 30 ; girafe : 30. <b. s bonnes œuvres ; et elle nous les fait
— De toul ceci , senor, vous avouerez tout  de Les savants anglais exposent que les bêtes sau- demander.

même qu 'on peut tirer une leçon utile.  vageS) le lion par exe_nple, ont p lus dc chances Lund{ 31 décembre
Don Gervasio s'arracha ù ses rêves. <fc vj vrc vieux en captivité, où l'on subvient à SAINT MARIUS, ÉVÊQUI

VOUS dites, Senor I lalirS Vi.- <_r.in<; nn'.ll liherln m'i leur eYisIniirp .-.- , , . . i _._ •_ .  x .  ..- ..__ vous dites , senor . ]pu rs hesoins> qu 'en liberté où leur existence D ;lhor() a Avenches, saint Mar ins  t rans fé ra
Crapotte répéta 

^ 
dépend dc leurs capacités chasseresses. ](, gièg<J ép i*copal à Lausanne (f in  du VI™ siè-

— Une leçon . Laquelle La longévité des oiseaux est sujette à de nom- ,e) . n gouverna p endant  vingt  ans son diocèse,
-C 'est que parfo is - et quo. que vous en hmiseg légendcs. 0n a cepend_ml des preuves M dis t inguant  par son travai l  et sa charité

ayez pensé pendant si longtemps, — la lamille cerfa j nes f e  perroquets ayant a t te in t  105 ans. envors ies pauvres.
a du bon. Les petits oiseaux : rossignol , canari , ele. peuvenl ¦

— Tout ceci pourrait évidemment servir de vi vre <je 2Q a 25 an s. Secrétaire de la téelaction : Armand S picher .
parabole, termina don Blas Miranda.

Le vieillard avança la tête sous le nez du Au pôle sud Les personnel qui nous envoient
détective et lui lança : Les géologues de l'expédition Byrd ont révélé l'avis d un changement d adresse sont

— Le plus embêtant pour Un homme de mon l' existence d'un long plateau reliant le pôle sud priées d'y joindre 20 centimes en
âge, monsieur, c'est de devoir avouer à un blanc- à la terre Marie Byrd. M Hbec qu 'il a raison . Les géologues avaient cru , tout d'abord , qu 'il umD • L'ADMINI -ITH.ATIOW

FIN s'agissait d'un glacier, mais ils découvrirent la **¦¦•_____-__-¦ ¦_TO**-tH||

_- _»•¦?¦¦_»¦ ¦???-»??

104 années d'exp érience
dans la fabrication , des
études approfondie s el dc
constantes recherches jus
t i f ient  la p lace privilég iée
.m'occupent les

Monsieur ct Madame Fabien Yerly-Guillet, ù
Treyvaux , et leurs enfants  : Valcn t ine , Blanche ,
Odile , Augusta , Maxime et Conrad ; M. Victor
Yerly, à Treyvaux ; les familles Yerl y, Kolly,
Dévaud , Gui l l e t ,  Dousse, à Treyvaux , font  par t
de la per te  douloureuse qui'ls v i ennen t  d'é prou-
ver en la personne de

Pianos et
pianos a queue

suisses
Schmidl -Floli r
Ne manquez pas de vous
rensei gner sur nos condi-
tions avantageuses pour
locations , payements par
ncomptes et échanges.

Demandez le prospectus
de nos derniers modèles
A. Schmidt-Flohr  S. A.
Berne , rue du Marclié , 34.

Imprimerie Saint-Paul
Faire part

wammBmmgmgmgKam̂ î m̂mÊmmmmmmmmmÊ

t
Monsieur et Madame Zwimpfer-Schmid l'ont

pari du décès de

Mademoiselle Lina PANTILLON
dévouée depuis 20 ans à leur service , p ieusement
décédée à la Pension Sainte-Marie , à Givisiez , le
23 décembre , à l'âge de 72 ans , munie  des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office d'enterrement a eu lieu à Bourguilion.
Une messe pour le repos de son âme sera

célébrée jeudi , 3 janvier , à 9 heures , ù l'ég lise
des II. Pères Cordeliers.

Monsieur Xavier YERLY
leur très cher fi ls , frère , neveu , cousin , purent
enlevé à leur tendre  affect ion , à Treyvaux , le
28 décembre, à l'âge de 24 ans, après une péni-
ble maladie , ch ré t i ennement  supportée , muni  di
lous les secours de la rel igion.

L' en ter rement  aura lieu à Treyvaux , l und i ,
31 décembre , à 9 h. K.

Cet avis tient lieu do lettre de fa i re  par t .

™0,x A LOUER
PlaClUeS de lout de suite, joli appar-

¦ tement  4 chambres , très
St-ChriStODhe bien si tué , confort.

S'adresser, par écrit,
Librairies  Saint Paul , sous chiffres P 16403 F,

Fribourg e'i Publicitas , Fribourg.
j ||  En cas de décès, adressez-vous H

TEINTUR ERIE FRIBOURGEOISE
-41 Dans un délai de 12 heures, nous pou- I 1
*5K vons vous fou rn i r  une  te in ture  de noir - H
V deuils de tous vêlements confectionnés H

, prêts à être portés ,
i Les envois postaux reçus le matin sonl HS

retournés le même soir
i Magasins Rue des Epouses «t ¦
j  àrand'places, 26, FRIBOURG.
jg Téléphone 7.93. B ( |  

Cinéma Royal | 
^Ce soir , à 20 h. 30 Demain : matinée à 15 h. KH

soirée : 20 h. 1.0

UN SPECTACLE DE FÊTE EXTIUOROINAIKE
M

^ 
-. m M «g a ¥ 

le 
prodigieux

l___i fm Sffi 1 I 
acteur  c o m i q u e

\% J_A I I  de « MARIUS » et
* ¦ * *  * "* W .< FANNY »

dans unc de ses plus belles créations

Ne manquez pas d'assister à un spectacle aussi amu-
sant qui fut  hier soir un succès éclatant. Jgg

Il est prudent  de W
Bretenlr ses places à t'avance [ ^^TLundi grande vente !

VOLAILLES GIBIERS POISSONS I
et toutes spécialités comestibles

MARCHANDISES SUPERBES
PRIX IMBATTABLES

Il Mai DOM
J. AELLEN

Ruc du Tir, 15 Tél. '.1.37 I

B I
Service à domicile

fliBMSBB nniHnmBHHBr

|ATTFNTlnN 1
1̂ ^ESS- Samedi, 5 janvier, 20 h. 30 >ÉW

S|r UN GALA EXCEPTIONNEL POUR FRIBOURG Ĥ |

TOVARITCH
La célèbre p ièce de Jacques Deval

avec le concours dc Mlle Fernande Albany,
du Théâtre de Paris

et la t roupe du Théâtre munici pal de Lausanne

Lc publie  s'est pressé pendant 400 représentations
:. l ' ;uis. — Le plus grand succès de la saison à

Genève et Lausanne.
LA LOCATION EST OUVERTE AU CAPITOLE

â. 
Un bon conseil Jsj i

;̂ V RfiSEHVEZ DÈS AUJOURD'HUI 0 I I I I  I 
^
Âok

HsUR NOTRE SCÈNEHSUR NOTRE SCÈNE

On cherche pour tout de
suite

JEUNE HOMME
fidèle et de confiance. Pas
en dessous de 18 ans ,
comme aide à l'écurie et
aux champs. Bonne occa-
sion d' apprendre la langue
allemande. Vie de famille.
Salaire selon capacité.

