
NOUVELLES DU JOUR
.assassinai da premier-ministre roumain

La retraite de Mgr d'Herbigny.
Un Noulèvement avorté en Argentine.

Le chef du gouvernement roumain. M. Duca ,
a été assassiné hier soir , vendredi , par un
étudiant affilié à l'organisation fasciste et
antisémite de la Garde de fer , qui avait été
dissoute par les autorités. M. Duca a élé tué de
quatre balles de revolver. L'assassin a été
arrêté. Il s'esl vanlé de son aclc , en disant que
d'autres hommes politi ques adversaires du
fascisme payeront de leur vie la guerre laite
au parli de la Garde de 1er.

La pol i t i que roumaine est une des plus
troubles qui soient ; toutes sortes d'influences
s'y donnent carrière ; les luîtes des partis y
procèdent très souvent de mobiles qui n'ont
rien à voir avec l ' idéalisme politi que. Le meur-
trier de M. Duca a accusé le chef du gouver-
nement d'être au service de la franc-maçon-
nerie et des juifs. Le mouvement antisémite
de Roumanie n'est pas né, assurément , sans
raisons. Mais rien ne saurait just if ier  l' emp loi
du revolver pour trancher les conflits politi-
ques.

M. Jean Duca avait cinquante deux ans. H
a été dé puté , p lusieurs ois ministre ct diri -
geait le p arti libéral.

* *
Le bruit de la retraite de Mgr d'Herbi gny,

comme président de la commission pontifi-
cale Pro Russia. *•** Rome, courait depuis quel-
que temps. On disait que l'éveque t i tu la i re
d'Ilium ( Troie) se voyait obli gé de ménager
une santé ébranlée.

Il y avait trois ans que Mgr d'Herbigny
présidait la coinniission Pro Russia. Il avait
diri gé auparavant l'Institut oriental , dont il
est resté président honoraire. Mgr d'Herbi gny
est âgé de 53 ans ; il appartient à la Com -
pagnie de Jésus.

Mgr d'Herbi gny esl connu par les missions
qu 'il a accomp lies en Russie soviéti que , où il
a fait , avec un sauf-conduit du gouvernement
de Moscou, des séjours répétés , pour vis iter
les catholiques français résidant en Russie et
aviser aux moyens de subvenir à leurs be-
soins relig ieux.

Mgr d'Herbi gny allait en Russie, non pas
avec unc mission du Pape , mais en vertu d un
mandat du gouvernement français. I) avait
simplement l' ***itoi isation de Rome, où l'on
ne voulait pas qu 'on interprétât ses voyages
comme une tentative d 'établir des rapports
di plomati ques entre le Saint-Siège et les
Soviets. Cela n 'empêcha pas que , dans le
monde prote stant et schismati que , on s'alar-
mât fort des séjours de Mgr d'Herbigny en
Russie el que , dans des notes perfides pu-
bliées ça et là, on accusât le Saint-Siège
de trahir la solidarité chrétienne en faisant
des avances aux bolchévistes. Kn réalité , on
crai gnait que Mgr d'Herbigny ne nouât avec
des patriarches orientaux des relations qui
pourraient être le poinl de dé part d'un mou-
vement dc conversions au catholicisme.

Mgr d'Herbi gny trouva les communautés
catholi ques de Russie dans un triste état. Un
ou deux évêques el quelques prêtres pour-
suivaient p armi elles un ministère hérissé dc
difficultés Mgr d'Herbigny ne s'occupa pas
seulement des catholiques français , mais des
Allemands, des Italiens et des Anglais. Il
n'eut aucun rapport avec les autorités sovié-
tiques, qui l ' ignoièrcnl totalement ; il eut
quel ques r elations avec des dignitaires ecclé
siasti ques orthodoxes , auprès desquels il
désirait prendre des informations sur l'étal
général de la religion.

Mgr d'Herbi gny s'acquitta de ses diverses
missions avec, une piudence extrême. Ses
visites furent une grande consolation pour
les catholi ques de Russie , dont les uns

n'avaient pas revu de prêtre depuis sept, huit
ou dix ans.

Pour quelle raison Mgr d'Herbigny dépose-
t-il la présidence de la commission Pro
Russia ? D'aucuns ne veulent pas admettre que
ce soit pour motif de santé. Ils prétendent
que la per sonne de Mgr d'Herbigny sérail un
obstacle à la réalisation de certaines vues d.
la Curie sur la Russie.

On fonde cette supposition sur le fait  qu»
Mgr d'Herbigny n est plus retourné en Russie
depuis 1927, l'année qui suivit son élévation
à l'ép iscopal. Le gouvernement soviéti que
aurait été irrite de ce que Mgr d'Herbigny, en
sa nouvelle quali té  d evêque, avail fait en
Russie des ordinat ions  sacerdotales et menu
consacré un évêque , Mgr Neveu , et il lui au
rail dès lors interdit  de rentier cn Soviélie.

Mgr d'Herbi gny a fait allusion , dans se**:
relations de voyages, à ces susceptibilités des
autorités bolchévistes.

L'émiuent prélat se retirerait donc de la
scène pour ne pas gêner des négociations très
délicates qui seraient en cours en vue das -
surer aux cathol i ques de Russie des condi-
tions dc vie plus supportables.

Ces pourparlers auraient élé engagés à l'oc-
casion de la visite de Litvinof à Rome et cela
par 1 intermédiair e de M. Mussolini , qui sc
préoccuperait du soit des ¦italiens établis en
Russie et voudra it obtenir pour eux les
garanties que M. Roosevelt s'est fai t  donner
pour les Américains , dans ses tractations avec
le ministre soviétique des affaires étrangères .
Il s'agirait d'étendre ces garanties à tous les
catholi ques.

On se rappelle que , lors de la conférence
de Gênes, des conversations eurent lieu entre
l' archevêque de Gênes el Tchitchérine , le pré-
décesseur de Litvinof , et que la Sécrétairerie
d'Etat du Saint-Siège adressa au président de
la conférence une lettre pou r le requérir de
faire entrer dans un accord éventuel avec la
Russie une clause sti pulant  la libération des
piètres emprisonnes et la restitution des biens
d'Eglise confisqués. Plus tard , à Berlin , le
nonce apostol ique , Mgr Pacelli , ouvrit de.s
pourparlers avec l'ambassadeur des Soviets.
Kreslinsk y. Mais il ne sortit rien de ces
démarches , Moscou se refusant à accorder
quoi que. ce soit qui eût pour effet de rendre
une certaine liber té de mouvements a.vi x cru
vies catholi ques et consentant tout au plus à
laisser rouvrir de temps à autre l'une ou
l'aulre églises.

On saura bientôt si les nouvelles tentatives
de fléchir le sectari sme soviétique promettent
quel que succès, à la faveur de la médiation
italienne.

Alors que la Bolivie et le Paraguay ont enfin
suspendu leur lutte fratr icide , des troubles
viennent d'ensanglanter plusieurs villes de
l'Argentine , dont Rosario.

Dans cette ville , des partisans de l' ancien
président Irigoyen, membres du parti  radi cal ,
onl attaqué hier , vendredi , un posle de police.
Une fusillade s'en est suivie , au cours de
laquelle vingt pers innés ont été tuées el dc
très nombreuses, blessées.

Des trouble s se sont produits simultanément
dans plusieurs autres villes . La révolte a été
partout réprimée, mais plus ou moins rap ide
ment et aisément. A Buenos-A y res, la police
a réussi à empêcher le mouvemen t d'éclater
en en arrêtant à l'avance les chefs.

Un conseil de cabinet , réuni à Buenos-
Ayres, a insti tué l'étal de siège.

La Liberlé ne parctitra pas lundi , lu janvier
f ê t e  de la Circoncision.

Bilan politique de I année
L'année qui finit , revue dans son ensemble,

a été plus mauvaise que bonne, si Ion en
juge par les lamentations qui s'élèvcnl de
toutes paris. Disons nous d alj. rd qu 'elle
; i u i a i t pu être pire et que de noi iibrcux mal
iieuis que nous pouvions craindre nous ont
élé épargnés.

Il y a douze mois, nous nous demandions
si de nouvelles catastrophes sociales n 'al la ient
pas fondre sur le monde et si , à peine sor
lis de la grande guerre , nous n'allions pas
voir se rouvrir une ère de tueries formi -
clahles dans un épouvanlement -univer sel.

Rien n'est arrive de cc qu 'on p ouvait
redouter. Il fa.ul en remercier D ieu , sans se
croire à 1 abri des conflagrations, car la ten-
sion reste la même. Ceux qui o"l quel que
chose à espérer d' une guerre nç> font qu 'en
ajourner l'éventualité à un leuj ps prop ice.
L'ambition de l'hégémonie a provoqué les
grandes mêlées dont l'Europe a été le théâ-
tre depuis la Révolution française. Des nat ions
voulaient dominer ; l'ent rée en c.^nipagnc des
armées conquérantes s esl faile so\i '> n'importe
quel prétexte ; la probabil i té du succès suf-
fisait pour «pi on ne s'embarrassât d' aucun
scrupule ; le succès jus t i f ia i t  l'entreprise.

Cetle conception anlichrétienn^ , immorale
n'a pas disparu. Elle continue d'entretenir
un nationalisme belli queux et arrogant qU'
perpétue 1 alarme. Insp irée pat- de j ust. s
princi pes, la Sociélé des nations n'a pu les
faire prévaloir chez tous les gouvernements ,
et son action salutaire a élé rendue inefficac e
par ceux qui n'ont pas voulu reconnaître son
uutoiité.

Le bien général est ainsi mis en échec,
compromis , ruiné peul être pour longtemps
par l'obstination que nielle nt certaines puis-
sances à ne pas accepter le fait accompli et de
le remp lacer par de nouvelles délimitations
territoriales . Au lieu de respecter ' état de
choses actuel , on rêve d'un revirement qui
modifierait  les frontières.

Ce ne sonl pas les peup les qtjj  invoquent
ces changements, mais on excite, l' op inion â
les vouloir comme s'ils faisai ent p artie inté-
grante de la grandeur de la nati on» Les peu-
p les veulent la paix ; ils sont satisfaits de
vivre en paix et cependant ils se laissent
suggestionner par l'appétit d'un^ gloire qui
ne peut surgir que d'un champ de bataille.
hn ces temps de démocratie , les chefs voient
leurs pouvoirs discutés , niés , arrachés sur
tous les points sauf sur celui dpun accrois-
sement moral de la patrie. Etre le maître et
commander aux autres peuples, c'est un
idéal facil e à cultiver dans les e^pi its el les
cœurs de tous les citoyens d'u l, pays . Les
maîtres du jour ne s'en fonl psg faule. Ils
souhaitent  d éli e, aux yeux de la postérité,
les auleuis  de 1 apogée national.

Si ce désir n 'était pas entaché d'un vice
radical , s'il pouvait être remp li en suivant
des voies dtoit es , on devrait 

^ app laudir ,
Mais , le plus souvent , il fai t  l itièr e du juste
et de l'injuste el il poursuit une prééminence
en foulant  aux p ieds les droils d'un autre
peuple.

Pareille ambit ion conquérante» quel qu 'en
soit le succès, est un crime contr e l'humanité
et il faut  renier les prétendus gra nds hommes
qui , pour la satisfair e, n'ont pt,.. craint de
faire couler des ruissea ux de sang.

Il n 'y a qu 'une voix pour condamner les
entrepreneu rs de guerre et il t> 6 devrait y
avoir qu une voix pour former i„ie coalition
internationale qui les empêcherait de réali
ser leurs projets. Mais , au mènent où il
f audra i t  accomp lir cette action <j _ * salut pu
blic , on voit les Ktats hésiter ; l es chefs oui
des arrière-pensées ; chacun cra in l que son
pays ne joue qu 'un rôle effacé el tels n 'ac-
cepteraient l' idée d'une association interna
tionale que s'ils étaient assurés de pouvoii
la conduire ; aucun groupement 4lc leur p laît
s'ils n en sont eux mômes les neutres. C'est
la comédie que nous jou e depuis quelques
années et surtout en ces derni ers mois la

di plomatie européenne. Les gouvernements
n'agissent pas pai méchanceté, mais par
orgueil el vanit é. Ils sonl coupables de lant
épiloguer, hésiter et tergiverser , car ils n'as-
surent pas la paix el forcent ainsi toules les
puissances , petites et grandes, à maintenir
des effectifs unl i ta i ies  considérables.

