
NOUVELLES DU JOUR
Affaires extérieures et intérieures

au parlement français.
Un témoignage médical du meurtre de Prince

La lumière nous vient de Luxembourg.
A Pans, hier , vendredi , la commission des

affaires étrang ères et la commission de la
.narine militaire de la Chambre ont tenu une
séance pour entendre MM. Pierre Laval et
François Piétri.

Ces deux ministres ont mis les commis-
sions au courant de la situation di p lomatique
en ce qui concerne le trai té de Washington,
à la suite de la décision prise par le gouver-
nement japonais de mettre fin à ce traité à
la date du 31 décembre 1936.

MM. Laval et Piétri se sont expli qués sur
les démarches auxquelles il sera procédé pour
réserver, en vue des négociations ultérieures ,
le poinl de vue du gouvernement français.
Au cours de la discussion .! a été rappelé que ,
lorsque le traité a élé soumis au Parlement ,
en 1923, les deux Chambres avaient marqué
leur volonté d'en voir cesser les effets à
l'exp iration de la première période. Les com-
missions ont approuvé les déclarations du
gouvernement.

Pendant ce temps, à la Chambre , après
qu 'une demande d'interpellation de M. Blum ,
sur la faillite Citroën , eul été repoussée , au
grand mécontentement des socialistes , le débat
a repris sur le projet de budget de 1935, de
retou r du Sénat.

M. Baréty, rapporteur, a déclaré que le
Sénat avait modifié 231 chapitres et il a
demandé à la Charpbre d'accepter 183 de ces
modifications. L'excédent des recettes sur les
dépenses passerait ainsi de 465 à 537 millions.

Le débat bud gétaire a été interrompu par
une intervention indirecte de M. Moch , socia-
liste, sur la situation des usines Citroën
M. Flandin a répondu que le gouvernement
ne voulait et ne pouvait pas prendre parti dans
les conflits d'ordre privé. Il ne veut se sou-
cier que de l'intérêt général. « En ce qui
concern e l'affaire Citroën , a dit le président
du Conseil , le fonds en est.solide et , après une
réorganisation financière qu 'il appartiendra à
la justice de décider , j' espère qu 'elle pourra
revivre et subsister pour partici per à l' acti-
vité du pays, mais à aucun moment les inté-
rêts privés ne doivent prendre le pas sur l'in-
térêt public. »

La discussion générale a été ensuite déclaré e
close, el la Chambre a adopté les chapitres
des budgets des divers déparlements ministé-
riels tels qu 'ils étaient proposés par la com-
mission. L'ensemble du budget de 1935 a fina-
lement été accepté par 460 voix contre 126.

La commission d'enquête sur les affaires
Stavisk y a procédé hier, vendredi , à l'audi-
tion de nombreux experts médicaux et tox i-
cologues de l'affaire Prince , qui ont tous
maintenu leur conclusion comme quoi M.
Prince a été assassiné.

Le docteur Paul , médecin légiste, a déclaré
que sa conviction du crime était fondée sur
les trois points suivants : la présence d'ecchy-
moses relevées à l'intérieur des lèvres du
conseiller Prince qui dénotent d'une façon
formelle l'application brutale d'un masque,
d'un linge ou d' un bâillon ; il y a eu lutte , les
doigts de la victime ayant été violemment
retournés ; la présence de graisse dans les
poumons dénote l'emploi d'un toxique vola-
til de la nature des anesthésiques.

A l'issue de la séance, le docteur Paul a
d'ailleurs déclaré à un commissaire : « Il faul
être d'une entière mauvaise foi ou complète-
ment idiot pour croire, après ces constatations ,
à l'hypothèse du suicide. »

Ajoutons, pour achever de montrer la men-
talité de certains partisans du suicide, que
divers commissaires de gauche n'ont pas
assisté à l'audition des experts médicaux el
que quelques-uns, comme M. Ernest Laîont.

socialiste, ont déclaré que ces dépositions ne
présentaient aucun intérêt.

** *
Parm i toutes les confusions qui se produi-

sent actuellement , il n 'en est guère de plus
irritantes que celle qui consiste à mettre sur
le même pied l'extrème-droite et l'extrême-
gauche, les patriotes peut-être exaspérés (mais
n ont-ils pas tant d'excuses ?) et les interna-
tionalistes amis des cyniques assassins de
Moscou.

L'irritation devient colère quand on voit,
comme c'est actuellement le cas en France,
les coupables du massacre du 6 février repren-
dre peu à peu leurs postes et leur influence
el , insouciants des morts qu 'ils ont provoqués
par leurs manœuvres de bas politicien s , s occu-
per à désarmer les li gues patriotes tout en
épargnant , bien entendu , tout ennui aux ban-
des du Front commun.

Pareillement , il paraît à beaucoup inadmis-
sible que , dans un pays comme la Suisse, qui
s enorgueillit d'une ancienne tradition démo-
crati que, les disci ples de Moscou soient auto-
risés à siéger dans les conseils , à défendre
leur programme , à propager leurs idées.

Un autre petit pays vient de donner à ce
propos un exemple qui mériterait bien d'être
suivi.

Aux dernières élections luxembourgeoises ,
le canlon d'Escle avait élu un dépulé commu-
niste.

La Chambre a invalidé cette élection qui,
pour la première fois , envoyait un suppôt de
Moscou au Parlement du grand-duche.

Mais , de plus , par 54 voix catholi ques et
libérales , conlre 19 socialistes et dissidentes ,
elle vient de décider l'exclusion du parti
communiste du Parlement , parti  qu 'elle juge
inconslilutionnel.

La Chambre a fai t  sien , en effet ,  l' avis sui-
vant de sa sous-commission, avis qu on lerait
bien de méditer partout où la faiblesse des
gouvernements laisse leurs coudées franches
aux agents de Moscou.

A la question : « Un candidat élu sur la
liste communiste est-il recevable à exercer
un mandai législatif dans le cadre de la
Constitution » , la sous-commission a répondu
négativement :

D'un côté, ce candidat a prom is de renverser
la constitution par la violence révolutionnair e,
et , d'un autre côté, il devait jurer obéissance à
celte même constitution. Ou bien le dé pulé com-
muniste t rahit son programme , ou bien il se rend
parjure vis-à-v is du serment constitutionnel.

Les membres de la Chambre tles dé putés , qui
sont appelés à se pron oncer sur la validation de
l'élection du communiste et qui ont loyalem ent
prêté serment à la constitution , onl le devoir
imp érieux de défendre celte constitution. Ils ne
peuven t pas permettre que le serment constitu-
tionnel dégénère eu parodie ; ils ne peuvent pas
consentir à un pareil avilissement de nos institu-
tions publi ques.

A ceux qui voudr aient revend i quer , au profil
du parti communiste , le droit de professer un
programme , en vertu de l' article 24 de la consti-
tution , qui garantit  aux Luxembourge ois la
liberté de manifester leurs op inions par la
parole en toute matière , il y a lieu de ré pondre
que , dans l'espèce, la doctrine communiste est
prêchée aux masses dans le but certain de les
pousser. au moment venu , à des acles do vio-
lence qui sont réprimés par la constitution et par
les lois pénales.

Au moment où les portes s'ouvrent loutes
grandes devant des envoyés bolchevistes au
passé aussi douteux que le présent , au lende-
main des troubles d'Espagne, alors que les
persécutions mexicaines reprennent plus âpres
que jamais , au milieu du silence, de la lâcheté,
il convenait de relever le geste catégorique
du Luxembourg.

Danger de guerre et chances de paix
Ce n'est pas assez que tous les peuples

souffrent des conséquences de la dernière
guerre, que le monde ne puisse retrouver son
équilibre économ ique et social , que les Etats
soient conduits à la faill i te par les dettes qu 'ils
amoncellent el que l'ordre nouveau qu 'on
nous annonce ne puisse être autre chose que
l'anarchie et le chaos ; il faut encore que les
maux qui ont fondu sur l'Europe en 1914
soient envisagés comme pouvant se renouve-
ler à brève échéance, en une édition plus
effroyable que celle d'il y a vingt ans.

En France , en Belg ique, en Ang leterre , en
Allemagne , en Italie , en Suisse, une partie de
l'opinion publi que croit la guerre prochaine.
Ceux qui ne sonl pas des alarmés la consi-
dèrent au moins comme possible , sinon
comme probable. L'heureuse solution du con-
flit yougoslave-hongrois et les précautions
acceptées de part et d'autre pour assurer la
liberté du plébiscite de la Sarre ont supprimé
les deux occasions d'où pouvait naître la con-
flagration redoutée , mais elles ont laissé
subsister la crainte générale que doivent
nécessairement produire les armements de
l'Allemagne.

Quelle que fût la ferme volonté de la France
d' obli ger la nation vaincue à observer les
traités en n'excédant pas une force défensive
de 100,000 hommes et de ne pas construire
des avions militaires , le gouvernement fran-
çais , pour ne pas mécontenter Londres , dut
consentir à ce que l'Allemagne hitlérienne,
sous diverse s formes et avec des prétextes
d'-éducalion nationale, fil progresser son année.
Les avion s allemands , qui se multi pliaient,
étaient censés être des avions civils ; mais on
sait avec quelle facilité ils peuvent être équi-
pés pour des attaques aériennes ; les fabri-
ques de bombes travaillaie nt à l' avenant. La
commission française de contrôle des arme-
ments el des effectifs de l'Allemagne vit très
lot que son rôle était impossible à remplir ;
elle ferma ses bureaux et rentra clans la mère-
patrie.

Hitler, qui voulait lil>érer son pays de la
surveillance des vainqueurs , atteignit pleine-
ment son but et ce ne fut pas pour le Fû hrer
un médiocre élément de populari té que d'avoir
appri s à ses concitoyens à relever la tèt e,
conscients d' une puissance qui s'accroît tous
les jours .

Les rivaux en sont là : la France el la
Bel g ique ont aménagé des fortifications sou-
terraines formidables contre leurs anciens
envahisseuis , et ceux-ci ont des effectifs au
moins doubles pour franchir la frontière , une
aviat ion sup érieure pour aller bombarder les
poinls de concentration des armées et cribler
de bombes les villes en affolant les popula-
tions , en les couchant même dans la mort
par les gaz asphyxiants.

Obligé, sous la pression de la majorité par-
lementaire cl du désir général du pays ,
l'état-major fian çais  a dû consentir à une
réduction du temps de service. La France souf-
fre , d'ailleurs , d'une pénurie de soldats , fort
inquiétante  aujourd 'hui ,  et qui ira encore en
augmentant ces deux années prochaines . Un
art icle de la Revue des Deux Mondes du
15 décembre révèle que, contre une attaque
brusquée , la France ne pourrait , dès les pre-
miers jours , que présenter un front insuffi-
sant et que les impressionnantes fortifications
dont elle peut à bon droit s'enorgueillir
n'arrêteraient pas l'agresseur , car elles ne
sont servies que par un personnel raréfié ,
qui n'a pas derrière lui le solide appu i de
nombreux bataillons. Cet aveu venait à la
suite de l' affirînation nette d'un haut officier
français qui a prononcé qu 'une armée alle-
mande de 100,000 hommes pourrait prendre
pied aisément sur le sol français-

Ces cloches d'alarme ne manqueront pas de
produire leur effet. On donnera à 1 etat-
major de Paris les moyens de pourvoir le
mieux possible à la défense de l'est du pays.
Si, à Berlin , on trouve qu 'il faille sacrifier
trop d'hommes pour fran chir  la frontiè re de
France ou de Belg ique , il reste une pers-

pective qui nous serre le cœur à nous autres
Suisses, c'est que les armées allemandes pas-
sent le Rhin de Schaffhouse à Bâle pour
pénétrer dans le sud-est de la France. La
Suisse ferait son devoir et s'opposerait de
toutes ses forces à la violation de son terri-
toire , quel que soit le résultat qu'on doive
espérer de cette défense.

Que penser de ces éventualités ?
Il faut se garder de faire de sinistres pro-

phéties et il vaut mieux , en songeant aux mal-
heurs possibles, exprimer les espoirs qui
cependant nous restent.

On ne voit pas quelle puissance européenne
s'apprêterait à faire une guerre de conquête et
il n'y en a qu 'une qui est soupçonnée de
préparer une guerre de revanche ; tette nation
est en main d'un dictateur tout-puissant,
qui proteste de ses intentions pacifiques
au point de vouloir l'accord entre son pays
el la France. « Il ne dil cela, a-t-on répliqué
à cette avance, que parce qu 'il n 'est pas encore
tout à fait prêt et qu 'il veut endormir l'ad-
versaire pour continuer ses préparatifs. Puis-
que l'Allemagne n'est pas menacée, pourquoi
dépense-t-elle pour ses armements tant d'ar-
gent qu 'elle devrait employer à payer ses
dettes ? »

A cet argument très fort , ceux qui plaident
la cause de Hitler prétendent que l'appareil
guerrier qu 'il dresse est le corollaire obligé
du sentiment national qu 'il a exalté et
surexcité pour les besoins de sa politique
intérieure. Ils ajoutent que, après avoir
redonné à l'Allemagne conscience de son
potentiel , il s'en tiendra là.

Dieu le veuille, et Hitler aussi ! Musso-
lini brandit de temps en temps le glaive du
soldat romain et il élève au-dessus des têtes
les aigles impériales , mais il n'entraîne son
peuple à aucune aventure. Si le Fûhrer est
aussi habile et sage que le Duce, même en
faisant abstraction de toute considération
morale , il trouvera quel ques bonnes raisons
de prudence purement humaine pour rester
tranquille. Il est bien moins sûr que l'état-
major allemand de 1914 d'engager une action
victorieuse. Le corps des officiers français jus-
tement renommé et qui a donné tant de
preuves de souplesse à s'adapter aux circons-
tances esl capable d'une résistance qui dérou-
terait l' adversaire. Aux bombes qui tombe-
raient des avions allemands sur les villes de
France répondraient les représailles de l'avia-
tion franco-anglaise sur les villes d'Allema-
gne. La guerre serait horrible , mais des deux
côtés. L'attaque brusquée, en trombe, pourra
commencer ; mais une hypothèse, point
invraisemblable, avec laquelle il faudrait
compter , c'est l'insurrection générale des
communistes allemands qui entraîneraient à
leur suite les socialistes qui ont si bien mar-
ché en 1914 au roulement des tambou rs. Hitler
risquerait de devoir retenir en Allemagne les
renforts successifs qu 'il aurait destinés à la
frontière. Il songera aussi qu 'il ignore les dis-
positions de la plupart des puissances , qui ,
ayant tou t à craindre d'une Allemagne victo-
rieuse, pourraient se li guer contre elle. Pour
engager une partie décisive , Hiller doit être
sûr de la gagner , car, s'il la perdait , la dic-
tature moscoutaire remplacerait immédiate-
ment la dictature hitlérienne.

Hitler est trop intelli gent pour ne pas peser
toutes les probabilités . Son premier intérêt
est de ne pas compromettre son prestige en
escomptant un succès qui est fort loin d'être
certain. Ne concluons pas cependant que son
habileté est une garantie du maintien de la
paix. Il a engage son pays dans une voie
belli queuse d'où peuvent sortir des complica-
tions inattendues , dont , à un moment donné ,
il ne serait plus le maître et qui auraient leur
dénouement sur un champ de bataille.

Tournons-nous vers Dieu pour lui demander
d'insp irer aux hommes d'Etat la politi que du
bien commun, qui est exactement la contre-
partie d'un nationalisme outrancier et qui est
seule capable de sauver le monde des catas-
trophes qui le menacent de nouveau.



Le Parlement français
et la défense nationale

Les déclarations de M. Pierre Laval

Paris, 20 décembre
Le débat sur l 'assainissement du marché du

vin s'est achevé, à la Chambre fr ançaise,  dans la
nuit du samedi 15 à dimanche lfi décembre,
mieux et plus vite qu 'on ne l'avait d'i:bord
escompté. Grâce aux concessions faites par le
gouvernement et par  la commission, sur diverses
questions où il existait un désaccord , grâce
aussi au refus de M. Bouisson, président de la
Chambre, do mettre en discussion les a mende-
ments improvisés en séance, le projet fu t  voté
sans trop de peine , par 398 voix, contre 102.

Si on songe que la loi sur le marché  du blé
n 'a ': été "acceptée', la question de confiance étant
posée, que par 34,. voix contre 178 et 77 absten-
tions , on pourra i t  conclure du dernier  scrutin
que la majorité, après avoir fléchi , s'est regrou-
pée. Il n 'en reste pas moins que des lois d 'ordre
économ ique , comme les lois sur le blé et sur lc
vin qui viennent d 'être adoptées, auraient plus
de chances d 'être des remèdes efficaces à la crise.
a laquelle elles doivent parer, si elles étaient
préparées avec le concours des organi .al ions
professionnelle-s intéressées et s'il ne fa l la i t  pas
faire intervenir  la c ra in te  pol i t i que d'une pris»
ministérielle po T que lm Chambre sc résignât à
la voter.

Quoi qu 'il en soil. si le gouvernemenl a traversé ,
à l 'occasion de la discussion de ses projets sur
le blé et le vin , une phase diff ic i le , il en est
sorti victorieux. De plus , la journée de mardi
18 'décembre, a marqué , pour lui , deux succès
politi ques , l 'un à la Chambre où les crédits mil i -
taires qu 'il demanda i t  lui ont élé accordés, pai
439 voix contre 129 , l'autre au Sénat , où, aprè*
le* déclarations de M. Pierre Laval sur la poli-
ti que extérieure , une motion ap p r o u v a n t  cetlr
politique a été adoptée , dans le texte de laquellr
le ministre de.s affaires étrangères esl nommé
ment désigne, ce qui est un événement des p lus
rares. .

Le vote des crédits destinés à compléter l'orga-
nisation de la défense nat ionale  ne faisait  a' .uin
doute,- mais il fu t  précédé d 'une curieuse contro-
verse, au sein du groupe socialiste. Quel ques
députés de ce groupe, dont M. frossard (Haule-
Saône); étaient d 'avis que , dans les circonstances
actuelles , il était  de leur devoir  de ré pondre à
1 appel- du gouvernement. Mais M, Léon Bluin
ac_e.f__ïè ilaire . ix tunr-. EïHt r. bourgeois ?'»' "Ce M<_
coftpe*» r_m 1 tle .nf- afeco. der par le vote des crédit*
nécessaires le_ moyens de se défendre. M. Fros-
sard et les f attcntistcs » n 'ont d'ai l leurs  pas
insisté et ils ont refusé les crédits , au scrutin
du 18 décembre, avec tous leurs camarades , à
l' exception, de deux , MM. Tasso et Weill , qui ont
poussé le courage jusqu 'à s'abstenir. •

Quant a M. Blmn , le discours qu 'il a prononcé
en la circonstance renferme plus d'un sophisme
et p lus d 'une naïveté. M. Léon Blum réprouve lc
réarmement dc l 'Allemagne. U ne voit qu 'un
moyen d 'y parer : obli ger l 'Allemagne à signer
une convention de désarmement.  Si elle s'y refuse ,
il faut l 'y contra indre .  Mais , pour l'y cont ra in-
dre; il faut  en avoir 1rs moyens. Parmi ceux-ci ,
les -mesures mil i ta i res  défensives ont leur place
et leur part. C est ce que M. Léon Blmn s'obstine
à -ne pas voir.

M. -Flandin lui a répondu avec beaucoup de
calme et son succès a été aussi vif qu il l 'avait
été , au Sénat , quand il avail apporté ,  la veille ,
à M. Lémery, les exp lications que celui-ci lui
avait  demandées.

Le président du Conseil entend ne poin t  pren-
dre de. décisions rap ides, comme le sciai t  celle
d une . . augmentat ion immédia te  rie la durée du
service mi l i ta i re , mais* a- l - i l  a jouté , « s'il m 'est
montré qu 'il est nécessaire d' accroî t re  les effec-
tifs , je le ferai  » . On prétend de divers côtés
que, dans quelques mois , cette dénions! ration
pourrait bien être fai te.  Pour le montent, elle ne
l 'est pas. mais , a dit M. Flandin à la Chambre.
« nous sijm nie. obli gés dp forger le bouclier qui
protégera notre pays contre les risques du
d.hoj-s » .

La préoccupation du gouvernement esl , vis ible-
ment , de prendre Imites  les précaut ion * pour
éviter les surprises et être prêt à toule éven-
tuali té.  H s 'y app li que de son mieux , avec le
concours de l 'é t a t -majo r  et sur ses indicat ions .
* Pour nous, a di t  encore M. Flandin, il n 'y a
qu 'une politique , celle qui sauvegarde la sécur ité
du pays. - Mais cette recherche de la sécurité
n exclut en aucune manière la poursuite du
labeur entrepris par la dip lomatie française pour
assurer l 'organisation de la paix. M. Flandin.
dans son discours , a pris soin d 'y insister et de
marquer  la liaison entre les deux efforts,  qui ,
en réalité, sont complémentaires l 'un de l 'autre.

Au reste, ce sont ces mêmes idées que M. Pierre
Laval a reprises au Sénat, au cours de la discus-
sion du budget des affaires  étrangères. Nous
avons souligné , plus haut , le succès obtenu par
ses - déclarations, qu 'il avait pris soin d'écrire,
a f in  de s'interdire  à lui-même tout  écart d'impro-
visation . « En même temps qu 'elle pourvoit aux
besoins de sa sécurité, a dit M. Laval ,. la France
poursuit un effort  collectif : c'est sur le ton -in
de la collaborat ion in te rna t iona le  que nous agis-
sons. » Et encore : « Nous ne fermons les yeux

à aucun péril ; mais nous ne renonçons à au :un
espoir. »

Tant qu'il restera une possibilité de conversa-
tion avec l 'Allemagne, on peut être certain
que les hommes d 'Etat français s'en serviron t,
M. Pierre Laval, autant , sinon plus encore que
d'autres, car il a déjà beaucoup tenté pour le
rapprochement franco-allemand.

Mais la pièce maîtresse de ses déclarations , ce
sont les paroles qu il a prononcées à 1 adresse
de M. Mussolini. Elles ont fait , en France et hors
de France, forte impression. On discute, en ce
moment, la question de savoir dans quel ordre se
régleront , l 'un à la suite de l'autre , lès problèmes
fronco-italicns. On a parlé d un discours de
M. Mussolini qui ap lanirait les voies du côlé dc
la Yougoslavie, en contenant quel ques formules
désirables à l'égard de ce pays , où M. Yevtilch
cherche, en ce moment , à constituer un gouver-
nement national.

Quoi qu il en soil , voici , à 1 adresse du Duce
de la part de M. Pierre Laval , une invitation à
la bonne entente  des plus net tes et des plus fran-
ches, Et le Figaro ouvre ses colonnes au Duce ,
pour un exposé de ses vues sur les relations de
l 'Eglise et de l 'Etat , qui s'achève par une  pointe
dir i gée, non contre l 'Allemagne, mais conlre le
néopaganisme qui ravage lo Troisième Reich.
Retenons que Paris et Rome font ,  à l 'égard l'un
de l'autre , des efforts de bonne volonté.

E. B.

I _og-i<]HO .- o c i i i l i s l( >

Du Matin , de Paris :

La séance de la Chambre française de mard i
dernier , consacrée aux crédits militaires, a donné
la mesure de la logique- et dc l'unité de pensée
des « m 'as-tu-entendu » du socialisme bolchévi-
sant .

M. Léon Blum a déclaré , sans rire : « Il faut
englober l 'Allemagne, bon gré mal gré, dans des
conventions générales de désa rmement , de con-
trôle , de garantie et d 'assistance mutuelle.  >

Bon gré mal gré , cela imp li que des moyens de
coercition cn cas d'hési tat ion ou de refus systé-
mat i que.

Mais alors , il f a u t  être fort ?
A celte question, le socialiste Moch répond ,

avec son ordinaire à .propos , quand on lui pré-
cise que la fabrication mi l i t a i re  dc l 'Allemagne
est telle que nous n 'en soupçonnons pas l'im-
portance et qu 'elle dépasse nos prévisions :

— Raison de p lus pou r désarmer 1
C'esl la dialecti que de Charenlon.

Une affaire mystérieuse
M5 _ Gale, femme d un adjud anl - rhef  de

l' aéronauti que dc l 'Afr ique occidentale française ,
disparu le 30 juin 1933, après avoir at terri  en
Guinée portugaise , a ad ressé au garde des sceaux
une plainte pour s'éleve r contre la version offi-
cielle de la dispari t ion.

Suivant cette version , l 'ad judant  Gâté et son
observateur, le sergent Constant Brée , aura ien t
dispa ru dans une tornade. M n" Gâté expose que
celte version est contredi te  par des fai ts  cl des
témoignages ombreux et concordants . Elle ex-
pr ime sa conviction que les deux avia teurs  Uti l
a t t e r r i  en Guinée portugaa.se cl qu 'ils auniienl  été
fai ts  prisonniers el emmenés dans les îles Bissa-
gos, possession portugaise.

L'af fa i re  prend un tour  saisissant lorsque la
plaignantc indi que les raisons de cette séquestra-
tion :

' Il existe aux îles Bissagos , a- t-el lc  écrit , une
« base > qui n 'est nullement porlugai.se, a insi
que ne l'igno rent pa.s les service s intéressés. Or,
depuis l 'époque de la dispari t ion , aucun - des
perso n nes partie s à la reche rche des aviateurs
n 'a élé autorisée à aller aux îles Bissagos ni sur
la plage Dfiifune , où l 'appare i l  esl tombé. »

Dans la croyance de Mm' Gâté , la base dont  il
s'agi t .aurait été aménag ée pour recevoir des
sous-marins allemands, et c'est parce que les
deux aviateurs  auraient surpris  l 'existence de
cette hase qu 'Us seraient séquestrés.

La plaignante conclut en demandant  au  ga rd e
des sceaux dc saisir la Société des n a t i o n s  :

« Comprenant que semblable p la in te  dopasse
le cadre dc la justiice f rança i se, je von* demande
de bien vouloir, après avoi r saisi les aulor i lés
judiciaires et administratives de notre pays,
transmettre cette plainte à telles au tor i té^  é t r an -
gères que vous jugerez compétentes et notam-
ment à M. lo président do la Société des
nations. »

M* Lecoq de Kerland est chargé de soutenir
la p l a in t e  de M m* Gâté.

L' assassinat d'un chef bolchéviste

Moscou , 21 déceaibre.
Une. conférence de représentants du coijimissa-

riat de l 'intérieur du part i  communiste «1 invité
le bu reau politique du comité central à exclura
du parti Zinovief, Kamenef el leurs purt isans
comme responsables du meurtre de Kirof et d .
les stigmatiser comme traîtres.

L'enquête a établi que l 'assassin Nlkolacf étai t
membre d un groupe de terroristes ant isovjét iqucs
formé de partisans de Zinovief. L'assassinat n
été accompli sur l'ordre de Kotolynof. Le but
était d'arriver , par des actes terroristes cojitre les
personnalités soviéti ques , à un changement poli-
tique dans le sens des tendances de Zinovief et
de Trotzk y.

Treize personnes, outre le m ' • seront
traduites devant le tribunal militaire.

POLITIQUE D'ORIENT
Vers un pacte à quatre ?

Un compagnon d'armes de Lawrence. — Diffi-
cultés intérieures du sionisme.

Jérusalem, 16 décembre.
Le Djamia al Islamia, organe du Comité exé-

cutif du Congrès panislamique écrit , au sujet
des rival ités internationales dans le Proche-
Orient, un long article où l 'on peut lire les com-
mentaires que voici :

« Aucun observateur politique n aura manque
de noter l 'importance de la tendance de rappro-
chement qui s'est manifestée ces derniers
lemps entre la Turquie , la Perse et l'Afgandstan.
L'accueil cordial d'Ankara au schah de Téhéran el
l 'intervention de Moustafa Kémal dans la li qui-
dation d 'un incident de frontière entre la Perse
et l'Afganistan ont ou des répercussions très favo-
rables dans les milieux politiques orientaux.