Offres sous chiffres
T 39166 Lz , à Publici tas ,
Lucerne.

k vendre
immeuble

au Court-Chemin

4 appartements , ateliers,
grand jardin. Bon rap-
port.

S'adresser par écrit à
Publici tas , Fribourg,  sous
c h i f f r e s  P 16402 F.



t
L'Association des Magistrats et fonctionnaires

de l'Etat

fait part du décès de

Monsieur Jacques FOLLY
ancien secrétaire de la Préfecture de la Sarine

L'office d'enterrement aura lieu à l'église de
Saint-Maurice, dimanche, 30 décembre, à 14 h. l/ _ .

Domicile mortuaire : Les Neigles 268.
L'office funèbre sera célébré lundi , 31 dé-

cembre, à 8 h. î- .

t
La musique La Concordia

fait part du décès de

Monsieur Jacques FOLLY
membre passif

L'office d'enterrement aura lieu dimanche,
30 décembre, à 2 h. 1U de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Les Neigles, 268.

t
L' « Avenir »,

Société de secours en cas de maladie

fait part  du décès de

Monsieur Jacques FOLLY
membre actif

L'office d'enterrement aura lieu dimanche,
30 décembre, à 2 heures, au rectorat Saint-
Maurice . Domicile mortuaire : Porte de Berne.
__M_____________________̂ _______________M_HM-__r

t
La Société de tir de la ville de Fribourg

fait part du décès de

Monsieur Jacques FOLLY
membre honoraire

L'office d'enterrement aura lieu à l'église de
Saint-Maurice, dimanche, 30 décembre , à 2 h. 1/t
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Les Neigles, 268.
L'office funèbre sera célébré lundi , 31 décem-

bre, à 8 h. %.

I ' \I ! 11 : 1  Capitole"] 11| ̂_-
i m
mS Ce soir et demain soir, à 20 h. 30 je ~

i 7. Demain , matinée à 15 heures

I HARRY BAUR
I le plus grand tragédien du Théâtre français H

p J Pierre Blanchar - Alice Field - Mad. Guit tg ¦

¦ dans ~y

i CETTE BRAVE CANAILLE i
d'après la pièce de Fernand Nozicre  7-ft

i i Un émouvant et passionnant roman populaire B

m 1 ITéléphone 13001 J J

LE CABINET DENTAIRE

Docteur CROBETY
Place de la Gare, 37

est fermé
du 30 décembre au 3 janvier

J'ai le p laisir de porter à la connaissance de
mes anciens el fu tu r s  clients que je desservirai

le

( .île-l. esi.nii.iin Gruyérien
A BULLE

dès le 1er janvier 1935

RESTAURATION A TOUTE HEURE

CUISINE SOIGNÉE

Spécialité de FONDUES au vacherin et au
fromage.

Vins de choix.

Se recommande : 3876

E. Buchllly-Baumann
•x-tenancier de l'Hôtel de Jaman, à Montbovon.

t
Madame Louise Pasquier, à Maules s
Mademoiselle Marie Pasquier ;
Monsieur Constant Pasquier ;
Mademoiselle Marie Pasquier ;
Monsieur l'abbé Pasquier, chapelain , à Maules ;
Monsieur Joseph Pasquier , notaire, à Bulle ;
Monsieur Louis Pasquier, notaire, à Bulle ;
Monsieur et Madame Seydoux-Chollet, à

Vaulruz ;
Monsieur et Madame Léon Chollet , à Vaulruz ,
et les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, frère , oncle et parent ,

Monsieur Louis PASQUIER
que Dieu a rappelé à Lui le 27 décembre, dans
sa 69mc année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Sales, lundi 31 dé-
cembre, à 9 h. H.

Maules, le 28 décembre 1934.

t
L'office d'anniversaire pour le repos de l'âme

de

Madame Catherine PAGE
aura lieu lundi , 31 décembre, à 8 heures, à
l'église de Saint-Pierre.

La famille Wendelin Buchs, à Nierlel, exprime
sa profonde reconnaissance tout spécialement à
la Société de chant pour les nombreuses marques
de sympathie qui • lui ont été témoignées , et

remercie sincèrement toutes les personnes qui

ont p ris part à leur douloureuse épreuve.

Salle des Charmettes

Ce soir
à 8 h. 15

CONC ERT
donné par le

CLUB DES
ACCORDÉONISTES

de l'école Amslul z , Fribourg
groupe costumé qui a joué au
cortège officiel du Tir fédéral

25 exécutants

Direction : MU* Amstiitz , professeur dip lômée

Programme varié — Exécutions div.

Entrée : Fr. Î . IO (enfants demi-taxe)

Dès 23 h. soirée-orchestre

HyMM__E^______ mJM.l_f-lnn_-ffl^

Ce soir , dès 20 h 30

dans le.s salons de Y

HOtel Terminu s |
Grande soirée

de l*

UNION I N S T R U M E N T A L E

-zEr I
Vente juridique

L'office des faillites du Lac, à Morat, vendra ,

»e mardi 8 janvier 1935, à 2 heures de
l'après-midi, devant l'atelier de Jean Hayoz,
à Cressier-sur-Morat, une motocyclette, sport,
marquer Moser, 4 bicyclettes, un tour pour le

fer, une perceuse, diverses autres machines,

outils et accessoires pour motos et bicyclettes.

L'adjudication aura lieu à tout prix.

16360 Le Préposé.

^̂ KI^̂ KmÊmmmmmmmmmm mmmmmmmWmmmmm

t
La messe d' anniversaire pour lc repos de

l'âme de

Madame Emma NUSSBAUMER
sera dite à l'église dc Saint-Pierre, lundi , 31 dé-
cembre, à 8 h. % du matin.

¦

•¦¦¦ ¦¦¦̂ ¦¦¦¦ _-----_-_--_-_---__-----_-______B_i
Pompes funèbres générales, Fribourg I

m. ..» Ad. GENDRE %Z"A
Cercueils _ Transports — Couronnes

¦¦ '̂¦¦¦ '̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ----------------- ¦B
A PROXIMITE DU BOIS DE ST. JEAN
LES SOCIETES IMMOBILIERES

P>_i _&@ILILIE§_
H©M«AD -£ i_.-ï _-
VOUS OFFRENT POUR JUILLET 1935

A DES PRIX TRES AVANTAGEUX

TOUTE UNE GA MME DE

SUPERBES APPA RTEKIEIITS
POURVUS DU TOUT DERNIER CONFORT

Renseignements auprès dc l'ARCHITECTE

P. V A U T H E Y  DIPL. T. C. F.
PL. DE LA GARE , 38

ET A L'AGENCE IMMOBILIERE

A. FROSSARD , P1 DE LA GARE 38

f___igf_ _̂»t»f»*_^^

mP^ra tdUixms

PRIX : Fr. 4.-.