Celle conséquence de l'incapacité des hom-
mes d Liai de sc mettre d accord pour ban-
nir enfin la guei re accentue et précipite la
ruine économi que universelle. Les contri-
buables partout ploient sous des impôts
accablants , qui laissent néanmoins les bud-
gets en déficils accumulés. L accroissement
des droits de douane lâche de favoriser l'in-
duslrie indi gène et de diminuer le nombre
de ses chômeuis : mais celte arme se retourne
contre ceux qui 1 emp loient , et les pays qui
ont élevé des barrières conlre les produits dc
l'étranger voient des barrières se dresser aussi
contre leurs propres marchandises. C'est le
règne d' un protectionnisme féroce, que chaque
pays ne combat qu 'en l' imitant.

Ce résumé de nos malheurs et de nos
plaintes a ceci d'effrayant que nos maux ne
semblent pouvo ir qu 'augmenter. La ruine a
pour suite la misère ; on ne vo't pas com-
ment nous pourrons y échapper. Lc sombre
prés ent annonce un noir avenir.

Qui nous a préparé ce sort cruel ? Qui a
travaillé à la déchéance matérielle de l'hu-
m.n i t é  ? Personne d' autre que l'homme lui-
même. Lc roi de la création sait lout et com-
prend lout ; il s est assujetti la nature par des
inventions merveilleuses , qui , appl i quées aux
richesses que la terre produit ou contient,
lui auraient assuré une facilité d'existence
toujours plus développ ée. Mais l'homme, vio-
lant la grande loi de la fraternit é , a voulu
être le maître de l'homme ; les Etats ont
voulu se surpasser en forces les uns les
autres. Au lieu des Elats unis d'Europe et
d'ailleurs , nous avons les Etats désunis ,
cherchant à se tromper et à se nuire, la
seule chose cn laquelle ils réussissent par-
faitement.

Comment sortirons-nous de ce désordre
chaoti que, effe t des passions humaines ?
On ne saurait le dire , car, pour le moment.
on ne voit aucune puissance capable d'im-
poser un code de t ran qu i l l i t é  internationa le
qui ferait cesser la course aux armements.

Nous savons lous qu 'un régime de paix uni-
verselle dans les relations de peup le à peu-
p le avec son cotol laire d'échange normal des
produits des différents pays est immédiate-
ment désirable pour que nous nous arrêtions
ii temps avant la débâcle , et aucun litat ne se
trouve qualifié pour prendre cette initiative.
D'autre p_r*t, la plupart des Ktat s payeraient
rap idement leurs detles en imposant les bois-
sons alcooli ques de manière à supprimer
l'abus qu 'on en fail , et aucun homme d Ktat,
dans nos démocraties , n'a assez de crédit
pou r obtenir cette salutaire disci p line du
corps électoral.

Le monde est ainsi victime de lui-même.
Quand et comment echappera-t-il à cette
tyrannie volontaire ? Personne ne peut le
prop hétiser.

Il nous reste donc â subir encore la terri-
ble si tuat ion qu a déterminé e la guerre. Notre
épreuve esl grande ; des lamentations ne la
d iminueron t  pas. Il faut l' accepter avec rési-
gnation et courage. Elle nous imposera des
privations dans notre manière de vivre.
Renonçons d'avance a une partie de nos
aises. Une portion encore tro p large de nos
ressources va à des dé penses que nous pou-
vons nous épargner. Nous nous sommes
habitués à trop de bien être. Autrefois, on
vivait p lus simp lement et rien ne dit qu 'on
était moins heureux. Les mortifications que
nous aurons libremen t choisies nous seronl
p lus facilement supportables , et , si nous en
devions souffrir  quel que peu , songeons que
la souffrance esl une loi de I huma n i t é  cl
que l' espiit chrélien la transforme en
mérite.



POLITIQUE GENEVOISE
Genève, 29 décembre.

Le parti socialiste a fini de savourer sa vie-
ctoire. Aujourd 'hui l'ère des difficultés com-
mence. Un coffre-fort presque vide , un budgel
soldant par un déficit de près de sept millions ,
un Grand Conseil en maj orité hostile : comment
gouverner dans de pareilles conditions ?

Deux séances du corps législatif , le 29 dé-
cembre, deux séances le lendemain 30 sont
consacrées à 1 examen el au vote du budget.

Les deux premiers actes du nouveau Conseil
d'Etal le placent dans une fâcheuse position ,
car, ils sont manifestement contraires à ses
promesses. Ils consistent , en premier lieu , à
se procurer de nouvelles ressources un moyen
d'un prélèvement par le moyen de centimes
additionnels et , en second lieu , i'i imposer au
personnel cantonal une baisse des traitements
Les fonctionnaires qui , en se jetant en masse
du côlé de l 'exlrême-gauche, lors des élections
générales, lui onl permis de conquérir le pou-
voir , exhalent leur mécontentement.

Nos nouveaux maîtres prétendent , à côté du
budget ordinaire , créer un budget spécial pour
le chômage , qu'alimenteraient les contribuables
divisés en trois classes et le personnel de l'ad
ministralion ainsi que tous les employés émar
géant à un titre quelconque au badge! cantonal

Cette proposition , telle qu 'elle est formulée, ne
sera pas ratifiée par le Grand Conseil Toutes
les recettes comme toutes les dépenses figure-
ront au budget ordinaire. 11 n 'y a pas de raison
de procéder autrement.

Jusqu ici 1 activité du nouveau régime s esl
bornée a licencier et a remplacer certains fonc
tionnaires dont les opinions politi ques portaient
ombrage au chef du gouvernement. Ainsi , le favo-
ritisme s'installe en maître a l 'h * ' »l dc ville. O
n'était assurément pas la peine i reprocher nu
régime radica l sa manie de caser les frères el
amis.

Une ère d'agitation stérile s'ouvre ainsi dans
le canton et la légis latui e  commençante réserve
bien des surprises Le dualisme existant entre
le Grand Conseil et l'exécutif n'est guère pro
pice à une bonne et saine administration.

* * *
La sentence rendue par les experts inu» r

nationaux met le point final au litige des zones
Elle a provoqué dans les milieux de l 'agricul
turc et du commerce un émoi bien naturel.

Les producteurs genevois ont le sentiment que
l'arrangement intervenu s'est fait sur leur dos
Mais , quand on examine froidement les choses.
on constate que les conditions ténorisées dans
I arrêt ne changent pns grand chose au régime
en vigueur.

Désormais, seule la petite zone frontalière
jouira de l'avantage d'exporter en Suisse l 'excé-
dent de sa récolte , étant bien entendu que s»
propre consommation en absorbe la plus grande
part. Notre culture maraîchère se trouve évi-
demment concurrencée, mais moins que par le
passé, puisqu 'alors la grande zone écoulait à
Genève des quantités énormes de denrées di-
verses dont nul ne pouvait contrôler l 'origine A
l'avenir , ce contrôle sera exercé à la fois pat
les douanes françaises et par les cultivateur»
des petites zones eux-mêmes qui ont un inlérêt
majeur à ce que les choses se passent honnê-
tement.

En outre , la Suisse garde la faculté d'invoqué*-
la clause de sauvega rde, si des abus venaient n
se produire.

Du reste , nous n'avons pas l'embarras du choix
Ce n'est pas une convention qui a été conclue,
mais c'est une sentence f* laquelle nous aurions
mniivalse grâce â nous soustra i re.

Bon gré, mal gré, la sagesse commande dc
s'y soumettre. Une commission franco-suisse veil-
lera à sa loyale exécution et eu corrigera les
lacunes.

Plus tard , si l 'app lication du régime se heur-
tait à de gra ves d i f f i cu l tés , les deux pays n 'h*5

siteraient pas à modifier les conditions du modus
vivendi.

Au sujet de l 'importation du lait  du bétail el
du vin , les experts se sont montrés beaucoup
trop larges , car , même durant les bonnes année*,
les zones de In Savoie et du pays de Gex seraient
incapables de livrer a Cenève les contingents qn
leur sont impartis II reste à tenter l 'expérience ;
on verra ce qu'elle donnera .

* * *
Voilà donc le canton de Genève pincé sous l-i

domination socialiste â tendance nettement bol-
chevi que. Nombreux sont les citoyens qui par
leur vote , dicté par de mesquines considérations
ont instauré le régime rouge et qui bientôt le
regretteront. '

Heureux le peup le de Fribourg qui a mirnen
leusement échappé à In contagion el qui conserve
intact le culte des nobles traditions religieuses
el patrioti ques !

Il bondirait sous l'outrage si jamais on venait
â toucher aux idées el aux principes qui ont fail
la gloire du pays.

On a eu celte impression lors de In chaleureuse
réception réservée par les autorités et le peuple
fribourgeois nu nouveau présidenl de la Confé-
dération , M. Pilel-Golaz.  Le discours éloquent pro
nonce par M. le président Savoy fourni la preuve
évidente d 'un patriotisme chaleureux et vigi lant

Lors du déliai aux Chambre», h l 'oecnsion de
l'Incident du lieutenant Pointet, M. le conseiller

national Charles Chassot, en termes cinglants et
péremptoircs, eut le courage de répliquer a M.
Paul Graber, contempteur de l'armée, ct prit
la défense des officiers malmenés.

Ainsi Fribourg continue â suivre sa destinée,
tandis que Genève semble renier son glorieux
passé

L'attitude ferme et patriotique de votre canton
nous console de la ca rence du nôtre. G.

Genève , 30 décembre.
Hier , vendredi , en première lecture, le Grand

Conseil a réduit de 20,000 fr. le budget de
l'Université.

M. Lachenal , chef du Département de Tins
traction publi que , a annoncé que l'espéranto ne
serait plus enseigné. Le Conseil a abordé ensuite
l'examen du budget du Département de justice
et police.

M. Nicole ayant annoncé lu fusion prochaine
des gardes ruraux et des gendarmes, l 'opposition
des maires est annoncée par M. Will iam Martin ,
maire de Veyrier.

Le Grand Conseil a terminé l'examen du
budget de la police et du Département militaire .

Dnns sa sénnee de nuit , le Grand Conseil -i
adoplé en deuxième début le projet de budget
Il B notamment refusé par 49 voix contre 44
I allocution de 10,000 fr. proposée par la ma-
jorité du Conseil d'Etat en faveur des victimes
du 9 novembre 1932 , en raison de la manière
dont In chose a été présentée.

Au cours du débat , une discussion orageuse
u éclaté , à laquelle ont pris part MM. Dicker ,
Rosselet , président du Grand Conseil , Ehrler ,
conseiller d Etat , h la suile d une déclaration d*»
M. Georges Oltramare, duns un débat sur la
question des indemnités aux victime's de l 'émeute
socialiste du 9 novembre. Il a été décidé qu 'au
jourd 'hui. samedi , le Conseil d'Etat proposera
un arrêté législatif  demandant la suspension des
effets de la sentence arbitrale sur les zones.