« Si l on songe, cn out re , que la Turquie est ami.
do la Russie et que les Soviets sont devenus des
alliés de la France , on peut aisément supposer
qu 'on veuille faire des susdites puissances
orientales un bloc capable de rendre des services
le jour 011, dans une future guerre, l 'Europe serait
divisée à nouveau en deux camps.

« Si , enf in , l 'on considère que l'Angleterre a
commencé à so for t i f i e r  on Irak et h consolider sa
position dans les princi pautés arabes sur le golfe
Persique, on pourra distinguer clairement les
signes d 'une forte r ivali té  internationale de l 'Occi-
dent même dans les pays du Proche-Orient. »

D'autre part , en s'occupant de la même affaire ,
l 'A d d i f à  de Jaffa considère comme absolument
fantaisistes les nouvelles données par la Pravda
de Moscou dans le sens que le pacte oriental à
qu. 'tre dont voudrait  se faire promoteur Mous-
tafa Kémal aura i t  des visées p oli t iques d 'une colo-
nisation a ins i  spécifiées : 1. La Turquie occupe-
rait une zone de terr i toires syriens près de ses
frontières , 2. la Perse s'emparera de l 'Irak :
3. Ibn Séoud annexera i t  la TransJordanie et
4. l 'Afghanis tan  étendrait sa domination sur le
Yémen.

A Amman , capitale de la Transjordanie, vient
de mourir  à l 'improvis te  l 'émir Chakir , cousin du
prince local , Abdallah , et de l 'ex-roi de la Mec-
que Ali

Ses funérail les , auxquelles ont pris part de
nombreuses personnalités venues même de la
Palestine et de l'Irak , ont été grandioses. Les
Bédouins ont voulu témoigner de leur admira
tion et de leur amour  envers le héros de leur
cause nat ionale , qu 'ils a imaient  à appeler « le
père dos pauvres > .

Le légendaire  émir hachémilc  avai t  été un des
plus fameux compagnons d 'armes du colonel
Lawrence au cours de l'insurrection de l'Arabie
pondant la grande guerre.

Dans son livre très connu : /.'/ rènolle au
désert , le célèbre aventurier anglais  nous a laissé
un portrai t  assez f l a t t e u r  de son ami bédouin.

•
Au cours d 'une en t r evue  à Jérusalem , M. Nor-

man Bentwich, ancien procureur  général dc la
Palestine, a fa i t  p lus ieurs  déclarat ions au sujel
de la renaissance na t iona le  des Jui fs  en terre
d 'Israël. Voici los plus significatives :

« Le mouvement s ionis te  est exposé à p lusieurs
dangers. Le prix dos lor ra ins  est excessivement
haut  à cause do la sp écula t ion .  Il y a des jui fs
qui rendent d i f f ic i le  l 'expansion agricole pour
s'assurer de grands bénéfices. Pourtant , le déve-
loppement  de l 'agr icu l tu re  est essentiel à la t rans-
fo rmat ion  do la Pair ''• _ en pa t r i e  des Israélites

« L'un des meilleurs résultats de nos init iatives
ent re  1922 ol 1932 fut  l 'augmen ta t i on  des colo-
nies agricoles . a u g m en t a t i o n  qui port a la pro-
port ion dos ju i f s  dans les localités rura les  au
2"> % do toute  la popula t ion  ju ive .  Mais , récem-
ment , celte s ta t is t i que a enregistré une forte dimi-
nution.

« Un do nos objectifs était de ramener
los juifs à la terre. Cela demande de l 'amour
pour le bien public , de la renonciation à l 'é-
goïsme des gains privés et du dévouement n la
cause commune.

« L'entente entre les Arabes el les Ju i f s  est la
clef de voûte dans le développem ent  de Terre
sainte.  Le chemin pour a t te indre  cette ami t ié  ne
p ' ô tn  nré paré quo par los israél tes , mais
a v a n t  qu 'ils soient à mêm e rie gagner la sym-
pathie  dos indigènes , ils doivent  commencer par
se met t re  d 'accord ent re  eux.

« C'est une f au t e  que los Arabes et los Juifs
di 'vont so considérer comme dos group e» pposés,
Ils devraient  penser au bien-être de la Palestine
d son ensemble. T - Israél i tes  doive" ' ' % "ner.
à cel égard , l 'exemple. Une base solide pour la
vie hébraïque no pourra jamais être jetée tanl
qu 'on n ' a pas "onipris - , ' 11 a t '  1
à une onlonte avec les indigènes. Le nat ion al i sme
juif  doit être b inat ional  ct i n t e rna t iona l .  >

/)' M.

bou rg et le gouvernement. Lcs pourparlers sont
très ardus.

Vienne, 21 décembre.
Cent soixante-dix chefs de sections d'assaut de

Basse-Autriche ont adressé au chancelier Schu-
schnigg une pétition demandant l'introduction du
service militaire obligatoire .

Linz. 22 décembre.
128 nationaux-socialistes , dont 24 chefs, ont

été arrêtés.
Vienne, 22 décembre.

Une décision ministérielle prolonge le mandat
donné e M. Fey de prendre des mesures extraor-
dinaires pour combattre les tendances opposées
à l'Etat ct au gouvernement.

Hier soir , vendredi, de pé ' ards ont fai t  exp lo*
si ' .-- divers mi'ir!' ¦¦• * la ville.

Des déclarations optimistes de Gœring
Londres, 21 décembre.

M. Gœrin g a eu une entrevue avec l'envoyé
spécial de l 'agence Reuter , au cours de laquell e
il a déclaré que le peup le allemand a le plus
grand respect et l' amitié la plus vive pour le peu-
ple b r i t ann i que , auquel Ll esl lié par le sang.
Son désir le p lus sincère esl de voir l 'Angleterre
et l'Allemagne entretenir  les rapports les plus
cordiaux sur la base de l'égalité de traitement.

Gœring est convaincu que l 'an qui vient verra
la solution pacifique de toutes les question* inter-
nationales. II n 'existe aucun gouvernement qui
veuille recourir à la guerre pour imposer ses
volontés. Le gou vernement allemand ne veut que
s'engager sur la voie conduisant à la paix et à
l 'entente internationale.

La crainte  d'une menace aérienne allemande
sur l 'Angleterre est insensée ; l 'Al lemagne ne
possède pas les moyens d'organiser une attaque
par la voie de l 'aiir.

L'a f f i rma t ion  selon laquelle l'Allemagne possé-
derai! des centaines d 'avions m i l i t a i r e s  est ridi-
cule. Des avions civils ne peuvent pas être
transformés en véritab les engins de guerre.

Si d' autre s nations s'arment  dans l'air , l'Alle-
magne peut avoir le droit dc prendre des dispo-
sitions pour assure r au peup le allemand la sécu -
rité nécessaire. Mais si d 'autres peuple* sont
prêts à réduire leurs fo rces aériennes, l 'Allema-
gne n 'y verrai t auoun inconvénient.

Passan t à la polit i que intérieure , Gc&ring a
déclaré que les hommes des troupes d'assaut
suivent  aveuglément le chancelier Hitler . Une
répét i t ion  du 30 juin n 'est , par conséquent , pas
possible.

Il esl convaincu que le peuple est der rière le
gouvernement et que les V10 ou même plus des
électeurs suivraient le -gouvernement .dans .- toute
question vitale. Il n 'existe ¦ aucune opposition
conlre le gouvernemenl actuel .

Il n'existe pas de dange r communiste en
Allemagne et il n 'en existera pas tant  que le
nationalisme-social  sera à la tète du pouvoir.

A la question de savoi r si les émigrants peu -
vent rentrer  en Allemagne , Gœring a déclaré que
l 'émig.anl  qui n 'aurai t  pas t r ah i  son pays pou -
vai t  rentre r sans crain te  on Allemagne et exercer
son métier -s'il est disposé à se comporter
comme un membre de la communauté  allemande.

Quant au différend existant  au sein de
l 'Eglise évangélique, et à l 'égard duquel le gou-
vernement adopte une a l t i tude  neutre , il est dû
aux agissements de certaines personnalités qu j
cherchent à constitue r une opposition clandes-
tine. Le gou vernemenl ne doit pas s'immiscer
dans les af fa i re s religieuses. Il sait apprécier
comme il convient le christ ianisme el laisse à
chacun le soin de pense r en manière religieuse
comme il l'entend.

Récemment , un certain nombre de membres
du par t i  et des détachements des trou pes d 'assaut
ont élé arrêtés Ces hommes ne sont pas cou-
pables de délits politi ques , mais sont incul pés
d' avoir violé le droit civi que. Brùckner , l'ancien
chef de Silésie , a été cassé de ses fonctions
pour des raisons dc morale et non pour des
raisons politi ques. Goaring a démenti avee j n(jj.
gnal ion  les in fo rma t ions  parues dans les jour-
naux  étrangers qu il y eût dos dissentiments au
soin du gouvernemenl nat ional-social is te .

Gœring a dément i  aussi qu 'il ne fût  pas en
bons termes a vec Gœbbels. Ils sonl les meilleurs
amis  du monde . Les mêmes mensonges ont cir-
culé sur de prétendus dissentiments entre
Gœring et le Dr Schacht. Il existe un accord
p a r f a i t  an soin du gouvernemenl.

Gœring, en te rminant , a déclaré que la situation
économique dc l'Allemagne , bien que sérieuse
comme dans lous les pays du monde, s'est con-
sidérablement améliorée ces derniers temps. Le
manque de matières premières est compensé
par le génie des chimistes al lemands et des
inventeurs . Des p rogi ès seront réalisés en 1935
dans le domaine des succédanés.

Le procès des hitlériens de Memel
Kaunas , 21 décembre.

La lecture de l 'acte d'accusation s'est terminée
par l'exposé des circonstances du meurtre de
M. lesutis , employé du Tribunal de Memel , et
national-socialiste , qui , accusé par ses camarades
du parti  de « certaines indiscrétions au cours
de son interrogatoire par la police •, fut étran-
glé en automobile par trois nazis qui je tèrent son
corps à la mer.

Le conseil de guerre a commencé l'inter roga-
toire des inculpés.

Les . . ffaires d'Aut-iche

Vienne , 2/ décembre.
Des bru i t s  ont circulé sur un projet do retour,

au Tyrol d 'abord , de l 'ancienne fami l l e  imp é
riale. On apprend à ce sujet qu il ne peut être
question pour l 'ex-impéralrice Zita et son fils
Othon dc rentrer en Autr iche , aussi longtemps
que le litige portant  sur la fo r tune  des Habsbourg
n'aura pas été réglé entre la famille de Hahs-
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Attaque contre un ministre
aux Cortès espagnoles

Madrid , 22 décembre.
La Chambre a approuvé un supp lément de

crédit de 60 millions de pesetas pour la recons-
titution des Asturies et des provinces limitro-
phes.

Elle a accordé une rente viagère de 1,500 .pese-
tas par an à la famille des personnes mortes des
mains des révolutionnaires.

Les familles des ouvriers tués p e n d a n t  cette
période en défendant l 'ordre social recevront
une pension viagère dont le montant correspon-
dra au barème des accidents du travail.

On a discuté ensuite la prorogation du budget
en cours pour le p remier trimestre de 1935.

M. Pabon a pris la parole au nom des popu-
laires agrariens et a attaqué vivement M. Villa-
lobos, ministre de 1 instruction publi que. Il a été
applaud i par les agrariens , les populaires agra-
riens et les monarchistes.

M. Villalobos a répondu en accusant le groupe
populaire agrarien de vouloir paralyser l'ensei-
gnement officiel laïc au bénéfice de l'enseigne-
ment pr ivé.

Le ministre a ajout é que , sans qu 'une école
religieuse ait été supprimée, le nombre des élèves
a augmente de 13,000 dans les établissements
scolaires de l'Etat.

c Comme le groupe que représente M. Pabon est
le plus nombreux de la Chambre, je ne puis, a
dit le ministre, rester une minute de plus dans
cette situation S' il ne plaît pas aux populaires
agrariens « d'entrer dans la républi que » , il
aurait  mieux valu qu 'ils restassent dans le camp
où Us étaient , car , ainsi , ils n auraient été
déloyaux ni enve rs la monarchie, ni envers la
république. >

M. Gil Robles a défendu son groupe disant
que M. Villalobos avait recherch é les applaudis-
sements de la gauche. H a ajouté que l' a t t i tude
de son groupe n 'était pas une manœuvre poli-
tique, mais qu 'elle est l'expression d'une convic-
tion .

Madrid , 22 décembre.
La Chambre a approuvé le projet de loi por-

tant prorogation du budget en vigueur pour le
premier tr imestre de 1935.

lie professeur Barth destitué

Cologne , 21 décembre.
Le professeur de théolog ie Barth a comparu

jeudi devant la corn- disci p l inai re  dc Cologne
pour avoir déclaré, comme professeur ordinaire
de théologie à l' université de Bonn , qu 'il était
prêt à prêter scriiienl comme fonc t ionna i re  à
Hitler , sous la rése r ve su ivante  : « Pour autant
que je puisse p rê t e r  un tel serment comme
chrétien évangéli que. ,

Les autori tés comp étentes avaient refusé
d'admettre cette réserve et avaient suspendu de
ses fonctions le pr ofesseur Barth.

La cour disciplinaire a décidé que le profes-
seur devait être relevé de ses fonctions sans
droit à la re t ra i te .

Genève , 21 décembre.
Le comité consul ta t i f  de la Société des nations

qui s'occupe du confl i l  du Chaco a tenu une
réunion consacrée à l' examen de la note bri-
tanni que relative à dos expéditions d'armes aux
deux pays b ell igérants , on violation de l 'embargo,
par la Belgi que et la Norvège.

Des
Athènes , 21 décembre.

exp losion sur trois points
proximité du domicile
le procès dc l' attentai

Trois bombes ont fai t
différents
des jurés
contre M.

Il s'agil
afin qu 'ils

ituerre du Chaco

du Pirée , à
siégeant dans
Vénizélos
d'actes tendant  à
ne se rendent pas

terroriser los jurés ,
à la Cour d'assisesLe cabinet Yevtitch est formé

Bel grade , 21 décembre.
Le cabinet Yevtitch est constitué. Voici les

principaux titulaires :
Présidence du conseil et affaires étrangères :

M. Yevtitch.
Guerre et marine : général Zivkovilch.
Finances : M Milan Stoyadinovitch, ancien

ministre, président de la Bourse de Belgrade
Intérieur : M. Popovitch , préfet de la Drina .
Justice : M. Koyitch , ministre de 1 agriculture

et de la ju stice dans le précédent cabinet.
Instruction publ ique : professeur Tchiritch ,

député.
Prévoyance sociale : M. Marouchitch, préfet

de la Drave.
Agriculture : M. Yankovitch, présiden t de

l'Union des coopératives agraires serbes.
Travaux publics : M. Kojoul î, député , membre

de 1 ancien pa r ti paysan croate.
Trois membres seulement de ce cabinet appar-

tenaient au cabinet précédent : MM. Yevtitch ,
Zivkovitch et Koy itch.

Le npuveau cabinet comprend trois Croates ,
un Slovène , un Bosniaque , et neuf Serbes, dont
deux étaient jusqu 'à présent dans l'opposition.

Le nouveau cabinet est un cabinet de person-
nalités et de techniciens. Il s appuie sur une forte
fraction du parti national yougoslave (par t i  gou-
vernemental institué par la constitution de sep-
tembre 1931). Il est en outre soutenu par les
organisations nationales non politi ques, telles que
les coopératives agraires serbes et les associations
nationalistes auxquelles se rattachent les anciens
combattants de Slovénie. L'appui que lui  don -
nent la régence et le général Zivkovitch est un
gage de continuité de la politique yougoslave.

L'adhésion dc per sonnalités ayant  des attaches
avec les anciens partis polit i ques d'opposition
donne à ce oabinet un caractère de concentra-
tion nationale, mais toujours dans le sens de
l'unité yougoslave.

JNonvelIes diverse»

— Le parlement belge s est mis en vacances
jusqu'au 15 janvier , après avoir accordé au
cabinet Theunis  de fortes majorités.

— M. i-i- i i- ¦ ' !'i nndros
pour se rendre à Lossiemouth (Ecosse) où il
passera les vacances de Noël.

— L'information donnée par certains journaux ,
selon laquelle le gouverneiùent français aurail
l'intention de dénoncer prochainement le traité
de Washington , est dénuée de tout fondement.

— Le landeshauptmann de Styrie a interdit les
bals publics dans toute la Styrie la veille de Noël.

— La légation impériale d'Ethiopie, à Paris,
publie une communication par laquelle elle sou-
ligne que l'article 4 du traité italo-abyssin du
16 mai 1908 établit le droit de l'Ethiopie sur
Oual-Oual.

— Le gouvernement canadien a prolongé jus-
qu'au 31 décembre 1935 l'interdiction d'exporter
de l'or du Canada sans un permis du ministre
des finances.

Les Italiens dans la Sarre
Un train spécial amenant 400 hommes du premier rég iment de grenadiers italiens en gar-

nison à Rome, est arrivé à Sarrebruch.
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Le continrent italien passé en revue par M.  Mussolini avant son départ.

Dans le haut commandement de l'armée suisse
Le colonel d iv i s i onnaire Albert von Salis, ju s- cuard comme commandant  de la garnison de

qu 'ici commandant  des forces d' occupation du Saint-Maurice.
Saint-Gothard , est l ihéré du commandement ., ' Le nouveau chef de la l re division , colonel

Le colonel Honn n n n  obreelil , do Soleures est i Combe, çsi né à Orbe. Il fonctionna comme
également libéré d u commandement  de la bri- deuxième adjudant  du premier corps d'armée,
gade d ' i n fan te r i e  7 . Dès le 1er août 1914 , il a fail  partie de l'état-

Le colonel Hans  fiossart , à Aarau , esl l ibéré du major de la première division. II a passé en
commandement de ) a brigade do cavalerie  3. 1915 à l ' é ta t -major  général, puis à l'état-major

Le colonel Ernest von Schmid , à Zur ich ,  esl ou a"lc corps d'armée cl à celui de la première
libéré, du commandement  de la brigade d'ar- division ,
tillerie 5. Depuis 1932, il esl à la lête de la section des

Les chefs de l'ar n,e de l' art i l lerie et de la cava- opérations à l'état-major de l'armée,
lerie récemment nn nlmés, ie colonel Georges Mar- Le colonel Combe a fai t  d i f férents  slages à
cuard , jusqu 'ici commandant  de la garn ison  dc l' étranger , notamment de 1911 à 191? au 30me

Saint-Maurice , ac tue l l emen t  chef d' a rme de Par batai l lon de chasseurs alpins, à Grenoble. En
tillerie, et le colone] Jakob Labhart , jusqu'ici 1917 , il a passé un mois sur le f ront  français à
commandant  ad intér im de la br igade d ' in f an -  '¦' 3nic année (Somme) et a fait un voyage
terie 13, actuellement ,.|iof d'arme de la cavaler ie ,  d'éludés dans  les Vosges el à la 8mc armée, en
sont promus colonç|s divis ionnaires . Lorraine.  En 1918. il a passé un mois auprès de

Le commandant  _\e \% première division , le l' armée américaine en France pour étude de
colonel divis ionnai re Tissot , est nommé comman- l' organisat ion de ces armées depuis les bases
dant des for t i f i ca tions  du Gothard .  navales jusqu 'au front .

Le colonel ComU e, jusqu'ici chef de section au De 1919 à 1920, il a élé élève à l'Ecole supé-
Département militaire fédéral , qui  devient  com- ' ieure de guerre à Paris , d' où il est sorti avec le
mandant  de la l rc division , esl également promu brevet d'état-maj or général.  Enfin,  en 1932, il
colonel divisionmi i re a été chef de mission aux grandes manœuvres

Le colonel Jaco^, Huber , dc K lot en, jusqu 'ici de cavalerie et d ' i n f an t e r i e  de la Reichswehr, à
à l'état-major général,  succède au colonel Mar- |a front ière  polonaise.
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Le colonel COMBE " Le. colonel M A R C U A R D
nouveau ioin . n(l ,_ , j ,n] t (/e /„ f i e  division chef  d 'arme de l 'artillerie

Le service automobile rattaehé à la cavalerie Le personnel admin i s t r a t i f  nécessaire à l'expé-

Le Conseil fédé_ ra i a décidé de rat tacher le di l ion des affaires d» serv ice automobile sera

service automobile de rarmée à Ja division de transféré à la division de la cavalerie, par le

cavalerie à partir du 1er janvier Le chef d'aune service de l'état major général , conformément

de la cavalerie sera s imultanément  chef de au* prescriptions du Département militaire fé-

section pour le serv ice automobile. J déra1.

L'attentat de Marseille

Vienne, 21 décembre.
L'enquête ouverte contre le lieutenant-colonel

croate Pertchévitch , n'ayant fourni aucun élé-
ment de cul pabilité, ni la preuve des accusations
portées contre lui par la Yougoslavie, les autorités
ont remis Pertchévitch en liberté.

Nécrologie

Le professeur César Roux

Hier soir , vendredi , à Lausanne, est décédé
subitement, dans sa 78mc année, M. le docteur
Boux , ancien professeur, directeur de la clinique
chirurgica le de l'hôpital cantonal , chirurgien de
réputation mondiale.

M. César Roux était né le 23 mars 1857 |
il était médecin depuis 1883, professeur extra»
ordinaire en 1890, professeur ordinaire en
1892, bourgeois d 'honneur de la ville de Lau-
sanne et professeur honoraire de l'université de
Lausanne.

C'est une grande figure qui disparait. M. le
docteur Roux était une des personnalités les pJus
illustre , de la médecine et sa réputation s'éten«
dait dans le monde entier. II a formé un nombre
considérable d'élèves. La mort l'a frappé, hier

après midi, vendred i, vers 5 heures, en plein
travail.

Dès son entrée à l'Hôp ital cantonal de Lau-
sanne en 1887, M. le docteur Roux se révéla
comme un maître de l'art chirurgical. H se
consacrait corps et âme à ses malades, faisait
preuve d'une scrupuleuse conscience et ne
reculait devant aucune fatigue quand la vie
d'une personne était en jeu.

II eut bientôt une clientèle privée très étendue,
mais H avait , semble-t-H, une prédilection pour
les humbles, au sujet desquels on cite de lui des
traits admirables. A l'Université, il occupait une
place de premier plan.

En 1912, à l'occasion de la fête du 25"* ann_ >
versaire de son entrée à l'Hôpital de Lausanne,
il remit un chèque de 57 ,000 francs représen-
tant une contribution réunie par souscription
pour le fonds de la clinique chirurgicale.

En 1926, M. le docteur Roux donnait sa
démission et le Conseil d'Etat lui adressait ses
remerciements les plus vifs pour sa belle et
grande activité au service de l'humanité souf-
frante.

M. le docteur Roux, dont les interventions
dans les congrès de chirurgie étaient remarquées,
avait reçu des offres nombreuses d'Instituts
étrangers. Il les déclina toutes pour se consacrer
entièrement à son canton et à son pays. Il fut
l'objet de nombreuses distinctions étrangères.

Dans sa retraite, M le docteur Roux suivait
avec attention les progrès de la chirurgie et H
fit bénéficier souvent ses confrères de ses conseils
judicieux et de sa vaste expérience. Sa perte
sera douloureusement ressentie dans le monde
médical.

PETITE GAZETTE

Une bouteille a mis un an et demi
pour traverser l'Atlantique

Sur la côte ouest de l'Ile d'Oléron (Charente-
Inférieure, France), un propriétaire a recueilli
une bouteille cachetée contenant un document
de l'office hydrographique de Washington.

Celui-ci indi quait que la bouteille avait été
jetée à la mer , sur la côte de l'Atlantique, le
19 juin 1933.

PUBLICATIONS NOUVELLES

Paul Morand. — New-York , le jour et la nuit .
in-16 jésus sous couverture illustrée en hélio-
gravure, orné de quatre planches hors-texte
en héliogravure. Prix : S fr. 76. - Ernesl
Flammarion, éditeur , 26, rue Racine, Paris.
New-York ne se livre pas au premier corps à

corps. Pour atteindre profondément cette ville
où se rencontren t et se fondent, dans un éton-
nant brassage, toutes tes races dc la terre, il
fau t  avoir couru le monde ; il faut  aussi avoir
à la fois le sens de l'observation aiguë , rapide, et
l'esprit d 'un poète capable de sonder tant d'élé-
ments divers dans leur mystérieuse unité.

Il semble bien que 1 incomparable réussite du
New-York de Paul Morand vient de ces dons
emmêlés. Dans ce beau livre classi que que l'au-
teur de Champions du monde a remis à jour , la
prodigieuse cité où le fer , le ciment , l 'électricité,
les banques , ie mouvement perpétuel met tent leur
accent , se dresse dans sa vie ir'-oidante , violente,
artificielle , « tel un mirage issu d un monde fan -
tasti que qui apparaît non éternel mais hors du
temps > .

Autan t  qu 'un guide précis , un tel livre ressem-
ble à un magnifi que poème moderne auquel la
vérité supérieure du lyrisme donne son indéfi-
nissable unité.

A l'heure où , plus que jamais, l'Amérique se
révèle comme un élément actif de la vie du
monde, New-York , le jour et la nuit nous offre
une clé magique pour comprendre la formida-
ble cité — symbole d'une civilisation — accro-
chée, au delà de l'Océan, sur les rochers rouges
d'un promontoire battu par les vents at lant i -
ques.



Les pensions
aux Chemins de ier fédéraux

Il est bien difficile de noter , au fil d'un dis-
cours, les données techniques que celui-ci peut
exprimer.

Aussi nous parait-il, en nous servant des notes
personnelles de son auteur , nécessaire de repro-
duire exactement quelques passages du discours
qu 'a prononcé au Parlement M. Aeby, conseiller
national , à propos de l 'assainissement des Che-
mins de fer fédédéraux.

A supposer qu une personne puisse porter à
la banque pendant 25 ans un montant de 5000 fr.
et pendant 5 ans un montant de 8000 fr. cette per-
sonne disposerait d 'un capital de 25X 5000 fr.
plus 5X8000 fr. = 165,000 fr. Si cette, personne
confia it â la caisse des retraites et pensions des
Chemins de fer fédéraux pendant 25 ans 5000 fr.
et pendant 5 ans 8000 fr., le capita l sur lequel
se calculerait sa pension serait de 30X8000 fr.
—t 240,000 francs.

Ainsi , un employé qui aurait 25 ans de servi-
ces en qualité de commis , 5 ans en qualité dc
sous-che f de gare et 5 ans comme chef de gare ,
bénéfici erait d'une retraite calculée sur un salaire
de chef de gare, alors même qu 'il aurait fait
pendant trente ans ses prestations sur des salai-
res bien inférieurs et pendant cinq ans seule-
ment sur le salaire pris comme base de la retra ite.

"C'est ainsi que des chefs de train , qui tou-
chaient avant la guerre un salaire mensuel de
300 fr., jouis sent d'une pension de 390 fr. par
mois.

Tout autre est la situation des ouvriers des
classes inféri eures , des terrassiers par exemple ,
rangés dans la 26me classe et qui n 'ont pour
ainsi dire aucune chante d'être jamais au béné-
fice d'une place préférable. Ils toucheront un
salaire de 200 à 220 fr. par mois leur vie
durant et obti endront au bout de 30 ou 35 ans
une pension correspondante au trai tement qui
aura , pendant cette très longue période , serv i de
base a leurs prestations et à celles qu 'auront
faites sur cette même base les Chemins de fer
fédéraux.