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG
Place Saint Nicolas — Boulevard de Pérolles

i Pour les fêtes de Nouvel-An I
Consultez les menus du Buffet de la Gare É

f 2 50 18Samedi : Les croûtes aux bollets Fr. _¦¦»-»*' gss

LeS SpeCiallteS Dimanche : Les asperges au j ambon crû 3. \M
\ o U

(Jll I Lundi : La langue de veau financière *»¦ g^

S Mardi : Escalope de veau financière -t.-"" vv

29 déc. 1934 au I Mepcpedi , Raviolis à la gênoise 2.50 lj
4 ic.iiViCr 1935 ! ,*udi ; « LM _ *«_•_ - porc _i < CAGE » Z.OU M

[ Vendredi : Les merlans brillants frits O Cfl v.n .
sauce tartare _ C»%IU >M

DINER DU REVEILLON ST. SYLVESTRE 1
à Fr. 4.50 |

POUr leS fêteS de Véritable foie gras à la gelée

fill d'aimée, le bUffet Consommé en tasse aux paillettes d'or Cti a _ |Ue

de la Gare présente Homard 
~ 

Thermidol. dame
I à sa clientèle les , .„ , n . rpppwraVolaille dc Bresse en casserole ICWIIO

menus suiv ants Pomraes Berny 11MUne
. _ m r -n  Salade de saison ;' - .a Fr. 4.50 — surprise.

Coupe Dame-blanche

LUNCH du 1er janvier à Fr. 4.50 DÎNER du l«r janvier à fr. 4.50
Friandises norvég iennes Tortue claire en tasse * - .:

Potage Argcnteuil Turbot d'Ostendc poche ||—— , Sauce riche J77
Croûte aux morilles à la crème Pommes nature 81

Tournedos Rossini d'artichauts Luculus l jPommes parisiennes Wt

Salade Perdreau à la paysanne |JI

Meringue glacée Pêche glacée Maison . W&

'M «______________MPM________WW6_MW__WBAl__i__ . l

magasin
A LOUER

pour le 25 juillet 1935

avec belle vitrine. S adres
ser, par écrit , à M"c Vict
Daguet , rue de Lau
sanne , 73, Fribourg.

On demande une

jeune lille
pour petit ménage à la
campagne.

S'adresser sous chiffres
P 41707 F, à Publicitas ,
Fribourg.

ON DEMANDE
un bon FROMAGER ,
capable de travailler seul
le « Gruyère ». Entrée lc
2 janvier.

S'adresser sous chiffres
P 16396 F , à Publicitas ,
Fribourg.

On désire
placer un jeune homme.
18 ans, pour aider au*
travaux dc la campagne.

S'adresser : 41705
Fernand Schneider,

Noréaz.

Trouvé
sur la route dc Chénens-
Viltaz-St-Pierre, un vélo
genre militaire. — Le ré-
clamer conlre rembourse-
ment des frais à M. Lutzel-
schwab , secrétaire , à Ché-
nens. 41706

5lF A VENDRE
dans le district dc la
Haute Sarine (Cant. Fri-
bourg) maison d'habi-
tation, grange, avec %
pose de terre. Convien-
drait pour apiculteur. Prix
Fr. 3200.—. Cap ital néces-
saire Fr. 300.—. Pas be-
soin de caution. Convien-
drait aussi pour séjour
d'été. S'adresser sous chif-
fres P 16394 F, à Publi-
citas , Fribourg.

A LOUER
chambre non meublée, au
Relvédère. 16400

S'adr. à M™ Hâhlen ,
rue des Forgerons , 198,
Fribourg.

Gambach
A louer, pour le 25 juil-
lel 1935, i\ personnes tran-
quilles, appartement de
trois chambres, confort
moderne. 41708

S'adresser : Chemin
de Jolimont, 2, au
rez-de-chaussée.

Bonne repasseuse
est demandée. Envoyer
copies de certificats el
photo sous P 4077 N, à
Publicitas , Neuchâtel.
??????*??•#•??

Bon et ancien
magasin de tabacs

A remettre à Genève

recettes prouvées, bonue
affaire. 11849
Bonfanti , Croix d'Or, 6,
Genèue.

Domaine
à louer

d'une quarantaine de po-
ses sur route cantonale
avec belle ferme, près
Châtel-St-Denis , le lundi
31 courant , à 2 h., à l'Hô-
tel de Ville de dite com-
mune. 3819

iwiaua oïiiiGi
¦ ¦

trouve place stable. Apport
nécessaire Fr. 1500.—

Offres , par écrit , sous
chiffres P 41704 F, à
Publicitas , Fribourg.

1 mobilier
375 fr.

(à l'état neuf)

1 grand lit 2 pL avee
literi e soignée, 1 table de
nuit , 1 lavabo et glace,
1 commode ou armoire,
1 table de milieu , 1 tapis
moquette, 1 divan mo-
quette, chaises assorties,
1 table de cuisine, et ta-
bourets. Emb. exp. fco.

R. Fessier, Avenue
France , 5, Lausanne. TéL
31.781.

(On peut visiter Te di-
manche sur rendez-vous.)
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CERCLE LITTERAIRE

Dimanche, 30 décembre 1934 , dès 20 heures

Soirée familière
organisée par la Société des Maîtres  c o i f f e u r s  et
coi f feuses  de la ville. 16365

Grand loto Superbes lots
ORCHESTRE MORENO

Ruffet froid — Surprise
Invitation cordiale.

OOBVIAINE
Le Conseil communal de Corserey, par suite

de décès, met en soumission, pour le terme d«
5 ans, son domaine, d'une contenance de 41 . _
poses, avec bâtiments accessoires.

Entrée en jouissance le 22 février 1935. Les
soumissions doivent être déposées chez M. le
Syndic, Jusqu'au 5 janvier 1935.

Pr visiter le domaine , s'adresser à MM. Pierre
et Marcel Chatagny, conseillers communaux, à
Corserey, le 3 janvier 1935, dès 13 heures.
1985, dès 13 heures. 16260

Corserey, le 18 décembre 1934.

Par ordre : Le Secrétaire.

C'ESTo
j  LUNDI 31 DECEMBRE 1934 1

S - l -0 „ -- o
1 THÉÂTRE LIVIO "° £ g

H E M
dès 20 h. 30 S2

_ "^3
-g qu aura lieu m — *
• «9 «

| La Grande Soirée Annuell e Z y y
0 du

F. C. Richemond-Daillettes

A l'occasion de la

Nouvelle année
CONCERT D'ENTRÉE

mardi , 1er janvier , au

Café de l'Etoile, à CORDAST
Orchestre « Joli  Cmi r »

Invitation cordiale. 16385
Famille lmhof .

wmtM—3i i l lassai—- -— -
Dimanche, 30 décembre 1934

HOTEL DU LION D'OR
AVRY-dev.-PONT

CA SSÉE -CONCERT
Invitation cordiale. 3865

Al ph. Wieber.
¦¦ __. __________ m i i ¦ a ¦¦ ¦ -— ¦ —-in ¦ - ¦_; ¦ ' ¦

Liquidation totale
ensuite de f a i l l i t e

Dès ce jour , au magasin 66 rue de Lausanne,
à Fribourg, l'office vendra A DES PRIX
EXCEPTIONNELS toutes les marchandises dé-
pendant de la fa i l l i te  Moïse Picard , soit : pan-
talons, gilets, veslnns, complets, manteaux pour
hommes et enfants, tissus divers, chemises,
camisoles, caleçons, pullovers, chaussettes et bas ;
blouses, jupons, jaquettes, combinaisons, man-
chons, tabliers, chemises, etc., pour dames,
etc., etc. 16277

Office des fai l l i tes  de la Sarine.