Deux anniversaires
au Tribunal fédéral

De notre correspondant :
Le- Tribunal fédéral est en quelque sorte un

cénacle de travailleurs, c'est un groupement
d'hommes éminents qui consacrent leurs forces
au service de la justice et du droit. Si les bureaux
clairs el bien aménagés qu 'abrite le bel édifice de
Mon Repos ne ressemblent guère à des cellules
monastiques, la vie qui se déroule entre ces murs
a cependant bien des points de contact avec celle
d'un cénobite. Entourés de bouquins ardus, pen
chés sur des dossiers souvent fort revêches, obli-
gés de débrouiller des affaires quelquefois très
épineuses, nos juges n'ont certes pas une vie bien
folichonne Leur existence toute de travail dans
la thébaïde de Mon Repos ( ô ironie des appella -
tions , pour ceux qui voient les dossiers s'amon-
celer dans leurs armoires ou sur leurs pupitre s !),
les isole un peu du monde extérieur. Presque
tous ont dû quitter leur canton d'origine , leurs
amis , leurs relations , la sphère dans Inquelle s'esl
déroulée leur jeunesse et , pour nombre d'entre
eux , leur activité de savants , de professeurs ,
d'hommes de gouvernement , de membres d'une
cour cantonale , d'avocats en renom. Ils font non
neur à leur canton , mais il ne fnudrait pas mécon
naîlre le sacrifice que bien souvent ces hommes
ont dû faire en acceptant une élection à Lausanne

Ces juges que leur vie d'étude , de recherches ,
de réflexion tient en somme a l 'écart des relnlions
qui rendent In vie plus agréable , ces travailleurs
qui s'enferment chaque jour dans leur bureau,
loin du bruit el des distractions de la ville , trou
vent toutefois une petite e<>mpensnlion dans les
sentiments confraternels qui les unissent. Les
hommes de cabinet , obligés de méditer dans la
solitude , sont rarement démonstratifs. Mais à
passer ainsi des années presque côte à côte , atte-
lés ft ln même noble tâche , n se rencontrer fré-
quemment dans la même maison , à discutei
ensemble tant de problèmes délicats ou comp li
qués , on ne peut rester indifférents les uns aux
autres . On se sent en quelque sorte membres
d'une grande famille el les événements qui con
cernent les uns ne sauraient passer inaperçus aux
veux des autres.

Aussi est-il de tradition , an Tribunnl fédéral ,
de célébrer certaines dntes marquantes de l'acti-
vité des membres de la Cour, qu'il s'agisse du
25m* anniveisnire de l 'entrée au Tribunnl, du
I0mc même, comme on l u  vu il n y  a pas long-
temps , ou encore du .70mf anniversaire d'une vie
bien remplie.

El il est jusle que le public , lui aussi , s'inté
res«e a ces nnniversaires , ctr , en servant la cause
du droit et de In jus tice , les botes du Palais de
Mon Repos travaillent pour ln collectivité.

* * *
C'est ainsi qu 'il y a quel ques jours — la presse

en a parlé — les juges, les greffiers et les secré
luires du Tribunal fédéral se sont réunis pour
fêter M Théodore Weiss, nommé juge fédéral il
y d vingt-cinq uns.

Au cours de cette fête de famille , M. le prési
dent Thélin a relevé les mérites de M. Weiss .
travail leur infatigable , possédant le goûl de In
recherche scientifi que , homme d'une vaste cul-
ture , ouvert nu progrès dans tous les domaines ,
ami fidèle au caractère enjoué et au commerce
agrénble.

Né à Zurich en 1868, M. Weiss fit son droit
dans les universités de Leipzig et de Zurich. Après
des stages â Genève et à Zurich , il devint eu
1896 secrétaire du Tribunal cantonal el du Tri
minai de commerce zuricois , qu 'il quittn en 1897
pour entrer au Tribunal fédéral en qualité de
secrétaire. Quatre ans plus tard , il pnssnit au rang
de greffier et , le 17 décembre 1908 , alors qu 'il
i ivnit  a peine 40 ans , les Chnmhres réunies l'appe
laienl  «ux fonction » de Juge fédéral , en rempla
cernent de M. Hans Weber.

Les ouvrages qu'il publiii au long de cette helV
carrière furent très appréciés du monde des juris-
tes. En 189,1 parut sa thèse de doctorat ¦ Konnexi
Zlvil- und S t rnf sachrn  in der sehweh. Pr orengge
*et:gebung. en 1894 , une monographie sur la con
currence déloyale , couronnée par la Société des
juri ste» * suisses , en 1906 , une élude sur la ques-
tion de la piostltutlon par rapport nu code pénal
fédéral , enfin en 1908 , sn Beni fung  (le recours
en réforme) , donl M le président Thélin a dil
avec raison qu 'elle fuit  autorilé en malière de
recours au Tribunal fédéral et qu 'elle esl deve-
nue le vademecum des avocats.

\jouton « que M. le juge fédérnl Weiss n présidé
la I rc Section civi le , dont il est' membre aujour-
d'hui encore , ainsi que ln Cour de enssation , et
qu 'il n élé élu présidenl du Tribunal le I er octo
lire 1925

Cette , biographie Irop rapidement esquissée dit
fi elle seule éloquemment les mérites de M. Weiss .
<\ussi ses collègues , ses collaborateurs et de nom
breux amis ont i ls  tenu ft l 'entoure r de leur sym
pathie en cette journée de fête.

» • »
Un autre anniversaire va retenir, ces prochnins

jours , l 'attention des amis d'un antre membre du
rrihunii l fédéral , M le juge Engeler, dont le
70n,e anniversaire tombe sur le 1er janvier.

Voila encore une vie admirablement remplie,
toute de travai l  prpbe el consciencieux et de
dévouement â In chose publique I

M. Engeb-i esl lui aussi membre de In I™ S«»
lion civ ile en même temps que dc la Cour de
¦nssalion. Origlnnite  de Ell* »nhausen el Gunters

hausen (Thurgovie) et de Saint Gall , il fréquenta

les gymnases de Frauenfcld, Einsiedeln ct Schwytz
et fit ses éludes universitaires à Bâle, Munich,
Lausanne et Heidelherg. Il exerça d'abord le
barreau à Wil. puis ossumn en 1 889 la charge
de greffier du Tribunal de district de Tablât et,
en 1892, celle de greffier du Tribunal cantonal
s a i n t - g a l l o i s  En 1901 , il devenait membre de
cette Cour, dont il fui nommé vice-président en
1902. Appelé, en 1919 , aux fonctions de membre
supp léant du Tribunal fédéral , il fui élu juge
fédérnl le 13 décembre 1923, en remplacement
d'un juge uranais, M. Schmid.

C'esl à M Engeler que les Saint-Gallois sont
redevables du projet de leur code de procédure
civile.

Parallèlement à cette belle carrière , au cours
de laquelle il a constamment fail  preuve d'une
science juridique très sflre et d'un esprit très
avisé , M. le juge Engeler a eu en outre une hrïl-
Innte enrrière mil itaire.  Il élait , en dernier lieu,
colonel attaché h l 'état-major du commissariat des
guerres.

En le voyant monter chaque jour d'un pas
alerte a son travail , avec une exactitude toute
mil i ta ire , qui lui donnerait 70 ans ? Il a main-
tenant encore l'allure d'un officier en pleine force,
Frappé très douloureusement il y a quel ques
mois par la perte de sa fidèle compagne, il n'en
a pas moins continué vai l lamment  sa tâche , vivant
exemple de travail , de droiture el d'énergie Son
sentiment rigoureux du devoir et sa sp- Wnhililé
a tonte épreuve Sonl appréciés a leur juste valeur
oai tout son entourage, et il est très aimé dam
divers milieux Inus-innois.

Aussi nombreux seront ceux qui tiendront à lu)
témoigner , n l 'occasion de son 71) ""' nnniversaire,
leur sympathie et leur profonde eslime.

Relevons en terminant ces quelques notes que
les o>uvre _ catholi ques lausannoises trouvent en
M. Engeler et en sn famille un appui dont elles
sont vivement reconnaissantes.

Nous exprimons nos vœux respectueux aux
vai 'lanls travail leur s une le Tribun"' fédéral f<He
ces temps-ci. Ad multos nnnos I — Id

Des « Propos parisiens » du Matin :

Une patiente observatrice , M me Marguerite
Combes, f i l le  du botaniste Gaston Bonnier, a
fait de bien curieuses observations dans le jar-
din du laboratoire de botani que biolog ique de
Fontainebleau.

Elle avait remarqué qu 'un bout de cigarette
allumée , jeté h terre sur une fourmilière , s'ét<jV
gnait  plus vite qu 'a i l leurs  parce que • des
escouades de fourmis pomp ières s'at la q i i .  lient
aussitôt uu sinistre et l'éteignaienl en projetant
sur le tison de l 'acide fornii que

L'expérience fui alors méthodi quement reprise
el perfectionnée , a l'aide d'un rat de cuve
enroulé au boul d'un bâton , puis avec une
bougie, foyer d'incendie énorme pour une
fourmi.

Quel travail  pour les pomp iers I Et quel dnn-
ger pour eux I M mo Marguerite Combes assista
à des sauvetages héroïques.

Mais , quel que fût le péril , jamais le corps
des pompiers ne manqua à sa tâche el, au
bout de deux uns, il s'était perfei lionne à un
tel poinl qu 'il obtenait en quinze  secondes une
extinction qui  lui demandai t  une minute au
début.

Ne trouvez-vous pas celte exp érience pleine
d'enseignements ?

D'abord , elle doil nous engager n In modestie.
U n'y a pas que l'homme qui vive en société
et qui soit orgnnisé pour cela. Il n'y a pas
que lui qui soit capable de travail , de disci-
pline , de. raison , voire de courage.

Peut-être , nous qui faisons tant les malins,
aurions-nous beaucoup â apprendre en étudiant
de plus près les fourmis . Peut être onl elles,
«'lies aussi , de.s parlements , des conseils muni-
ci paux. Il sérail intéressant de savoir si on y
est nussi bnvnrd que dans ceux de l'espèce
humaine, si les chefs t irent  A hue el à dia en
confondant nussi délibérément l 'intérêt de la
collectivité avec le leur.

Et , si notre admirable corps de pompiers n'a
pas besoin de leçons, il serait peul être bon
d'envoyer nos parlementaires faire un stage au
jardin du laboratoire de bot ani que biolog ique
de Fontainebleau.

Mot de 'ff « .n

Un maite  français uyinl â dél ivrer  un passe-
port a un borgne épi ou va dans le signalement
une légèie hésitation et écrivit enfin : « Yeux
noirs (donl un nbsent).  »

»?????????????? ???????»??

Pour la langue française

Quand le mot avis suff i t , on peut se deman-
der pourquoi l'on dit : un préavis  : « Cotte
demande est soumise à la commission pour
oréavis. »

Mais le mol pr éne i  :*s| lellemenl usllé que
l 'Académie française vkut do l'inscrire dans sot»
dictionnaire.

Echos de partout
Les ipurmls pompières

Corps consulaire de Berne

Le corps consulaire de Berne a tenu son
assemblée annuelle. Conformément aux statuts ,
on procéda à une nouvelle élection du comité
Ont été élus : MM. Klowin-El lansky ,  consul
général de Lettonie, doyen : Buuer , consul d'Espa
gne , vice-doyen ; Macgowan , consul des Etats
Unis d'Amérique ; Groeneweg, consul de Hol
lande , et Kern , consul de Turquie, membres du
comité M. Hodler , qui fui doyen jii.> **u'à mainte-
nant , a été nommé memhre d'honneur en ->-"-n
naissance de ses éminents services.

Grand Conseil du Valais
On nous écrit :
Le Grand Conseil valaisan n'a tenu , en novem-

bre, qu 'une session de six jours, l'examen du
budget de l 'exercice 1934 ayant été renvoy é au
Conseil d'Etat pour nouvelle élude dans le sens
d économies ù réaliser sur divers postes.

La haute assemblée sera convoquée ù nouveau
pour une semnine, le lundi 5 février 1934. A
ce moment le rapport des experts désignés pour
l 'étude d'une réorganisntion administrative sera
prêt et pourra être présenté par le Conseil d'Etat

La pèche à la ligne en Vala a

On nous écrit :
La pêche à In ligne sera ouverte , en Vala is ,

le 1er janvier 1934 pour le Rhône el ses
affluents , depuis le confluent du Fiescherhach en
aval. Les canaux en uval du barrage de In Souste
ne seront ouverts aux pêcheurs qu 'à partir  du
I er février. A cause du repeup lement les canaux
qui se trouvent en amont du barrage dc l 'usine
de Chippis au Bois de Finges ne seronl ouverts
qu 'au 1er maj . La pêche dans In Driinse. du
pont de Vernay au pont des Martinets si
interdite .