La situation de la caisse de pensions a été
aggravée encore par le fait que , dans le cours
des années 1920-1925, les agents ont été invités
k choisir entre l'une ou l'autre des alternatives
suivantes : ou bien faire des versements du 5 °/o
de leur salaire et obtenir une retraite de 70 %
de leur traitement après trente ans ; ou bien
effectuer des versements du 6. V« "/o de leur trai-
tement et obtenir après 35 ans une retraite de
75 •/*, , .¦",.. . ¦

Le choix des personnes ayant déjà alors un
grand nombre d'années de services fut vite fait :
elles choisirent le versement du 6 V _ . » pen-
dant les quelques années qui leur restaient à cou-
rir , s'assurant ainsi, par exemple , une pension de
6000 fr. pour un traitement final de 8000 fr.

Les jeunes voient avec angoisse l'état p iteux
de la caisse sur laquelle ils comptent pour leurs
vieux jours et les gagne-petit sont traités d' une
manière beaucoup monts avantageuse que les
employés dont le traitement est allé en augmen-
tant dans des proportions considérables.

Quelle est l'influence des calculs actuels sur
la situation de la caisse de pension et sur les
prestations des Chemins de fer fédéraux à cette
caisse, on ne le constate que trop bien 1

En 1913, l'administration faisait à la caisse de
pensions des prestations totales de 5 millions
989,000 fr. alors que celles du personnel étaient
de 3 millions 117,000 fr. En 1933, les prestations
de l'administration des Chemins de fer fédé-
raux étaient de 32 millions 199,000 fr., celles du
personnel de 10 millions 243,000 fr. Ces chiffres
représentaient par personne assurée en moyenne
296 fr. versés par l'administration ct 154 fr. par
l'assuré en 1913 et 1019 fr. par l'administration
et 324 fr. par l'assuré en 1933.

Si l'on part d'un déficit annuel des Chemins de
fer fédéraux de 52 millions actuellement , le
chiffre des 32 millions versés à la caisse de pen-
sion est frappant.

Ce n'est pas sans raison qu 'une importante
publication déclarait récemment : « Les diffi-
cultés financières actuelles de Chemins de fer
fédéraux , sont aggravées dans une grande me-
sure par les charges énormes qu 'ils doivent sup-
porter en faveur de la Caisse de pensions et de
secours du personnel. »

Des j eunes socialistes insubordon nés
Nous avons dit que la jeuness e socialiste de

la ville de Zurich avait pris, dans la votation
de dimanche dernier, une attitude d'opposition
aux projets d'économie présentés par la Muni-
cipalité, en majorité socialiste. Elle avait fait
cause commune avec les communistes et un
groupe d'extrême gauche socialiste.

L'assemblée du parti socialiste a prononcé la
dissolution de cette jeunesse insubordonnée el
l'exclusion de onze membres de son comité.

_ _ m Journaux Suisses
Interdits en Allemagne

L' interdiction frappant en Allemagne la Neue
Ziircher Zeitung, la Nationahe 'tung de Bâle et le
•____ ! a été maintenue pour un temps indéterminé.

Une démarche parlementaire
auprès de Hfl. Schulthess

Les présidents des groupes de .Assemblée
fédérale, se plaçant sur le terrai n national , se
sont rendus en commun, hier vendredi , auprès de
M. le conseiller fédéral Schulthess pour lui
exprimer le grand regret que leur causent les
violentes attaques dont le chef du Départe-
ment de l'économie publi que fut l'objet ces der-
niers temps et qui l'incitèrent à faire connaître
son intention de démissionner déjà lors de la
session de mars.

Les présidents des groupes ont déclaré qu'il
était de l'intérêt du pays que le chef du Dépar-
tement, dont la compétence est incontestée dans
les importantes questions économiques et sociales
actuellement en discussion, continuât à colla-
borer à la solution de ces problèmes après la
session de printemps.

Les groupes se réservent de prendre position
à l'égard de l'intention de démission de M. le
conseiller fédéral Schulthess à la session de
printemps.

Conversations de Noël et du nouvel an
à tarif réduit

avec les pays d'outre-mer

Du 21 décembre au 6 janvier 1935, des con-
versations de Noël et du nouvel an à mi-tarif
pourront être échangées avec les pays et aux
prix suivants : Brésil, 76 fr. 50 par Berlin et
Paris ; Buenos-Aires , 76 fr. 50 par Paris ; Egypte ,
46 fr. 50 par Berlin et Paris ; Palestine, 49 fr. 50
par Berlin et Paris ; Siam, 61 fr. 50 par Berlin ;
Syrie, 51 fr. par Berlin et Paris \ Uruguay,
79 fr. 50 par Paris ; Venezuela , 51 fr. 50 par
Berlin et Paris.

La durée des conversation s est limitée à trois
minutes. Les communications à acheminer par
Paris doivent être demandées jusqu'au 31 décem-
bre au plus tard.

En sautant du train en marche
M,nc Zaniolu , âgée de soixante ans, de nation

nalité italienne, demeurant dans le Siggenthal ,!
s'étant aperçue à la gare de Dœttin gen-Klin gnau
(Argovie) , après le départ du train , qu 'elle allait
dans une fausse direction , sauta du train a
environ 150 mètres de la gare et tomba sous
les roues d'un wagon. Elle eut les deux jambes
coupées. L'accident fut remarqué six minute-
plus tard , le contrôleur ayant téléphoné de la
station suivante la disparition de la voyageuse.

Mme Zaniolu est morte peu après son transfert
à l'hôpital.

Renversée par une automobile ?
Entre Schœnenwerd et Gretzenbach (Argovieh

on a trouvé , hier vendredi , sur la route, griève-
ment blessée, le crâne fracturé , M'Ie Gertrude
Neser, âgée de vingt-cinq ans, de Gretzenbach ,
qui , selon toute apparence , avait été écrasée par
une automobile. La blessée a été conduite à
l'hôpital d'Aarau. L'automobiliste s'est enfui sans
s'inquiéter de sa victime. Tous renseignements
pouvant amener son identificat ion , pour laquelle
une récompense de 100 francs est offerte, doi-
vent être donnés à la police.

LA BANQUE POPULAIRE SUISSE

Le Conseil fédéral s est occupé, dans sa
séance d'hier, vendredi, des résultats de l'en-
quête relative a la Banque populaire suisse.
La commission d 'enquêle constituée conformé-
ment à l'arrêté fédéral du 8 décembre 1933 lui
a remis jusqu 'à présent dix-huit rapports, les
uns très circonstanciés, dans lesquels elle exa-
mine les responsabilités encourues dans les gros-
ses affaires , ainsi que dans une série d'autres.
moins importants ; il s'agit des cas dans lesquels
la Banque popula i re et des tiers ont subi un
préjudice . Dans sept autres cas, l'enquête n'esl
pas encore terminée. Dans les affaires dont elle
a achevé l'exa_nen , la commission d'enquête pro-
pose que plus de trente personnes soient action -
nées devant le juge civil , pour de fortes som-
mes, et qu 'un certain nombre de plaintes soient
déposées entre los mains du juge pénal. Au vu
du rapport de la commission , le juge d instruc-
tion de Berne a ouvert la poursuite pénale ; en
outre , dans diverses localités , la direction de la
Banque a exercé la poursuite pour dettes ou
ouver t une action civile conlre des personnes
civilement respon sables.

Le Conseil féd éra l est d 'avis qu 'il n'y a pas
lieu d'étendre davantage les poursuites dans les
affaires pour lesquelles l'enquête est terminée.
II a donc approuvé les démarches entreprises ou
envisagées par la direction de la Banque. Cette
approbation signifie qu 'il considère comme
remplie la condition posée par l'arrêté fédéral
sur l 'œuvre de secours, savoir que la gestion de
l'établissement devait être examinée et que les
coupables devaient être mis en accusation. Le
Conseil d administration est Invité à poursuivre
le plus rapidement possible les personnes civi-
lement et pénale-mcnt responsab les. Demeure
réservée la décision à prendre a l'égard des affai-
res dans lesquelles l 'enquête n'est pas encore
terminée.

En complémenl de ce communiqué , le Conseil
d'adminnstration de la Banque populaire déclare
ce qui suit :

« Le Conseil d 'administration de la Banque
populaire suisse a constaté que la procédure de
droit civil a été introduite ou le sera sous peu ,
dans la mesure où l'état de l'enquête le permet ,
contre les organes et personnes qui ont été
déclarés civilement responsables par la commis-
sion d enquête .

« La Banque populair e suisse , dès qu 'elle a
pu le faire après réception des rapports de la
commission d 'enquête et d'après les circonstances ,
a imméd ia tement commencé les démarches néces-
saires pour la nuise en cause des personnes res-
ponsables et pour la sauvegarde des droits de
la Banque popu laire suisse. »

AU SECOURS DE GENEVE

Le Conseil fédéral s est occupé, hier vendred i ,
de la situation financière du canton de Genève.
Il a décidé d'avancer au gouvernement genevois
une somme de 900,000 francs à valoir sur diffé-
rentes subventions payables en 1935. II ne s'agil
donc pas d'un véritable prêt , mais d'un acompte
sur des sommes dues.

En ce qui concerne les 4 ,200,000 fr. nécessai
res au payement des coupons de la dette gène
voise, la question sera étudiée , le 27 décembre ,
à Zurich, au cours d'une conférence des représen
tants des banque s , à laquelle prendra aussi pari
M. Meyer , chef du Département fédéral des finan-
ces.

Le* passeports
Le Conseil fédéral a décidé que tous les an-

ciens formulaires de passeport (couverture verte )
cesseraient d'être valables k partir du 1er décem
bre 1935, à 24 heures. Cependant , les posses-
seurs de passeports se rendant à l'étranger avanl
cette date pourront rentrer en Suisse jusqu 'au
31 janvier 1936 avec leur ancien passeport.

Le Départeme nt fédéral de justic e et police
portera cette décision à la connaissance des
autres Etats.

L'arrêt fédéral du 26 août 1932 sur la modi-
fication partie lle de l'ordonnance du 10 décem-
bre 1928 sur les passeports sera abrogé à partir
du 31 décembre 1935.

L'impôt sur le vin

L'opposition k l'impôt sur le vin commence
également à se manifester dans le vignoble
neuchâtelois. Les conseils généraux des com-
munes de Colombier et de Cortaillod ont voté
des résolutions d'après lesquelles le conseil com-
munal doit refuser de donner suite k toute for-
malité nécessaire k la perception de l'impôt sur
le vin.

F A I T S  D I V E R S
ÉTRANCER

Vols importants en Allemagne
Des vols, se montant k 16,000 marcs, ont été

découverts à la Monnaie municipale dc Ham-
bourg. Un employé a été arrêté , un autre s'est
donné la mort.

Tempête sur l 'Atlanti que
Une violente tem pête s'est abattue , hier ven-

dredi , sur l'Atlantique. Huit paquebots ont subi
des retards.

Un avion hollandais tombe
et brûle dans le désert — Sept morts

Une escadrille militaire britanni que a décou-
vert hier matin vendredi , près du puits de But-
bah (désert syrien), l'avion hollandais L'Hôtel
volant dont on était sans nouvelles depuis jeudi.

L'avion hollandais s'était abattu , en flammes,
à 16 kilomètres au sud du Rulbah.¦ Un avion a atterri près des débris de l'appa-
reil. Tous les occupants : trois passagers et
quatre hommes d'équi page , ont été tués. Les pas-
sagers étaien t MM. Beretty, chef de l'agence d'in-
formation Aneta , aux Indes néerlanda ises, Tort
et Walth. -.

Bien qu 'on manque encore de nouvelles pré-
cises, les éléments dont on dispose permettent de
reconstituer la catastrophe.

A peine venait-M de quitter le Caire qu'une
terrible temp ête élait signalée au-dessus des ré-
gions qu'il devait survoler. Or, aucun tronçon
de la li gne aérienne n'est malheu reusement plus
propice à un accident. La région est désolée et
couverte par un désert de sable ; des collines aux
pentes souvent fort raides se dressent ça et là
coupées par des gorges étroites, qui rendent tout
atterrissage impossible.

Scènes américaines
A la suite d'une sanglante échauffourée qui

s'est produite à Shelbyville, à l'occasion du pro-
cès d' un nègre que la foule voulait lyncher, et
au cours de laquelle la troupe a tiré sur la foule,
tuant trois personnes, la foule a mis le feu au
tribu nal de la ville, qui a été détruit de fond en
comble.

Le gouvernemen t a dû faire venir un renfort
de 400 hommes de la milice qui , avec la police
locale , a reçu l'ordre d'empêcher que cette foule
furieuse ne détruisit la ville complètement.

La situation esl si grave que le juge, set femme
et ses enfants ont dû w sauver, On croit même
que le frère du juge , qui a disparu, a été enlevé
par la popula ce.

8UI8SE
Tentative d'assassinat i Interlaken

M Hans Grossmann , fabricant de parapluies à
Interlaken , n 'étant pas rentré à la maison jeudi
soir , sa famille , inquiète, se rendit au magesin ,
à la rue de la Gare, et trouva M. Grossmann.
sans connaissance, ba ignant dans une mare de
sang. Il avait reçu plusieurs coups de couteau.

On croit que le vol a été le mobile du crime
bien qu on ait retrouvé le contenu de la caisse ,
que M. Grossmann avail déjà mis en lieu sûr.

On n'a aucune trace de l'assassin.
M. Grossmann a été transporté à l'hôp ital. II

n 'a pas repris connaissance et son état est jugé
désespéré.

Les recherches faites au sujet de l'attentat com-
mis contre M. hans Grossmann ont établi qu 'il
s'agit d'une tentative de meurtre. M. Grossmann
habite k Unterseen et a son magasin k la rue
de la Gare , à Interlaken. II a été assailli entre
19 et 21 heures, avant de partir pour rentrer à
domicile. M. Grossmann porte des traces de
coups de couteau sur les deux tempes et il a
une jambe cassée. U a sans doute résisté déses-
pérément à l'agresseur, qui n'a pu s'emparer
que du porte-monnaie de sa victime avec quel-
ques francs de monnaie. La caisse, contenant
environ 800 francs, était cachée k un autre en-
droit

A Pans, dans les bars, dans les restaurants ,
dans les théâtres , on met de plus en plus des
appareils automatiques avec lesquels le public,
pour vingt sous, peut s'amuser à des jeu x de
ha' ' < ''adresse pendant trois u suites et
r ^ iliser un giin.

Quel ques-uns dc ces appareils ont une vogue
considérable.

Une enquête ¦ ré»"'" que tel appar- ' r-> "'e
cinq à six mille francs. Le tenancier de l'établis ,
sèment dans lequel il est déposé reçoit mille
francs par mois. Les lois gagnés chaque jour
valent en moyenne cinquante francs.

Ce sont des frais qui semblent relativement
C<^- '" - -Mes. Mais quelle est la recette 0 "
un bar moyen, pv : est , ^if -on, •' cinq à six '-enta
francs par jour. Cela devient une assez bonne

» ' ' ' .iffairc pour 1»« "xp lr- ' 1 f i * P " •

Le nr. "?' .«» du nom

Le prestige du nom noble n'a point , autant
qu 'on paraît le croire , pâli même dans les mi-
lieux populaires. La petite anecdole que rapporte
le Journal des Débats pourrait en témoigner :

A Paris , une vaillante femme d'œuvres con»
sacre une part de son activité fl apprendre 1c
catéchisme aux enfants des faubourgs . Comme
elle préparait spécialement une fillette à sa pre-
mière communion , les commères du voisinage
prirent à partie la mère de l'enfant : « Comment
laissez-vous faire sa première communion à votre
gamine puisque vous n 'avez jamais voulu l'en-
voyer au catéchisme ? »  Et la mère de riposter 1
« Bien sûr que je n'ai pas voulu envoyer la petite
au catéchisme où elle aurait été mêlée à toute la
canaille du quartier. Mais j'ai trouvé une demoi-
selle de la noblesse qui vient lui donner des
leçons à domicile t >

Presti ge du nom , certes , mais aussi reconnais-
sance du service rendu.

Mot de la fin

— Voyons, petite , ne tire pas ainsi cc chat par
la queue.

— Mais , maman , c'est lui qui tire.

Pour la langue française

L'accent circonflexe du nom grâce s'est
perdu pour le verbe formé de ce nom. On dit
et on écrit gracier et non gracier.

Généralement , en Suisse romande , on applique
cette singularité au verbe mâcher , quand du verbe
on passe au nom qui en est formé. : mâchoire.
Si 1 orthograp he de mâi'Iioire a encore son accent
circonflexe , il est rare qu 'on l'entende prononcer ;
presque tout le monde dit mâchoire, en faisant
la première syllabe brève , comme dans les
ndjectifs possessifs ma, la, sa.

La même faute de prononciation est commise
pour le verbe mâchurer (barbouiller de noir),
qu 'on prononce mâchurer , au lieu de prononcer
comme il faudrait , en tenant compte de l'accent
circonflexe .

U y en a qui pourraient penser qu 'on commel
la même faute pour mâchuron ; mais c'est là un
mot qui ne doit pas entrer en ligne de compte ;
c'est un nora patois , mais non français. On ne
peut donc pas dire : « Tu as du machurori à
la joue droite. >

Lei nouveaux abonnés pour 1935
reoevront « LA LIw*TÉ » dès ce
jour, à condition d'avoir envové le
prix de leur abonnement pour six ou
douze mois.

L'administration.

Echos de partout
L'amuspment du public



Nouvelles de la dernière heure
La fin de la session

des Chambres françaises
Paris, 22 décembre.

Le Parlement s'achemine à grands pas vers la
clôture de sa session. Hier encore, députés et
sénateurs ont fait de bon travail. La navette du
budget a commencé entre le Luxembourg et le
Palais-Bourbon. Les honorables qui avaient reçu
le projet l'ont discuté et touchant à peine aux
modifications du Sénat, ont adopté le budget en
seconde lecture par 460 voix contre 126 Au
cours de la discussion générale qui s'est insti-
tuée à la tribune, les députés ont eu l'occasion
d'évoquer des à-côtés qui préoccupent le public ;
la situation de l'affaire Citroën , le sort des loca-
taires chômeurs.

La situation des usines Citroën , M. Flandin a
eu l'occasion de l'exposer à la Chambre en
réponse à une interpellation d'un député socia-
liste. Le président du Conseil a précisé que,
après l'inventaire, le travail reprendra aux usines
Citroën, le 3 janvier , sous la direction des liqui-
dateurs. L'interpellateur socialiste a répliqué :
« Ce n'est ni le sort des banques ni le sort des
créanciers qui me préoccupent , mais p lutôt le
sort de 19,000 salariés et de 8000 à 10,000 arti-
sans dont l'avenir est lié à la marche de
l' affaire. » Le député socialiste avait proposé le
système de mise sous séquestre et s'était déclaré
hostile au renflouement pur et simp le qu 'il quali-
fiait d'économie dirigée à sens uni que et dc
socialisation des pertes cap italistes. M. Flandin
a répondu que le gouvernement entendait s'en
tenir à l'application pure et simp le des lois exis-
tantes et que, en l'ocurrence, c'était la législation
sur la liquidation judiciaire qu 'il fallait appli-
quer. « Le liquidateur assurera la marche nor-
male de l'affaire. L'Etat se contentera de veiller
qu 'il n y  ait pas d interruption de travail. »

La majorité de la Chambre a approuvé les
explications de M. Flandin.

D'une façon générale, la presse approuve le
cabinet Flandin de ne pas avoir engagé les
finances publiques dans cetle aventure.

Le Petit Bleu s'en félicite . « L'Elat-Prov idence ,
l'Etat, réparateur de porcelaine, c'est fini , et ça
n'avait que trop duré. Place à l'Etat justicier. >

L'Ordre préfère ironiser et se livrer à un jeu
de mots facile : « Citroën péril victime d'auto-
suggestion. »

La seconde question évoquée à la tribune de
la Chambre a été celle du chômage. En fa . eur
des locataires chômeurs, M.. Flandin a donné
l'assurance qu 'il ne laisserait jeter aucun chô-
meur dans la rue pour le terme du 15 janv ier.

Sir John Simon a Paris
Paris, 22 décembre.

Le passage, à Paris , de sir John Simon, minis-
tre anglais des affaires étrangères, qui se rend
à Cannes, sera l'occasion d'importants entretiens
diplomatiques. Le secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères britannique se rencontrera avec

MM. Flandin et Pierre Laval.
Le Petit Journa l estime crue ce n'est pas la

question du réarmement de l'Allemagne qui sera
au premier plan des conversa tions franco-bri -
tanniques, mais celle de la stabilisation de la
livre.

« Les membres du gouvernement britannique
sont partisans de cette stabilisation . Ils sont
d'avis que ce serait dangereux pour l'Amérique
de stabilise r sa monnaie tant que le dollar et le
franc ne seront pas en relation harmonieuse. >

Arrivée a Paris
de l'ambassadeur des Soviets

Paris, 22 décembre.
Venant de Rome, M. Vladimir Potemkine,

nommé ambassadeur de Russie en France, en
iremplacement de M. Dovgalesky, est arrivé à
Paris, hier malin, vendredi ; il a été salué sur
le qaai de la gare par M. de Fouquières, chef
du protocole, au nom du ministre des affaires
étrangères, les membres de l'ambassade, et des
représentants de la colonie soviétique à Paris.

M. Potemkine doit se rendre cet après-midi au
quai d'Orsay pour y présenter à M. Pierre Laval

copie figurée de ses lettres de créance. 11 sera
reçu, hindi à 11 h. 30, par M. Albert Lebrun,
président de la République , à qui il remettra les
lettres l'accréditant auprès du gouvernement
français.

Les contingents de la Sarre
Sarrebruck , 22 décembre.

Les troupes du corps de police destinées k
assurer la sécurité du plébiscite en Sarre con-
tinuent à arriver à Sarrebruck. Avant-hier, des
détachements anglais et italiens. Hier , ce furent
les contingents italiens encore , et hollandais.

Des craintes à Berlin
Paris, 22 décembre.

D'après une dépêche du Journal , il semble

qu'on ait craint , hier, à Berlin, un complot.
« Depuis 48 heures, de nombreuses arrestations
ont été opérées dans toutes les couches de la
population, dans celles de droite comme dans
de gauche. Le ministère de la guerre a été sou-
dainement occupé par des détachements de
troupes de protection. On a l'impression que le
ministère de la guerre croyait qu'une action

pourrait être tentée contre lui. Il faut mettre
ces bruits en connexion avec les renseignements
qui affi rment des divergences séparant le parti
nationaliste-social de la Reichswehr et qui n 'ont
pas été complètement aplanies. >

L'achat du « Berliner Tageblatt »
par les hitlériens

Berlin, 22 décembre.
Le Be/l iner Tageblatt et la maison d' édition

Rudolph Mosse ont été achetés par la Bank f i i r
Arbeiter, Angestellte und Beamtc , qui est la pro-
priété du Front du travail, après avoir appartenu
à la Fédération des syndicats socialistes.

Le Berliner Tageblatt , avec les immeubles
Mosse et le Berliner Adressbuch, onl été payés
5 millions 700 ,000 marcs.

Les héritiers de Rudol ph Mosse avaienl été , en
qualité de juifs , exclus de 1 adminis t ra t ion du
Tageblat t ct de leur entreprise d'édition , il y a
deux ans. La valeur de l'entreprise avait été
estimée alors à 22 millions.

Le prix actuel de 5,700,000 marcs s'expli que
par le déclin dc l 'entreprise sous le régime
nationaliste-social.

Les traitements des rédacteurs et emp loyés du
journal n 'étaient plus payés qu'avec des retards.

Un discours tranquillisant
de M. Bénès

Prague , 22 décembre.
M. Edouard Bénès, ministre des affaires étran-

gères de Tchéeo-Slovaquie, a proclamé, hier , sa
foi dans la sauvegarde de la paix , au cours d'un
important discours radiodiffuse.

Un ministre italien à Budapest
Budapest , 22 décembre.

Le régent Horth y a reçu le ministre italien des
corporations. La Hongrie va-t-elle s'engager à son
tour dans la vqie corporative , à l'instar de
l'Autriche ? C'est possible.

Le nouveau cabinet yougoslave
Paris, 22 décembre.

Le Petit Parisien estime que le nouveau cabinet
yougoslave, appuy é par la régence, pourra avec
succès assurer la collaboration plus complète
entre tous les partis , qui est le but final du
nouveau chef du gouvernement. « Il pourra
préparer les élections générales destinées à doter
la Yougoslavie d'une physionomie polit ique qui
correspondra mieux aux réalités. De même que
la Yougoslavie, la France peut se féliciter haute-
ment de la tournure heureuse prise par les
événements de Belgrade. M. Yevtitch est un ami
sûr et éprouvé de la France. Au cours des jour-
nées récentes et émouvantes de Genève , il fut
aux côtés de la France comme la France fut à
ses côtés en la personne de M. Laval. »

Le Jour estime qu'une expérience commence
en Yougoslavie. « C est M. Yevtitch qui a ouverl
la crise , c'est lui qui la dénoue. La confiance
que les régents mettent en lui prouve que l'espril
du dernier règne continue d'animer le peuple
yougoslave. M. Yevtitch est l'homme de la paix
vigilante. >

Excelsior conslate que l'adhésion de person-
nalités ayant des attaches avec les anciens part i .
politiques qui t irent opposition au régime du
6 janvier maintient au cabinet yougoslave cc
caractère de concentration nationale que M. Yev-
titch avait voulu lui donner, de façon plus
marquée, en négociant avec les chefs des ancien-
partis.

« Il y a donc lieu de penser que le nouveau
cabinet marque un progrès sensible dp,% l la voie
du régime de stabilisation et normalisation inté-
rieure sur la base intangible de l'idée de l'unité
yougoslave. >

Fiançailles de don Jaime d'Espagne
avec M"'' Manuela de Dampierre

Rome , 22 décembre.
On apprend les fiançailles du second fils dc

f ex-roi d'Espagne , le prince Jaime, âgé de 26 ans,
avec Mllc Manuela de Dampierre, fille de feu
le comte Roger de Dampierre et de Mlle Vittoria
Ruspoli.

La jeune fille est la cousine du comte Robert
de Daimpierre , conseiller à l'ambassade de France
à Rome.

On s attend que l'annonce officielle des fian-
çailles aura lieu aujourd 'hui , samedi, et que le
mariage sera célébré à Rome.

Le prince Jaime avait , on s'en souvient ,
renoncé en juin dernier à tous ses droits au
trône d 'Espagne.

Les prix littéraires
de l'Académie française

Paris, 22 décembre.
De la liste des prix décernés par l'Académie

française, il y a lieu de relever les mentions
suivantes :

M. Miguel Zamacols, un prix de 4000 fr.
(poésie). — Prix Montyon , R. P. Azais, 1000 fr.,
pour un livre sur l'Ethiopie ; Paul Cazin, 1000
fr., pour une traduction de Mickiewicz ; R. P.
Fournier, 1000 fr., pour un livre sur les mission-
naires naturalistes français ; M. Jacques Péri-
card , 1000 fr., pour son livre sur Verdun. —
Prix Juteau-Duvigneaux : un prix de 1500 fr.
à la société Saint-Vincent de Paul, par M. Alberl
Fouoault.

Des prix de mille francs aux ouvrages Sui-
vants : Après 400 ans, par Mgr Besson ; Char-
tres , par Mgr HarscoueL

Prix Alfred Née, 4500 fr., à M. Philippe
Barres.

Prix Sorbier-Arnould : deux prix de mille
francs aux ouvrages suivants : La Croisière
jaune, par M. Georges Le Fèvre ; M me Julie
Lavergne , par M. le chanoine Cordonnier.

Prix Jules Davaine (1500 fr.), à M. Léon
Guillet pour son livre institulé : Allez mes en-
fants. . .  et vous serez des chef s .

Prix d'Académie (2000 fr.) : à M. l'abbé
Victor Carrière, directeur de la Revue d 'histoire
de l'Eglise de France.

Prix Gobert (10 ,000 fr.) : le grand prix de
9000 fr. est décerté à M. Louis Rea u , pour son
ouvrage intitulé Histoire de l'expansion de l'art
français moderne ; le deuxième prix de 1000 fr.
est décerné à M. W. Serieyx , pour son ouvrage
intitulé. Le g énéral Fabvrier.