Café-Brasserie
des TANNEURS

Saint-Sylvestre : CONCERT a ,a salle dès 20 h'
Prolongation Pas de ruban

Jour de Nouvel-An : COMCBrt au caf p > dès 15 h-
Se recommande : 16386

G. Gcrber-Fleury.

Mise de bois
La commune de Corjolens ve »«r B en mises

publiques , 15 ms billons el charpentes , 13 moules

hêtre, 8 moules sapin et les dépouilles provenant

de la Coupe. 16383

Rendez-vous des miseurs le jeudi 3 jailVier ,
à 13 heures , à la maison d'école.

Le secrétaire.

Sommelière

ON DEMANDE
tout de suite , unc

si possible sachant tes
deux langues. Certificats
et photo.

S'adresser à Publicitas ,
Bulle , sous P 3874 B.

Noyers-
Frênes

Nous sommes acheteurs
de noyers et frênes aux
meilleures condition s.
Scierie du Pré Vert,
Tél. 31.4a, Avenches.

BANDAGES
HERNIAIRES

élasti ques , dernière nou
«eau». 1 el * ressorts. i_ très
bas prit , che» h Ger
mond sellent Potier ne

Tresses de campagne
Je vendrai lundi , 31 décembre, devant le poste

de gendarmerie , des véritables tresses de campagne
au pur beurre (extra bonnes). 41703

P. Stadelmann.

des .Morts
Bois

L'Hôp ital des Bourgeois
de Fribourg vendra en
mises publi ques , le ven-
dredi 11 janvier , au Rois
des Morts  : 12 moules dc
sapin , hêtre et chêne,
8 tas de lattes et 30 las
d'éclaircie et dc branches.
Rendez-vous à 13 h. 30 à
l'entrée de la forêt , au
chemin du milieu. l f . . . "l

P. Vonderweid , insp.

Jeune homme fort ct
robuste demande place de

CHARRETIER
Libre tout de suile ou A
convenir.

S'adresser sous chiffres
P 41695 F , à Pub'icita t.
Fribouro-

A VENDRE
Immeuble massif . sur

face 2 X 450 m*, avec pe
tit logement Conviendrait
pour ent repôt, garage , fa
brique , etc 14761

S'adresser à Cose pus
tôle N" 226 . Fribourg

LOCATION
REPARATIONS

de

MACHINES
Â ECRIRE

PAPETERIE

J. LABASTROU
54, rue dt Lausanne

Fribourg 07 |

A LODER
pour date ii convenir
APPARTEMENTS de
4 et 5 places, H vec
dépendances. 16352

S'adresser à F. S pgchcr ,
notaire , Fribourg.

A LODER
a bossy, 1 logement avec
jardin. 16382
S'adresser à Schouwey,
à Lossy.

OBÉSITÉ
Messieurs , combattez cet

embonpoint par le port
d'une ceinture ventrière dc
Ue qualité. Prix des p lus
réduits . Envoi à choix.
Indiquer tour de l'abdo-
men. R. Michel, spécia-
liste . Mercerie , 3, Lau-
sanne.

A VENDRE
dans la Singine moyenne

DOMAINE
d'env , 20 poses en bons
prés et champs Demander
l'adrt -ti sous N ' K 4 I 7 \ 7
au bureau d'annonces des
« Frelbilr uet Nachrichten •
Place de la Gare, 10,

Krihourg.

Travail
à domicile

bien rétribué, par ouvra-
ges de daitlés 59312
Fischer 4- Co, Bàle.

Les bureaux de l'Administration canto-
nale et des districts

seront fermés
lundi 31 décembre 1934

Chancellerie d'Etat.
:-» ŵmM_«EX_PB_B_B«_¦¦__«-« DMMMtm_____________ «_^_____________________ M«

Le 31 décembre
A P P R OC H E
Les débiteurs vont payer les intérêts ,

les locataires les locations.
Heureux sont ceux qui y arr ivent  I
Plus heureux les débiteurs de la

r=c©!_.AC=_:
Ils fonl l 'addit ion de.s versements fa i t s  dans
le courant de l'anpée.
La somme trouvée a diminué les dettes et
représente un

bénéfic e
gagné avec les mêmes montants qu 'on a
dépensés auparavant comme inté rêts .
Pourquoi hésiter et payer éternellement des

intérêts I

Ceux qui vous déconseillent ne vous les
payeront jamais !

Tenez-vous à la preuve :

22 millions
attribués dans les années 1930 ii 1934.

Demandez les rensei gnements :

Agence — C O B A C,
Mey riez/Moral. Tél. 2.55.

.im. ven _3L_r©
EN GRUY ERE

places à bâtir très bien situées,
près d'une gare et accessibles en auto.

Séjour d'été agréable, sports d'hiver.
S'adresser à Publicitas, Bulle, sous P JH.12 B

Grande Brasserie é Beauregard
FRIBOURG, LAUSANNE, MONTREUX

Il est porté à la connaissance de MM. les
Act ionnaires  que le dividende pour l ' exercice
1933-1934 est payable , dès ce jour, par Fr. 37.50 ,
net du timbre fédéral , contre remise du coupon
N° 27 , à la Banque Cantonale Vaudoise , à Lau-
sanne, à la Banque de l 'Etat de Fribourg, à
Fribourg, et à leurs agences .

Le Conseil d'administration.

Vente juridique
d'immeubles

Le 2 janvier prochain, à U heures, à son
bureau, l 'office soussigné vendra en mises publi -
ques , en deux lois, les immeubles sut. 112 , 275 ,
278, 279 , 2807 281 , 282 de Por .el, propriété de
M. Léonard Dévuud. feu Jacques audit lieu, com-
prenant maison d 'habitation , grange, écurie et
terres attenantes de m* 32.477.

Situation avantageuse , au centre du village.
Dernière enchère. Vente a tout prix.
Châlel-St-Denis, le 14 décembre 1 934.

16204 Office des poursuites de la Veveyse

_- -w-w -_ £̂j4wi_y%ji-_v j fty-j tw^^-jm-s

LA PREUVE!...
Comme tant d'apéritifs , le « DIABLERETS »
aurait déjà disparu , s'il n'était sans égal. Il dure
et durera. Tant mieux pour le consommateur.

<_^r̂ w»^<_tr-»̂ iai_-titm_pww_Mi

A vendre
Une jOlie aUtO à '-' Pi*""" , ferm_ e , modèle
1932, en parfait état. Bai prix.