I li oïl f M i!"**** n<,«a

M. Edouard von Tscharner , récemment décédé
au château d'Orlenslein (Grisons) , a légué
50 000 francs à In commune de Toinils cl
33.000 fr. à des œuvres de bienfai sance ' • '••M
l i té  publi que.

N12C_IM»I_0<_IE

Les obsèques du poète Lienert

Les obsèques du poète Meinnd Lienert ont eu
lieu hier vendredi , à Einsiedeln. Des représen-
tants du gouvernement et de sociétés diverses
avec leurs bannières et une foule nombreuse on»
accompagné la dépouille au cim -tière , où on lui
avait réservé une place d'honneur.

M. Joseph Ka-sl i i i

M. Joseph Ka*slin , procureur général de Nid
wald , est mort à l'âge de soixante-treize ans,
après une '.ongue maladie.

M. Held, ancien ministre saxon

M. Hel d, ancien ministre des finances dc S îxe
et ancien président du conseil de cel Etal , est
décédé hier vendred i, à Dresde, à l'âge dc
soixante deux ans.



L'assassinat de M. Duca
Bucarest , 30 décembre.

C'est à 21 h. 30, hier, vendredi, que l 'u t tentat
contre le président du Conseil Duca a été com-
tois par l'étudiant Nicolas Constantinesco.

L'attentat contre le président du Conseil Duca
•'est produit dans les circonstances suivantes .

Sur lc quai de la gare de Sinaïu sc trouvait ,
an moment de l'uttenta t , un groupe de 60 tou-
ristes, employ és de la Munici palité de Bucarest ,
qui était conduit par le vice-maire de Bucarest ,
M. Berceano.

M. Duca se dirigea vers M. Berceano en lui
tendant la main. A cet instant , l 'étudianl Cons-
tantinesco a tiré par derrière quatre balles de
revolver qui ont troué la nuque du président
du Conseil.

Après avoir tiré, l'auteur de l'attenta t a lancé une
grenade pour profiter de lu pani que et pouvoir
s'enfuir. La grenade a blessé légèrement le
D1 Costinescu , ancien maire de Bucarest , M. Via
hide, secrétaire général dc la présidence du
Conseil , et deux agents dc police' qui accompa-
gnaient le président du Conseil.

Le ministre de l 'instruction publ i que, M. Ange-
lescu, qui est le doyen d 'âge des ministres , a été
mandé à Sinaïa télégraphiqucnient. Il est pro-
bable qu 'il sera chargé de la présidence dn
Conseil.

Bucarest , 30 décembre.
Le conseil des ministres s'est réuni au mi-

nistère de l'Intérieur. II a pris fin après minuit .

A l' issue dc ce conseil , un communi qué remis

à la presse déclare notamment : « Constanti-
nesco a déclaré qu 'il appartenai t  à la Garde de
fer , récemment dissoute, ct que l'at tentat  était

préparé depuis quel que temps déjà. *¦

Bucarest , 30 décembre.

Le Dr Angelescu , ministre de l'Instruction
publi que, est part i  par train spécial pour Sinaïa ,

appelé par le roi. Il est probable qu 'il sera

chargé de la prasidence du Conseil.
Les deux complices de Constantinesco ne sont

pas des étudiants.
Bucarest , 30 décembre.

Nicolas Constantinesco, l 'assassin de M. Duca ,

est âgé de 26 ans, dip lômé de l'Académie

commerciale de Bucarest. Il a été candidat aux

récentes élections législatives , mais, pus p lus que

ses camarades de parti , il n 'avait  pu se présen-

ter , le gouvernement ayant dissous la Garde

de fer.
Il a déclaré avoir tué M. Duca parce que

M. Duca était franc-maçon ct purce que sa

politique sc confondait avec la politique de la

franc-maçonnerie internationale. Il a ajouté que

cette politi que lui paraissait dangereuse parce
_,..•_¦ !_ _ • :. «... ,,,.,,, '¦ d amener les ju i l»
qu'elle n 'aurait pus manqué d amener les j ....*»

au pouvoir. « Nous en avons d 'autres a assas-

siner », o-t-il ajouté.
Les deux individus qui l'accompagnaient, el

qui paraissent être ses complices, ont été arrêtés.

Bucarest , 30 décembre.

A la suite de l'assassinat dc M. Duca , les

autorités ont procédé à l'arrestation de p lusieurs

chefs de l'organisation de In Gnrde de fer. Les

arrestations continuent nussi en province.

LE DISCOURS DE ROOSEVELT
Paris , 29 décembre.

Le Temps, parlant du discours prononcé par

le président Roosevelt , écrit :
« Le président Roosevelt a peut-être raison

de se p laindre que l'action des gouvernements

ne réponde pas toujours au sentiment profond

des peup les. Mais on n 'a pas le droit d oublier

que c'est l'at t i tude constante des gouvernements

américains qu. a eu pour conséquence de réduire

singulièrement le rôle et l 'influence de la Société

des nations et de bloquer effectivement orga -

nisation polit ique de la paix, sous prétexte que
i- . _ .I_I„I_ . „.. neut s engager pourle peuplé américain ne peut s engager pour

l'avenir.  Qu 'on ne s'étonne point dans ces con-

délions que , dc ce côté-ci de l 'Atlant ique le.s

paroles de M. Roosevelt appellent quelques

réserves et qu 'on y soit bien résolu , après toutes

les expériences faites , à ne plus j uger la poli-

ti que des Etats Unis que sur des actes p lutôt que

sur des manifestations oratoires de leurs diri

géants. »
Lc Journal des Débats critique vivement le

discours du président. Il est très probable que

le président des Etats Unis a pensé uvant  tout ,

d'une part , aux affaires intérieures américaine**

et, d'autre part , aux questions d 'Extrême-Orient

N O U V E L L E S D I V E R S E S
La visite du roi Boris de Bulgarie nu roi de

Roumanie mira lieu lc 24 jan vier.
- M. Mizzi , ancien minis t re  malta is , accusé

d'avoir publié des articles antibritanniques, a été

condamné à 10 hvics d'amende et le j ournal

Mal la o été interdi t  pour deux mois.
— On prévoit encore d'autres importantes modi-

fications au sein du gouvernement brésil ien , A la

suite de la démission des ministres des affaires

étrangères et des finances.
— On confirme que le gouvernement du Para-

guay a accepté dc prolonger l'armistice dc

huit jours. .
— L'ambassadeur de Grande-Bretagne â Tokio

a été reçu par le minis t re  de.s affaires étrangères ,

avec lequel il a parlé du régime douanier dc

l'Inde » l'égard des marchandises jap onaises.

— M. Moles, haut-commissaire espagnol au

Maroc, a donné sa démission.

Le cléwH/roiiom^iitLa mort chrétienne de M. Macia

Madrid , 29 décembre.
El Debate , dans son numéro de Noël , rapporte

que le président de Catalogne Macia a demandé
et reçu très p ieusement les sacrements, avant  de
mourir. Lorsque toute autre visite était interdite,
l' archevêque de Tarr ;»gone put encore approcher
lc malade.

El Debate a encore donné ces détails :

t La question dei funérailles laïques fut  la
grande préoccupation du gouvernement catalan
Pour eux , c'était un suje' de dép it que le malade ,
conscient dc la gravité de son état , ai t  voulu ht*
réconcilier avec Dieu cl demander les sacrements,
Le fait a été caché comme un déshonneur. Ni
le gouvernement , ni lu presse ne l'ont mentionne,

A peine le malade e*"1 '! expiré, tandis que le
corps était encore ch*ud, on s empressa d arra-
cher de ses mains lt* crucifix qu 'il avui t  baisé
ct pressé avec tant de ferveur contre sa poitrine
pendant ses derniers 'moments. L'uni que recom-

mandation qui fut  donnée au décorateur Santiago
Marco , chargé de monter  le ca tafa l que dans le
salon de Saint-George». •» 'a beneralidad , a été

d'écarter toule image d" Christ et tou l symbole

chrétien. D'autre part , le conseil de la Genera-

lidad persista dans son impitoyable projet de
l'ensevelissement laïd ue> contrar iant  ainsi les

vœux du défunt et cet»* de sn famille , qui voulait
l'enterrer comme un bon chrétien. »

Paris , 29 décembre.
L aide-mémoire relatif  au désarmement, donl

la préparat i on est sur le point d 'î»tre achevée,
et qui sera transmis aux autorités, allemandes
par M. François Poucet , ambassadeur de France
à Berlin , sera en même temps communiqué aux
gouvernements de Londres et de Rome, ainsi
qu 'aux autres gouvernemenl s intét-x-ssés à ces
questions.

Paris , 2<J décembre.
Le président du Conseil a reçu M. François-

Poncet , ambassadeur dc France à Berlin.
Paris , 30 décembre.

M. Hymans a été reçu hier vendred i aprè*»
midi à l 'El ysée par le président de l n Républi que,
avec lequel il s'est entretenu pend a rit une heure

Celle entrevue a marqué  la fin <*., séjour
officiel à Pari s du ministre  des affaires étran-
gères de Belgi que , qui  repartira aujourd 'hui ou
demain pour Bruxelles.

Le chef de l 'Etat  a également reçu M. Maximos
minis t re  des affaires étrangères de*» Grèce.

M. Maximos a eu aussi un long entretien avec
M. Daladier , ministre de la guerre

Les victime» de la catastrophe
de Lagny

Vesoul , 30 décembre.
La ville de Vesoul a fait  hier , vendredi , de

solennelles funéra i l les  à son mai re M. Paul
Morel , ancien sous-secrétaire d'Etat , président de

l 'Association des maires de France, qU j a trouvé
la morl dans la catastrophe de Lagny. Cinq
mille personnes, dont M. .leanneney, président
du Sénat , onl suivi la dépouille mortelle jus-
qu 'au cimetière.

380,000 ouvriers américains
privés de travail

Le préf l "et, l M - I C I A

Le» créancier» aPK^is de l'Allemagne
ne se laisseront pas faire

Londres , 30 décembre.
.. _ „ri„,,i,. S1^ince a mis hier vendredi cnUne importante séi»nee u uns mer v-.uu.cui c.

présence les représentant* d» comité anglais des

porteurs de dettes ull^»>«"des ù long terme, ceux

du ministère du com merce et ceux dc la Tréso

rerie Cette réunion f«'« s""e aux protestations

fuites ft Berlin le 7 et »e 23 décembre , la pre

mière contre le carabe discriminatoire de la

décision du D' Sclui *'1--» la seconde contre le

caractère unilatéral -»."'«¦ ¦¦* avi,l t  r<,v'"'-11 l,ar ***

suite Des mesures -.uraienl élé envisagées ven

dredi ; elles seraient de "a,ure ù f »iri- ™™" '"
l'Allemagne sur son Initiative.

Elles comporteraient , suivant  cer tains  bruits

la consti tution à Loi'<,res d'une caisse de coin

pensalion qui exerce*""1 un contrôle absol u sur

le règlement des écW nBea anglo-allemands.

Washington, SA décembre.
M Will iam Green , présidenl de la Fédération

américaine du t ravai l , a annoncé q,1P 380.00(1
ouvriers ont été licenciés au cours du mois de
novembre, donl 330,000 dans les manufactures.

Il est normal  que cette saison v<-» *e un certain
nombre de licenciements, mais , cet \c année les
t r ava i l l eu r s , en raison des effor ts  du gouverne
ment pour leur procure r de nouv->nux emp lois ,
espéraient qu 'il y aurai t  moins de licenciements
que de coutume.

Au contraire , les licenciement s au milieu
d'octobre et au milieu de novembre ont dépassé
ceux de l 'an dernier.

La future Chambre corporative italienne
Rome , 2ô décembre.

La Feuille o f f i c i e l l e  publie le t^xte de. la loi
électorale.