Prix Therouenne : deux prix de 1,500 francs
à MM. J. Peter et Dom Poulet , pour' l'ouvrage
intitulé : Histoire religieuse du département du
Nord pendant la Révolution : à M. le chanoine
Eugène Sol. pour son ouvrage La Révolution
en Quercg.

Prix de 1,000 francs aux ouvrages suivants :
L'essor de ta pensée au moyen âge, par le R. Père
Mathieu Maxime Gorce ; Philippe du Plessis Mor-
nay, par M. Raoul Patry ; Le maréchal Fabert ,
par M. Pau l Renaud in ; Livre d 'or de la Légion
étrangère , par le général Rollet.

Prix d'Académie : un prix de 2,000 f rancs à
M. Joseph Noulens, pou r son ouvrage : Afon
ambassade en Russie soviétique.

Prix du baron de Courcel (2 ,400 francs) : à
M. l'abbé Griffe, pour son Histoire religieuse
du pays  de l'Aude.

Pri x Bordin (4.000 francs) i un prix de
1,500 fra ncs au R. Père Paul Dudon, pour son
ouvrage intitulé Saint Ignace de Loyola ; un prix
de 1,000 francs pour l'ouvrage L«r p hilosophie
de Newman, p ar M. Guitton.

Prix Marcelli n Guérin : un prix de mille francs
à M. l'abbé Cl. Peyroux, pour son livre intitu lé :
L 'abbé Perreyve raconté par lui-même.

Grand prix de li t térature (10,000 francs) . Ce
prix est décerné à M. Henry de Montherlant.

Prix du roman (5,000 francs). Ce prix est
décerné à MUe Paule Régnier , pour son livre
intitulé : L 'abbé d 'Evolayne.

Prix de la langue française : un prix dc
5,000 francs aux Sœurs de Notre-Dame de-
Apôtres à Lyon ; un prix de 4 ,000 francs aux
Missions catholiques universitaires.
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Le temps qu'il fait
Zurich , 22 décembre.

Les montagnes étaient recouvertes, ce malin ,
samedi, d'une bonne couche de neige jusqu 'à
environ 1000 m. d'altitude. D'après les bulletins,
les pistes de ski sont favorables jusqu 'à 1600 m,
d'altitude. Les plus grandes quantités de neige
sont signalées apr les cols des Alpes centrales
(2 m. au Gothard).

SUISSE

Incendie à Berne
Berne, 22 décembre.

Ce matin , samedi, à 5 h. 30, un incendie dont
On ignore la cause a éclaté au restaurant du
Klœsterli, vieux bâtiment situé près de la fosse
aux ours. Le feu , très violent, a entièrement
détruit les combles et le premier étage. Les
dégâts sont importants.

Une faillite frauduleuse
Genève, 22 décembre.

Le juge d'instruction s'est occupé, hier vendredi,
d'une affaire de faillite fraudiiJeuse dans la-
quelle est impliqué un négociant en tricots et
tissus, nommé Bernard Tschernenski, établi à
Genève depuis 1926. Une expertise de la comp-
tabilité de la maison révéla de fausses déclara-
tions. Les détournements commis au préjudice
des créanciers atteindraient 180,000 fr. Le négo
ciant a contesté le rapport de l'expert. Une
contre-expertise via être ordonnée.

Changes à vue
Le 22 décembre, matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 27 20 47
Londres (1 livre st.) 15 19 15 29
Allemagne (100 marcs or) 123 75 124 25
Italie (100 lires) 26 31 26 51
Autriche (100 schillings) 
Prague (100 couronnes ) 12 80 13 —
New York 11 dollar) 3 03 3 15

POLITIQUE SOCIALE

Un conflit i Genève

L'Office genevois de conciliation s'est occupé,
il y a quelque temps, du conflit qui a surgi
entre les employés et la direction de la com-
pagnie genevoise des tramways électriques, à la
suile de l ' i n t e n t i o n  manifestée par cette der-
nière de baisser les salaires du personnel. La
conciliation ayant échoué, on recourut à la pro-
cédure prévue par la loi, c'est-à-dire que le
Conseil d'Etat a tenté lui-même, hier vendredi,
une nouvelle et dernière conciliation. Au cours
de la réunion, il est apparu qu'une entente
n 'était pas impossible. Le Conseil d'Etat recevra
aujourd'hui samedi les délégués de la compagnie
et des employés.

SANTÉ PUBLIQUE

L'épidémie de malaria aux Indes hollandaises

L'épidémie de malaria qui sévit _ Ceylan a
fait déjà plus de 2000 victimes. Le prix de la
quinine est monté de 250 °/o et on a dû faire
appel non seulement à l'Inde et à Java, mais
encore à là métropole pour renouveler les stocks
qui s'épuisent .

;BULLETIN MéTéOROLOGIQUE
22 décembre
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STATIONS D'HIVER
22 décembre, 8 heures du matin

Hauteur de neige
Temp e- sur te champ
rature Etat du ciel de ski

Adelboden —1 très beau 80 centimètre*
Grindelwald —6 » 30 »
Gstaad —4 » 70 »
Jungfrau joch — — — »
Wengen —4 très beau 40 »'
Arosa —10 nuageux 90 k
Davos —8 très beau 90 »
Saint-Moritz —11 > 100 »
Les Rasses —3 brouillard 25 »
Les Avants —1 nuageux 50 »
Montana —4 très beau 100 «
Zermatt —12 » 100 «

Temps probable
Zurich , 22 décembre , 11 h. du matin.

Ciel nuageux. Faible bise. Température voisine
de zéro en plaine. . . . ,  .

PUBLICATIONS NOUVELLES

Palmyre par Albert Champdor, préface de
M. Peytain de Fougères. — Un volume in-8
écu, collection « Orient » n° 12. Broché 3 fr. 50.
Relié, 6 fr. 50. — Editions Victor Attinger,
Neuchâtel.
Dix siècles avant notre ère, le roi Salomon

fonda Palmyre. La toute belle et mystérieuse
reine de Saba se promena dans ses avenues dal-
lées, elle erra dans les palais de marbre rose et
dans les jardins magnifiques. Aujourd hui, alors
que le sable a tué la ville , son ombre erre-t-elle
encore au pied des ruines grandioses qui se dres-
sent sous le ciel éclatant dans la désolation sans
fin du désert de Syrie ?

Palmyre connut toutes les fortunes et toutes les
déchéances. Située en un point où se rassemblaient
les caravanes venues de tous les points de l'Asie
ancienne, elle connut une richesse et une gran-
deur sans pareille. Cette ville n'eut peut-être
jamais connu sa spïendide destinée si, au deuxième
siècle de l'ère chrétienne, elle n'avait donné nais-
sance à une femme étrange et volontaire qui sut
fonder un Emp ire d'Orient s'étendant de Byzance
à Alexandrie , faisant échec à Rome même. Peu
d'histoires sont aussi peu connues et aussi passion-
nantes que celles des intrépides luttes, des dra-
mes qui constituèrent toute la vie de cette impé-
ratrice et la destinée éphémère de son grand
empire.

La conquête de l'Egypte par les troupes pal>
myréennes marque l'apogée du règne de Zénobie.
Sa gloire est sans pareille : les poètes la chantent
à l'égal de Sémiramis et elle fait frapper des
médailles à son effigie.

Mais Rome prenait ombrage de la toujours
plus grande puissance de Zénobie. Rome voulait
un chef. Elle le choisit en la personne d'Auré-
lien , fils d'une prêtresse du Soleil qui parvint à
se faire proclamer imperator. Et c'est la guerre
dans laquelle devait sombrer l'empire de Zénobie
et elle-même trouver la mort.

M. Albert Champdor nous donne aujourd'hui
un livre dans lequel il nous peint avec beaucoup
de puissance d'évocation cette histoire sombre
et magnifique. C'est une œuvre d'une réelle
valeur historique.



_̂  UTO MOBII .I S M I :
La faillite de Citroën
et l'industrie française

Le Figaro a donné sur la faillite de Citroën
les commentaires suivants :

« Le problème posé est double. 11 p résente
d'abord un aspect économique et social de la
plus haute importance. La société Citroën est une
des premières entreprises industrielles dc lit
France. C'est une fraction de l 'actif national. 11
est essentiel que les éléments sains en soi.nl
conservés et que les difficultés générales de
1 économie française ne soient pas aggravées sous
une forme sociale particulièrement douloureuse
Pour atteindre ce but , la continuité du travail
doit être assurée.

< Mais cette obligation, si elle est la plus
pressante, n'est pas la seule à considérer. Elle le
cède au souci supérieur de la justice. Des fa utes
de gestion ont été commises, que la crise ne
suffit certainement pas à excuser. Le dernier
bilan de la Société Citroën est extrêmement
brillant. Ne l'est-ll pas trop ? C'est une question
qu 'il faudra trancher promptement et sans que
le volume énorme des intérêts matériels en jeu
puisse couvrir les défaillances à déceler et à
punir, car ce paradox e serait inadmissible. >

Une délégation de la Confédération générale du
travail a été reçue à la fin de la matinée d 'hier ,
vendredi, par M. Jacquier , ministre du travail.
Elle a attiré l'attention du ministre sur les con-
séquences que pourrait avoir la fermeture des
usines Citroën ; des milliers d'ouvriers et leurs
familles, ainsi que les producteurs, touchés i ndi -
rectement par 1 arrêt des usines, se trouveraien t
privés de leurs moyens d'existence.

M. Jacquier , a assuré la délégation que te gou-
vernement se préoccupait de la situation créée
par le dépôt eu bilan des entreprises Citroën et
qu'il ne manquerait pas d'examiner avec atten -
tion les suggestions présentées.

La présidence du tribunal de commerce de la
Seine a communiqué hier , après midi , ce qui
suit :

« Les usines resteront ouvertes ; elles seront
seulement fermées du 23 décembre au 3 jarvier ,
ainsi qu'il était prévu, pour faire 1 Vin ven taire.
Les ventes continueront sans interruption , aux
anciennes conditions. Toutefois , les liquidateurs
auront à examiner s'il n'y a pas lieu de relever
les prix de certains types de voitures. »

L« communiqué ajoute :
< Le tribunal rejette les requêtes et la demande

à fin de faillite ; 11 admet au bénéfice de la li qui-
dation judiciaire la société anonyme des établis-
sements André Citroën au capital de 400 millions
de francs, ayant pour objet l'exploitation de
l'établissement industriel de construction et de
vente de voitures automobiles, avec siège social
à Paris, 143, quai de Javel, et succu rsales en
province.

« Il fixe au 30 novembre 1934 la date d'ouver
ture des opérations de la liquidation judicia ire. >

... . y

La situation précaire de l'industrie automobile
française et la décroissance continuelle des ven-
tes à l'étranger placeront bientô t la France au
quatrième rang des nations exportatrices. Elles
ont vivement ému les dirigeants de l'Automobile-
Club de France.

Atissi ont-ils estimé nécessaire de tenter un
effort pour redresser cette industrie et assurer,
notamment, de nouveau sa participation »ux
grandes compétitions internationales.

Cette industrie , par ses profondes racines ,
tient k toute l'activité nationale. Elle assure
l'existence de 780,000 ouvriers de.s diverse» cor-

porations intéressées. Elle fait vivre de nom-
breuses industries annexes. Il importe donc de
la défendre d'autant plus que les concurrents
étrangers trouvent dans leur pays un appui et
des concours qui ont fait jusqu 'ici défaut aut
constructeurs français.

Ces considérations ont conduit la Fédération
nationale des clubs automobiles de France à
ouvrir une souscription publique en faveur de
la voiture de course française.

Ce mouvement a été spontanément accueilli
avec faveur dans tous les milieux officiels, indus-
triels, commerciaux, touristiques, journalistiques
et sportifs.

Il restera à conjuguer les efforts des diverses
maisons pour pouvoir lutter et vivre.

Le sang des Maruzabal
42 Feuilleton de LA LIBERTÉ

par Kd __ _ r__ ROMAZTÊRBI

XI
Les yeux d'Engracia et de Juana s'étaient fixés

sur la porte. Etcheberiz entra , menottes aux
poings. Son visage était défait , ses cheveux en
désordre. Sa pâleur , le cerne de ses yeux , les
poches qui les soulignaient , le pli amer de la
bouche, tout racontait par quelles souffrances ,
par quelles angoisses il avait passé.

Le juge murmura :
— Si les criminels sava ient , d avance, combien

l'expiation est pénible !
Asensio se levait :
— Jean Etcheberiz , cria-t-il , je tiens à dire ,

avant tout , que je vous crois innocent.
Le malheureux ne répondit pas. Il baissait les

yeux ; son regard ne voulait pas rencontrer celle
qui l'avait dénoncé, celle qui en aimai t un autre.

Vincent Crapotte fut profondément ému à la
vue de cette détresse, dans laquelle il savait que
la passion malheureuse avait plus de part que
l'injustice des hommes.

—Je sous demande la permission de lui par-
ler quelques instants, monsieur le juge , supplia-t-
il, de le réconforter... de lui rendre l'espoir...

Le juge haussa les épaules. Pourquoi rendre
l'espoir à un homme qui était d'avance con-
damné ?

— Non... Impossible. Tout à l'heure, s'il consent
4 avouer, le secret sera levé, et vous pourrez
lui parler librement.

Un homme jeune entra , s'excusa , s'inclina de-
vwnt les jeunes fiilles, se plaça derrière Etche-

beriz. C était . .on avocat , un stagiai re, car il avait
même dédaigné de choisir une lumière du barrea u
de Barcelone.

— Nous pouvons commencer, dit le juge. Lisez.
Le greffier énonça les préliminaires, de cette

voix éteinte qu'ont tous les greffiers du monde.
Le jeune avocat semblait intimidé. Le ju ge at-

taqua aussitôt :
— Etcheber-Z, je vous ai fai t comparaître ici ,

devan t les membres de votre famille, parce que
j'espère que -eau présence vous suggérera un bon
mouvement, que vous avouerez, et que vous vous
déciderez à profite r de l'indulgence que tout tri-
bunal vous accordera devant votre confession et
votre repentir .

Jean -répondit, sans lever les paupières :
— Je vous ai déjà dit que je suis innocent.
Un agent parut , s'approcha de Sollcr , lui dil

quelques mot* à l'oreille.
L'inspecteur désigna Crapotte. L'agent vint lui

parler tout bas.
— C'est ban, répondit le détective . Priez-les

d'attendre quelques minutes. J'aurai bientôt be-
soin d'eux.

Engracia regardait le Français. Elle essayait
de deviner au mouvement de ses lèvres les mots
qu 'il prononçait.

— Voici les faits, reprit le juge. Le sefior Quio-
tin Hijar est assassiné. A l'heure où le crime est
commis, vous étiez sorti . Nous en avons les preu-
ves.

— Cela ne signifie rien.
— Où étieg-vous î
— Je me promenai».
— ...De quel côté ?
— Qu'importe 1 s'écria Etcheberiz av«c impa

Uertce. mais sans montre r ses yeux.
— La question 69t posée dans votre intérêt

Nous ne cherchons pas à v _ vu enfoncer. Nous
cherchons le coupable, voilà tout. Pourquoi ne
pas tenir compte qu'une réponse de votre part
peut améliorer votre situation 7...

— J'étais sur les Ramblas, jeta l 'accusé.
— Voilà qui est précis. A cette heure de la nuit ,

il y a foule sur l«s Ramblas .. On ne s'y promèn e
pas sans rencontrer des connaissances, des amis.

— Je n'ai rencontré personne.
Le juge ouvrit les mains. Ce geste signifiait

clairement :
« Je disais bien qu 'il est coupable... Cette

réponse seule... >
— De plus, reprit-il , on a découvert dan.

votre appartement de la couleur blanche, un dia-
mant, des morceaux de vitre. Tout ce qu 'il fallait
pour vous introduire dans la chambre de la vic-
time en escaladant le balcon , et maquiller votre
passage.

— Je ne sais pas d'où venaient ces objets. Je
ne les ai jamais vus là.

— Défense facile...
Le jeune avocat ne soufflai t mot. Il fit pour-

tant Un effort.
!-j Monsieur le juge, pensez-vous aux coïnci-

dences effroyal ' ' se présent t. parfoi s . On
a vu des hommes parfaitem ent innocents monter
si- '" ' " nid.

Le juge sourit avec condescendance.
— Le courier de Lyon , entre autres. Je con-

nais l'histoire, maître.
Et • adressant k Etcheberiz :
-r- Vous seul aviez intérêt & tuer . Quintin élail

le cohéritier d'une grosse fortune , dont le prpr
priétaire a d'ailleurs disparu. Les preuves se
trouvent dans votre apparte ment. Voire sortie
nocturne lés corrobore. Comment voulez-vous que
nous cherchions ailleurs ?...

Engracia souriait toujours. Elle devait appré-
cier cette implacabl e " • ..

— J'espère que vous vous rendrez à l 'évidence ,
continua le juge d' instruction. Et que vous vous
déciderez à parler.

— Je n'ai rien à dire. Je suis innocent.
— Voilà malheureusement une affirmation que

le tribunal n'accep 'era pas sans preuves.
A ce moment, Soller ."tervint sur e»e«te de

Cra
— Monsieur le juge , voulez-vous permettre au

témoin qui fut le domestique de Jean Etcheberiz
d'apporter quelques lumières, pour lesquelles il
voudrait même pouvoir poser plusieurs questions .

— C'est accordé.
Crapotte avait devant lui un pap ier minuscule,

sur lequel étaient inscrites des notes au crayon.
— Oui , monsieu r le juge , commença-t-il , j'ai vu

pas mal de choses, dont quelques-unes pourront
présenter un intérêt dans cette affaire.

— Sont-elles accablantes pour l'accusé ?
— Je crois , au contraire , qu 'elles pourraient

lui être favorables.
— Je le souhaite pour lui , sans oser y croire.

Vous avez la paro1

Crapotte promena les yeux sur l'assistance.
Etcheberiz baissait toujours la tête ; tl quitterait
la salle sans avoir eu la vision d 'Engracia , assise
à côté d'Asensio Sangaren... .

La jeune fille paraissait très à l 'aise. Elle jouait
avec son éventail fermé. Peut-être le.s mouvements
en étaient-ils un peu saccadés ; c'était tout ce
que Crapotte remarquait. Juana , au contraire ,
sernblait traversée par des émotions violentes...
Le visage d'Asensio était triste.

— Pour bien comprendre la portée de ce que
je vais vous dire , annonça Crapotte , il faut
remonter aux origines mêmes de l'affaire. A

I _ n v_ l« économique

Le commerce nippon
Cette année, le Japon a acheté et vendu phis

que l'année dernière. Du premier janvier au
20 décembre la valeur des opérations commer-
ciales a atteint 4257 millions de yens, en augmen-
tation de 626 millions sur la période correspon-
dante de l'année dernière.

La balance commerciale présente un déficit de
130 million s de yens contre 45 l'année dernière,
mais cette différence est couverte par le pro-
duit des importations invisibles .

Brown-Boveri en Allemagne
Au cours d'une réunion du personnel de la

fabri que Brown , Boveri et Cle à Mannheim, le
directeur général a annoncé que l'exercice
annuel a été meilleur qu 'on ne l'avait espéré.
Lé personnel a été accru en 1934 de 70 pou r cent ,
les heures de travail ont été portées de 35 à
48 heures par semaines.

La hausse arrêtée en Allemagne ¦ i
Le commissaire du Reich pour le contrôle des

prix , M. Gœrdeler a constaté que la constitution
de stocks de denrées alimentaires a cessé. La
hausse des prix a fait place à la stabilisa tion.

TRIBUNAUX

L'affaire Kreuger
Le trib unal de Stockholm a déclaré trois mem-

bres de l'anoienne direction de la société des
allumettes, MM. Rydbeck, Littorin et Lauritz en ,
responsables des prêts imprudents consentis k la
Kreuger and Toll et les a condamnés k 5,278,772
couronnes de dommages-intérêts en faveur de-la
société des allumettes . ¦-: ;

Six autres membres de l'ancienne dlrec-WH*;
ont été acquittés. .

Lc procès de la catastrophe ferroviaire de Lagny

Le procureur général au tribunal correction-
nel de Meaux, ayant à statue r sur les responsa-
bilités de la catastrop he de Lagny, a réclamé une
condamnation pour le chauffeur Daubigny, res-
ponsable de la catastrophe. L'avocat a pr is
là défense de Daubigny et a terminé par
une demande d'acquittement. Le président a
prononcé ensuite la clôture des débats et a très
l'affaire en délibéré , ajournant le prononcé eu
jugement au 24 janvier.
—w——w__—mm _^—_*_______—____—»

Papa... maman... sont indécis.
Aidez-les dans leur choix en leur proposant ;
vos articles de- fête, ; j

Une annonce s'impose.

AVIATION

Le raid d'un aviateur portugais
L'aviateur portugais Humberto Cruz est arrivé

a Lisbonne après avoir accompli le voyage
Lisbonne-Timor (Iles de la Sonde, aux Indes),
aller et retour , soit plus de 35,000 kilomètres.
Le lieutenant Cruz était parti de Lisbonne le
25 octobre et avait mis 14 jours pour effectuer
le voyager aller. Les dernières étapes de son
voyage ont été Karatchi , le Caire, Tripoli , Tunis
et Oran.

La Hollande a appris avec stupeur la catas-
trophe de l'Hôtel volant , qui est ressentie comme
un deuil national.

Une extraordinaire animation règne à La
Haye et dans les autres villes ; les drapeaux
en bern e sont apparus aux fenêtres. On vend
des éditions spéciales des journaux. L'Hôtel
volant transportait plus de 40,000 lettres des-
tinées à la population hollandaise des Indes
orientales.

L'appareil était bien l'avion qu'avaient piloté
Parmentier et Moll lors de la course Londres-
Melbourne , mais ces deux aviateurs n 'étaient pas
à bord.

La Société de navigation aérienne hollandaise
à laquelle appartient i'avion accidenté annonce
que son représentant à Bagdad, M. Peters, est
arrivé à l'endroit où s'est écrasé l'appareil.

Les dépouilles mortelles ont été transférées au
puits de Ruthah .

Le tour du monde sans escale
Le colonel Etherton , un des meilleurs connais-

seurs de l'Asie, autrefois consul général britan-
nique à l'intérieu r de ia Chine et qui a organisé
l'année dernière le survol du Mont-Everest pré-
pare un nouvel exploit. H s'agit de partir de
Croydon (Londres), et d'y revenir après avoir fait
le tour du monde sans atterrir une seule fois.

La courrier aérien
Le courrier de l'Amérique du Sud , parti de

Natal (Brésil), mardi matin, à 10 h., transporté
par le Santos-Dumont jus qu'à Dakar , arrivé
mercredi , à 20 h. 50, à Casablanca et reparti S
21 h. 25, est arrivé au Bourget jeudi matin , à
4 h. 10, à bord d'un tri-moteur. Son poids était
de 175 kilos.

Ce courrier a donc mis 42 h. 10 min. pour
aller de Natal à Paris.

L'Atlantique-sud survolé par un avion hollandais
L'avion hollandais qui devait effectuer un

< vol de Noël > vers les Indes occidentales est
arrivé jeudi à Paramaribo (Guyane hollandaise),
après avoir traversé l'Atlantique-sud. ...

Angleterre-Australie
Le premier courrier postal aérien expédié

d'Angleterre en Australie a atteint , hier ven-
dredi , Sydney. Le courrier avait quitté Londres
le 9 décembre.

SOMMAIRES DES REVUES

L Echo d A f r i que de décembre (en fascicule
double), après avoir présenté ses vœux de Noël
et pour Noël à ses lecteurs , donne des correspon -
dances d'àlltires diverses : Des exemples de charité ,
entre autres celui de M. Marti, notre compatriote,
le pilote aérien vraiment missionnaire ; des cris
de famine et de misère au Basoutoland ; le décès
d' un prêtre indigène au Gabon ; le dévouement
aux lépreux et aux infirmes dans les hôpitaux el
dispensaires de l'Est africain ; l'immense moisson ,
par Mgr Huwiler , d'origine suisse aussi. La chro-
ni que raconte le transfert solennel des restes de la

fondatrice de l'Œuvre ; suivent des faveurs dues à
son intercession. En variété : Catholique jusqu'au
sang. Le tout , heureusement illustré.

Le Négrillon est consacré tout entier aux mys-
tères de la crèche : la fête de Noël dans l'Afriqu e
orientale — à Rubaga (Centre africain) — a"
Transvaal — à Tuléar (Madagascar) — dans
l'Ouganda ; sur un ton qui n 'a rien de monotone
ni de répété.

I _l _iS «.PORTS

Le championnat suisse de football
Ce sera, demain dimanche, la douzième jour-

née du championnat suisse de football de 1934-
1935 (ligue nationale).

A Bâle, Concordia rencontrera Young-Boys,
dans un match que la nécessité de gagner des
points risque de rendre âpre. Grasshoppers sera
opposé à Etoile-Carouge qui doit perdre ; Ser-
vette , à Bâle, qui pourrait gagner ; Berne , à
Nordstern ; Lugano , à Chaux-de-Fonds ; Bienne,
à Locarno, et Lausanne, à Young-Fellows.

En première ligue , dans le groupe /, le premier
du classement, Aarau , se rendra à Olten ; Urania-
Genève, à Montreux ; Granges , à Neuchâtel , où il
sera opposé à Cantonal ; Old-Boys, à Monthey ;
enfin , Racing-Lausanne , à Soleure .

Dans le groupe II , on aura les matches sui-
vants : Bellinzone-Seebach , Zurich-Chiasso, Ju-
ventus-Brflhl , Lucerne-Sparta (Schaffhouse).

Le football international
A Madrid , hier , vendredi , les Espagnols, dans

une forme superbe , ont battu le « onze » de
Hongrie , par 6-1. Au repos, les Espagnols
gagnaient déjà par 3 à 1.

Le tour de Suisse à pied
Le marcheur bfilois Bœrtschi a quitté Genève

jeudi matin. Son intention est de rallier Bâle
d'une seule traite (235 km.) en passant par
Neuchâtel , Saint-Imier , Tavannes , Moutiers et
Delémont. Il pense mettre 50 heures à couvrir
cette distance , ce qui constituerait un véritable
record de durée pour un marcheur aussi lourde-
ment chargé.

Bœrtschi qui a quitté Bâle le 22 novembre, a
mis dix jours à joindre Genève en pren ant trois
jours de repos à Samaden et trois jours à Sion.
Le temps ne l'a guère favorisé jusqu 'ici dans son
entreprise.

La coupe Spengler de hockey sur glace
Plusieurs équipes ayant déclaré forfait , le

Hockey-Club Davos a eu beaucoup de peine à
composer les groupes et il a dû inscrire lui-même
une seconde équipe. Dans le groupe I se trouve-
ront Davos I , Cambridge , Diables rouges-noirs
de Milan et dans le groupe II Oxford , Grasshop-
pers et Davos IL

Le calendrier est le suivant : 27 décembre,
Cambridge-Davos I et Oxford I-Davos II ; 28 dé-
cembre, Milan-Davos 1 et Grasshoppers-Davos II ;
29 décembre, Oxford-Grasshoppers et Cambrid ge-
Milan ; 30 décembre , finale des premiers de cha-
que groupe pour la première place, et 31 dé-
cembre , finale pour la troisième place.



FRIBOURG
ï-e- feunes conservateurs dans la Glfine

On nous écrit :
Mercredi , les jeune s gens de la paroisse de

Villarimboud se réunissaient sous la présidence
de M. Bondallaz , préfet de la Glan e. De sa parolechaude , le distingué magistrat montra à son audi-
toire ce qu 'on entend par politi que en général et
quel est , en particulier, le magnifique programme
du parti conservateur. Il aborda ensuite les
problèmes les plus discutés de l'heure présente
et en dégagea, dans une formule saisissante , le
véritable sens : lutte décisive entre les partisans
de la centralisation et les défenseurs du fédé-
ralisme.