S'adresser sous chiffres P 16357 F, à Publi -
citas, Fribourg.

Acheter en confiance un /* ^chauffe-eau , c'est choisir ^=H3=rz ;
la marque de toute sécurité

Cumulus r.
Nous produisons depuis NL^

- f̂ ~Speu un modèle de qualité x^Z\̂_ —̂
encore supérieure : le boiler
,,Cumulus" garanti de la rouille.

Bureau technique de Genève
rue Diday, 12, Genève.

I L'Antiquité chrétienne I
_-_-_-_---__--____________n_____a___-_^^

premier tome qui a paru sur l'ouvrage
H I S T O I R E  D E  L ' E G L I S E

par
le R. P. A. -M. Jacqufn
des Frères Prêcheurs

Professeur à l'université de Fribourg

Broché Fr. 7.70
Relié !_ toile » 14.—
Relié peau , » 21.—

exécution très soignée

Beau cadeau pour
les fêtes

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG

Alhambra Theater, BERN
>*W _ > _ » .» _ » «*¦mm *r*WWttf W -HPmmw wwW _»»» _» .» ..

•?° DeSi0 Uhr 15 5 Ta9e 8 Vorstellungen 8

3rss. i Der Fidèle Bauer
M on tan Silvester Opérette von Léo Fail. Neu bearbeitet

20 Uhr 15 Rcvueenhaft aufgezogen mit
— Ernst Rollé vom Cari Thealcr Wien

Dienstag Neujahr Albert Pullmann v. Stadltheater Basel
15 Uhr uJ20 Uhr 16 M)m, stelzcr vom Raimund Theater Wien

Mittwoch-Berzile ctt 30 M'lwirke"<i«
15 uhr „ 20 uhr is Ba ||elt : « D|E FIDELEN BAUERNGIRLS »
Fintrittspreise von Fr. 1 50—Fr. 4.— exklusive Billettsteuer
Silvesterabend von Fr. 2.— Irr. 5.—
Die Besucher der Silvester-Vorstellung zahlen keinen extra Entrée zum
.mschliessenden Bail - SylveSter Bail - 2 Tanik n p e l l c n  - Bis morgens
5 Uhr. In der Silvcstei-Vor..tellung Gratis-Uottcric. — .loder Besucher ertsâtt
2 Losc gratis. Haupttreffer Fr. 30.- in Gold.

Und im Corso Theater das wunderbarc Variété-Programm

Voulez-vous un appareil de Badio spécialement construit pour
la réception en Suisse ?

,„.,, FUNiOQN
L'APPAREIL SUISSE
POUR LA SUISSE

Mod. 452 5 lampes superhet. ondes 200-2000 m. Fr. 3B5.-
Mod. 46,. 6 lampes superhet. ondes 18 à 2000 m. Fr. 465.-
Mod. 473 7 lampes superhet. toutes ondes Fr. 375.—

|S^3à CAFIGNONS à revers
i_V^ -5- Sf- |HH§k\ imitai poil de chameau, CH C Qfl
^̂ ^̂ fflSMS  ̂ très 

chaud» 

No» SH.42 I I  U.JU

âSSS ^̂ KUgJÊi confortables, en velours bleu mêlé , Cf" Q Qt\
WKHH^L 8V. revers , doublés chaud , N<* 3fl/4'_l I I « O.OU

jfia5_-__iS%-_i____ ^__f________ confortables cuir .souple , doublés Ç f  Q Ofl™H__HB^^^^® ?-^̂  rianellc , noir ou brun , Nos ;si ; i -> I l  • îJ.OU

^^^B KURTH - Fribourg

On flclifIcrait Cafe a^nco,e de m[|es
Dimanche, le 30 décembre

Petite propriété rurale ,
seule, de 8 à 7 poses J>8g_ _£?if* CÀSSEE -CO MCBR T

S'adresser par écrit ù
Publicitas, Fribourg, êùUs
c h i f f r e s  P 16399 F. Inv i ta t ion  cordiale . Le tenancier.
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9f ôtel Jerminus
Menu à Fr. 5.— Menu à Fr. 4.— Menu à Fr. 3 —

Hors-d'œuvre « Terminus » Hors-d'œuvre « Terminus » Consommé MadrilèneSauce Mayonnaise
Sauce Mayonnaise 

Consommé Madrilène Le Traditionnel Salé

, ~ , ,  , . Consommé Madrilène
Langue de bœuf ecarlate Jambon — Langue fumée
braisée aux haricots fins Saucissons

Pommes fines herbes Le Traditionnel Salé u . . _„ ., Haricots finsFribourgeois
Poularde pochée au gros Sel _ Lfl fumée Choucroute

Sauce Suprême _ :_ . , ,.  Pommes fines-herbes
Biz Pilaw saucissons aux haricots tins

, ou 
w 

Choucroute Caneton farcTaux Marrons
Caneton farci aux Marrons Pommes fines-herbes Salade panachéeSalade panachée

Coupe glacée du Coupe glacée du Coupe glacée du
Nouvel-An 1935 Nouvel-An 1935 Nouvel-An 1935

Çuutd Café
des CAacmette&

Çtande Sohée
S Y L V E S T R E  & N O U V E L - A N
31 décembre 1934 1er janvier 1935

dès 3 heures de l'après-midi

La fête sera conduite par le réputé orchestre

THE NEW BABY DANCE ORCHESTRA

ENTRÉE LIBRE

Nous recommandons notre grande salle
aux sociétés, conditions très favorables.

SptfQ| Point de vraie fête
sans quelques coupes

du fameux et pétillant

J|l Mauler
¦',, AGENT POUB FRIBOURG

S Aug. Uicarino
|» -q&^sji 54, Rue des Alpes

Réso lu t ion  pour  0m W J '*& EZ

Commençons bien l'année, commençons par
aller réveillonner à

l '9CÔtel des
Coqj omUons

Lundi 31 décembre, dès 8. h. K
Soirée de la St-Sylvestre

faveur-serpentins
Orchestre Maurians

ruban 50 cent.

Dès minuit
Soupers de Nouvel-An 3 f r. 50

vin compris

Nos meilleurs vœux pour 1935
A. E. Pillonel. I

c© <K otel Suisse ®®
St-SYLVESTRE
de 19 h. à 21 h.

à Fr. 5-
JOUR DE L'AN

de 12 h. à U b.

Consommé double en Tasse
Paillettes dorées

Délices de Sole à l'Orientale

Chateaubriand grillé Maître d'Hôtel
. Panier de Pommes soufflées

Cœur de Laitue

Quartier d'Artichaut
Sauce Vinaigrette

Mince Pie

Corbeille de fruits

BLE JUSQU'AU 30 DÉCEMBRE

Délices dc Sole à 1 Indienne

Consommé riche aux Amourettes
Paillettes dorées

Suprême de Chapon à la Maréchale
Pommes Noisettes
Pointes d'asperges

Salade Tivoli

Mandarines givrées St-Sylvestre
Tranches croquantes

Fruits

PRIÈRE DE BÉSERVER SA

<Kctel de _f ribeurg
p rogramme des, fet \tivitéô de f in  d*année

ST-SYLVESTRE (Lundi 31 décembre)
2 menus de fête à Fr. 3.50 & 5.—, servis au Café-Brasserie dès 20 h.
Hâtez-vous de réserver vos tables.