La loi spécifie que , sur cha<que centaine
de candidats à proposer , t2 sièg^s reviennent
aux agr icul teurs , 12 aux ouviiers e» emp loyés
agricoles, 10 aux industriel, 10 a^ x employés,
ouvriers , industr ie ls , 6 aux commerçants 6 aux
emp loy és de commerce, 5 aux compagnies de navi-
gation mar i t ime  et aérienne, 5 aux employés dc
ces entreprises , 4 aux compagnies de transports
sur terre et aux compagnies de n:-» ^ igation inté-
rieure , 4 aux emp loyés de ces ent i^ , )r ises> _ aux
banques et aux sociétés d'assuranr-e 3 aux em.
p loyés de celles-ci et 20 aux professions libérales

LA PETIT -LNTEIfTE

Bel grade,  3r) décembre.
Selon le journal  Pravda , au cou rs de la con-

férence de la Petite-Entente, qui d ^ -j t  se tenir à
Agratn du 8 au 10 janvier , les t*-0;s niinislres
Jevtitch , Titulesco ct Benès exami neront toutes
les questions f igurant  à l'ordre du jour ct inté-
ressant les trois pays , ainsi que i^ derniers

„ événements européens

Les entre*«en« de Capri

N a p les , 29 décembre .

Les entretien s dc GaPri* entre sir John Simon

ministre des af fa i res  étrangères el si. Eric Drum

mond, ambassade!.. de G™»d< * Brelagne à Borne

sont terminés. Sir 0ric a <l"'M è  Capri pom

Comment on construit un <liria;<3al>_e

¦*****^̂ »* *̂-^!r__i-MH(-_y H-l ' ____(___ ^__f*wf- - ftbwB- _>3 m̂!!f ^v-fx v , i t-"\' . V .Jj '

La carcasse d 'un dirig eable pendant le montage.

Les bons effets
du nouveau régime espagnol

Madrid , 29 décembre.
Lc Conseil des ministres a approuvé un décret

autorisant le minislre de l' instruction publi que
a présenter devant la Chambre un projet ajour-
nant l' application de l 'article 31 dc la loi sur
les associations.

Cet article st i pule que l'enseignement religieux
doit être remplacé partout par l 'enseignement
laï que, ù part ir  du 1er octobre 1934, en ce qui
concerne l'enseignement secondaire et supérieur,
et à part i r  du 1er janvier 1934 en ce qui con-
cerne l'enseignement primaire.
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Le président LERROUX

Le boycottage de l'Allemagne

Wns/iinj/fon , 29 décembre.
Dans une déclaration adressée à tous les amé-

ricains , M. Will iam Green , président dc l'Ame-
rican Fédération of Labour , a demandé à nou-
veau le boycottage des produits allemands. Il a
recommandé que le boycottage voté en octobre
dernier par la fédéralion fût  rendu effectif immé-
diatement. Le boycottage des produits allemands,
dit- i l , devra cont inuer  jusqu'à ce que lc gouver-
nement  allemand reconnaisse le droit aux ouvriers
allemands de s'organiser en syndicats indépen-
dants  à leur guise cl jusqu 'à ce que l' Allemagne
cesse sa polit i que de persécution à l'égard des
juifs.

A V I A T I O N

L'avion de demain

La presse ct l'opinion anglaises demandent,
comme on sait , de nouveaux avions militaires. Lc
gouvernement tait quel que peu la sourde oreille.
Ce n 'est pas qu 'il se désintéresse du développe-
ment de l 'aviat ion ; mais il ne veut pas sc presser.

Il prévoit que , ù bref délai , l'emploi généralisé
des moteurs à huile lourde exigera un changement
radical dans les méthodes de constructions aéro-
nautiques.

Cela sc produira lorsque les moteurs à huil.
lourde seront p lus perfectionnés qu 'ils ne sont.
On pourra dès lors créer des appareils à carbu-
ration économique, in inf lammables.

La carburation à essence, actuellement cn usage,
rendant , de plus, les pays non pétrolifères tribu-
taires des pays pélrolitèrcs , le combustible extrait
de la houille assurera l'indé pendance complète ,
en matière d'approvisionnement, des nations
riches en charbonnages.

Les Ang lais , qui , depuis longtemps, l'ont com-
pris , onl créé à Bill ingham une usine géante des-
tinée a la production dc l' huile dc houille.

AUTOMOB1LISME
Les routes dc montagne

Après le Julier , où les t ravaux dc déblayement
dc la neige sont très avancés, on envisage de
mainteni r  également le Hriinig et le col du Pillon
praticables toute l'année.

On étudie la question de faire stationner un
tracteur au col du Brûnig. Lors de fortes chutes
de neige , ce t r acteur , attelé au chasse-neige ,
pourrai t  garant i r  le maintien de la route prati-
cable. (ET.)

En automobile au Righi

L'assemblée des corporations dc Weggis a
octroyé la concession poui la construct ion d'une
route a l lant  au Righi à l'usage des automobiles,

Cette rou le  empruntera la route actuelle , qui
mène de Weggis à Hûtlenberg, déjà praticable.
On pense en porter la largeur à 6,5 m.

A part i r  de Hùttcnberg, la nouvelle route con-
duirai t  par Griitalp à Righi-Kaltbad. Des emplace-
ments de parcs pour 1000 automobiles seront
aménagés près de.s hôtoLs de Righi-Kaltbad.

Il ne manque plus que l'approbation du Conseil
d 'Elat lucernois. (ET.)



FRIBOURG
Couaell d'Etal

Séance du 29 décembre
Le Conseil nomme M. Eugène Bongras, D1' en

droit , de Sarrebourg, professeur d'économie poli
tique k l'Université.

— Il nomme M. Al phonse Risse , à La Roche ,
forestier-chef du 4me triage ; M. Fernand Noël ,
à Vuissens, garde forestier audit lieu.

— U autorise les communes de Cournillens et
de Salvagny à percevoii des impôts.

— U uprouve les M a i n t s  de I association de
cautionnement des Arts el Métiers fiihourgeois.

— Il approuve le plan d'aménagement des
forêts communales du Châtelurd , établi par M. R.
Gottrau , inspecteur des forêts du 6me arrondis
sèment, à Fribourg.

La rénnlon de* conservateurs
de I» t . r i i j èi-i»

Comme nous l'avons annoncé, les conserva
teurs de la Gruyère auront ce soir , à 9 heures
leur lolo traditionnel au Cercle conservaleur de
Bulle. Cette réunion ne manquera pas d'avoir le
même succès que les années passées, où toutes
les salles du local étaient pleines d'une foule
enthousiaste. Les jeunes iront en nombre muni
tester leur intérê t pour la cause qu'ils défendent
avec un entrain conimunicalif.

Demain après midi , dimanche, à 2 heures.
assemblée générale du Cercle conservateur de la
Gruyère, avec conférence de M. le chanoine
Charrière , directeur au Séminaire, sur ce sujel
très actuel : Religion et p olitique.

Les conservateurs gruy ériens se grouperont
tous autour de leurs chefs, à une heure où
1 union est plus que jamais nécessaire. Ils  aff ir-
meront, unc fois de plus , leur volonté de conser-
ver dans notre pays les traditions chrétiennes el
patrioti ques.

Les conservateurs gruyériens sauront faire leu r
devoir ce soir samedi et demain dimanche

Congrégation de la Bonne Mort
Demain dimanche, 31 décembre, à 2 h , réu

nion mensuelle à l'église du collège Saint-Michel

Conr*. ponr aubergistes.
On nous écrit :
La Société des cafetiers de la Gruyère a orga-

nisé dernièrement un cours de vinification , qui a
obtenu le plus grand succès puisqu 'il compta une
septantaine de participants, qui le suivirent avec
beaucoup d'intérêt.

Les conférenciers étaient MM. Beuvegnin et
Piguct , chimistes à la Station fédérale d'essai.
viticoles et arboricoles a Lausanne.

M. Bovet , conseiller d'Etat , voulut bien assister
aux exercices d'une journée, uinsi qu 'au repas
officiel très bien servi à l 'hôtel de l 'Union . Sous
la direction de M. Sudan , réducteur , la partie
oratoire fui des plus variées. On applaudit  les
cordiales paroles de bienvenue de M. Deillon,
président de la section de la Gruy ère ; dc M . Bovel
qui apporta un éloquent message de sympathie
du gouvernement fribourgeois, redisant tout
l 'intérêt attentif qu'il met à suivre le développe-
ment ct les progrès dc la corporation des
aubergistes.

Puis, on entendit encore avec plaisir MM. Gau-
dard , préfe l de la Gruyère ; Jules Blanc , délégué
de la ville de Bulle , qui offrit des vins d'hon
neur ; Menoud , vice-président du comilé can
tonal ; Jules Gex ; Progin ; Ruff ieux , secrétaire *
Beuvegnin , expert ; Eigenmann, président de la
section de la Sarine.

On dégusta les excellents produits offerts par
les maisons Morand, frères, Jules Blanc et Jules
Gex , à Bulle , ct chaque participant reçut finale-
ment un diplôme.

Cou r*, de «kl dn Clnb alpin snlRRO

C'est mard i que commencera au chnlel du
Hohberg le cours organisé pur le Club ul pin
suisse, section Moléson , et placé sous la surveil-
lance de personnes ayant suivi déjà plusieurs
cours de moniteurs pour la prati que du ski.  Il
durera jusqu'au 7 janvier.

A n cinéma
On connaît la formule de Georges Milton : de

la bonne humeur, encore de la bonne humeur,
toujours de la bonne humeur.

Dans son dernier f i lm , qui passe au Capitole ,
Milton , qui n'est plus Bouboule mais Gustave
Adam, fail preuve une fois de plus de celle bonne
humeur inaltérable, sur laquel le  glissent les sou
cis et les tracas, les grands et les petits ennuis
d'une existence combien agitée.

On rit de bon cœur aux aventures de Gustave
Adam, gros industriel spécialisé duns la conserve,
décoré et choyé, mais qui , subitement las de son
entourage de parasistes, irrité des plaisanteries
qu 'on fait  sur son compte, décide de refaire for
tune par ses seules forces, en partant de tout en
bas, et qui y réussit.

C'est là un f i lm facile et agréable, auquel on
reprochera seulement ici un mot el là un court
passage î f i lm auquel l'ancien acteur Muthot ,
devenu metteur en scène, a voué tous ses soins,
composant d'excellentes images  ; et nous pensons
notamment à Milton cheminant sur la grand'
route, entre deux gendarmes ; au rêve du vaga
bond, couché uu pied d'une statue , à ce « repas
des commerçants », d'un rythme vraiment
excellent ; aux scènes de l'épouvantail.

I.» » * - -société*, catholiques à l'Evêché
Les sociétés et groupes fa i sant  purtie de

l'Association populaire catholique suisse, section
de Fribourg, onl envoy é, hier soir , vendredi , à
li b. K , de nombreux délégués à l'Evêché pour
la présentation des souhaits de nouvelle année

I I I  chef vénéré du diocèse.
M le syndic Aeby, présidenl de la section de

Fribourg de l 'Association populaire catholi que
suisse a présenté à Mgr Besson les vœux tradi
linnnels, en m a r q u a n t , une fois de plus , lu
volonté des habitants de Fribourg de garder à
notre vil le  son caractère chrélien , en suivant
toujours plus exactement les avis précieux de leur
évêque.

Mgr Besson a répondu par une allocution
pleine de cœur, qui a fait grande impression.

Hier après midi , les œuvres catholi ques fémi
nines avaient eu, à l 'Evêché, un interprèt e
excellent dc leurs vœux en la personne de
M"e Bonabry.

« La Pédale fribourgeoise s»

On nous écrit :
Le sport cycliste a pris, au cours des (1er

nières années, un développement qui n'a pas
tnunqué d'att irer l 'attention des profanes. En par-
ticulier , l'année 1933 a vu naître , à côté des
compétit ions déjà fameuses, le premier Teni r de
Suisse, qui a remporté un grand succès. Dans
notre canlon , des sociétés sportives s'adoiinunl
un cyclisme existent depuis de nombreuses an-
nées déjà , et sans égaler en force les sociétés
fondées dans nos grandes villes suisses, elles ont
remporté dc légitimes succès. Néanmoins , duns
ce domaine , comme dans beaucoup d 'au lres ,
l'émulation demeure le facteur le plus important
du succès. Aussi la création à Fribourg, d'un
nouveau club promet des compétitions futures
plus suivies , partant plus intéressantes.