Le président donna ensuite la parole à M. Spi-
cher , le dévoué secrétaire des jeunes conserva-
teurs, qui rappela d'abord l'œuvre de notre grand
homme d 'Etat , Georges Python. Il suivit ensuite
le développement considérable de notre canton
pour prouver à scs auditeurs que si nous voulons
continuer à jouer un tel rôle, c'est un travail de
tous les jours que nous devons courageusement
accomp lir , travail de formation et d 'action. Notre
époque a les yeux tournés vers les jeunes. C'esl
d'eux, semble-t-il, que doit sortir la formule du
renouveau. Aussi , il esl nécessaire que, dans nos
campagnes comme dans nos villes, les jeunes se
groupent entre eux , en union étroite avec les
chefs qui ont l'expérience d'une tâche laborieuse
et féconde.

L'appel chaleureux de l'orateur fil une pro-
fonde impression sur l'assemblée.

Puis, M. le notaire Quartenoud , dans un exposé
remarquable de simplicité et de clarté, s'employa
à démontrer que , dans une démocratie telle
que la nôtre, les citoyens doivent demeurer en
contact avec leurs chefs politi ques. Il appli qua ce
princi pe au problème rural pour faire ressortir
l 'urgence , pour nos campagnards , de former de
solides organisations afin d'échapper au danger
de l'étatisation qui ne cesse de grandir. Et,
lorsque viendra le moment de se donner une
nouvelle constitution, notre devoir sera de met-
tre tout en œuvre pou r accomplir un retour
décisif aux anciennes libertés. La Suisse a été
créée par des campagnards : si elle veut vivre,
elle doi t conserver leur idéal et leurs traditions
qui ont fait si longtemps sa force.

Après ce brillant discours, un groupe de jeunes
conservateurs se constitua avec un comité , à la
demande de M. Aloys Sallin , étudiant , qui remer-
cia ses jeunes amis d'avoir répondu à son appel.

Pour terminer, M. le préfet Bondallaz remer-
cia en termes choisis les orateurs ainsi que
M. Descloux , notaire à Romont ,  ct M. Dévaud.
inst i tuteur  à Villarimboud, pour leur grande
bienveillance.

II adressa enfin un dernier appel à la bonne
volonté des jeunes, en une péroraison dont le
souffle poéti que et l'élan patrioti que évoquaient
singulièrement les plus beaux vers du festival
Mon pays.

L'inceudie d'une automobile
Nous avons signalé, hier, l'incendie d'une

automobile à la rue de l'Industrie. On n'a pas
pu en déterminer la cause, les flammes ayant
jailli  quand la machine était arrêtée. Il y a eu
pour 700 à 800 francs de dégâts.

r . mi- - professionnel*

Les vacances de fin d'année pour les apprentis
des cours de commerce et des cours profession-
nels ont lieu dès ce jour , samedi 22 décembre,
jusqu 'au lundi 7 janvier.

Bibliothèque cantonale

La Bibliothèque cantonale et universitaire sera
fermée du 24 décembre au 5 janvier inclusive-
ment pour réparations.

Exposition de peinture de St. Robert
Rappelons que demain soir , dimanche, se

termine l'exposition de peinture de M. Robert, à
l'hôtel des Postes. Nous avons relevé les mérites
de ces "belles œuvres, dont la haute valeur artis-
tique n'est contestée par personne. Que ceux qui
ont le culte du beau ne manquent pas d'aller
voir demain , ou revoir , les effets magnifiques
du talent dc ce maître.

Audit ion musicale

Le club des accordéonistes de l'école Amstutz,
Fribourg, groupe costumé qui a joué au cortège
officiel du Tir féd éral , donnera un concert
samedi soir, 29 décembre, à la grande salle des
Charmettes, sous la direction de son professeur
diplômé.

Il y aura un programme varié avec des mor-
ceaux choisis.

Chez les couservateurs gruyérieus

L'assemblée générale annuelle du Cercle
conservateur de la Gruyère aura lieu au local
du Café gruyérien, à Bulle, demain dimanche,
à 14 h. Y.

Elle sera honorée de la présence de MM. Bovet
et Piller , conseillers d'Etat , qui y prendront la
parole.

On compte sur une nombreuse participation
et on adresse un vibrant appel à tous les mem-
bres de la famille conservatrice.

Les quelques instants passés en commun ne
pourront que fortifier les convictions politi ques
et morales de chacun.

Le loto de la « Freiburgia »

Notre Société . fédérale de gymnastique la
Freiburg ia adresse à ses membres et amis une
cordiale invitation à l'occasion de son loto annuel
qui aura lieu demain dimanche, à 8 h. Y . k
l'hôtel de la Tête-Noire.

L'activité de la Freiburgia s'est traduite cette
année par diverses manifestations très impor-
tantes qui ont mis la caisse fortement à contri-
bution . Néanmoins, cette société de gymnasti que ,
désireuse de poursuivre avec la même ardeui
son développement réjouissant , ne doute pas
qu'elle rencontrera, en cette circonstance , un
témoignage nouveau d 'appui et d'encouragement.

Football-Club Central

Le Football-Club Central , dont la 2m* équipe
a remporté dimanche pasgé UOR ^F'Ha'ite victoire
en bat tant  Comète I de Pcseux par 9 buts à 1,
aura ce soir , samedi , à l'hôtel du Paon , Son
Arbre de Noël traditionnel, avec enchères. Les
amis de cette société assisteront à cette soirée et
marqueront ainsi leur intérêt pour une société
aux ressources modestes, qui groupe dans sa
totalité de jeunes ouvriers. Ils passeront cer-
tainement des heures très agréables dans une
atmosphère de famille.

Chez les Instituteurs broyards
Oh nous écrit :

• Merc redi, les instituteurs broyards se sont
réunis à Estavayer pour entendre une conférence
de . M. l'abbé Dr Savoy.

M. l'abbé Savoy, dans un bel exposé très
documenté el très exp licite, développa les trois
points suivants : nécessité d'une Suisse plus
chrétienne, fédéralisme et économie nationale. II
mit en garde contre le danger actuel , car , dit-il,
les masses synd icales sont prêtes à agir et , le
découragemen t survenant, les paysans prêts à
laisser faire. Un redressement national s'impose,
mais, quand il s'agira d'adopter ou de refuser
la nouvelle constitution fédérale, soyons sur nos
gardes. N'acceptons pas une constitution qui
lèse nos princi pes chrétiens et nos institutions
démocratiques et fédéralistes. Méfions-nous de
la dictature de gauche : le bolehévisme, comme
aussi de la dictature de droite : lc fascisme. Le
peuple suisse doit garder son caractère démo
cratique et fédéraliste, mais, pour éviter les abus
de la liberté , des institutions qui la contrôleront
sont nécessaires.

C'est l'ahus de la liberté qui a conduit le
commerce et l'industrie aux excès actuels qui
nous accablent : chômage, crise agricole, éco-
nomie nationale périclitant. , Cette économie
nationale réclame une transformation. Il est
urgent d'y songer.

Cette conférence souleva l'enthousiasme géné-
ral. Les instituteurs broyards ont tous apprécié
la parole de M. l'abbé Savoy et ils lui garderont
un souvenir reconnaissant.

l .ii liberté provisoire
Le dossier de l 'enquête sur l'incendie de

Lœwenberg, près de Morat , a été t ransmis à la
Chambre d' accusation du Tribunal cantona l qui
a ordonné la mise en liberté provisoire du jeune
M. K., de Galmiz.

La cour rendra son arrêt très prochainement
sur le fond de l 'affaire et dira si l ' inculpé doil
être tradui t en cour d'assises.

An cinéma
Un thème tout à fait recommandable, une

réalisation excellente , des acteurs de qualité , telles
sont les caractéristiques de Trois pour cent , le
film que présente, cette semaine, le Capitole , et
qui est ce que nous avons vu de plus agréable
depuis longtemps.

C'est une histoire tour à tour émouvante et
gaie; qui marque les débuts au cinéma parlant
de facteur Signorel. Celui-ci a fait, .là une « créa-
tion» étonnante et qui vaut , à elle seule, de voir
le film. Il est , du reste, fçrt bien entouré par
une troupe homogène et qui paraî t  avoir pris
ptftMir à suivre- un scénario1 qui les changeait
assurément de tant d'âneries p lates ou incon-
venantes.

Relevons encore les jolies notations de très
bon cinéma qui sont semées tout au long de cc
film , et le dialogue , où on trouve avec plaisir  le

bon sens le plus sûr, de 1 esprit, de la gaieté, une
sensibilité qui ne tombe jamais dans la sensi-
blerie et de nombreuses pointes d'une satire aussi
juste qu'acérée. En résumé, un excellent film,
où, à quelques petits détails près , il n 'y a rien à
reprendre.

Examens
M. Pierre Brasey, de Fon t, demeurant à Fri-

bourg, a passé avec grand succès au Polytechni-
cum de Zurich ses examens pour l'obtention du
di plôme d'ingénieur civil.

M. Brasey est un ancien élève du collège
Saint-Michel.

Consultations médicales gratuites
pour nourrissons

L'œuvre des nourrissons avise les mamans
désireuses de venir peser leurs bébés à la Crèche
de Beauregard que les consultations auront lieu ,
exceptionnellement les mercredi 26 décembre et
2 janvier aux heures habituelles, au lieu des
mardi , j ours de fête.

un concert de nos chansons
Il y a quelque temps, sur l'invitation de

M. Edouard Helfer , le grand propagandiste du
costume national , lc groupe des maientsés, de
Bulle , dirigé par Mme .fans , est allé donner un
concert populaire dans le vignoble vaudois , à
Grandvaux , avec le concours de plusieurs solistes
vaudois , et du ténor fribourgeois Rime. Ce fut
un succès complet et il n 'y a eu qu 'une voix
pour féliciter les chanteurs et pour remercier
M. Edouard Helfe r de sa charmante initiative.

li"- originale manifestation artistique

Demain dimanche, 23 décembre, à partir de
15 h., au rez-de-chaussée du N° 18 à l'avenue
de Pérolles, aura lieu l ' inaugurat ion d'une
exposition-échange , organisée par six peintres
de notre ville : MM. Antoine Claraz , M. Helfer,
M-,le Denise Michel , MM. Niquille, Jules Schmidt
et Gaston Thévoz.

Les tableaux seront en vente aux prix du
catalogue.

Il y aura un autre moyen d'acquérir l 'une ou
l'autre de ces œuvres : en regard des toiles
exposées, fi gurera la liste des objets contre
lesquels chaque peintre serait disposé à échanger
ses œuvres. Une Vue de la Maigrauge , par
exemp le, se troquera contre un poêle de fonte,
ou une Nature morte conlre du bois à brûler
ou un complet de futaine , etc.

Ce salon d'échange, qui constitue une curieuse
manifestation , tout à la fois artisti que et éco-
nomique, sera ouvert jus qu'au 6 janvier .

Crapotte ne 1 entendit pas

Séville, vivait un vieillard, don Gervasio Maru-
zabal , pourvu d'une famille diverse, pas très pro-
che , et qu 'il ne connaissait guère, car c 'était un
original. Le hasard envoya également à Séville un
de ses jeunes parents , don Esteban Grialba , lequel
avait combattu vaillamment dans le Rif , en com-
pagnie d 'un dc ses cousins, le sefior Sangaren.
qui y fut un héros , et qui en a rapporté d'ailleurs
une blessure grave au bras gauche.

Il s'arrêta un instant , regarda tour à tour les
gens assemblés dans cette salle.

Le juge murmura , car il avait des lettres :
— Passons au déluge...

— L'an dernier , le lieutenant se donna la mort.
Asensio s'était dressé.
— Pardon , fit-il .  11 fut  assassiné. J 'en suis

certain. Tout le prouve.. .
— En tous cas, l'arme lui appartenait , senor,

et il avait écrit une lettre pour exp liquer son
acte. Il était pourtant fiancé... Et riche... Sur
ces entrefaite s, don Gerva sio reçut d'étranges
offres d'achat pour une vieille' maison historique,
sans autre intérêt que d avoir été le bercea u de
la famille. Cette maison se trouve à Olite, province
de Navarre , r< de Parti -lune. Quelque temps
après , don G< :o remettait à son parent , le
lenor Sangaren , des pap iers de famille, des livres
anciens se rapportant , en tout ou en partie , aux
Maruzabal. Et le sefior Sangaren y découvrait
qu 'au XVI mc siècle un Maruzabal , revenu du
Nouveau Monde, avait r "hé un trésor sous cette
demeure navarraise.

Le juge l'interrompit.
— Tou t ceci, Vfior , ne nous apprend rien an

sujet des orimes qui sont reprochés k l'inculpé.
— Pardon, monsieur le juge, j'y arrive... Les

événements se précipitaient. Don Gervasio dispa-

raissait. Personne ne s'en inquiéta. C élait assez
son habitude... Mais les membres de la famille ,
la sefiorita Engracia exceptée, recevaient des
leltres comminatoires... Vous les connaissez. Ellc-s
ont été jointes à la plainte contre inconnu que
déposa le sefio r Asensio Sangaren... Ces leltre s
étaient tellement significatives qu une réunion fu t
tenue dans l 'hôtel Couda i pour aviser. La sefiorita
seule n'y vint  pas. Ses cousins la représentaient.
A ce moiucnl-là , chacun de ces deux jeunes gens,
les sefiores Etcheberiz et Sangaren , pouvait se
croire le fu tu r  fiancé.

— Taisez-vous ! hurla Jean sans lever la lête.
— Taisez-vous ! je vous l 'ordonne , lança Sanga-

ren , qui avait blêmi.
Un peu d'incarnat élail monté aux joues d'En -

gracia. Nulle autre émotion
Crapotte f i t  face à l'orage qui pouvait entraîner

une décision du juge .
U articula fermement :
— Je ne dis ici que des mois qui , je le ju re,

intéressent la justice . Si l 'on veul la lumière , il
faut que je parle jusqu 'au bout.

Asensio haussa les épaules. Mais il serrait les
poings.

— J'ai prononcé le nom de la sefiorita Grial-
ba , aj outa Crapotte avec force et nettet é, parce
que j 'aurai encore à parler d'elle...

Cetle fois , Engracia avait sursauté. Ses yeux
se fixèrent sur le domestique qu 'elle savait in-
féodé à la police.

— Je tiens à ajouter que cette réunion à l'hôtel
Condal , qui n 'étai t connue que des membres de
la famille, avait pourtant été découverte par l'en-
nemi. Jean Etcheberiz annonça à ses parents
qu'une communication téléphonique lui avait en-
joint de ne pas s'occuper dé ce qui ne le regardait
pas. ' '

\vanl  I arrivée de ses cousins... observa le

— Mais la communicat ion avait  été donnée.
J' en ai la preuve. Et elle émanait de la t Casa
Consistorial » .

— Par- Je._uTT. iV complice Mahamud , coupa le
juge d'instruct ion .

— Vous savez coii-nient , le soir même, Quintin
Hijar  élai l  assassiné. Moi , je surveil lais  chacun
de.s membres de cetle in téressante  famille.  J'avais,
d' a i l leurs , par hasard , découvert de pet i tes  cho-
ses q u i  nie donnaient  à réfléchir. Dans la cha-
pelle de .Sainte-Lucie, qui  fait l'angle du cloître
de la cathédrale,  la sefiorita Gria lba  échangeait
des bi l le ts  mystérieux avec un faux aveugle, qui
ap itoie les passants dans la « calle de los
Coudes > .

Sur le.s genoux d'Engracia , l 'éventa i l  s'était
arrêté. Juana  lui saisit la main comme s'il fal-
lait déjà la protéger. Les traits subitement tirés,
Asensio regardait la jeune fille.

Crapotte s'adressait à Engracia.
— Sefiorita , excusez-moi de parler t an t  dc

vous. Vous juge rez vous-même, je pensé, que c'esl
mon devoir , uni quement  mon devoir.

Et , se tournant  vers le juge :
*-*¦ Tout ce que »j'avance a été découvert- axec

mon collègue Soller , comme je vous l'ai déjà dit.
Soller était très ennuy é de se t rouver mêlé

à une enquête qui semblait débuter d' une manière
bien hasardeuse. Peut-être eut-il même envie de
se récuser. Crapotte ne lui en laissa pas le loisir.
U attaquait  à fond.

— Mon attention attirée par la sefiorita
Grialba , je poursuivis l'enquête de ce côté.
J'apprenais ainsi un '-- ' coïncide•""'* Aton
nantes. La sefiorita se trouvait k Séville à l'épo-
que de la mort de sou frère. Elle se trouvait à

Madrid lorsque furent exp édiées les lettres de
menace. Le soir même où fut  tué Quint in  Hijar ,
j 'avais rencontré la sefiorita sur les Ramblas, en
taxi. Elle s'enfonçait dans la vieille ville. .

Asensio se leva :
— Engracia , un misérable ose vous calomnier.

Il ne sait donc pas que je le châtierai tout à
l'heure ?... Jetez-lui  à la face qu 'il a menti...

Engracia le regarda , détourna les yeux sans
répondre.

Il retomba sur sa chaise. Il sentait  le malheur
debout â côté de lui , déf in i t ivement .

Le juge ne s' impat ienta i t  plus. Les sourcils
rapprochés , le buste en avant , il écoutait le
célèbre détect ive , et commençait à concevoir
pourquoi la confrontation avait eu lieu dans cette
demeure.

— Quint in  était mort comme Esteban. En-
fermé , frapp é avec son propre poignard... Lais-
sant une lettre... Suicide... Mais , grâce â mon 1-
lègue Soller , il fut  établi que la plaie était trop
étroite pour la lame. Celle-ci avait été mise là
après coup. De plus , Quintin Hijar  avait télé-
phoné à Etcheberiz, l' appelant au secours. On
n'appelle pas son meurtr ier  à l'aide, que je
sache... Enfin nous avons établi avec cer t i tude
que 1 assassin était  entre par le balcon dont il
avait adroitement enlevé une vitre. II l'avait
remplacée, avait repeint le mastic et , ceci est
intéressant, le lendemain , dans le garage de cette
maison , je trouvais un pinceau plein de couleur
fraîche, et le pot blanc crème, de la te in te  exacte
qui avait servi pour m a q u i l l e r  le crime.

Il s'arrêta. Personne ne prononça un mot.
Engracia ne cessait pas de le regarder. La main
de Juana pétrissait sa main. Les inspecteurs ,
bouche entr 'ouverte écoutaient le beau roman.

(A suivre.)
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R A D I ORetraites à la cathédrale
de salnl-Ni-olas

Les retraites prêchées par le R. Père Du val
ont été suivies avec une assiduité réjouissante,
Les dernières instruction s seront données ce soir,
aux dames, à 3 h., el aux hommes, à 8 h. Yt.
Les deux retraites se cloront simultanément
demain matin , dimanche, à la messe de 7 h.,
par un sermon et la communion générale.

Antobus des Chemius de ter électriques
de la tiruyère

A l'occasion des fê tes de Noël et nouvel an ,
la validité des bi l lets  du dimanche sera pro-
longée comme suit : les billet s délivrés les 22,
23, 24 , 25 et 26 décembre donneront droi t au
retour gratuit dès le 23 décembre et jusqu 'au
27 décembre ; les billets délivrés les 29, 30,
31 décembre, 1er et 2 janvier donneron t droit
au retour gratuit , dès le 30 décembre et jus-
qu'au 3 janvier 1935.

Comme it ce m eut d'incendie
Hier après midi , vendredi , vers 4 h. Vs, un

commencement d'incendie s'est produit au Cer-
cle littéraire à Fribourg. Par suite du mauvais
fonctionnement d'une cheminée, le feu s'est
déclaré dans le plafond de la cuisine. Le poste
de premier secours a élé alarmé et, grâce à sa
rap ide intervent ion , le sinistre a pu être maî-
trisé. Les dégâts sont estimés à 800 fr. environ.

Marché aux légumes
En raison des fêtes de Noël et du nouvel an ,

le marché aux légumes des bas-quartiers esl
avancé aux lundis 24 et 31 décembre.

Dimanche, 38 décembre

Radio-Suiste romande
I l  h. 15 , gramo-concert. 12 h. 30, dernières nou-

velles. 12 h. 40, gramo-concert. 15 h., concert par le
petit orchestre Radio-Lausanne. 16 h. 50, concert par
la Société de chant l'Orphéon. 17 h. 15 (de Neu-
châtel), chants de Noël , par M. Perregaux , baryton.
18 h., concert par disques 18 h. 30, causerie reli-
gieuse catholi que, par M. l'abbé Edmond Barbey.
19 h., vieilles chansons Interprétées par l'Heure musi-
cale. 19 h. 20, le dimanche sportif. 19 h. 40, quatre
intermezzi de Joseph Laubcr. 20 h., un reportage
de l'ouverture de la ligne Zermatt-Gomergrat. 20 h. 35,
petit concert dc Roger Vuataz. 20 h. 55, dernières
nouvelles. 21 h. 5, concert par l'Orchestre Radio-
Suisse romande. 22 h. 20, les derniers résultats
sportifs .

Radio-Suisse allemande
10 h. (Berne), conférence catholique par M. le

Dr Mêler , de* Lucerne. 10 h. 45, concert. 11 h. 35,
la demi-heure d'auteurs suisses. 12 h., compositions
originales pour instruments à vent. 12 h. 40, con-
cert populaire par le chœur d'hommes Mftttenhof-
Welssenbûhl , 10 h., chants populaires par une cho-
rale dTttv. i l .  17 h. 20, quatre mélodies de Noël.
20 h., Les souliers d 'or , opéra-comique de Tchaî
kowsk y.

Radio-Suisse italienne
l t  h. 30, L'explication de l'Evangile par le Dr Don

Albert! , Bellinzone. 12 h. 30, concert par le Radio-
Orchestre. 17 h. 30, thé-concert retransmis du
Kursaal de Lugano. 17 h. 15 , chansons célèbres
(disques) 20 h., concert Bach. 22 h., retransmission
de Berne.

Stations étrangères
Radio-Paris , 18 h., causerie par lc R. Père Dieux.

16 h., retransmission d'un concert donné au Con-
servatoire. 19 h., mélodies par M. Cambon, de
l'Opéra. 21 h., concert de musique légère. Paris
P. T. T., 12 h., concert par l'Orchestre Gosselin.
21 h. 30, soirée de variétés. Strasbourg, 21 h. 30,
concert dc Noël. Bruxelles , 21 h., concert d'orchestrt
symphonique. Radio-Luxembourg, 16 h., musique
variée. Langenberg, 22 h. 25, extraits d'opéra s popu
laires. Heilsberg, 20 h. 45, concert du soir. Londres
régional , 19 h. 30, concert par l'orchestre de la
B. B. C. Vienne, 12 h. 40, musique cale .

Télédi f fus ion (réseau de Sottens)
6 h. 35 à 8 h. 15 , Brème, concert du port. 9 h

à 9 h. 56, Paris P. T. T., revue de la presse, puis
concert d'orgue. 14 h. à 14 h. 30, de Lugano, Ln
Cran Via. 17 h. 30 à 18 h„ Lugano, thé concert
retransmis du Kursaal. 22 h. 20 à 1 h., Paris
P. T. T., soirée de variétés.

Lundi, 24 décembre

Radio-Suisse romande
12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40, gramo-

concert. 16 h- (de Bâle), concert. 18 h. l'heure de*
enfants. 18 h- 50, musique récréative par le petit
Orchestre Radio-Lausanne. 20 h. 15, Le Magnificat
de J. -S. Bach, introd uction de M. Aloys Mooser
20 h. 30, concert de Noël consacré à J. S. Bach.
22 h. 15, Gutbour un miracle de Notre Dame , drame
radiophonique. 23 h 5, vieux noëls espagnols.
23 h. 15, poèmes dc Noël par Mm* Lily Pommier.
23 h. 20, Cantates anciennes de Noël. 23 h. 30, lec-
ture du récit de la Nativité. 23 h. 25, relais de
Saint Joseph (Genève), messes de minuit , M issu
breois , k quatre voix mixtes, de Palcstrina.

Ritdto-Suissc  allemande
12 h. (de Bâle), musique de la Garde républicaine

(disques). 15 b. 30, une demi-heure avec Johann
Strauss, par l'Orchestre Radio-Suisse allemande. 16 h.
(de Bâle), émission commune. 17 h., concert. 19 h. 50,
concert de solistes et d'orchestre. 2t h. 10. musique
de Noël. 23 b. 50, retransmission de la cathédrale
de Coire.

Radio-Suisse italienne
21 h., concert de Noël par le Radio-Orc hestre.

Stations étrang ères
Radio-Paris , 21 h. 45, concert symphonique par

l'Orchestre national Tour Eiffel , 20 h. 30, radio
concert symp honique Paris P. T. T., 21 h. 45,
concert sympboiiique par l'Orchestre national. Stras-
bourg, 0 h. 50, Office solennel de minuit,  retrans
mis de la cathédrale Marseille , 21 h. 45, coliéert
par l'orchestre de la station. Bordeaux , 21 h. 30,
soirée de Noël Radio Luxembourg, 23 h. 5, récllal
de chant. Langenberg, 21 h. 20, oratorio de Noël.
Berlin-Tegel , 20 h .  concert pour la nuit de Noël.
Londres régional) 20 h. 46, concert par l'Orchestre
de la B. B. C. Vienne , 19 h. 10, musi que du Soir.
22 h. 15 , musique de Noël. 23 h. 50, messe de
minuit. Milan-Turin , 20 h. 45, concert de Noël.

Téléd i f fus ion  (réseau de Sottens)
7 h. 15 à 8 h. 16 , Francfort , concert matinal.

9 h. à 9 h. 30, Paris P. T. T , revue de la proa»e
10 h. 30 à 11 h. 30, Grenoble, concert par l'orchestre
de la station . II  b. 30 à 12 h. 25, Lyon-la-Doua,
radio concert. 15 h. 30 à 15 h. 69, Zurich , une demi-
heure avec Johann Strauss.

Let conférences du R. Père Brimitt
à Radio Luxembourg

Le R. Père Brlault , des Pères du Saint-Esprit , a
commencé k fladio-Luxenibourg une série de con-
férences. La première a traité de la mission du
Gabon. La seconde qui aura lieu demain , dimanche,
23 décembre, à 12 h. 80, traitera de l'œuvre de
Mgr Augouanl et de la mission de Brazzaville. La
troisième, le $0 décembre, à 12 h. 30, concernera
la mission du Cameroun, < le pays des conversions
en masse ».

Le Père Brlault a été missionnaire au Gabon de
1898 à 1912. Pendant la guerre, il fut parmi les
missionnaires qui furent envoyés en 1916 au Came-
roun pour reprendre les œuvres des précédents mis-
sionnaires iands. Obligé de rentrer en France
cn 1920, - directeur des Annales de» Père»
du Sain

De son ¦ miss io n ,  le Père Briault a rap-
porté des i .. l ion s curieuses et des récits émou-
vants. Il a publié notamment un volume : Sou» le
zéro é quatorial , remarquable par sa valeur littéraire
et par l'intérêt des faits racontés Le Père Brlault
est d'ailleurs l'un des plus cultivés parmi les mis-
sionnaires : disci ple de Jean Brunhes, il fut initié
par lui à la géographie humaine , et il a su voir
l 'Afrique équatoriale en savant comme en apôtre.

La radio portugaise
Le cas des Açores est intéressant parce qu'il est

un exemple de la solution à donner au problème
de la station de radio à établir dans une tle isolée.