OBCHESTRE ST1MMUNG « Die lustige Bure vom Bielcrsee »

Un événement pour FRIBOURG
A la Salle des Fêtes <au ™

Grande soirée de fin d'année
avec dîners-soupers servis autour de la piste de 21 à 23 heures. Tables
décorées et fleuries à réserver auprès de la réception de l'Hôtel.

COTILLONS - GRANDE POLONAISE - ATTRACTIONS
A minuit sur scène : « APOTHÉOSE DE L'AN NOUVEAU »

Orchestre BRUNO CANAVESI et ses tessinois entraînants,
de 21 h. jusqu 'au matin.

A la Bonbonnière
Joyeux réveillon , attraction — Tarif ordinaire des consommations.

Entrée Fr. 2.—

JOUR DE L'AN (Mardi 1er janvier)
Au Café-Brasserie

BRUNO CANAVESI ET SES TESSINOIS conduiront U fête
de 11 h. 30 à 12 h. 30, de 16 à 18 h. et dès 20 h. 30.

Au Restaurant français
Menus fins de Nouvel-An 4 Fr. 4.50 et 6.—, à midi et le soir.
Hâtez-vous de réserver vos places, elles sont limitées.

A la Bonbonnière
Une Joyeuse matinée des 16 h.

Thé-musique — Attractions — Sans finance d'entrée.
Thé, pâtisserie à discrétion. Fr. 2.— par personne.

En soirée dès 21 heures
Un très agréable programme attraction vous fera passer de gais instants

Tarif ordinaire des consommations. — Entrée Fr. 2.-
Prière de consulter nos menus.

Réserve de tables et renseignements auprès de la réception de l'Hôtel
(Entrée avenue de Pérolles). Tél. 16.00

Nouvelle gérance : Charles Kreutzer.

Au {tontmental
Soirée de St-Sylvestre, 31 décembre 1934

Soirée de gala
MENU à Fr. 6 

Galantine de Foie gras
à la Strasbourgeoise

Otail Clair au Madère

Saumon du Rhin à la Parisienne

Faisan en Volissière
Garni 1 riamon

Salade

Coupes St-Sylvestre
Friandises

Fruits

Cotillons
N. B. — Le nombre de places étant limité, prière de réserver vos tables à l'avance.
Salon au 1er étage

¦ ¦ ¦

Au
Tscurtnê

A 1 occasion des fêtes de
fin d'année et du Nouvel-An,
demandez nos menus de
FF. 5.-5 .- 7_- • '"

Tous les jours
Concert des véritables
Munichois
B e k e s

Pour la St-Sylvestre : Grand
réveillon dans la salle héra-

dilque artistiquement aménagée
au 1er étage.

Soirée Cotillon Réveillon

Dimanche et jours de fête , concert apéritif

Hotet de ta XUe-Tloita
»?

¦
*"*'»•,'é'é»'-!»'*'*"»!.'»*»»^ ?- '»?' -y*

Bue de Lausanne FRIBOURG

Menu de St-Sylvestre
à Fr. 5.— dès 7 h. 3 _

Hors-d'œuvre riche

Délices de Sole Diéppoise
Pomme Parisienne

Asperges du Pays
Sauce Vinaigrette

Dindonneau farci au Truffe
Haricot-Vert

Pomme Bataille
Salade

Coupe — Pêche — Melba
Friandises

Menu du 1er de l'An
à Fr. 5.— dès midi

Consommé Viveur

Saumon poché du Rhin
Sauce mousseline

Pomme vapeur

Vol-au-vent Toulouse

Pigeon Poêle chasseur
Petits Pois à la Française

Pomme Noisette
Salade Panaché

Coupe Mireille
Gaufrette

Fruit — Fromage

Tél. 184 E. Gamon-Delamadeleine ,
chef de cuisine.
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Hôtel un Bœuf
F R I B O U R G

Samedi 29, dimanche 30, lundi 31 décembre

e» mardi 18P j anvier
dès 16 heures

CONCERT AVEC GRANDE ATTRACTION

MENU DU JOUR DE L'AN

* Fr. 5.50
Oxtail Clair écossais

Petites bouchées Princesse
ou escaloppe de riz sur croûtons

Jambon de campagne aux choux fl amands
Pommes Olive

,. Canard rôti à la Provençale
Salade Lorette

Ananas au Rhum
à Fr. 4.— sans rôti
à Fr. 2.50 : jambon de campagne garni , dessert.

Se recommande : Le tenancier.

Dimanche, 30 décembre

Concerl d'adieu
à

l'auberge de Pont-la-Ville
Invitation cordiale.

Le tenancier.

Aux amateurs
de Vins fins

Pour la première fois et pour quelques jours
Seulement , nous offrons du véritable

VjNJ^MUSCAT
des Pyrénées espagnoles , au prix de Fr. 1.1 U
la bouteille verre compris. 77-13

Maison Jos. BASERBA

Vente juridique
d'immeuble

Le 2 janvier prochain, à 10 heures, A son
bureau, l'office soussigné vendra en mises publi-
ques l'immeuble art. 2662 de Châtel-St-Denis
comprenant habitation et terrain attenant de
2336 m¦', appelé « Foyer de Corbettes ».

Grand bâtiment à l 'état neuf , grandes salles.
dortoirs, etc. Situation admirable dans centre
sportif , affaire intéressante pour preneur capable
et sérieux. 16205

Une concession pour vente de bière , etc., est
attachée à l'immeuble. Première enchère. Esti-
mation officielle Fr. 25,000.—.

Châtel-St-Denis, le 14 décembre 1934.
Office des poursuites de la Veveyse.

I M 0 T  
PINTE DE MATRAN
Mardi , 1er j anvier

Cassée-Concert
Invitation cordiale 16355

Le tenancier.

Dimanche 30 décembre 1034

PT PREZ-VERS-NOREAZ

CA SSÉE -CONC ERT
Abonnés, favorisez dans vos achats les

maisons qui publient des annonces et

réclames dans notre journal !

Ë DEMANDEZ . ||
, Jêjri a,, x gourmets ce qu'ils désirent z £¦£_£!
< « V  comme chocolats pour les fêtes... ~ CPTO

_ _$V Place de la Gare (Tél. 1.83) N Vf!

j |§ car ce sont les meilleurs l SiÉ

ĝtt| ĵ^̂ ^M _̂ _̂_i^^¦—., ¦
Si voua voulez une bonne installation de

CHAUFFAGE CENTRAL
aux meilleures conditions
adressez-vous à la maison

Albin BAERISWYL Se Cie
Pérolles, 69 Tél. 15.65 ,07.6
Chauffages centraux de tous systèmes — Installations sani-
taires — Brûleurs à mazout — Laiteries et fromageries à vapeur —

Chauffage d'églises — Transformations - Ré parations
I Bureau technique. Projet et devis sans frais ni engagement

g . " M

ï CAISSE HYPOT HÉC AIRE i
du Canton de Fribourg

Fondée en 1853
I Capital Fr. 6,000,000.- Réserves Fr. 2,770,000.-

; -4 reçoit des dépôts ' ' -¦{

] - Carnets d'épargne 3 \ °|0
| «>"tre Obli gations ou Bons de caisse I

V (Anciennes cédules)
9 S_ ' 7.'*I *__ CI[ I à 3 ou 5 ans 0 4  |o

I à 6 ou 8 ans 4 0|
i | titres nominatifs ou au porteur.