Il convient de relever que le nouveau club
inspiré du meilleur esprit sportif , est dirigé pur
une personne particulièrement compétente, M.
Constant Derron , de Morat , qui a été durant
plusieurs années le < manager > de la redou
lubie équi pe du « Radfahrer Vcrein •> de Berne,
duquel sont sortis de grands champions, tels
Wun/.enried, Stelller , etc. M. Derron a accom-
pagné en celte qualité  l'équi pe n a t i o n  î l e  suisse
aux comp é t i t i o n s  cycli stes des Jeux o l y m p i ques
d'Amsterdam , en 1928. Parmi' les coureurs qui
ont promis leur concours à la nouvelle société ,
plusieurs sonl bien connus et ont remporté dans
notre canton de beuux succès.

L assemblée constitutive, qui s'esl tenue jeudi
soir, 28 décembre, à l 'hôtel de l'Etoile, u désigne
le comité suivant  pour le prochain exercice :
président : M , Constant Derron ; vice président :
M. Georges Schnarrenberger ; secrétaire : M. Eu
gène Corininhœuf ; caissier ; M Raymond Delley.

lycs personnes désireuses de vouer leur acli
vite ou de témoigner leur sympathie au nouveau
club sont priées d'udresser leur demande d'en-
trée comme membre acti f  ou passif , au président
à l 'hôtel de l' Etoile , à Fribourg.

Une assemblée aura lieu jeudi 4 janvier ; loules
les personnes l'intéressant au nouveau club y sont
cordialement invitées.

l u  accident
A Montel , jeudi , raii loinobile de M Cherbuin ,

de Payerne , et celle de M. Léon Durieux , repré
sentant de commerce, — accompagné de
MM. G. Roulin,  conseiller c o m m u n a l ,  et Juquct
père et fils,  aubergistes, d'Estavayer, — sont
entrées violemment en collision. M M .  Roul in  et
Jaquet f i ls , blessés à lu tête , onl dit êlre trans-
portés à l'hosp ice.

Propagande bolcbevlste
Une maison industrielle de Fribourg a reçu

de Moscou la revue Elektritsehestwo (Electricité),
accompagnée d'un catalogue de librairie don
nant  toute la nomenclature des ouvra ges de
propagande politique el antireligieuse soviéti que

Mort u l'âge de -qiiatre-viugt-Heize ans
On nous écrit :
Le citoyen le plus âgé de la commune de

(juin , el peul être de toute la Singine , esl décédé.
C'est M. Michel Meyer , au Reckholderberg, près
(juin.

M. Meyer , que lo peuple nommait simplement
« Meycr-Aelti & , avait  en lui cetle qualité aussi
rare que remarquable « lavo ir  conservé jusqu'à
la dernière heure un esprit clair el vif.  Les
moments qu 'on passait auprès  de lui é ta i ent  de
\ raies leçons d 'histoire. Le défunt était un chré-
tien convaincu La population dc Guin lui con-
servera un pieux souvenir.

Football
Deux matches intéressants auront lieu demain

après midi , d imanche ,  à lu Mottaz. A I h. H ,
Central I I I  jouera conlre Bulle II , et à 3 heures
Central II rencontrera Bulle I. La sympathi que
équi pe hiilloise esl composée d'excellents éléments.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Société de chant de la ville de Fribourg.  —
Il est rappelé à tous les membres, honoraires

vétérans, uctifs et pussifs , la petite réunion
amicale » du I er janvier , à 17 h., au café de
l 'Hôtel suisse, cl ils sonl invités  à venir nombreux
à cette petite rencontre. Les actifs voudront bien
prendre leurs recueils de chants.

Musique de Landwehr. — Lundi , 1er janvier
à 11 h. , au loca l , café du Golliard , apéritif
tradit ionnel .

Musique Concordia. — Lundi I er janvier , à
I l  h. ri, apéritif traditionnel à l 'hôtel de lu
Fête-Noire.

Cercle catholique. — Demain , 31 décembre,
et lundi , Kr janvier , à 8 h. 30, aux Merciers
grand loto et soirée familière pour les membre)*
du Cercle, leurs familles et invités. Invitat ion
cordiale.

Ancienne. — La société fédérale de gymnasti
qui- Y Ancienne invile  ses membres au vermouth
traditionnel du 1er janvier , au local : Brasserie
viennoise.

Fédération des corporations chrétiennes-sociales
de la ville de Fribourg. — Soirée familière,
demain soir , dimanche, à 8 h. %, k l'hôtel des
Corporations.  Tous les sociétaires et amis sonl
cordialement invités.

F. C. Central . — Lundi 1er janvier , & I l  h.
ap érit i f  traditionnel au local , hôtel du Paon

Société des Sapeurs-pompiers de la ville de
Fribourg.  — Lundi , 1er janvier , apéritif  à l 'hôtel
du Bœuf , dès 11 heures. Venex-y nombreux.

3me Compagnie bataillon Sapeurs-pompiers . —
Lundi , 1 C1 janvier , ap érit i f  de la compagnie che/
M. Rading, hôtel du Chasseur, dès 11 heures.

SERVICES R ELIGIEUX
DIMANCHE, 31 DECEMBRE

Saint-Nicolas : 6 h. 3 _ ,  6 h., 6 h. %, messes
basses. — 8 h., messe des enfants, chantée , sans
sermon. — 9 h., messe basse ; sermon. — 10 h.,
grand 'messe. — I l  h. H, messe basse ; sermon.
— 1 h. H , vêpres des enfants. — 3 h., vêpres
cap ituluires  : bénédiclion. — 8 h. % du soir ,
clôture de l'année 1933 ; allocution de Son Exe.
Mgr lïcsson , évêque de Lausanne, Genève et
I* ribourg , chant du Te Deum.

Saint-Jean .* 6 h. 5 _ ,  messe basse. — 7 h. M ,
communions .  — 8 h., messe des enfants et Ins-
truction . — 9 h., messe et instruction pour les
paroissiens de langue allemande. — 10 h., grand '-
messe, exposition du Saint Sacrement , Te Deum
bénédiction. — 1 h. Vs, vêpres et bénédiction du
Saint Sacrement. — 7 h. H,  chapelet en français.

Soi ni-Maurice .* 8 h. '4 .  messe. — 7 h. Vt.
communion. — 8 h. H, messe, sermon a l l e m a n d
— 10 h., messe chuntéc , sermon français, 7'*
Deum , bénédiction. — 1 h. H , vêpres et béné
diction.

Saint Pierre : 6 h , 7 h., messes. — 8 h.. mess<
et instruction pour les enfants. — 9 h., messi
avec sermon en al lemand.  — 10 h., messe chan
lée et instruction. — I l  h. VK , messe et instrne-
lion — 1 h. J-. ,  cérémonie pour les enfanls
suivie de la bénédiction du Saint Sacrement.. —
8 h. du soir , cérémonie d'action de grâces el
bénédiction du Suint Sacrement.

Notre-Dame : 6 h. V> , 7 h., messes basses. —
9 h., messe busse, sermon ital ien.  — 10 h., messe
chantée avec sermon allemand. — 5 h. H , chanl
des complies , 7'e Deum , bénédiction et chapelet
en français.

R Pères Cordeliers : 8 h., 6 h. H , 7 h., 7 h. H
messes busses. — 8 h., messe basse et sermon
allemand. — 9 h., messe chantée. — 10 h. %
messe busse et sermon allemand. — 2 h. 14 , vê-
pres et bénédiction. — 8 h., Subit solennel
d'miion de grâces, Te Deum et bénédiction.

R. Pères Capucins . 6 h. 15 , 6 h 45. 8 h. 25
messes. — 10 h., messe basse avec allocution.

LUNDI, 1«>* JANVIER

Fête de la Circoncision
Satnl Nicolas : b h. H . 8 h., 6 h. H , 7 h.,

messes basses. — 8 h., messe des enfants , chan
lée ; lecture du rapporl paroissial. — 9 h., messe
basse ; lecture du rapport paroissial. — 10 h ,
grand'messe ; lecture du rapport puroissial. —
I l  h. Vt., messe busse ; lecture du rapport pa-
roissial. — I h. H, vêpres des enfants ; béné
diction. — 3 h., vêpres cap ituluires ; bénédiction

Saint Jean .» 6 h. Y\, messe basse. — 7 h. M,
communions. — 8 h., messe des enfants. —
9 h., messe pour les fidèles de langue allemande
— 10 h., grand'messe, Veni Creator , prières pour
le début de l 'année et bénédiclion. — 2 h., vê
près ct bénédiction. — 7 h. ii , prière du soir
eu a l l e m a n d

Saint Maurice : 6 h. M , messe. — 7 h. H,
communion. — 8 h. V» , messe, sermon al l ema nd
— 10 h , messe chantée , sermon français , béné
diction. — I h. K , vêpres el bénédiction. —
7 h. X ,  chapelet et prière du soir.

Saint-Pierre  ; 6 h., 7 h., messes basses. —
8 h., messe des enfants et instruction. —- 9 h ,
messe avec compte rendu de l 'année 1 933 (en
al lemund)  — 10 h., messe chantée , rapport an
nuel du curé de la paroisse. — I l  h. K .  messe
et rapport — 6 h. du soir , vêpres et bénédiction
du Saint Sacrement.

Noire-Dame : 6 h. H ,  7 h. , messes basses. —
9 h., messe basse, sermon italien. — 10 h.,
gruud 'iuesse sans sermon suivie de la bénédiction
— & h. H. chant des complies, bénédiction el
chapelet en français.

R. Pères Cordeliers : 6 h.. 6 h. H. 7 h., 7 h. î .
8 h., messes busses. — 9 h., messe chantée el
bénédiction. — 10 h. K,  messe basse el sermon
français. — 2 h. H ,  vêpres el bénédiclion.

R. Pères Capucins : o h. 15, 6 h. 45 , 8 h. 25
nesses. — 10 h., messe basse Hvec a l l o c u t i o n .

MARDI, 2 J A N V I E R
Notre Dame. — 8 h., messe de l'archlro.

fréric des Mères chrétiennes, instruction et bén
licUon

RADIO
Dimanche, 31 décembre

Radio Suisse romande
II h, 40 (de Genève), gramo-concert. 12 b. (de

Lausanne), grnmo concert. 12 h SO, dernières nou-
velles.  12 b. 40, gramo concert. 15 h., les orchestres
Dunkton ct Pesenti. 18 b , concert par le petit
orchestre Radio-Lausanne. 19 b.. Bonne année , par
M. l'abbé Barbey , professeur à l'Ecole normale de
Hauterive. 19 b. 30, pensées dc fin d'année, pu
M. le pasteur Juillurd , dc Chailly.  20 b., concert
par l'Orchestre Radio Suisse romande. 20 h. 60,
poèmes de tin d'année, par M. Marcel Parmelin.
21 h. 5, suite du concert. 21 h. 45, Fantaisie d»
circonstance, par M. de Rellcl. 22 h., dernières nou-
velles. 22 h. 10, concert par le petit orchestre Radio.
Lausanne. 22 h. 55, Propos humoristiques, par
M. Fernand. Louis Blanc. 23 h. 6, danses cham-
pêtres et danses modernes, par le petit orchestre
Itmj io Lausanne. 23 h. 35, chansons par M'"*» AnnetU
Allai» , du théâtre des Beuffes Parisiens. 23 h. 65,
vœux de nouvel an. 24 b. (de Genève), sonnerie da
cloches pour saluer la nouvelle année ; vœux de
nouvel an. 0 b. 15, revue de fin d'année. 0 b. 60,
musique de jazz.