On sait que le grand mérite des ondes longues
est de moins subir l'effet de la distance, de trans-
porter plus confortablement l'énerg ie de l'antenne au
loin , d'en perdre moins le long cle la route, tout au
moins lorsqu 'on les compare aux ondes moyennes,

Par conséquent , une tle ou un groupe d Iles situe
loin d'un continent semblerait devoir recourir à ce
choix ; mais, s'il en était ainsi , il faudrait mettre
une forte puissance dans l'antenne, car, malgré tout ,
les courbes établies expérimentalement montrent avec
quelle rapidité faiblit le champ au fur et à mesure
qu'on l'éloigné d'une station. Le coût d'une telle
station puissante serait hors de proportion avec l'im-
portance dc la radiodiffusion insulaire.

Les ondes courtes offrent alors une solution heu-
reuse, puisque pour une faible dépense d'énergie et
par conséquent d'argent , elles permettent de com-
muniquer à la fois au proche et au loin ; elles per-
mettent donc dc couvrir l 'île et d'atteindre les con-
tinents éloignés.

Une station vient d'entreprendre des émissions en
portugais et cn anglais , elle est située dans l 'île de
San Miguel , aux Açores ; elle a une puissance dc
50 watts , une fréquence de 3500 kllohert z et son
Indicatif est CT2AJ. Il petit être Intéressant de la
suivre.

éditeurs ont craint que cette qualité de serviteur
revendiquée par le Christ, les papes et le bon
roi saint Louis ne fît  songer aux « personnes de
service > .

Cela prouve la confusion des idées révélées par
la confusion des mots. Empereur et charpentier
(et l'empereur plus que le charpentier) tout
homme doit servir , le Christ servait.

M. G. Goyau écrivait , à propos de l'Evang ile
du chef : « Ce livre est pour notre action catho-
li que un bienfait , un acte autant qu'un livre. »
Et M. le chanoine Desgranges, député : « Peu
d'hommes sont dévorés autant que le Père Bessières
par la passion de l 'apostolat et ont un sens aussi
aigu des initiatives opportunes. Il sème à pleines
mains les idées ' justes. D'autres les moissonnent-
Peu importe 1 Ce livre est écrit avec une rare
vigueur... > On retrouvera les mêmes qualités de
vigueur courageuse et clairvoyante dans Sers.

Combien il serait désirable (pour rappeler une
réflexion de Gustave Hervé à propos de l 'Evan-
gile du chef ) que nos gouvernants petits et grands
méditent cette Imitation pour hommes d'action
et « en prennent de la graine » ... La France et le
monde sont en état de fièvre , parce que, de haut
en bas de l'échelle sociale : des ministres (dont le
nom signifi e, nul ne l 'ignore, serviteurs) aux
débardeurs et aux maçons (sans oublier telles per-
sonnes d'oeuvres), la devise est , non pas servir ,
mais se servir et se faire servir.

La France et le monde ne retrouveront une
paix digne de ce nom que dans la mesure où ils
réapprendront cet impératif : Sers 1

Almanach du peup le de France. — Editions Spes,
17 , rue Soufflot , Paris , Vme. 95 pages, 1 fr. 50.
Prix spéciaux par quantités. Illustrations photo-
graphi ques en héliogravure. Doté d'un concours
et de 600 prix d'une valeur de 8000 francs.
L'Almanach du peuple  de France réalise un

remarquable effort de présentation artisti que. Le
tirage en héliogravure a permis d'insérer de
nombreuses reproductions photograp hiques , tirées
de la vie réelle, qui , jointes à I emploi de deux
couleurs, donnent à cet almanach un caractère
vivant et un cachet inégalés.

Fièle à sa formule de large diffusion , l 'Alma -
nach du peuple de France présente un choix
judicieux d'articles de doctrine , sous une forme
aussi intéressante et attrayante que possible.
Religion , apologéti que, morale, famille , éducation,
sociologie ont leur part soigneusement dosée.

La partie récréative offre un concours auquel
parents et enfants peuvent collaborer. Les récom-
penses comportent 17 prix en espèces et 683 prix
sous forme d'ouvrage de librairie , d'une valeur
unitaire de 15 , 12, 8 fr. ; ensemble, 8000 fr.

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE, 23 DÉCEMBRE

Saint-Nicolas : 5 h Y», 6 h., 6 h. Yt, messe-
basses. — 7 h., messe et sermon ; clôture de la
retraite des hommes el de la retraite des dames ;
communion générale. — 8 h., messe chantée
— 9 h., messe basse , sermon. — 10 h., grand '-
messe. — 11 h. Yt, messe basse, sermon. —
1 h. Yi, vêpres des enfants. — 3 h., vêpres
capitulaires , bénédiction.

Saint-Jean : 6 h. H , communions. — 7 h.,
messe basse. — 8 h., messe des enfants, instruc-
tion pour les fidèle s de langue allemande. —
10 h., office , sermon. — 1 h. Y . vêpres et
bénédiction. — 7 h. K du soir , prière du soir
en français.

Saint-Maurice : 6 h. Y ,  messe basse.
1 h. Y.,  sainte communion. — 8 h. Y ,  mosse,
sermon français, chants des enfants. — 10 h.,
messe chantée , sermom allemand. — 1 h. \_ ,
vêpres, procession , bénédiction. — 2 h. réunion
des enfants de Marie. — 7 h. *A , chapelet et
prière du soir.

Saint-Pierre : 6 h. 7 h., messes basses. — 8 h.,
messes des enfants et instruction . — 9 h., messe
avec sermon en allemand. — 10 h. , messe chantée
el inst ruction. — 11 h. K , messe et instruction. —
1 h. Y t ,  catéchisme et bénédiction du Saint
Sacrement. — 6 h. du soir, chant des complies
et bénédiction du Saint Sacrement.

Notre-Dame : 6 h. Y , messe de l'Avent chan-
tée, suivie de la bénédiction du Saint Sacrement.
— 7 h. Yt , messe basse. — 8 h., messe des en-
fants , sermon allemand. — 9 h., mes.se basse. —
10 h. Yt, service ¦italien , sermon. — 5 h. du soir
sermon de l'Avent , chant des complies et béné-
diction du Saint Sacrement, chapelet.

Collège Saint-Michel : 6 h. Y , 1 _ ,  8 h., messes
basses. (Pendant les vacances, messes à partir de
6 h. Y,.)

R. Pères Cordeliers : 6 h., d h .  H, 7 h.,
7 h. K,  messes basses. — 8 h., messe basse et
sermon aillemand. — 9 h., messe chantée. —
10 h. Y ,  messe basse et sermon allemand. —
2 h. Y , vêpres et bénédiction,

R. Père» Capucins : 6 h. K, 5 h. 45 , fl h. 25.
messes. — A 10 h., messe basse avec allocution .
— 3 h. Y , réunion des Sœurs novices. — 4 h.,
réunion mensuelle des Soeurs tert ia i res.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Société de chant de la ville de Fribourg. —

Demain soir, dès 20 h., soirée familière dans la
grande salle de l 'Hôtel suisse. Entrée par la
ruelle. Invitation cordiale à tous les membres et
amis de la société.

Société des sous -of f ic iers .  — Soirée annuelle,
ce soir, samedi, à l 'hôtel de Fribourg.

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

Club des lutteur». — Grand loto dennin
dimanche, 23 décembre, à 8 h. M du soir , au
café des Alpes. Les membres et amis «ont cor-
dialement invités à y assister.

C A L E N D RI E R

Dimanche 23 décembre
IV<« DIMANCHE DE L'AVENT

Voici que va venir le Désiré des nations. Selon
les exhortations du Précurseur, préparons les
voies du Seigneur par le repentir et par la
pénitence de nos péchés, qui font obstacle à sa
.enue.

Lundi 24 décembre

VIGILE DE NOËL
Jeûne et abstinence

Publications nouvelles
Un asp ect du mouvement traditionaliste et social

dan* la li t térature françai se contemporaine .
René Bazin , sa oie et son œuvre, par M. J. S.
Wood. Thèse pour le doctorat, présentée à la
faculté des lettres de l 'université de Paris ,
éditée chez Niset et Bastard , place de la Sor-
bonne 3 bis .
Kené Bazin a ses admirateurs et ses détracteurs.

Lesquels ont raison ? Tous deux , répond M. J. S.
Wood dans le livre très impartial et très judi-
cieux qu'il lui consacre. Tour à tour étudiant
l 'homme et son œuvre, ses conceptions littéraires
et artistiques ; caractérisant le romancier et
l 'attitude qu 'il eut en face des problèmes de son
temps et concluant par des considérations sur la
valeur et l 'importance de cette œuvre , l'auteur ,
avec une conscience dont il faut lui savoir gré, ne
laisse rien au hasard et donne l 'impression d avoir
épuisé son sujet.

Une documentation abondante , sans aridité et
sans étalage d'érudition superflue , au service
d'une compréhension pénétrante et d'un grand
sens critique restitue la physionomie vraie d'un
homme et d'une œuvre décriés par les uns et
surfa i ts par les autres.

M. J. S Wood en donne la note juste. A côté
des qualités éminentes d'une âme noble et sensi-
ble qui lui inspirera des livres durables, tant par
lu poésie dont il les enveloppe que par leur
actualité sociale , l 'œuvre de René Bazin n'est pas
exempte de faiblesses. La fadeur , la monotonie ,
la banalité sont des fautes de goût qui gâtent le
style de René Bazin , plus remarquable , d'ai l l» urs ,
pftr sa poésie et sa finesse nuancée que par sa
vigueur.

M. J. S. Wood situe avec bonheur René Bari n
dans lr. mouvement traditionaliste et social. Il
en définit  la double tendance : d'une part, le
ronservatisnie et le régionalisme : d'autre part ,
le désir du progrès. Ces deux attitudes ne sont pas ,
chez lui , contradictoires ; elles sont unies par le
[•atholicisme qui les complète et les agrandit.

En résumé, l'ouvrage de Jd. J. S. Wood laisse
une belle image d'un hompie « qui , au cours
d'une carrière littéraire d'un demi-siècle, a tou-
jours gardé une probité professionnelle et morale
rigoureuse et qui s'est efforcé constamment ,
comme on l'a dit , d'apporter aux hommes un mes-
sage de fraternité » .

Albert Bessières, S. J. — Sefs . . .  Un volume in-8e

de 256 pages, 7 fr. 50 ; (Editions Spes, 17 ,
rue Soufflot , Paris Vme).
Peu de temps après la publication de l 'Evangile

du chef ,  dit l 'introduction, un évêque mission-
naire écrivait au Père Bessières : « Je médite votre
Evangile du chef .  Quand nous donnerez-vous
la suite : « L'Evangile du serviteur » ? Complé-
ment nécessaire, car le chef gst celui qui sert. Je
ne serais pas étonné que votre Evang ile du chef
dût en partie son succès à ce fait que les aspi-
rants-chefs sont nombreux, plus rares sont ceux
qui aspirent à servir et voilà pourquoi nous avons
si peu de vrais chefs. >

Sert... apporte _ suite et le complément récla-
més, et si on n'a pas donné (avoue l'auteur) ce
titre : < L'Evangile du serviteur > , c'est que les

Secrétaire de la rédaction : Armand Spich er.

LIVRES DE MGR BESSON
EVEQUE DE LAUSANNE , GENÈVE ET FRIBOURG

Relise, dans l'édition

Discours et lettres pastorales
les enseignements de notre évêque.

Quelques chapitres Prix

Tome I Le salut du Diocèse Fr.
U920-2 1) La tâche des catholiques suisses

Les devoirs actuels de la femme
chrétienne 1.50

Tome II Les devoir* sociaux
(1922-23) L'Eglise el l'Etat

L'Esprit des œuvres paroissial** 5.50

Tome II) Soyei apôtres
i l 0 2 - -25 ) L'autorité dan* l'Eglise

.Ieuiif .se. au travail *>50

l'orne IV Le» œuvres neutre» ou intercon-
(1926-27) fesslonnelles j

Le vrai patriotisme
Hommage à George* Python 5.50

Tome V Le Christ vivant
(1928-30) L'Année «ui**e

Donnon* l'exemple 5.75

Tome VI Aimon* notre patrie
11931-32) Fort* dan* la foi

Examen de conscience
Ponr les chômeur* •¦W

La route aplanie
(Ré ponse au Voile déchiré)

Ce livre a été traduit dans plusieurs
langues et a déjà vu 12 éditions. 2-50

Après quatre cents ans
avec 34 bois inédits de Fréd. l a )
Livre dont te texte respire une grande
bonté et une parfaite charité. *••*

Nach vlerhundert Jahren
traduction allemande de • Après quatre
cents an* », venant de paraître. 4.50

L'Eglise et la Bible
édition de luxe avee superbes planche*
en couleur*, le volume relié peau 40.-

Saint Pierre et les origines de la
Primauté romaine

édition de luxe avec superbes planches
en couleurs, le volume broché 30.-

Ie volume relié toile 40.-
le volume relié peau 40.-

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL



L'Agenda d'industrie laitière
L'agenda en est à sa 23me édition. Elle ne le

cède en rien aux précédentes. Une modification
est à signaler en ce sens que l'agenda paraît en
deux éditions : l'une spécialement destinée aux
fromagers, l'autre aux contrôleurs locaux des
sociétés de laiterie, lesquels sont devenus des
organes obligatoires et très uti les , sans doute,
pour noire production laitière.

Outre les indications techni ques d'ordre géné-
ral et en quelque sorte toujours les mêmes,
d'autres articles d'actualité ont pris place dans
l'agenda : un article agricole de M. l' ingénieur
agricole J. Rapin, nouveau professeur à l ' Ins t i tu t
agricole dc Crangeneuve ; un ar t ic le  zootech
ni que sur une étude concernant l' a l imentat ion
rationnelle du porc, par M. Badoux . directeur  à
Moudon ; un article commercial sur l ' industr ie
laitière suisse et les pronostics fu tu r s , par
M. Michaud ; un ar t ic l e  sur l' engraissement
rationnel des, veaux , qui  peut décharger  sensible-
ment la fabrication pléthori que du beurre et du
fromage, par M. le directeur .1 Collaud ; fina
Icmenl , des ar t ic les  strictement laitiers, par
M. J. Chardonnens, directeur , sur le nouveau
règlement de livraison du lait  ; par M. le
Dr Dorncr , de Liebefeld, sur une élude com-
parative des préparat ions de présures ; sur 'a
fabrication moderne du beurre, par M. I.esuch.1,
à Vevey ; sur les v i tamines  dans le la i t  et les
p rodu i t s  la i t ie rs , par  M. A. Chardonnens.  pro-
fesseur ; sur 1rs moyens d'augmenter la con .
sommation du la i t  en n a t u r e , par M. le Dr A.
Perrero, des « Lai ter ip s Réunies » , de Genève.

L'agenda comprend toules  les pages ut i les  poui
les inscr ipt ions  journal ière s, comptables et aut res ,
des fromagers et des con t rô leu r s  de la i le r ie . En
outre , une  page consacrée aux  nombres-indices
étudiés par le bureau rie l 'Union suisse des
paysans, de Brougg, pose le doi gt sur  le point
névralgique dont  con t inue  à sou f f r i r  toule  noire
production agricole.

L'Agend a la i t ie r  est en venle à l'Œuvre d<
Snint-Panl

t
La Supérieure Générale des religieuses de

Saint-Joseph de Lyon et les religieuses de l'Ecole
d'infirmières dc Fribourg. Pérolles , font  part  de
la perte douloureuse qu 'elles v iennent  d'éprouver
en la personne de

MÈRE PAUL BERCHMAN S
Supérieure de l'Ecole d'infirmières de Fribourg

pieusement -décédéû; le 21 xlécenibrey rrronre ! des
sacrements de l'Eglise.

L'office d' en te r rement  sera célébré lundi ,
24 décembre, à 9 heures, à l'église de Sainl-
Pierre.

Départ de l'Ecole d' inf irmières  à 8 h. K.
Prière de n 'envoyer  ni f leurs ni couronnes.

m W—l l l l  ___llll__, ___l -l MM—¦¦l—M i .-¦_¦-.-¦ ___¦ !! 1 ¦__¦________ -__¦¦ —________¦ » I ¦¦

t
Monsieur et Madame Jules Magnin-Bie lmann

et leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Louis Bielmann et leurs

enfants à Fribourg,
ainsi que les famil les  parentes ct alliées, font

part de la pert e  douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Veuve Stéphanie Bielmann
née Piller, tertiaire de Saint-François

leur chère mère, belle-mère, grand' mère el
parente, décédée à l'âge de 74 ans, munie  des
sacrements de l'Eglise

L'office d'enterrement aura lieu à l'église de
Saint-Pierre, lundi  24 décembre, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire  : Criblet , 4. à
9 h. %.

Le présent avis tient heu de let tre de faire
part.

Prière de n 'envoyer ni fleurs ni couronnes.

A VENDRE , dans jolie ville au bord du
Lac Léman, non

pgr café
Agences s'abstenir. Faire offres sous chiffres

H 14920 L, à Publicitas, Lausanne-

Calendrier
de

l'Œuvre de St-Paul
pour 1935

Sur carton : 1 *•"> 00
Bloc seul : 1 *•"¦ 20
Broché : 1 fr. 20

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG
Place Saint Nicolas — Boulevard dt Pèrolle»

Hôtel de Fribourg
Programme des festivités de fin d'année

Lundi 24 déo. Mardi 25 déc.
(Soirée de Noël) (Jour rie Noël)

au Café-Brasserie i au Café-Brasserie
musi que de circonstance concert spécial de musique

par le sympathi que de Noël

« BRUNO CANAVESI » en matinée et en soirée
, , , , . , . _ . . dès lfi h. dès 20 h 30et son orchestre. **

Illumination de l'arbre. . , Au Restaurant français :
_ . . .. . .. . menus de fêtes

Au Restaurant français : ,rès soignés à Fr. 4.50 e, 6.-
_ tenus et carte habituels. - au déjeuner et au diner 

Lundi 31 déc. .. ' _, ,Mardi 1er janvier
(Soirée de St. Sylvestre) ,, , ,,.(Jour de 1 An)
au Café-Brasserie

Menus de fête dès 20 h , Au Café-Brasserie !
à Fr. 3.50 et 5.- en m„ti n(;e et en soirée

aux accents d'un orchestre dès 16 h dès 20 h. 30
< St immung » des plus entraînants Grands concerts spéciaux.

A la Salle des Fêtes (au 1er) :¦ * _ - _ _, , Au Restaurant françaisDîner — souper Select ' -»!_•»«»•«¦«_¦¦» _ _ c _ _ _ v «i-
Tables décorées , cotillons. Menus fins de Nouvel An

Sur scène : au déjeune ,  et au dîner
« Apothéose de Minuit > % , > _  . 1

Réserve? cette soirée unique *
et nouvelle Fr - 4-50 pl 6,_

i .. . ' j "  _  •

" ____ "'TH. J r l o i i b o n n i è r e
A St Sylvestre Le Jour de l'An ;

. .„ Dès 16 h.Joyeux réveillon Thé-musiqueAttractions u< *x Pâtisserie à discrétion et
entrée Fr. 2.— in entrée Fr. 2.- par personne

r en soirée, dès 20 heuresConsommations -., ¦¦_ .-. ¦¦¦ __• . _ _  m_ _,. . ¦ ' ' Attractions - Entrée Fr. 2.-aux prix ordinaires .  *. _ _ • !, _ .1Tarif ordinaire des consommations

Pour tous renseignements et détails , veuillez consulter au Café-Brasserie, disposés sur les tables :

ii osîs K« 'i i . >;jtiioi_ iit » l_ . meiuiM <ie _H*&tt*«
Ne pas oublier de réserver les tables à temps auprès de la Réception de l'Hôtel.

(Elitrée avenue dé Pérolles) Charles Kreutzer, gérance nouvelle.

wfiriwiM^^̂^ iiiii

Ar • __
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¦ ; Les joyaux
de l'art du chocolatier

dans de magnifiques écrins.

B 

Demandez- nous une
audition des nouveaux

____. lyi n n fi ns.ftIF Inl si ÎL U lr S

Facilités de payement. - Rabais au comptant

_,., P. Favre Jk
^
Fils '%&• "°mM

CONCOURS PHILIPS
Faites contrôler votre feui l le  de concours « A r i s t i d e -  > chez

PAUL FAVRE et FILS, opticiens 

Imp r imer ie  S aint -Paul
CARTES DE LUXE

¦_- 
'" ' 

_———— ._ - - 
, 

• ' ¦ 
¦ ¦ ' 

" 

;

Sachez que.....
Jean JOS. HUber , SpOrtS, articles de voyages, maroquinerie, est Ins-

talle à son compte personnel à l'Avenue de Pérolles, 13, tél. 16.53.

FABRICATION — RÉPARATION

Tout pour le ski à des prix avantageux.

Complets skieurs , modèle 1935, depuis  C». BO ' . ."

_____________________________________________ wm_M««__'- «_»MnK_.__- **< . . ___¦«_——¦—.——i i i- i  ¦__ ¦¦ 
,— !__¦ m——————m———————— W—u
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Petite famille de deu s

personnes prendrait uni

S'adresser à Publicltus ,
Fribourg, sous ch i f f r e s
P 16i_ F.

Noyers-
Frênes

Nous sommes acheteurs
de noyers et frênes aux
meilleures conditions.
Scierie du Pré Vert ,
Tél. 31.42, Avenches.

CAROTTES
fourragères

A vendre quelques 100 kg

jaunes , a Fr. 2...0 50 kg.,
carottes rouges de table
à Fr. 6. - 50 kg. Choux
raves beurrés jaune , à
Fr. 3. - 50 kg. ' l _309
Walter Schwab, Chandon,
près Léchelles.

MEUBLE RUSTIQUE
beau 3 corps Ls. XV XVI
de l'époque (bibliothèque ,
bureau , commode) , portes
pleines , haut. 3 m. env., à
vendre , fort rabais , ainsi
qu'une pièce, 40 fr. or de
ducats , effig ie Napoléon
1806, envers République

française , au plus offrant :
écrin avec couvert à pois
sons, argent massif 30 fr ,
Eer. Perret , PI d l .  Ri
ponne , 4 , Lausanne.

Grand choix
arbres de Noël , en
face garage Baudère. Prix
Fr. 1.60 & S.-. 41678

Louis Barras.

_H -r#_-(r_-_ ^_̂ _>y! _'

. VENDRE
à quel ques minutes de la
gare, belle maison , de
construction récente , con -
fo rt , 8 appartements , jar
din avec arbres fruitiers ,
superbe vue imprenable,
soleil. Très avantageux.

S'adresser par écrit à
Publicitas, f r ibourg,  sou»
chi f f re»  P 4.67. F.

Ch. Petitpierre
s. a.

Nos VINS de TABLE

nouvelle

EPICthlES

sont soignés avec U
nos meilleurs crûs

même recherche que
livrés en bouteilles.

VINS ROUGES

__pug„e, vin de table , le litre nu -.85
Montagne supérieur , » > 1.15
tosé d'Espagne » > 1.i _
itosé français » » 1>25
Mica n te aromatisé > . 1.20
• ln français de Corbieres » t 1.30
/ln français du Rousslllon » » '.30
Vin français du Minervois » > 1.30
Vin d'Algérie - » 1.30
taint Georges > > 1.50
Bourgogne extra > > 1.60
Vfftcon > > 1.65
-eaujolais > • 1.75

l -ordeaux > » 1.90
Vtédoc Listrac > > 2.10
Saint-Estè phe > > 2.35
Saint-Emilion > > 2.50
'.astel del Monte, vin italien > » 1.30
.hiantl Rufflno , de choix , le fiasco 2.65

VINS BLANCS

t__pague , vin
Vin de table
Italie sec
Vin français
MAcon blanc
La Côte
Neuchâtel
Fendant du
Grand choix

de table
supérieur

Sauvcterrc

Valais
dp vins

nu -.95
> 1.20
> 1.25
> 1.35
> 1.70
» 1.60
> 1.90
> 2.20

de tontes
21 !)

»
1

»
bouteilles

provenances

A VENDRE
potager à bois, bon état ,
bouillotte en cuivre , trous
de 25 et 26 cm. Préfé-
rence pour campagne.

S'adr. Samaritaine , 25
41678 (Fribourg).

A VENDRE
quel ques mille kg. belle
paille de froment, au
prix du jour.

Pour adresse : René
Charmey-Siég le ,
Oleyres S. Avonches.

Jeune fille
1 onnaissunt bien la cou-
lure et le service de ma-
gasin cherche place. En-
trée à convenir.

S'adresser sous chiffres
P 41668 F, à Publicitas ,
Fribourg.

VOYAG EURS
Importante maison de

luoduits alimentaires cher-
che, pour visiter ta clien-
tèle particulière , pour les
rayons Fribourg ville et
environs et Pays d'Enhaut
¦ ruyère. Place intéressante
et d avenir pr personnes
énergi ques et sérieuses.
Kngagement par contrat.
Carte rose payée par la
maison . Faire offres sous
rhiffres P 11954 M, à
Publicitas , Fribourg .

loncor
L'hô p ital des Bourgeois

sendra en mises publiques
e mercredi 2 janvier 1935 :
15 m8 de billes de chêne
et 4 lots , 30 moules de
hêtre , 15 moules de sapin,
loul quel ques uns secs,
-500 fagots de hêtre et
chignon , 8 tas de bois
sec et 16 tas d'éclaircie.

Rendez-vous à 13 b. 30
à l'entrée de la forêt de
Moncor. 16266

P. Vonderweid
inspect. forest

A LOUER
à Nierlet les Bois, pr tout
de suite ou à convenir ,
logement de 2 cham-
bres et cuisine Pour voir
le logement , s'adresser à
W'end. Buchs , à Nierlet ,
et pour traiter , à
Mme Vve Rosa Cuennet ,
audit lieu. 41654

Huilerie
en activité , mardi , jeudi
ct vendred i , 8 à 22 kg. par
pressée. Huile de pavot
blanc _ vendre , à Fr. 3.50
le I. Se recommande :
A. Johner, Vlllarepos.

Occasion
A vendre 1 réchaud à gaz
3 fl. « bonne marque >
avec four « Moderna ».
Prix Fr. 10. -. S'adresser
à la Pension, rue de la
Banque ,



t
Mademoiselle Adèle Thorimbert , à Nyon ;

Mlle Anna Thorimbert , en France ; M. et
Mme Fernand Thorimbert et leurs enfants, à
Fribourg ; les familles parentes et alliées, ont
la douleur de vous faire part du décès de

Révérende Sœur Placide Thorimbert
survenu au Monastère de la Maigrauge , le
21 décembre 1934 , dans sa 53mc année et la
33me de sa profession religieuse.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 23 dé-
cembre, à 3 h. 30, et les messes pour le repos
de l'âme de la défunte seront dites le lundi 24,
à 8 h. 30, à l'église de la Maigrauge.

t
Madame veuve Gabrielle Werro-Folly et ses

enfants, à Fribourg, ainsi que les familles Folly,
Zahnd et Werro, à Genève et Fribourg, font
part de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère pelite

M A R I A
décédée à l'âge de 3 ans, après une courte
mais pénible maladie.

L'enterrement aura lieu dimanche, 23 décem-
bre, à 1 h. de l'après-midi, à l 'église de Saint-
Maurice. ,

Domicile mortuaire : rue des Forgerons, 200.
Départ à 12 h. %.

m ¦ 
^
¦«I^™I««>I ™

1 1 En cas de décès, adressez-vous fl

TEINTURERIE FRIBOURGEOISE
Dans un délai de 12 heures, nous pou- I

I vons vous fournir une teinture de noir- H
1 deuils de tous vêtements confectionnés B

! I prêts à être portés.
Les envois postaux reçus le matin sont I ;

I retournés le même soir. %&
Magasins Rue des Epouses et ¦

¦ Srand'places, 26, FRIBOURG.
H Téléphone 7.93. WÊ

* 1 Capitole ]
Ce soir et demain soir, à 20 h. 30

Demain dimanche, matinée à 14 h. 30
LES DÉBUTS DE L'ÉCRAN PARLANT

du célèbre S I G N O R E T
dans un chef-d ' œuvre d'admirable simplicité

TROIS POUR CENT
avec

Jeanne Boitel et Jacques Maury
Rire — Emotion — Humour — Amour

Lundi 24 et mardi 25 décembre : Relâche

I Téléphone 13001

Grand Concert
des aujourd'hui 22 décembre jusqu'au
5 Janvier, de véritables munichois-

BEKES AU TOURING
Rue de Lausanne, 25

Fête de la bière, rire , humour, classi que
symphonie, gaîté , jolis décors. 34-9

Prolongation de validité des billets sur les
lignes Autobus CEG, pendant les Fêtes de
Noël et Nouvel-An. 