Elle se permet de rappeler qu 'aux termes de
J l' art. 80 de la loi du 3 décembre 18531 sur l'établis-  3

;?>_ l̂ moment de là Caisse Hypothécaire du Canton de ' }*#'' "¦ %
7' " ,-, . 1 fribourg, les communes, corporations et en général

" ' I toutes personnes morales soumises à la surveillance
de l'Etat , sont autorisées à placer leurs capitaux , I
soit sur des actions, soit sur des cédules hypothé- I

I calres qui seront émises par rétablissement.
Compte de chèques postaux i lia 100. 226-4

29 décembre

Soirée annuelle de la Musique « CONC ORDIA »
MT* »«¦ Tliéal -re I^ivio

8 h. 30 Ouverture par l'orchestre « The New Baby Dance Orchestra »
9 h. Concert par le Corps de Musique « ta Concordia >

(Dir. M. Stœeklin , prof.)

Une demi-heure de fou-rire : Napoléon fai t  du ciné .
Grand concours surprise Loto rapide

WWrT_ -_-. -7JWWB_|wwi |̂yM|
^

m Briquettes - Cokes - Hou ill es

H Bois - Hlazout

| Henond k SîH MT
¦̂RUE DU TEMPLE, 1 Téléphone 3.SS

Hôtel du Chamois
au Mothélon

A louer tout de suite I

avec grange, écurie et quelques poses de terre,
ainsi que Scierie, atelier de menuiserie et forge,
y compris machines et outillage.

Situation intéressante pour preneur sérieux,
scieur, charpentier ou menuisier. 3837
. . Prendre connaissance des conditions et faire
les offres par écril à M"e M.-L. MORARD , Géran
ces , BULLE, Jusqu'au 5 janvier 19S5.

m- A L OUER
tout de suite ou cate â
convenir , 1 APPARTE-
MENT de S belles
chambres et 1 de 7-8
chambres et dépendances,
entièrement rénovés , salle
de bain , eau chaude ,
chauffage central , dans
quartier tranquille et bien
ensoleillé , ja rdin potager
et jardin d'agrément, ga
rage 16005

S adresser • Route de
Villars, No fl, 1er étage.

Bonne à lout faire
sachant bien cuire , pour
commencement janvier.

S'adresser sous chiffres
P 20-14 F, à Publicitas ,
Fribourg.

_ fî *_n de raba'S. du 1"¦ U IV au 31 décembre,
comme cadeau de Noël.
B A I S S E D E  P R I X

__ - _ 'il_El iîlB / i\
Accordéons 10 touches,

2 basses dep 9.30. Genre
italien (21 t. et 8 b.) 39.-
et 44.-. Violon 12 fr.
Mandoline 13.50. Zither
19 f r Piccolo 4.50. Cla-
rinctte 28 fr. Ocarina
90 et Harmonica à bou-
che 30 et à 13 fr Clai
ron ou tambour 12 fr.
Gramophone 35 fr Dis-
ques 1.50. Radio 195 fr.
Instr ., radio d'occ, cordes,
access . Réparations à bas
prix Catalogue I934 grat.
ISCHY ERNEST, fabr.,
Payerne 27. 706

STENO-DACTYLO
LEÇONS

Travaux dacty logra phi-
ques. Circulaires 10458

Mme SCHMID,
Vignettaz, 21.

A louer
BEAUX LOCAUX

en 3 pièces, avee eau
.hauff au mazout, rez
de chaussée, r Pries , 1
S'adr 2me étage 12883

Prix : Fr 1200 -

A louer
pour le 25 juillet

appartements
de 3 chambres, bains el
tout confort. 16372

S'adresser à
M. J. Kappeler,

rue Louis Chol ict , 14,

A placer
en hivernage

ou à vendre deux ou trois
vaches , de race pie-noire

S'adresser sous chiffres
P 16358 F, à Publicitas ,
Fribourn.

Mous *****
m***

Nous vous adressons
des coupures d'annon-
ces de la presse ca-
tholi que. 7118 Q

G. E j i l o f f , Bâle ,
Morgartenrlng 108

mr i- i A _> <_ 3 KS -* _&£
Achetés vos alliances à la

Maison spéciale
H. Volllchard - Egger
Pont-Muré , toi 62-3
Grand choix alliances or
contrôlé, sans soud ure,
depuis Fr 12— , gravéei
gratuitement tout de suile.

Moncor
L'hôpital des Bourgeois

vendra en mises publiques
le mercredi 2 janvier 1935 .
15 m* de billes de chêne
et 4 lots , 30 moules de
hêtre, 15 moules de sap in ,
dont quel ques uns secs,
2500 fagots de hêtre et
chignon , 8 tas de bois
sec et 16 tas d'éclaircie.

Rendez vous » 13 h. 30
à l'entrée de la forêt de
Moncor. 16266

P. Vonderweid ,
inspect forest.

A LODER
pour juillet 1935 , dans
villa , à Pérolles, appar-
tement 5 chambres, vé-
randa , terrasse, chauffage
général , confort.

S'adresser k Publicitas ,
Fribourg, sous ch i f f r e s
P 16291 F. 

L'observateur de la
presse, à Lucerne, vous
trouvera I" 1084 L*

Emploi
vacant

i|ui vous conviendra De
mandez le prospectus.

EPICERIES

Ch. Petitpierre
S. a.

Nos VINS de TABLE
sont soignés avec la même recherche que
nos meilleurs crûs livrés en bouteilles.

VINS ROUQES

Espagne, vin de table, le litre nu —.83
Montagne supérieur, » » 1.13
Rosé d'Espagne » » - • - -

Rosé français » > 1.23
Alicante aromatisé > > 1.20
Vin français de Corbières > > 1.30
Vin français du Roussillon » > 1.30
Vin français du Minervois > > 1.30
Vin d'Algérie » > 1.30
Saint-Georges » > 1.50
Bourgogne extra > > 1.60
Mâcon > » 1.63
Beaujolais » t 1.73
Bordeaux > » 1.90
Médoc Listrac > > 2.10
Saint-Estèphe > > 2.33
Saint-Emilion > > 2.30
Castel del Monte, vin italien » » 1.30
Chianti Ruffino , de choix, le fiasco 2.63

VINS BLANCS

Espagne, vin de table le I. nu -.98
Vin de table supérieur > » 1.20
Italie sec » > 1.23
Vin français de Sauveterre » » 1.33
Mâcon blanc _ , 1,70
La Cfl te » » 1.60
Neuchâtel > > 1.90
Fendant du Valais » > 2.20
Grand choix de vins en bouteilles de toutes

provenances. 21-9

A louez*
au centre de la ville

bel appartement de 7 pièces, cuisine, bain, man-
sarde , ascenseur et chauffage compris.