Radio-Suisse allemande
10 h. 45, musique de chambre 12 h., gramo-

concert 12 h. 40, musi que d'opéreltes , par l'Orches-
tre Radio Suisse allemande. 14 h . concert de yodel.
16 h. (de Bâle), concert par la Metnllharmonie , de
Binningcn. 20 h , concert par l'Orchestre Radio-
Suisse allemande 22 h., soirée gaie. 24 h., les cloches
de nouvel an et allocution .

Radio Suisse italienn,
12 h 30, concert par le Rudio Orchestre. 18 h.,

thé concert. 19 h 35, concerl. 20 h., concert de fin
d'année. 22 h., musique gaie.

Stations étrang ères
Kœnigswustcrhuusen . 19 h., concert d'orchestre.

21 h., grande soirée. Munic h. 12 h., concert d'orches-
tre. 19 h , une heure bavaroise. 20 h., grandi » soirée
gaie. Lei pzig, 20 h. 40, concert par l'Orchestre sym-
phoni que Londres Daventry , 15 h. 45, concerl par
l'orchestre tzigane de Londres. 17 h. 60, récital
d'orgue 0 h. 45, sonnerie des cloches. Londres
régional , 19 h 30, concert pur fanfare militai re.
Vienne , 19 h., récital de piano. 0 h. 6, concert par
l'orchestre de la station Rudio Paris , 13 h., cau-
serie religieuse, par le R Père Lhande 21 h., Dorin
et Colline. 23 h , le réveillon â Budapest. Paria
P. T. T., 17 h. 30, concert Pasdeloup. 21 h. 30.
comédie. Strasbourg, 21 h. 30, opérette. Radio-
Luxembourg, 23 h. 45, concerl vurié .

Té léd i f fus ion  (réseau de Sotte ns)
. 0 h. .".5 i, S h 16. Brème, concerl du port. 8 h. _5
n 9 h 20, Vienne , concert mat in a l .  14 h à 15 h»
Paris P. T. T., concert par l'orchestre Gosselln.
17 h. 30 à 18 h .  Paris P T. T., concert Pasdeloup.

Lundi, 1er janvier

Rudio Suisse romande
Relflche.

Radio Suisse alleman de
10 h 45 (de Bei ne), reportage de la réception

diplomatique du Jour de l'an au Palais fédéral.
I l  h., cn souvenir d'Ulrich Zwin gli .  12 h. (de
Zurich), concert du nouvel an , par l'Orc hestre
Hadio  Suisse allemande 10 h. 20, concert de gra-
mophone. 17 h. 46, concert d'orgue. 18 h. 16 , con
cert récréatif. 19 h. 5, duos de Brahms pour soprano
cl alto. 19 h. 35, concert par l'Orchestre Radio
Suisse allemande. 21 h. 10 , musi que d'opérettes.
21 h. 30, fragment d'un film.

Radio Suisse italienne
12 h 45, jazz argenlino Bordeles. 19 h. 36, chœurs

d'opéras. 21 h. 30, duos pour deux violons.
Stations étrangères

Munich , 19 h., musique de chambre. 20 h., con-
cert par l'orchestre de la stat ion. Langenberg, 20 h.,
grand concert. Berlin , 20 h. 6, musi que d'opérettes.
Stuttgart , 12 h., concert de midi. Breslau, 16 h.,
concert récréatif. Londres (Daventry),  21 h., six
concerts de musique de chambre. Vienne , I l  h. 50,
concert par l'Orchestre symp honi que de Vienne.
15 h 25, musi que de rliamhre. 19 h. 60, concert
par l'orchestre de la station Radio Paris , 15 h.,
reportage du match de rugby France Allemagne au
parc des Princes 10 h., concert par l'orchestre
Mayamba. 21 h., soirée de musique et de poésies
des XVl me , X V I l w .  et XVIIIme  siècles. Strasbourg,
21 h. 30, concert d'orchestre, avec le concours de
Mme Barth Bach , soprano. Radio Luxembourg,
21 h. 10, concert varié. Prague , 19 h. 40, concert.

Té léd i f fus ion  (résea u de Sotlens)
0 h. 35 à 8 h 15 , Hambourg , concert du port

9 h 30 à 10 h. . Francfort , concert lo h. à 10 h. 60
Vienne , concert de trompettes. 10 h 60 à II  h. 20
concert de violon et piano. I l  b 30 à 12 h., Leipzi g
cantate dc Bach. 12 h à 13 h.. Stutlgart . concert
13 h à 14 h. 30, Stullgurt , disques. 14 h. 30 _
16 h.. Vienne , concert 16 h 25 à 16 h.. Vienne,
musi que de chambre 16 h. à 18 h , Francfort , con-
cert varié. 18 h. 20 à 19 h. 10. Stuttgart , concert
instrumental 19 h. 16 a 20 h 36, programme de
Berne. 20 h 35 ri 22 h , Cologne, concerl de nouvel
un. 22 h. à 23 h 30, Vienne, musique légère.

Mardi, 2 Janvier

Radio Suisse romande
12 b. 40. gramo concert 16 h , concert par |c

pclit orchestre Radio Lausanne 18 h , f i n i r  madame,
18 h. S0, L'évolution de lo radio , par Arthur de
Sousa. 18 h. 60, La radi o et l'ensei gnement de ta
nusi que, par M. Messer. 19 h. 5, récital de p lana.



p a r  Mac Germaine Sclunidl, de Fribourg. Au pro-
gramme : I. Sonate, op. 28, en ré majeur , de
Beethoven. 2. a) Petite suite ; b) Etude en mi
majeur ; c) Berceuse, de Blanchet (première audi-
Uon). 3. Romance en si bémol mineur , dc Schumann.
19 h. 30, récital littérair e, par M. Paul Robert f i ls .
de Fr ibonrg : Sp leen , de Baudelaire ; Le dormeur
du Val , de Rimbaud : Ma bohème, de Rimbaud ;
Les cochons roses, de Rostand ; Les papillons, de
Rostand ; Ariette , de Verlaine ; Green, de Verlaine :
Ballades , de Paul Fort. 20 h., Lucie de Lammermoor,
opéra en trois actes, musique de Donizctti. 22 h.,
dernières nouvelles.

Radio-Suisse allemande
12 h. 40, concerl par l'Orchestre Radio-Suisse

allemande. 19 h. 20, récital dc chants humoristiques
19 h. 55, musique populaire classique. 20 h. 25,
chants et yodel. 21 h. 10, une heure humoristique.

Radio Suisse italienne
12 h. 5, concert par le Radio-Orchestre. 10 h. 35,

soii de piano , par M. Franzoni. 20 b. 15, concerl
par» le Radio-Orchestre

Stations étrang ères
Breslau, 20 h 20, soirée d'opérettes et dc valses,

par la Philharmonie silésienne Londres (Daventry),
16 h., concert d'orchestre. 20 h. 20, récital d'orgue
23 h., récital de violon , pat René Chemet. Londres
régional , 21 h., récital de chant , violoncelle et piano
Vienne , 20 h. 45, concert par l'orchestre de l'Opéra

populaire. Radio Paris , 21 h., soirée de chanson-
niers. Paris P. T. T., concert de gala du Conser-

vatoire. Strasbourg, 19 h. 30, concert d'orchestre.

Téléd i f fus i on  (réseau de Sottens)
11 h. 30 à 12 h. 30, Vienne , disques et concert

d'orchestre. 14 h. à 15 h., Lyon la-Doua , concerl

avec le concours de M Lcvandrier , pianiste. 22 h. 45

à 24 h., Paris P. T. T., soirée de gala.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Un meurtre politique en Finlande

Un domestique nommé Anttilla , membre d'une
organisation d 'esp ionnage op érant en Finlande , a
avoué avoir empoisonné le colonel Asplund , chef
d'une fabrique de munitions , mort mystérieuse -
ment en avril 1932.

Un bateau disparu

Le 14 décembre, le bateau moleur allemand
Wilfriedc Klundcr est pa rti de Brème avec ur
chargement de charbon à destination de Kerten
niiinde (Danem ark). Le bateau nuniil  dil arrive r
à destinati on le 19 décembre. Mais on ne 1 «
pas revu. On craint qu 'il n 'ait été victime
des dernières temp êtes de la mer du Nord.

Bijouterie cambriolée

A Sarrebruck , jeudi , une bijouter ie a été ram
brioléc ; 80.000 francs d'objets en or ct 1000 tr ,

d'argent comptant sonl tombés aux mains des
cambrioleurs, qui sonl en fuite.

Incendie

A Halifa x (Canada ), hier , vendred i , un violent
incendie a détruit un pâté de maisons, tes

dégâts sont évalués à 30,000 livres.

Bnnquiers véreux

Les deux administra teurs de la Ban que pari

sienne de Bourse au cap ital de 1,500,000 francs
ont élé arrêtés , hier vendredi , à Par is , pour

abus de confiance. La société possède sept agen-
ces en province. Le passif s'élève à un m-lbon

de francs.

Navires bloqués par les glaces

La rivière Hudson esl gelée entre Newburg

et Alb-iny (El», de New -York). Cinq navire s

sonl pris dans les glaces.

Chute d'un avion anglais

Un avion de la Royal Air Force est tojjj
hier vendredi , dans un champ de Rrentwood

(Anglelerre) . Le pilote a élé tué.

SUISSE

Blxe sanglante

On nous écril de Sion : . . .„. „„
Une querelle a éclaté , l'autre nuit , devant un
... H . ... ,_....!-_ ...r Riddes. A la suiteétablissement d'isérubles sur Riddes. A la su ,

de cette altercation , un jeun e homme reçut un

coup de revolver en p lein visage et s écroula
répandant un flot de sang. L'agresseur un

nommé .Iules F., âgé d'une vingtaine d années ,
été arrêté. , . „„

L'état de la victime est assez grave. La balle
après avoir traversé le nez, a pénétré dans ia

boite crânienne , dans la direction de la tempe

gauche .
Electrocutés

Hier après midi , vendred i, à Zurich, un contre
^maîtr e et un ouvrier électricien trava illant dam

un tra nsformateur sont entrés en contact avec
le courant à haute tension. Le contremaître «
été légèrement brû lé ; quant à l'ouvrier Edouard
Blunk , âgé de trenle sept uns, grièvement brOl»
sur tout le corps , il a élé tran sporté à I HoplW
Cet accident a provoqu é une brève Interrup tion
du courant électrique dans la ville de Zurich.

Nouvelles
La réponse de Paris à Berlin

Paris , 30 décembre .
M. François-Poncet, après s'élie longuement

entretenu avec M. Paul-Boncour , u été reçu par
M. Camille Chaulemps. Cette conversation a
porté sur les suggestions allemandes. L'ambassa-
deur de France devant partir ce soir pour Ber-
lin , on ne sait s'il pourra emporter l'aide-
mémoire à remettre au chancelier Hitler . Lc
document contient tous les princi pes de la poli-
ti que française tels qu 'ils onl été définis par le
Conseil des ministres cn ce qui concerne le désar-
mement et la Société des nations.

Belgrade , 30 décembre.
L'attitude adoptée par le gouvernement fran-

çais est très favorablement interprétée dans les
milieux politi ques de Belgrade. La position de la
France montre , une fois de plus , qu 'elle reste
fidèle à la politique d'alliance pour la garantie
de la sécurité européenne.

Le Reich attend
les contre-propositions

du gouvernement français
Paris , 30 décembre.

M. Phili ppe Barrés mande de Berlin au Matin ¦
Le fait que M. François-Poncet va recevoir , ù

Paris , les contre-propo sitions du gouvernemenl
français a augmenté ici l 'intérêt des milieux in-
formés mais sans modifier les données de cet
intérêt.

On considère a priori que les conlre-proposr-
tions françaises ne sont pas, dans l'esprit de
notre gouvernement lui-même , destinées à être
accueillies par l 'Allemagne , mais simp lement à
mettre celle-ci dans son tort ; autrement dit , on
semble se préparer à écarter ces contre-proposi-
tions comme constituant une « manœuvre » :
mais, derrière la tendance allemande très netlt-
k dire non k la réponse française , on distingue
un souci également net : savoir ce qu ' il y a
vraiment derrière l'at t i tude française actuelle.
Visiblem ent on pèse ce qu 'il pourrait en coûter
de rester intransigeant sur les positions prises
le 14 octobre. Et si l'on croit pouvoir s'y tenir ,
on le fera. On se demande , en observant la
France, si les contre-propositions , dont on croit
connaître les grandes lignes , sont l'expression dc
la volonté ferme , bien arrêtée du gouvernement
français ou bien le reflet d'une tendance qu 'on
voudrait croire passagère, de l'opinion.