¦•¦**•¦
Voir communiqué.

Avant de conclure
l'achat d'une voiture

essayez les nouvelles
HOTCHKISS

4 & 6 Cyl. 1935
Livraison immédiate

GARAGE E. MAURER
50, Bd des Tranchées, GENÈVE.

t
Monsieur et Madame Maurice Morel , à Lenti-

gny, ainsi que les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Madame Henriette MOREL
tertiaire de Saint-François

leur chère mère, belle-mère et tante, décédée
jeudi , 20 décembre, à l'âge de 87 ans, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Lentigny, lundi ,
24 décembre, à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Avenir, Société de secours cn cas de maladie

fait part du décès de son membre actif

Madame Jeanne SPIELMANN
L'enterrement a eu lieu ce matin , à 8 h. Yt,

à l'église de Saint-Pierre.

Les familles Dietrich, Clénient-Dietrich et
Huber-Dictrich, à Fribourg, se font un devoir
de remercier toutes les personnes qui ont bien
voulu leur témoigner leur sympathie à l'occa-
sion de la mort de leur chère mère, Mme veuve
Marie Dietrich-Blanchard , à Fribourg. Elles les
prient de bien vouloir garder un pieux souvenir
à la chère défunte.

I

l _________________ H l  M i ___•_____-

Pompes funèbres générales, Fribourg ¦

._ »» Ad. GENDRE r._ |
Cercueils - Transports — Couronnes

l . "'" * Ce soir, à 20 h. 30 F
_ . - . -* . . Demain dimanche : , h - . ;
; • _ ¦ matinée à 15 h. «et soirée à 20 h. 30 H
j_ ~ ': m Pour la première fois à l'écran parlant H

:' . . .¦ la ravissante opérette dc Franz Lehar U

SON ALTESSE IMPERIALE
- . , . avec

U ; .  MARIE GLORY *
M Georges Rigaud Félix Oudart I

ses fleurs coupées
ses plantes fleuries
ses plantes vertes

_t *&

Joly et Elzingre
Tél. 12.55 — Av. de la Gare, 10.

Au. Jy oU lîlûmeta

Impri merie Samt-mi
Faire oarl

82, rue dc Lausanne
vous permettra d' ac-
compagner vos fél ici -
tations du cadeau qui
charmera la jeun e,
maman une déli-
cieuse pièce de layette
p r son heureux peti t.

__ *___ B____ m________ B__ 9_ m__ m___ mum - W»m\

Pour les Fêtes...

fiun 
cadeau

moderne

« Lumen » 
^(Démonstration gratuite) Grand'Rue, 44

. . .

.£_ _ AISSA*CI
0rZ N

nient égayer
un fouer  ami,

Madame Angèle Roulin-Volery et famille prient
toutes les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans le grand deuil qui vient de
les frapper , de trouver ici l'expression dc leur
reconnaissance et de leurs sincères remer-
ciements.

[ CAPI r QLEJSBBaÉÉ|
I Mercredi 26 et jeudi 27 décembre, à 20 h. 30 B

I Les Bailets Russes |
de Paris

35 artistes avec la célèbre danseuse
TINA MELLER

I AU PROGRAMME :
H Danube au printemps (Strauss) ¦
B Danses polovtziennes (Borodine) I

I B O L E R O  (Ravel) I
I ^rix des places : Fr. 1 70, 2.20, 3.30, 4.40 , 5.50 I

LA LOCATION EST OUVERTE

H T'Ai lonn lTél. 1300SWjfWfBa 1C1- *ouu B

Le rasoir électrique à sec
Schick Dry Shaver

sera le cadeau le plus apprécié des
dames et des messieurs.

DÉMONSTRATION ET VENTE

à la COUTELLERIE

A. HERREN
Grand F o n t a i n e , 2, FRIBOURG

Tél. 1079

III III I _ I ll 'lll III II lllll —H'I II ll ll III _ I _H I Ml l-___HI I.ll llll__l-__

\_jiï&y %1' r '¦ ¦¦'^-¦^
r

- _\

|j I GRANDE EXPOSITION I
du 15 au 31 décembre ...

I au COLISEE, Place de la Gare, 37, Fribourg: !____n_m__,_WÊm_ mm___t _________w^ I

¦ ' ¦¦ ¦ ¦-• ¦¦ ' • ' Wt' *> 
s

_̂_ \^^f %  i^̂ H ĤBfe^̂ *^̂  i Ŷ ? I

LICNES FUYANTES i
NÉE5 DE LA VITESSE i
ET DONT LA SOBRIÉTÉ R
5 ' HARMONISE AVEC
L E DÉCOR DE LA NATURE : I

2 01 • 301 • AOl • QOl I
Ĉ xx^ ĵ  ̂ I

i Brulhart Frères, Fribourg. ™ 100° I
i Félix Gremaud, Bulle. Té ' 267

_Lmm9nwim_ mm___ m_______t_ Mi_mmm_ iti__ Mi____ t_ mi\ u_ m__ _ i__m___m

A PROXIMITE DU BOIS DE ST. JEAN
LES SOCIETES IMMOBILIERES

Pi_ ^OELBLiS ______
iûlî Âliâiî i
VOUS OFFRENT POUR JUILLET 1935

A DES PRIX TRES AVANTAGEUX

TOUTE UNE GAMME DE

SUPERBES A PPARTEMENTS
POURVUS DU TOUT DERNIER CONFORT

Renseignements auprès de l'ARCHITECTE

P. VAUTHEY DIPL T. C. F.
PL. DE LA GARE, 38

ET A L'AGENCE IMMOBILIERE

A. FROSSARD , P1 DE LA GARE> 38
___________ __

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 écrit à M,le M.-L. MORARD, Géran-
ces, BULLE, jusqu'au 5 janvier 1935.

Abonnés, favorisez dans vos achats les
maisons qui publient des annonces et
réclames dans notre journal!



rf îy - '- _________ m ________________ ^^ _4_Ç_f ïà_ ^ _W_ H^^^ i
* '___9F^?__\ ___**__ "̂*c /̂/jf >jjsgg|diia_--W"*' i
W«t^r/_ . '¦' w_W wr \__ *̂  ___5̂ **^̂ | (i) *4 "_ _ f  •*• •_• I

>â> * '_—¦—rT^-^" ~ ^^HHftffBf WH-- _^ _^J _#________F _?

Rue de Lausanne, 32, Fribourg. ' 

Ville de_Fribourg
Enlèvement des balayures

Le public des quartiers d Alt , du Bourg et
du Schœnberg est avisé _ ue les balayure s
seront enlevées les lundi 24 et 31 décembre
1934 en ''eu et piace des mardi 25 décembre

1934 et 1er janvier 1935, jour de Noël et

Nouvel-An. 16300
Direction de l'Edilité.

J>.onc Ces f êtes II
vous trouverez un grand choix de s ¦M ...

plantes fleuries et plantes vertes
ainsi que de jolis arrangements pour Noël.

Se recommande : LéOn ZYSSET,
Wm_— W_—— __ 

fleuriste, roule des Al pes, 'J.

Liquidation totale
ensuite de faillite

Dès ce jou r , au magasin 66 rue de Lausanne,
i Fribourg, l'office vendra A DES PRIX
EXCEPTIONNELS toutes les marchandises dé-
pendant de la fail l i te Moïse Picard , soit : pan-
talons, gilets, vestons, 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 daines,
etc., etc. 16277

Office des faillites de la Sarine.

LA QUALITE CHEZ LE
ML^̂ ^W%P̂  A&^ ̂̂ ^ ĵ / W B***̂ 40*^^ __0Z7

UNION SUISSE DES CONFISEURS-PATISSIERS

m_____v___ WÊm____________________ m__ m

* Noël *
. . -AU

RESTAURANT DE L' HOTEL TERMINUS
• i Les menus de dîner du 25 ' décembre

f j  Menu à 4 fr. Menu à 7 fr. Menu à 5 fr.

Consommé Nativité Darne de Saumon Darne de Saumon
du Carillon du Carillon

<E?J Truites de la Sarine Consommé Nativité Consommé Nativité

_5Ï au bleu *"*

Beurre fondu Noisette de chevreuil à la Asperges en branche
Grand-vcncur Sauce Hollandaise

i Mousseline de Marrons 

1 Oies dc Noël ' D,ndc de NoëI ' lruffée

f g f  Asperges cn branche . Mousseline de Marron
'i farcies aux Marrons „ ,, , , ,sauce Hollandaise ou

Pommes Dauphine oies de No„
bi Salade des Bergers Dinde d(, Noë, ,ruffée fa rcies aux Marrons

Pommes Dauphine Pommes Daup hine

Salade des Bergers Salade des Ber8e"
La coupe glacée 

Happy Christmas La coupe glacée Ha^pTchrfstmS
Happy Christmas 

HOTEI DE
O/EIFOIILE

Menu de Noël
à Fr. 4.— ^ Fr. 5.—

Hors-d'œuvre variés Riche

Consommé à la moelle

Filets de Soles
garnis aux morilles

Pommes vapeur
OU

Asperges en branches
sauce mayonnaise

• • •
Oie de Noël

farcie aux marrons
Pommes Parisiennes

Salade dc saison

Bûche de Noël

Fromages assortis
. . â

>J1 _9_W _^%_in&—* +̂4_* _ J*W— & m-_

Hôtel de la Tête Noire
Dimanche 23 décembre, à 20 h. 30

€>®ÂiP W_@
organisé par « LA FREIBURGIA »

Superbes lots 5 jeu x avec 5 cartons
_l _ _ _ _*_ _ _ _ _ ___'_ _ _ _ _ _̂ ^4A___ ____*___t
__m_w-mm_W-mw_w ̂ __»t-»--W_W-_-uw---E3_r_ -

Le Dépôt de Remonte de Cavalerie, i Berne,
réformera mercredi , le 26 décembre ,

à 10 h. du matin

un certain nombre
ii. chevaux de cavaleri e

Inaptes au service de la cavalerie.
La vente aura lieu dans la cour de l'infirmerie du

Dépôt Les clievaus pourront être visités de 9 à 10 h
du matin , à l'écurie - Pavement au comptant.

Dépôt de Remonte de Cavalerie, Berne.

__mm__m»mwmm _̂tt_M_wé*MW_tl__BM_—_ t *tV>

On achète
à bon prix

vieux vélos
î même f^S ^U^B
I LORSON, cycles, Criblet, 23

MISE DE BOIS
La commune de Chésopelloz vendra en

mise publique , jeudi 27 décembre, à 9 h. H :
5ms charpente et billons , 30 tas d'éclaircie

foyard et rondins, 2 las de perches, 6 moules

et 2 à 300. fagots foyard.

A la Corbarayaz : ' moule 'A f °yard et
3 tas de branches. Rendez-vous des miseurs à

la forêt de Nierlet. 16264

Les Bonnes Chansons Populaires
revue mensuelle catholi que

littéraire , musicale, artisti que et théâtrale

Le numéro ! Fr. 0.40
Les 8 numéros différents : Fr. 1.80

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

MISE DE BOIS
Le conseil communal de Posieux e*p°-

scra cn venle, par voie dc mises publi ques, le

lundi 24 décembre :
30 moules de foyard
40 tas de branches.

Miseurs , rendez-vous à 13 heures au village !

16265 Le Conseil communal.

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

S'adresser à Publici tas ,
Fribourg, sous c h i f f r e s
P 1621) 1 F.

i CAISSE HYP OTHEC A IRE i
||| j du Canton de Fribourg . ;
*"'tfmf Fondée en 1853 i -k' ¦_
Îi -C^- I Capital Fr. 6,000,000.- Réserves Fr. 2,770,000.- j ""- >

Sçlls reçoit des dépôts . ' v ' ' ¦ ''..

ijj * Carnets d'épargne 3 \ °|0 :
PS contre obligations ou Bons de caisse
[, .. ' .1, (Anciennes cédules) ; . !

_ . ..£• o 3 oi ¦¦*¦
I à 3 ou 5 ans o 4 |0

. A . . M 0 Ije à 6 ou 8 ans *_. 0| m :_.
Kg titres nominatifs ou au porteur.

':' .[ '', Elle se permet de rappeler qu'aux termes d
S» art. 80 de la loi du 3 décembre 18S3 sur l'établis
|M|| ornent de la Caisse Hypothécaire du Canton dt fl \
k̂ H -ribourg, les communes , corporations et en généra
B outes personnes morales soumises à la surveillance
K Je l'Etat, sont autorisées à placer leurs capitaux fl
«S ioit sur des actions , soit sur des cédules hypothé
K :alres qui seront émises par l'établissement. JS I
XL Compte de chèques postaux i lia 100. 226- . fl ?

Spécialités dn Buffet I

du 22 au 28 décembre 1934 1
I

Compriï  Fricots de cervelle Q 
Oui I :t. l!i sauce rémoulade w_

ninintlPho Saumon frais du Rhin 9 Crt
UIIIU1IU IIC grj ué , maître d'hôtel O-wU

Llin .il Piccata du Buffet w.

Le foie gras t rufféMard i de Strasbour g Q CQ
en Bellevue w.*#w

Mercredi _ _ _̂_^ 2.50

uCUUI alsacienne **¦

\Ê _M__ _M Noix de turbot pochée O 
f CllUI CUl sauce hollandaise **¦

Pour les Fêtes : consultez nos menus

Fribourg
Chs Mayer - Gex

w______ m____mm________________ t

Vente juridique
d'immeubles

Le 2 janvier prochain, à 11 heures, à son
bureau, l'office soussigné vendra en mises publi-
ques, en deux lots, les immeubles art. 112, 275,
278, 279, 280, 281, 282 de Porsel, propriété de
M. Léonard Dévaud, feu Jacques audit lieu, com-
prenant maison d'habi tat ion , grange, écurie et
terres a t tenantes  de ms 32.477.

Situation avantageuse, au centre du village.
Dernière enchère. Vente à tout prix.
Châtel-St-Denis, le 14 décembre 1934.

16204 Offiee des poursuites de la Veveyse.

II
CAPiâlP

préféré auquel
rêvent les enfants.
Un appareil de cinéma

PATHE KID
C'est le beau j ouet qui dure des années

Prix 45 -
Location des fi lms -Pathé-Baby

PAUL Favre et Fils' opticiens
Fribourg
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Hésitants 
Halte !

à la rue de Romont, 8,

hé. £. Houe

DES PRIX LES PLUS AVANTAGEUX

maroquinerie

Jusqu 'à la fin de l'année, un
cadeau à tous nos clients.

Voyez la vitrine de Noël :
belles sacoches de dames,
trousse de toilette
manucure, porte-monnaie ,
portefeuille.

MARCEL C H I F F E L L E
Rue de Romont, 31 FRIBOURG

Un beau lustre...
^^^ 

égayera tout un foyer.
Av^^i II 

sera 
le cadeau le 

plus 
apprécié

j b  ^*A pour les fêtes de fin d'année.

^^, ^*\s Profitez du rabais spécial de ¦ " /O

Â \ w$___ __ accordé jusqu'au 15 janvier sur tout le
y ŷ \____ W_ \y_ _̂  

^tock de lustrerie , lampes de tables, aspira-
¦̂ $̂ 59Çgg%$  ̂ leurs, fœhn, radiateurs, etc..

-̂ $$g%p' Que des articles de qualité éprouvée

E. NEUHAUS , électricien
Avenue de Pérolies, 18 Tél. 1004

Une §ounme
signée

MÂUVHIIY
« Au Renard Argenté »

maître fourreur
rue de Romont, 28 Fribourg

comblera le plus cher
de toute dame élégante.

CONFECTIONS. — TRANSFORMATIONS I g O * __ *
ENVOIS A CHOIX J_ _ZÎt£CÊ£

Dernières créations en gants

Grand assortiment de jouets.

Les prix les plus avantageux
du jour.

Grand assortiment
en

chemins
descentes de lit,
tapis,
tapis de table,
jetée de divan,
linoléums pr meubles,
tapis pr salle de bain.

Les prix les plus
avantageux.

t_^ e__ àHuo^(I t^ài__ U"e

j a _j e AUà. a à des

CAaccutetie
rue de Romont, 37 Tél. 4.24

¦ __\ Offrez une boite

\o<^̂ \ de pralinées
\ v5£_K_S*\ ou un sabot
\ ^̂ ^̂ \̂ de chocolat

E. L E I M G nU u t n  spécialiste-traiteur

leur qualité " exquise flattera le Roût
des connaisseurs les plus difficiles.

EXPÉDITIONS Tél. 183

M-̂ Q Un joli CHAPEAU
L»\\ / / JJ ^e 'a
Ç̂ /M/ Fabrique de Chapeaux

jl Schneuwl y
/ \ Boulevard de Pérolles, 19

,/v 3̂SpîT?l| Transformations soignées

nniro Jolies pantoufles
*£j___ \ r^ _ _̂ _ r%_ garnit, fourrures, velours

l Jy \(A_  \_ y^''' _ couleur, tal. bas ou bottier

/JpU  ̂ Fr. 4.90 Fr. 5.90
np£2c Fr, 6.90

G3(ÏK ^W Pantoufles pratiques
J/ \ / i \_^^ l cuir noir ou brun, bien

_f Jl li
 ̂

_ sr chaudes, avec fourrures

r J? ^v^>* Fi* 7 __f JP y^tw Nos 36_42 II .  f .OU

iBÉ* CONFORTABLE
s^̂ P̂ ^̂ Mk en fe "tre rr. o.yu

r̂B^w«-vî p H \̂ en vo |°urs ¦"' ¦ w .ou
_ij___,___._  ̂

 ̂^̂  
j .p^ y ĵj

H uttf i f _hiêoutg

e marchandise de tout premier choix
les prix très favorables.

Volailles superbes pour les fêtes

Foie gras de Strasbourg

Tous les fromages de dessert.

Mont d'Or délicieux
à Fr. 1.30 la livre par bottes

Belle crème à battre — Beurre « Floralp »

Pour tous achats de Fr. S.— un cadeau

JMUcvtd i
®k M_

•"" ¦• _. >L S V\ Est-il plus beau

^ ŝj \  ̂  ̂
» cadeau pr une dame

>^
aC 

"* "\ ^  ̂ qu'un parfum ou un

^ -M^ -̂___J5S5$
^
C~^N  ̂ service cle toilette ?

Les dernières nouveautés, le plus beau choix.
Les meilleurs prix du jour. S •/_ escompte.

Services de toilette, en cristal de Bohême
(Véritables occasions)

Seul dépôt à "Fribourg «desr produits Scientifiques de beauté
d'Elizabeth Arden de Londres

E. Scherwey Rue de Lausanne, 73

Cy  ̂ 9' *ttMoi
Jv/^Vûî^i horloger-bijoutier

Àj ff_) \ \ rue de Lausanne, 39

^_— __^^^_»̂  a l'honneur de vous présenter des
J\ *teZ^_^V pièces superbes

/ST ŜË̂  ̂ d'horlogerie et de bijouterie.
<̂[̂ c3Cy Se* pr,x e* Ba Q"a|i,e

*̂"* * font sa réputation.

^Sjr IJ.
 ̂

Pendant les Fêtes
ï / 10 % de rabais
¦I sur les marques
_ _ _%*

^mÀl^M Gritzner et Helvetia
Visit... notre exposition spéciale
avec les derniers modèles de machines - meubles

Bï*eg:ger - Z^wini pfe__»
Place du Tilleul Fribourg

jfc >>. Le succès de votre

^J V̂ L̂K^̂ " i % j _\L_~\ cadeau dépend de

%_e*̂ ^̂ ^̂ &7V ^̂  
votre bon 

goût...

^^^W^. ^^^ Voyez notre vitrine, vous
'̂ ^^^Sk. serez convaincus que nous

^ Â
 ̂

avons ce qu'il vous faut :

^ \̂x*fn C Garnitures de marbre,
^v J10 _w Sous-màins cuir ,
y f _  '"* Plume-réservoir, album-pholos,
' - ete 

Librairie- Papeterie J. C. MEYER
Paul Meyer, suce.

Rue des Epouses FRIBOURG
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: Nous recevons des dépôts sur :

: Parts sociales, dernier dividende 5 %>. :

Obligations à 4 % fixes de 3 ans et plus. j

Comptes de dépAts, à 3 V. °/o — 3 *l* %> :

Ouverture de Crédits, Escomptes d'Effets

I Banque Coopérative Suisse j
Siège de Fribourg

: Place de la Gare :

I Capital et réserves : Fr. 22 millions

SOUMISSION
La Commune de Zénauva ° . ™ à louer-

par voie de soumission , son domaine de la

TannaZ " environ 2 poses dc bon terrain avec

maison d'habitation complètement remise à neuf.

Adresser les soumissions à M. le Sy tlUÏC

jusqu'au 30 décembre. lfi274

i ' ' w _ w/iî M "

| K C'EST EVIDENT !

f ii__k '" * DIABLERETS » "'"'____ I ,MS "" ;i lll ' l i l ' f nouveau. Son

HH ancienneté justifie sa vogue

: fl» eî Prouve sa qualité.

mmm
¦*¦¦

Vente juridique
d'immeubles

Vendredi, 4 janvier 1935, à 14 heures, à la
salle du tribunal, Maison de Justice, h Fribourg,
l'office vendra les immeubles suivants , dépen-
dant de la faillite de Léonard Moltus, agricul-
teur, à Ponthaux :

ter |ot
Art. 62, 103, 104, 105. 106, 107. 141, 142,

143, 144, 154, 185, 204 , 417 et 449 de Ponthaux,

A la Gramaz , n05 25, 25a et 67 , habitation, cave,

grange, écuries, remise, grenier, bûcher, élable

à porcs et four. Au Chalosy, nns 42, 42a et

42b, grange à ponl , écuries, four, remise, atelier,

places, jardins, prés, champs cl bois de

117,736 métrés. Tnxr  cadastral .' : F'' M> 7 ..«7 -.

Ar t. 175, 181 , 182, 183 et 189 de Noréaz.

Champs cl Ix.is  «le 95,773 mètres. Taxe cadas-

trale : Fr. 25.858.—.
2m* lot

Art. 133, 137 el 442 de Ponthaux, prés el bois

de 26,676 mètres. Taxe cadastrale : Fr. 4452.— -

3m» lot

Art. 424 el 426 de Ponthaux, prés et champs

de 21,208 mètres. Taxe cadastrale : Fr. 6135.— .

4m' lot
Art. 147 de Ponthaux, prés et champs dc

46,836 mètres. Taxe cadastrale : Fr. 11 ,567.—.
5™* lot

Art. 438 de Ponthaux, droit de source sur

le N° 395.
em* lot

Art. 139 de Ponthaux, pré et champ dc

4887 mètres. Taxe cadastrale : Fr. 1466.—.
7""" loi

Art. 178 de Noréas, bois dc 1878 mètres. Taxe

cadastrale : Fr. 178. — .
W lot

Art . 174 de Noréaz, pré dc 4584 mètres. Taxe

cadastrale : Fr. 1238.—.
flme lot

Ar t. 186 de Noréaz, champs de 6963 mètres.

Taxe cadastrale : Fr. 2089.—.
10me lot

Art. 206 de Noréaz, champs de 13,229 mètres.

Taxe cadastrale : Fr. 2,099.—.

L'adjudication sera donnée par lots, éventuel-

lement en bloc. Estimation totale : Fr.162,669.—

Ces Immeubles seront adjugés an plus offrant

et dernier enchérisseur. 15911

Office des faillites de la Sariue.

pire
N'employé» contre le

gros cou. glande*, etc.,
que notre friction unti
goitreuse • Struma-
san • gui guérit les cas
même anciens et nivelé
ré» r.llltl|llète|llt-|ll ItM.f
fensive Suocè» garanti

Nombreuses attestations
Prii du demi flacon
Fr 3 —  ; I flacon
Fr 5

Expédition immédiate :
Pharmacie du iura,
Bienne.

On cherche, pour Nouvel-
An , place comme

TRAYEUR
pour lo vaches , si pos-
sible dans le canton de
Vaud. 41665

S'adresser à Jos. Fasel ,
Heitenricd , Ct. Fribourg.

JEUNE HOMME
de 22 ans , bonne conduite
et capable , cherche place
de vacher pour tout de
suite, ou: date à convenir

L S'adresser sous chiffres
P 41672 F, à Publicitas ,
Friboura.

...ii .i. l.niiiiii .
sachant bien traire de-
mande place pour soi-
gner 8-10 vaches , pour
Noël. 41671

L. Kœscr , Tuf tcra , Bre-
singen (Frib.)

Ménage
a la campagne, prendrait
en ' pension enfants de
2 ans et plus, ainsi que
grandes personnes , avec
ou sans meubles.

S'adresser à Publicitas ,
Fribourg. sous c h i f f r e s
P 4166!) F.

VACHER
+, _ _ _ —

de confiance, cherche place
pour 10-15 vaches, pour
Noël ou Nouvel-A n.

S'adresser à famille
Schwartz, Galtern-
41670 Tavel.

Une langue étrangère
en 30 leçon» pai corres
poiidance ou en 2 mois
ici, à Baden En cas
d'insuccès restitution ar
gent Diplrtme commerce
langues Préparation ma
turité «08
Eoole Tamé, Baden 9.

Jeune fille
cherche place dans bon
café, pour aider au mé-
nage et servir au café.
S'adresser à Mme Buchs ,
à Praroman. Tél. 44.38.

SVELT ES
Vente-réclame avec ra-

bais jusqu 'à 20 % de
ceintures enveloppantes et
de soutien-gorge. Que la
lre qualité. Envol à choix.

B. Michel , spécialiste
Mercerie. 3. Lausanne.

Mise publique
de bétail et chédail

Pour cause de cessation de bail , le soussigné
exposera aux enchères publiques le lundi 24 dé-
cembre prochain , dès 13 heures précises, devant
son domicile Auberge du Chevreuil , à Villarlod,
tout  son bétail et chédail :

Bétail : 4 vaches extra laitières , portantes ou
fraîches vêlées ; 2 génisses de montagne de
18 mois , un taur i l lon marque méta l l i que , 2 veaux
femelles de 9 et 1 mois ; loul ce bélai l  fail
part ie d'un syndicat et est de race p ie-rouge ;
1 laie 2m« nichée , très sage, portante pour jan-
vier , ainsi que 5 beaux porcs de 5 mois.

Chédail : 2 chars à pont , 1 à échelle , 1 fau-
cheuse marque « Hercules » à b ain d 'hui le , à
l 'étal  neuf,  1 charrue  Brabant , 1 huttoir , 1 herse,
1 luge , une caisse à pu r in  avec avan l - l r a in , con-
tenance de 500 1., 1 caisse à gravier , colliers de
chevaux el de vaches, clochettes

Meubles : 2 lits , 1 bu f f e t  dé cuisine , 1 romaine ,
1 fourneau,  1 potager à 4 lro.us avec bouillotte ,
2 ruches d' abeilles et un jeu de boules pour
les quilles. 16232

Meubles , bélail et chédail  sonl en très bon
élat  d'entretien.  — Favorables conditions de
payement. .
Se recommande : Raymond Sapin, aubergiste.