Conviendrait spécialement pour un dentiste.

A la même adresse
local d'une superficie totale de 44 ms et dispo-
sant d'une paroi mobile, ascenseur et chauffage
compris, pour bureaux.

s'adresser à la Banque populaire suisse,
à Fribourg, 1er étage, N° 6. l-"

MISE DE BOIS
Marly-le-Grand

Lundi , 31 décembre, la commune ven<*ra
en mises publiques : 16 moules foyard, 2 moules
chêne, 12 moules sapin, 6 ms billons, 2 billes
de chêne et 20 tas de branches. 16325

Rendez-vous des mlseurs à 13 h. H ,  dans la
forêt des Râpes.

Par ordre : Vincent Collaud, secr.

i Pneus Neige
H évitent l 'ennui de mettre et enlever les
1 chaînes pendanl l 'hiver. Démonstrations
I au garage

I D âLER Frères
ROUTE NEUVE, 4

I Tous articles d'hiver pour AUTOS

M Glaces électriques anti-buée — Anti-gel
v7| Housses pour radiateurs — Chaînes à
J,,| neige toutes grandeurs, très bon marché.

.1 Revisions et réparations soignées. 51-5

Sociétés de musique I
Faites réparer voa instru ments t prix favorabl es ;

iiour cela, adresse* vous aux spécialistes 438 2
RUFLI A. VONNEZ, PAYERNE, 9. Tél. 261.
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Qu'offrir ?
Cette question n'est pas difficile

/•̂  à résoudre, si vous visitez 1'

/ E X P 0 SIT I  ON de petits MEUBLES
au magasin

" Au Progrès „
P A T I N S  L U G E S  S K I S

SERVICES DE TABLE - COUTELLERIE FINE

H 

Rue de

GRAND

Lausanne, 55 Fribourg

CHOIX PRIX AVANTAGEUX

>cr

a \ \  Le repas de Nouvel-AnV O U S  T R O U V E R E Z
cÂe p Cuô Ceau cadeau de ïïlvuveC

chez « T . E D D Y »
composé avec les délicieux produits

« «co d 'Or »«se*"!«ei!¦ BM| i créera la bonne humeur

^^ fg I GRANDS ARRIVAGES TRÈS BAS PRIX
!.. Marchandise de lre fraîcheur

Rue de Lausanne, 41 FRIBOURG
Volailles des meilleures provenances.
Faisans, perdreaux , chevreuils , lièvresvous achèterez, bon et beau — Voici des prix : 
¦ _ _ . *• . .

Manteaux d'hiver depuis 28.- à 125.—
Manteaux gabardine et mi-saison ,,. 25.- 35.- 45.- 55.- Toutes les spécialités pour composer
Complets depuis 35.- à 125.- les hors d'oeuvre riches.
Complets de ski pour 35.— c i  48.— 

¦¦ ¦ . ¦

Pantalons de ski pour 15_ — et 19.— .... . . _• .' _ , _ .. ¦. -
Pantalons longs et golfs depuis 10- p«tes de fo,e ««• de Strasbourg
Chemises pour 3.90 4.90 5.90 6.90 ' 
Guêtres, foulards, etc.

Se recommande : P. MONTl

£a Confiserie
«. (BulKard

13, rue de Romont
i

vous recommande
son grand choix de pralinés
défiant toute ooncurrence

et ses nombreuses spécialités :

Petits fours glacés
Bombes et glaces et tous genres

Vermicelles
Gâteaux Eugénie, Carakas Cakes

Offrir guei cadeau ?
Le papa qu 'aime-t-il de beau î
La maman que préfère-t-elle ?
Pour les petits , que de choses assez belles ?

Mais les temps sont durs '¦¦ '¦
Et avec cette crise qui dure

Qu 'offrir de plus agréable
Que de beaux services de tables,
Coutellerie, articles de sports, patins ,
Seront pour chacun un royal butin.

j .  ei,;ff e ih-
magasin d'articles de ménage

Ne vous vendra que des articles fameux à l'usage

ele cadeau
de îletweC-CLn

V oici un problème qui, souvent, se pose : Et, pourtant
un bijou d'art, une belle pièce d'orfèvrerie ou une
montre classique d'un prix abordable sont le désir
de chacun.

Venez voir le joli choix chez

J. POCHON & C
Bijouterie-horlogerie Rue de Lausanne,

___—-—__—_— -̂ _—i"«^-— --—.. i . ' ' " . "̂ ^̂ m^̂ m.m ^
MM.̂ H

Une chemise élégante 1
Une cravate et un foulard chics s
Une écharpe d'un dessin nouveau
Un parapluie de qualité

créeront la bonne humeur
——%*''» • •• ¦

La Chapellerie J. Felder
suce, de Chapaleg- Brugger

Rue de Lausanne, 30 FRIB OURG~ " ' ' . " ." . -
vous présente un assortiment magnifique

à des prix sans concurrence.

r

Le cadeau qui fait plaisir
vous le trouverez au magasin
réputé depuis longtemps.

ACCORDEONS

spécialise et

petits accordéons de luxe en nacro laque
avec étui à partir de Fr. 70.—¦ Accordéons chromatiques, véritables Stradella

à partir de Fr. 280.—
Gramophones et disques des meilleures marques

choix immense et prix favorables.
Mandolines napolitaines depuis Fr. 20.—
Guitares Italiennes depuis Fr. 32.—
Violons, instruments à vent, tambours, ete...

Leçons d'accordéons diatoniques et chromatiques
à des prix sans concurrence.

fous les accessoires pour la musique
Réparations et échanges de tous instruments

GRAND STOCK en
Chaussons bas
Chaussons montants
confortables
bottillons à revers
caoutchoucs
snow-boots et socques

Chaussures
Vonlan then

CONSULTEZ NOS VITRINES

Place du Ttlteul Av enue de la Gare
(Bâloise)

; m i i ji*--p-v___ . ¦ i III .I . II i II ____-^______-_^n-- , .  i

I
ses fleurs coupées
ses plantes fleuries
ses plantes vertes

^
#

v

T #̂
Joly et Elzingre

Tél. 12.55 — Av. de la Gare, 10.

_/¦*"

Im- j3|

Pour vos cadeaux
de Nouvel-An

adressez-vous en toute confiance

cheZ DAnNU-fl 15, rue de Lausanne

qui vous .offre un grand choix de gilets laine
pour hommes et dain es, pullovers, caleçons,

" camisoles, gilets de chasse à revers pelu-
che, ainsi qu 'un choix immense en couvertures
de lit laine et mi laine, de toutes couleurs et
grandeurs, ainsi qu 'un grand choix en para-
pluies pour dames, messieurs et enfants.

10 % pendant les fêtes
QUE CHACUN PROFITE

Se recommande.

POUR VOUS PERMETTRE D'OFFRIR
CE QUI FERA LE PLUS PLAISIR

le

Commerce de
Fer Fribourgeois S. A

vous présente
un superbe assortiment de
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