&*&_&_>&*&*& * _**_ 9_ &Ai&&&è

m

__ ___ "xr endre
EN GRUYERE

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

Séjour d'été agréable, sports d'hiver.
S'adresser à Publicitas, Bulle, sous P 3812 B

Agendas de bureaux
pour 1935
Semainier : Fr. 3.— i

2 jours par , pige : F». 3.65 ; \ jour : Pr. 5.65

_ • . •¦ ¦ _.'- ,_•_ . Format quarto s
2 jours par page ': Fr. 3.65 j 1 jour : Fr. 5.40

GRAND CHOIX
d ' AGENDAS DE POCHE «

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG
Place Sa i r t f -Nico las  — Boulevard de Ptrolles

M M.
Si voue voulei une bonne installation de

CHAUFFAGE CENTRAL
aux meilleures conditions
adressez-vous à la maison

! Albin BAERISWYL & Cie
Pérolles, 69 Tél. 15.65 107-6

Chauftages centraux ,.,• lous systèmes — Installations sani-
taires Brûleur* â mazout - Laiteries et fromagerie» A vapeur —

Chauffage d'églises Transformations - Réparations
Bureau technique. Pro|t . et devis sans frais ni engagement

M

Mises de bois :
middes

Lundi, 24 décembre, a*, i. h., ia com-
mune de Middes é_p°se«* cn mises p .b,i -°. .»
dans  sa forêt dc la C-EjûtHlS '¦ l0 ° m' dc bois

de service propre _ billons et charpen te .

Rendez-vous des miseurs à l' entrée de la

forêl du coté de Middes. 16161

LIQUEURS
C O G N A C  — R H U M
K I R S C H  - Pruneaux
M A R C  et Genièvre de
qualité. 77H

Maison Jos. BASERBA
___

LOCATION
REPARATIONS

de

MACHINES
À ECRIRE

PAPETERIE

J. LABASTROU
54, rue de Lausanne

Fribourg «7 1

Cols
durs et mi-souples
en toutes façons

chez

A D L K H
FRIBOURG
45, Rue de Lausanne

ON DEMANDE

jeune fille
de 20 à 22 ans, de con-
fiance, sachant faire la
cuisine et au café Si
possible se présenter ou
envoyer photo avec réfé-
rences.

S'adresser à Publicitas ,
Fribourg, sous ch i f f r e s
P 16271 F.

On demande, pour le
1er janvier , un bon

VACHER
pour 15 vaches et sui-
vants : 16272

Samuel Stuby,
Crange-Verney
Moudon (Vaud).

m r A  LOUER
un logement de 3 cham
bres , cuisine , cave, buan
dbrie , galetas. Beau jar
din. Lumière électrique et
eau dans la cuisine. Tout
neuf , ensoleillé et bien
situé . Entrée tout de suite
ou selon entente. 1G290

S'adresser à Joseph
Boschung, Domdidier
(Ct. Fribourg).

ol e maison
à vendre de gré à gré,
pour cause de dé part ,
située à TATROZ , avec
2 poses de terre ,

magasin
d'épicerie - mercerie
chauffage central , grauge
et atelier pour n'importe
quel métier. Bâtiment état
neuf , au bord route can-
tonale. 3825 B

Pour visiter, s'adresser
du 25 décembre au 6 jan-
vier , au magasin Des clou.r-

Vottet .  à Tatro: (Vevevse '.

Mise de vin
à DUILUER s/Nyon

Récolte 1934
Un groupe de propriétaires viticulteurs exposera en

mise publique, le vendredi 28 décembre 1934,
à .15 h., à l'Auberge communale de Duillier ,
environ 45,000 litres de vin blanc en 15 vases.

Dégustation le même jour , dès 10 h., au châ-
teau de Duillier
avant la mise,
s'adresser à M

Les conditions de vente seront lues
— Pour tout autre renseignement,
H. Sinner, syndic, à Duil l ier .

J Pneus Neige
évi tent  l' ennui  de mettre  et enlever les
chaînes pendant l 'hiver. Démonstrations
au garage

DALER Frères
ROUTE NEUVE, 4

Tous articles d'hiver pour AUTOS

Glaces électriques anti-buée — Anti-gel
Housses pour radialeurs — Chaînes à
neige toutes grandeurs, 1res bon marché.
Révisions et réparat ions  soignées. 51-5

J 3|\fl
. V ' MmJ

vous serez enchanté avec un essai
de la lotion Alexis-Petrol.

C'esl avec plaisir que
je certifie que votre lo-
tion Alexis-Petrol, dont
j 'ai fait un usage mo-
déré , donne d'excellents
résultats ; je m'empresse
de vous le confirmer et
de vous féliciter. De tou-
tes les préparations que
j 'ai essayées, la vôtre
est sans conteste la meil-
leure, elle m'a débarras-
sée d'une forte forma-
tion de pellicules et de
ses conséquences telles
que : démangeaisons et

chute de cheveux ; et elle active la croissance de ces
derniers. Me basant sur ce bon résultat , je me fais
un devoir de recommander à tous votre préparation
qui mérite d'être introduite dans tous les milieux.

.le vous permets de publier mon attestation dans
vos prospectus. 16276

Matran , le 27 nov. 1933. Signé : E. Y.
Flacons à Fr. 6.-, 3.- ct 1.50. Envoi contre rembours.
Maison Alex, parfumerie, gare, Fribourg.

Nombreuses attestations a disposition

1&W.

ATTESTATION

A REMETTRE
pour cause de dé part , excellent commerce de
papeterie et tabacs , sur passage princi pal. Capi-
tal nécessaire : 25,000 à 80,000 fr. Adresser
offres écrites sous chiffres P 16248 F, à Publi
citas , Fribourg.  
«¦i l̂___il_H______lH_______

_W A l'auberge de Corserey
DIMANCHE, 23 DÉCEMBRE

Cassée d'adieu
BONNE MUSIQUE

Se recommande : 4167Ï
• Le tenancier

I A LOUER
à la route des Alpes,

I Immeuble du Comptoir d'Escompte,

I appartement de 5 .taire
S I avec tout confort, soleil et belle
1 vue sur les Alpes. Entrée à con-

i I venir. ,5695
S'adresser à Xavier Thalmann,

I 2, rue de Romont, Fribourg.
______________________________

Ville de Fribo&f b
Les administrations , fournisseurs et maîtres

d'Etat ayant des comptes à fourn i r  à la Com-
mune , spécialement à l 'Edi l i t é  concernant l' exer-
cice 1934, sont ins tamment  priés de les faire
parvenir jusqu'au 2 janvier 19..5 au plus tard,
aux Services intéressés. 16262



^̂ ^̂ ^̂ k_è Toute femme désire IflËttlH
W_ _̂W un cadeau pour Noë) E1||||J

Snow-Boots caoutchouc avec ferme- Élégant et chaud. Gris combiné noir ..Bottes russes" avec fermeture éclair
ture éclair. 

^̂ ^

P r i x  r é d u i t s !  /M%MM $MM.
| Rue de Lausanne, 32, Fribourg. |

¦¦̂ ¦¦ ^̂ ¦¦̂ ¦¦̂ ¦¦̂ ¦¦ ¦l Ville de Fribourg
Les Bureaux et Caisses I Marché aux veaux

. . . , §1 En raison des fêtes' de Noël et du Nouvel-An ,des banques soussignées ffl le marché aux veaux de lundi 24 d,cembre esl
_^^_ _ m renvoyé à mercredi 26 ct ce,ui du 31 décem-
fj|P̂ ~~ Seront fermés p bre au 2 j anvier prochain.

«S 16297 Direction de la Police locale.
T _ ._ _ . l _  _ Â  «lÂKBmliKB 1QQ _t TTPff-f-P r_« MnUl H : Lundi 24 décembre 1934. VEILLE de NoëlUtlUl a_  UCUCUIUI C X K J II _ , l lMUtlU UO 11UC1 t|î|

M Jxmt les 3êtes
Banque de l'Etat de Fribour g. ¦ J_u de (m de. saison
Banque Populaire Suisse Mr%Ao Ao HUnoi/Ma
Banque Coopérative Suisse. || •"U*u# WC JXU^mif

BS encore quelques beaux modèles de Paris
W_____ ___ W____________W&&_ 7Ët_ W__ W_9_ I " prof i ter .
i^Kwl_H _̂ _̂_____Mi»________________ _______________________ ___ -_--_ M O D E R N I S A T I O N  T R A N S F O R M A T I O N S

36, rue dc Lausanne , 1er étage

ÎjBL̂  
Tresses de Noël

lt =V=-|r /̂ HBlfl  ̂
\\ 

Je vendra i  lund i , le 21 décembre, dès 9 heures,
lr 11 |[ == |f|i_î^ lus W devant le poste de 

gendarmerie, des véritables
l f / 3 = -= \jfl \\\ \\ adeaU ^e ^ W tresses de campagne au pur beurre , extra bonnes.
11/ s 1. Si I M _<eC 

\ \  41663 Pierre Stadelmann.
R/ S _ _ _M / â \  Kraetx *- \\ _ 

W/ Vff \ ŝlserv^^ \\ 
Auberge - de Matran

Iî 11 W <B*5l , . A« pi»- \\ Mardi 25 décembre, jour de Noël
¦ -: — kj 11 r__ *»t ï* t"c* r II

_ff_^l \\r̂  ̂
GRAND ioro

_P.MEYER . BIJOU TERIE - FRIBOURG _m,_T_ J___m ~ c"a,,,s 
18288

____&âf?>. '• '". Société de chant de Matran .

Iflfl niffno pat""»* "eu Café à p r i m e s f r ibourgeois
UV I tff lMV ecussons fribourgeois avec prime : 1 service fdinér)

Uil Ull llU Vl U'° '" kg' '" P°rce,ai,le (il ' Langenthal

Il 
A 11 A IIP 

Paquetjouge Café du Brés ||
A il A H t V ' 4° !;: kR '""' écononliaue> excellente qualité

H I I H U L  paquet jaune B r é s i I & Sa I v a d o r
v. 1.60 V. kg. dou

_ 
& aromatiqllP

pour les goûts Paquet mauve Mé |ange V j ennols
leS plUS UlVerS v - , 8° . k S- le café des connaisseurs ; corsé & aromatique

depuis l'excellent Paquet vert M é l a n O e  fl 6 C a f é S  f l H Scafé de ménage 9 y, _ n _ , . . , -  . ,v- "¦— /5 KB- de TArnérique centrale
au mocca du fin ¦

connaisseur t Paquet brun I « fl 113 M t é
tous procurent 

v- 2
'

0
P™L. la D T î 1116 font son succès

à chacun une . s 
J_ 

satisfaction sans _ . . . _ _ _ ", _ . ¦_ ..__ . Paquet bleu Mi a n n o  C I I D P I IIpareille. Pac,uet b,eu Mélange spéc ia l
_ . , v- 2-30 y > kG- le délicieux café des fêtesExigez la 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^marque qui . . . . .
ne trompe Paquet brun Le C 3 T e  Ue l U X e

Jamais. _ 2 50 K kc 'es c*f és les P'us ^ns > additionnés
de MOCCA au parfu m incomparable

Paquet brun L g M O C C A  f i n
v. 2.50 A kg. ]e ca f^ qu j s'impose après tout bon repas

Paquet blanc

v. 1.05
le paq. de 200

C .té sans café ne
les denréesconforme à la loi sur

alimentaires:_^*

EIGENMANN, CHATTON 8c Cie
G. Eigenmann et Cie, suce. Fribourg.

Les cafés « l'Arabe » sont en vente dans plus de 500 magasins
d'épicerie de la ville et du canton.

!» < ? ,.. - §_foëi ou NoUVel-AN |e pins bean llAUtAU polit* VOS

I \ t l > _  _ _ ; » i _ < _ n  !Sl l !S?Si: chez _FJfc_______N ROG^O, Agence CONDOR , E*éi-olles

A louer
BEAUX LOCAUX

en 8 pièces, avec eau,
.hauff au ma/i i i i t . rez -

de chaussée , t F ries . 1
Sadr  2»i« .\ afie I2H83

Prix Fr 1200 -

A remettre
pour cause de départ ,
joli petit magasin épi-
cerie-primeurs , vitré,
en plein centre , à Vevey.

S'adresser par écrit sous
chiffres  P 41664 F , à
Publicitas , Fribourg.

V ente de bois
L Hôpital des Bourgeois

vendra en mises publi ques
le vendredi 28 décem
bre 1934 , dans sa forêt
de Combes l 2 moules
sap in , 21 moules hêtre ,
400 fagots et 20 tas.

Rendez-vous à 18 h. 30
à la carrière de Combes.
16098 P. Vonderweid ,

insp. forest.

A VENDRE
Immeuble massif , sur-

face 2 X 450 m2, avec pe-
tit logement Conviendrait
pour entrepôt , garage, fa-
brique, etc. 14761

S'adresser ù Case pot-
taie No 226, Fribourg.

f—! —*>
Beaux gilets fantaisie

CHEMISES pour MESSIEURS
en blanc et cou eur

CRAVATES dans tous les prix

FOULARDS en soie ECHARPES en laine

SOUS-VÊTEMENTSet CHAUSSETTES chaudes

Bonnes BRETELLES, etc. etc.

G. KEMM-ELLENBERGER
Rue du Tilleul, 154-5

FRIBOURG
Timbres escompte

IV J
1̂ —^

Acheter suisse, c'est donner du travail aux ouvriers du pays.

N'oubliez pas que le FUNKTON est la plus ancienne
fabrique suisse de radios.

Exigez de votre fournisseur une démonstration des trois modèles
FUNKTON 1035 ; vous constaterez alors que FUNKTON est
véritablement :

L'appareil suisse
pour la Suisse.

I AGRICULTEURS
i Accordez la ^préférence aux fournisseurs

de chez vous.
m Ils connaissent le mieux vos besoins.

. ' * ¦ <'"'. "~ " _*¦**¦ "*= ** * '~*- '• "vr. •*-¦" '¦""

I POUDRES VETERINAIRES DIVERSES
j  POUDRE LACTIFERE Fr. 1.25
I POUDRE p. nettoyer après velaison Fr. 2.30

I Pharmacie-Dro guerie Lapp
j Fribourg Tél. 3.45
•\ Envois contre remboursement.

wm- 4 LOUER
tout de suite ou « . . î l e  à
convenir, 1 APPARTE-
MENT da 5 belles
chambres et l de 7 H
chambres et dépendances,
entièrement rénovés, salle
de bain, eau chaude.
chauffage central, dans
quartier tranquille et bien
ensoleillé, jardin potager
et jardin d'agrément, ga
rage I6005

S'adresser : Route de
Villars . N<> 5. t" étage

BANDAGES
HERNIAIRES

élastiques, dernière nou
veuille el à ressorts, à très
bas prix, che» fe Ger
mand tellerte Pugetnt

H Briquettes - Cokes - Houilles
H Bois - Mazout

1 .hiotu! k Si(k l).r
(¦"""IH *

^8 RUE DU TEMPLE, 1 Téléphone 3.66

Vente juridi que d'immeuble
Jeudi 17 janvier 1035, à 13 h. Y, à l'auberge

du Pafuet, l'office vendra les immeuble-
art. 42, 43aab, 44, 12, 43b, 69b, 68 et 43aaa
de Montécu, comprenant bâtiment N° 15, com-
prenant 2 appartements, cave, atelier, prés ct
bois de 7736 mètres, dépendant de la faillite
de Jean Sonncy, charron, au Pafuet. Taxe
cadastrale : Fr. 22.193.—. Ces immeubles seront
adjugés au plus offrant et dernier enchérisseur.

16149 Office des faillites de la Sarine.

mar, fiAJ- . oEN ~ _M
Achetez vos alliances à la

Maison spéciale
H. Vollichard - Egger
Pont-Muré, 155 62-3
ij rand chou alliances or
contrôlé, sans soudure,
depuis Fr 12 —, gravées
gratuitement tout de suite.

Enfants ».. VELO
55, JbViboiit 'gy Téléph. 15.4



Qu'offrir ?
Cette question n'est pas difficile
à résoudre , si vous visitez 1"

Commerce de
Fer Fribourgeois S. A

E X P 0 S I T I  ON de petits MEUBLES
au magasin

" Au Progrès .. vous présente
un superbe assortiment de

SERVICES DE TABLE - COUTELLERIE FINE

P A T I N S  L U G E S  S K I S

Rue de Lausanne, 35 Fribourg

50 GRAND CHOIX PRIX AVANTAGEUX

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

le

i»n _ ^ ^  :srz«fc ——:— —z— p BI

V O U S  T R O U V E R E Z

LE PLUS BEAU CADEAU DE NOËL
che. « T E D D Y »

ÛM î̂ .
IMIQ^ICr

Rue de Lausanne, 41 FRIBOURG

Vous achèterez bon et beau — Voici des prix :
Manteaux d'hiver depuis 28.— à 125,—
Manteaux gabardine et mi-salson p. 25. - 35.- 45.- 55.-
Complets depuis 35.— & 125.—
Complets de ski pour 33.—et  48.—
Pantalons de ski pour 15.—et  19.—
Pantalons longs et golfs depuis 10.—
Chemises pour 3.90 4.90 5.90 6.90
Guêtres, foulards , etc.

£a Cottfisecie
Vm \MulKard

- : .
13, rue de Romont

vous recommande .': H *  I g

déLn.To
d
uto

C
°̂_ ncur rence

'n 
I I  Là L-lâpellene || , i C lQU l

Placé

et ses nombreuses spécialités :

Bûches de Noël — Petits fours glacés
Bombes et glaces et tous genres

Vermicelles
Gâteaux Eugénie, Carakas Cakes

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

créeront

Rue de Lausanne

suce, de Chapaley-Brugger

20 FRIBOURG

vous présente un assortiment roagnifiqu.
a des

Se recommande : P. M0NT1

la bonne humeur

prix sans concurrence

Ollrip quel cadeau ? IH
Le papa qu 'aime-t-il de beau ? il
La maman  que préfère-t-elle . i \|
Pour les petits , que dc choses assez belles ? .

Mais les lemps sont durs
Et avec cette crise qui dure

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

j. <eh;ff eii _
magasin d'articles de ménage i

Nr vous vendra que des articles fameux à l'usage

«

Le cadeau qui fait plaisir
vous le trouverez au magasin spécialisé et

petits accordéons de luxe en nacro laque ,

Accordéons chromatiques , véritables Stradella,

rr -, Gramophones et disques des meilleures marques
^kC*fi?\ choix immense et p r ix  favorables .

iJlSÎNWk Mando l ines  napo l i t a ines  depuis  Fr. 20.—
\

Vsj%sJ\ Guitares italiennes depuis Fr. 32.—
ĴS) ïsdp Violons, instruments à vent , tambours, ete...

_^SStI0__\ Leçons d'accordéons diatoni ques et chromati ques
4f _ _ ______r ¦' ^es P ' ' v !,ans concurrence.

L __
"
^P

J=3_^_. Tous les accessoires pour la musique
^~"̂ ~~<r Ré parations et échanges de tous instruments.

ZINIKER'SCHRANER jj*ài
Place de la Cathédrale , 72 Tél. 3.89

£e cadeau
de Itoël ?

Voici un problème qui , souvent, se pose : Et , pourtant
un bijou d'art , une belle pièce d'orfèvreri e 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,

Le
composé

_ t ^  _- _ _ _ »  _ t_ _  * _ W _ \_t__ " confortable.

£_f W_ ^ —T%W _ _ t _̂__ * Ê T  bott i l lons  à rovor»
1 fr * caoutchouos

créera la bonne humeur snow-boots et socques

GRANDS ARRIVAGE S TRÈS BAS PRIX
Marchandise dc lre fraîc heur

Volailles des meilleures provenances.
Faisans, perdreaux , chevreuils, lièvres.

Toutes les spécialités pour composer
les hors-d'oeuvre riches.

repas de Noël U GRAND STOCK en
avec les délicieux produits

Chaussons bas
du

Chaussons montanti

Cha ussures
Vonlan then

CONSULTEZ NOS VITRINES _ .___?_ B̂ppB_;..S_g.

du Tilleul Avenue de la Gare
(Bâloise)

Pâtés dc foie gras de Strasbourg

UN PÂ^APiyDi
de la maison spécialisée, fondée en 1854

L M O O S B R U G G E R
Grand'Rue, 62 Tél. 12.85 Fribourg '

SERA UN CADEAU DE NOËL APPRÉCIÉ

Superbe assortiment pour dames, messieurs
H et enfants

I depuis Fr. 2.90
RECOUVRAGES RÉPÉRATIONS

Pour les fêtes, grand choix en

1 CIGARES — CIGARETTES — TABACS
ARTICLES POUR FUMEURS

VOYEZ NOTRE VITRINE

Pour vos cadeaux
de Noël et Nouvel-An

adressez-vous en toute confiance

chez DAnnUPrl 15, rue de Lausanne

qui vous offre mi grand choix de gilets laine
pour hommes et dames, 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.
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CADEAUX UTILES
Produit Suisse de qualité

_ Û\* _t  ̂ m__ I COFFRES A MUREB

I $£ -̂'
^^ Q̂ COFFRES-FORTS

J M g X _*3^̂  N MEUBLES O'AŒR
Fabrique de coffres-forts Union S. A.
Zurich , 36, Gessnerallee. • Représentant général :I). GOBAT, Lausanne, case postale 7511

f fUU W M n a cf i Uçe&cf tettk

Das le tzte  Werk
des Heimatdichters
A L F O N S  A E B Y

De * TldkuiUMd er'
_ lomaH_

geb. in Ganzleinen
Fr. 5.80

Paulusbuchhandlungen, Freiburg

w w
« GANTS

i \ï__à\_r _ en *°us _ enres
Ç _ _r _ W _lr . et qualités
\ uF f  r / * ^es Pr'x *r^'s

/i/F _t__f .f )  ' avantageux
/ / *\ ^Ç /\ ^C recommande

L \m MODES
JJ Aj , pour MESSIEURS

Ùt/\ i A©lEfê
Îfe/ \s&k0F FRIBOURG'

*̂f' —ZZ—̂  4Sj Rue ,|e i_ausanne

LiooiHation totale
ENSUITE DE FAILLITE

Dès ce jour , au magasin d'horlogerie-bijou-
terie Albert Gauret, Pérolles, 9, à Fribourg,
V n tf i n o  i _ _ - r_ _ . r o  •_. I _ F _ K  PRIY Ï .Yr i _I-Tir»_V!VFI S

toutes les marchandises appartenant à la masse
soit : montres pour dames el messieurs, réveils,
pendules, co lliers , pendentifs, médailles, brorhes,
bracelets, bagues, etc.. etc. 16043

f l f f i ee  _ _ _ -e f ' . i l l i l .  c An l'j - ¦i i - i _ _ _ .

*my ÊÊ___W—____mw_mmwÊ___w_w___WÊ___w~

¦

: 

' 
¦ ¦

lïïimmEGiïïiDsëëi -̂
DURANT LES FÊTES

I
Vente juridique

ri'immpiihlo

Le 2 janvier prochain, à 10 heures, à son
bureau, l' office soussigné vendra en mises publi-
ques l'immeuble art. 2062 de Châtel-St-Denis
comprenant habitation et terrain attenant de
2336 m3, appelé « Foyer de Corbettes ».

. , _ ' . . _ _ !  ! 1*5 f i 111 , , 1 1 à I _ > l ' i l  n_ -iif -ran_ lfl_ c.illnti

dortoirs , etc. Situation admirable dans centre
sportif , affaire intéressante pour preneur capable
et sérieux. 16205

Une concession pour venle de bière , etc., esl
attachée à l'immeuble. Première enchère. Esti-
mation uificielle Fr. 25,000.—.

Châtel-St-Denis , le 14 décembre 1934.
. k!f  __ • _ ' ( _ _ << _ nni irKii i__ »B < l t -  In V_ > V_>VIP.

Non seulement êfc
très bon marché ^C >̂

J t M ____m ____\ _ i *'"¦ 900̂ ^^  ̂ _y^"\ W A__ _\ _\

\ -___ \ m_ ^_»*̂ ^^^ m /___r m __»

^_ W _m__ g WW _ JK ——— m ~___\ jB _ W\v. ____ ts____*_Z *.Ê& ̂ n_, m —__¥ ï— am_ ______¦ ______ (̂  '¦___ F mmm 1B __ \_ ^1 BlMbJi m___ \ m_ V f ¦ n^_ _ rw^ ^^^m __vf ». .t ___m ____ w___w_r IF Isam̂* v̂a-i-nBMx _______ amm I _________
^^v ^HUt _______ ''' '¦ ¦ ':_ _ _ i''" __. I ___

^^^__ V$___ .̂ ^— ' ^ _̂__L ^___^^ _ _ _  _̂r

V ^MÉj^^m. _̂_S_^«_ -̂^k, ^̂
_aMaM_BlS'M'

^̂ éW* mais toujours de bonne quai
Pantalons coton, doublé, 4.90 Caleçons et maillots ?rP_ hcrmBS 1.95
I dllltliOnS drap, pour hommes, «J doublés I U. PilIlfWPrÇ Pt (lîlPfÇ P' dame8 ot "onimes C Ef|

PantalOnS mllaine, p. homme» 9.50doublés 10.50

Chemises „,_ . .,...,.,.,. 1.90 Gilets et pullovers ._._.„.. 3.25
Chemises „.„.,„„.... , „..„> «,„.,„. 2.50 BA8 ,„,„ ,„,. 1.95 «*r * """"""" 2.75
blICillIScS molletonnées, extra lourdes û.UU 0 7 _ DraPs lits> molletonnés C Qf!

Chemises ._ nt___ , à 2 co., *® *.9o 3.90 ^JStagteft 
fz iS teptr »m 03U

COMPLETS pour messieurs Fr. 59.— 55.— 45.— 39.—
J«̂  A chaque client un cadeau selon l'importance de l'achat .

chez LÉVY & C"
94, Pont Zshringen Envoi contre remboursement.

[ * % 3*
X>on?- l'*ioHn'jt^ rie letii*»-* liabit®

Aux Magasins

Rue de Lausanne, 28-30
où vous trouverez:

i / '
dw. complet , depuis Fr. 35-* à Fr. 120.-
un niHnteau depuis Fr. 39.-
un complet méeiiuieiei» à Fr. 4.25
uu pantalon dra ps à Fr. 9.75
un pantalon coton à Fr. 4.50
un caleçon à Fr. 1.95
une chemise de travail à Fr. 1.65
uue belle casquette à Fr. 1.95

L 
(Distribution à chaque acheteur d'un cadeau de nouvel-an)

^̂  
nir_ .iiiî_ _ i i i__ Ti i i__ - i i i r__ - i i i___,ui_ _.iM__ :iii

_ _____ Celui ,«i désire encore acheter des skis, cet
TCE|B hiver ,

 ̂t 
dev ra i t  c o n n a î t r e

5 mes nouveau x skis
l'0̂ _, travaillés à la main et avec fixation de 1er ordre.
r .-4 S Comme tous mes articles, exécution soignée.
iMt-H Toutes réparations F i x a t i o n s , peaux  de p hoques ,

$Ê_ël_ bâtons, fart , etc., aux prix du jour. 16192

M ERNEST F A U L
. Sklil RyfstraSse
f i ^ Vi Tél. 321 M O R A T  Tél. 322
j .  _ \ . _ ' I I « __= MI _= III _= III _--. I I I -=:III _=_:I I I _= III =.III

®mv- AVIS
aux Architectes,

Maîtres-couvreurs et Entrepreneurs
du Canton de Fribourg

Messieurs ,
Veu i l l e ,  prendre note que nous avon.

pris la décision de vous livre r, doréna-
vant , nos produits directement.

Nous sommes à même de vous livrei
fran co station ou franco chantier.

En cas de besoin, demandez prix el
catalogues
Tuilerie Passavant-lselin & Cie, S. A..

Bâle/Allsehwil
Tuilerie mécanique Laufon,

Laufon.

_ _f- HOTEL DE LA GARE
COTTENS

Dimanche, 23 décembre

HASSRR OiONO.RRT
INAUGURATION D'UNE VASTE SALLE

1 ( _ - . _ _  Vi. rfif-nmiii nn/Jn * l e  ¥}__ _ _ _ _ _ _ _ _
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