Ou se demande ensuite dans quelle mesure
cette volonté des hommes d'Etat ou de l'opinion
françai se est spontanée ou suscitée par les na-
tions de la Petite-Ent ente. On cherche enfin si
l'Ang leterre peut encore modifier la position fran-
çaise. Autrement dit , on cherche la fissure ; tout
ce qui permettr ait de*- croire que la France hésite
encore au fond d'elle-même sur la politi que à
suivre et à pour suivre encouragera l'Allemagne
dans ses exigences.

La popu lation du Reich n'est pas , dans son
ensemble, particuliè rement montée ces jours-ci
contre la France. Elle sent plus que jamais , parce
que cela est vrai , l 'immense importance qu 'une
améliora tion des rapports franco -allemands aur ait
pour elle et pom I Europe. L équipe des hommes
de gouvernement hitlériens paraît tirai llée entre
deux pensées * la grande pensée , pours uivie avec
une science et un machiavélis me évidenls , du
relèvement allemand ; et puis , une certaine peur
dc leur propre audace : l'idée du risque de l'entre-
prise où il faut se lancer ; entreprise bien cal
culée dans une certaine partie , mais où la part
de spéculat ion sur l'inertie et sur les difficult és
de la France reste très grande , trop grande même,
aux yeux des Allemand s prudents. Ceux-ci admet -
tent eux-mêmes que la France pourrait actuelle -
ment jou er un très grand rôle. Il s'agirait dc
marquer , avec une précision suffi sante , les limites
qu 'elle entend raisonnablement poser nu relève-
ment de la puissance allemande .

On sait plus d 'un Allemand patriote el de pre-
mier p lan qui reconnaîtrait , dans son for inté -
l ieur , la bienfaisance d une telle action de notre
pays. Le gouvernement Hitler a réclamé des
avantage s, dont l'obtention eût constitué pour lui
un triomp he invraisemblable . A défaut dc celte
satisfaction quasi miraculeuse il a besoin , pour
éviter les aventur es , de sentir les limites du pos-
sible , et de les faire sentir a son opinion publi que.

Tout le monde veut tout en Allemagne , mais
faute de tout avoir , chacun serait bien hetireux ;
au fond , dc savoir où il en est. fl ne dépend
pas de nous de satisfaire l'Allemagne. Mais nous
pouvons contribu er, pour une part 1res large , à
lui appor ter la clarté . #

La situation diplomatique
vue de Rome

Rome , 30 décembre.
La presse italienne, après la trêve de Noël ,

recommence k s'occuper de la situation interna-
tionale et de la question du désarmement.

I a tendance générale est â l'optimisme et les
milieux politiqu es manifestent un grand désir de
conciliation . On assure que , dans les récents
contacts franc o-itali ens , le ministre de France a
Rome a reçu l'assurance que l' Italie élait d'accord
non seulement pour maintenir , mais pour forti-
fier l'Instit ution de Genève . Aucun p lan concret

de réforme n'a été mis en avant, mais tout ce

de la dernière
qu il pouvait y avoir d'agressif dans l'attitude
italienne à l'égard de la ligue a disparu.

Les journa ux italiens commentent brièvement et
sans regrets excessifs la décision du conseil des
ministres français de rejeter les propositions
directes de l'Allemagne sous leur forme actuelle.

Apres l'attentat de Sinaïa
Bucarest , 30 décembre.

(Havas.) — Le général Cantacuzène, surnommé
le garde-fronti ère , qui , après l'arrestation de
M. Zelea Codreano, chef dc la Garde de fer,
avait pris la direction du parti , a été arrêté
cette nuit. (Voir Nouvelles du jou r.)

Espagne et Vatican
Cité du Vatican , 30 décembre.

L 'Osservatore romano écrit :
« Plusieurs journau x ont répandu lc bruit que

l'ancien minis tre Burgos Mazos serait nommé
prochainement ambassadeur d'Espagne auprès
du Vatican. Cette nouvelle est prématurée. Il
est vrai que, au cours d 'une récente session des
Cortès , M. Lerroux , premier ministre , a admis
que ia conscience religieuse de la nation et les
intérêts de l' Etat exigeaient une reprise des
relations amicales avec le Saint Siè»ge, mais jus-
qu 'ici aucune démarche n'a été fa i te. >

Les réceptions diplomatiques
au Vatican
Cité du Vatican , 30 décembre.

Le Pape a commencé, hier vendredi , à rece-
voir en audiences séparées les membres du corps
dip lomati que pour la présentati on des voeux de
nouvel an. Les di plomates qui ont ^té reçus sont
les ambassadeurs de France , du Brésil , d'Alle-
magne , de Belgi que, d'Argentine , de Colombie
et du Chili.

La politique ultraprotectionniste
de M. Roosevelt s'amadoue

Washington , 30 décembre.
(Haoas .) — Le président Roose »»elt présentera

au Congrès des recommandations pour un chan-
gement de la pol iti que américaine des tarifs
élevés en faveur des tarifs de réci procité et
d'accords bilatéraux.

La sédition de l'Argentine
Buenos-Ayres , 3Q décembre.

(Havas.) — Les colonels Bosch et Venas
Ibarra , et plusieurs autres personnalités imp li
quées dans le mouvement séditieux , viennent
d'êlre arrêtées.

Le chef du mouvement national
au Turkestan

fusillé par les bolchévistes
Stamboul , S<* décembre.

On signale de Téhéran la mort de Munavvar
Kara , ancien professeur à l'universi t é musulmane
de Samnrkand et chef spirituel du mouvement
nationaliste , fusillé à Tachkent clandestinement
et sans jugem ent. Munavvar Kara jouissait chez
le peup le du Turkcstan et dans tout le monde
musulman d'un grand presti ge -principalement
pour son refus catégori que de quitt er son pays,
ou il vivait au grand jour , sans cesser de répan-
dre son idéal patri oti que. Les autorités bolché-
vistes , ne se sentant pas assez forte »u Turkeslan,
n 'avaient pas osé pendant plusieurs années
l'arrêter et ce n 'esl qu 'en 1930 qu 'on le mit en
prison à Tachkent. Il y a été fusillé secrètement
après trois ans de détention. La nouvelle de sa
mort , qui ne s'est répandue que trois mois après
l'exécution , a douloureusement ému le monde
musulman.
L'académicien Pierre de La Gorce

Paris , SO décembre.
L'état de santé de M. Pierre de J.» Gorce, de

l'Académie française , inspirait , hier, les plus
vives inquiétudes.

M. Pierre de La Gorce, qui est £gé de 87 ans,
est soigné à son domicile.

Un trésor anglais
au fond de la mer Moire

Ri ga , 30 décembre.
On mande de Leningrad (Saint-Pétersbourg)

que, lors de la réunion annuelle de l'Académie
des sciences, le professeur Kry loff <j fait un rap-
port sur les recherches entreprise s par l'exp édi-
tion sp éciale organisée par l'Académie au sujel
d' un trésor coulé en 1854 devant Séhastopol en
même temps qu 'un navire anglais , 1.» Comte noir.
Au cours des recherches, les plon^urs ont visité
p lus dc 100 épaves gisant dans 1̂  

zone où le
Comte noir fut coulé par les canot-s de la flotte
russe en raid offensif , mais aucune trace du
trésor ne fut retrouvée. Les plongeurs ont néan-
moins fait beaucoup dc découverte s intéressantes
d'objets datant de l'é poque de la colonisation dc
l'Ukraine par les Grecs.

Déraillement en Haute-Italie
Stresa , 3f} décembre.

Hier vendredi , le train direct Berne-Rome,
parti de Berne à 14 h. 23, a déraillé près de la
gare italienne de Meina , sur le lac Majeur.

Les causes du déraillement ne s-ont pas con-
nues. On ne signale aucune victirue. Les dégâts
matériels ne sont pas importants. Cet accident
a provoqué un fort retard. L'Orient-express a dû
être dévié sur la ligne Novare-Doruodossola et a
continué son voyage. Le déblayemenl de la ligne
s'a* effectué rapidement et, hier $oir à minuit ,
la voie était libre.

re heure
SUISSE

L'impôt fédéral de crise
Berne , 30 décembr e.

Le Département fédéral des finances et des
douanes dé posera , ces jours, sur la table du
Conseil fédéral , le projet d'un arrêté du Conseil
fédéral concernant la contribution fédérale de
crise.

Ce projet renferme 165 articles ; les tarifs fai-
sant règle pour la contrib ution y sont annexés.

Il y a lieu de s'attendre à ce que lc Conseil
fédéral prenne sa décision lors d'une de ses pre-
mières séances de la nouve lle année.

L'arrêté de l'exécution entrera cn vigueur le
1er janvier 1934. Les années 1934-1935 consti-
tuent la premièr e des deux périodes fiscales de
deux ans prévues par l'arrêté fédéral du
13 octobre 1933.

LE TEMPS

Zurich , 30 déce mbre.
Un fort brouilla rd s'étend , ce malin , samedi,

sur tout le pays jusqu 'au Sientis , où l 'on signa-
lait encore au premières heures du jour une
chute de neige. Le Jungfraujoch signale une
forte nébulo sité.

Il gèle à peine dans la plaine. 11 a peu neigé
dans le Jura. Il ne faut guère s'attendra à des
changements importan ts . De faibles chutes de
neige sont encore probable s en certains endroits ,
au cours dc cette journée de samedi.

Paris, 30 décemb re.
Prévision s de l'Observatoire de Paris, ce matin ,

à 9 heures :
Ciel brumeux , aux trois quarts couvert avec

éclaircies ; quel ques flocons de neige ; vent varia-
ble, faible , du secteur sud-ouest dominant ; tem-
péra ture en faible baisse .

Publications nouvelles
Quel ques fle urs du ja rdin de saint Augus tin

réunies par E. Zeller , traduites en français parG. Borel-Gir ard , un volume format de poche
broché , 2 fr. (Delachàux et Niestlé. Neuchâte l ,
rue de l'Hô pital. Paris (VU»»-), rue Saint -
Dominique , 26.
Cet opuscule de format portatif est un choixjudicieu x de pensées profondes et substantielles,

d 'une haute inspiratio n comme tout ce qui émane
du génie dc saint Augus tin ; pensées sur Dieu ,sur le péché, sur l'homme, sur l'Ame , enseigne-ment évang éli que , paroles de la Sainte Ecriture.
Ce recueil offre une pensée pour chaque jour
dc l 'année pouv ant servir de sujet de méditation
ou dc réflexion journa lière.

C'est une pensée saluta ire , inspirée par la cha-rité chrét ienne , que d 'avoir recueilli ces fleurs
spirituelle s pour les mettr e à la portée de ceux
qui n ont ni le loisir dc lire les œuvres de saint
Augustin , ni la possibilité de se les procurer.
Les enseignements des Pères de l 'Eglise sont des
trésors qu 'il convient d'exploiter et de vulgariser.
Cc sont autant de rayons émanés du Verbe divin ,
et , si l'on attribu e une vertu aux reliques cor-porelles des saints , n 'est-il pas jusle de recueillir
leurs récits , fragment s de leur pensée , rayonne-
ment de leur âme, pour s'en pénétrer et les
imiter ?

Bon succès à ce petit livre , léger de poids,
nesant d 'idées.

FRIBOURG
Union des travailleuses

Demain dimanche , arbre de Nël pour les
membres de l'Union et leurs familles.

CHANGES A VUE
Le 30 décembre mati n

Achat VentaParis (100 francs) 20 15 20 35Londres 11 livre sterling) . . . .  16 85 16 95Allemagne (100 marcs o r ) . . .  , 123 — 123 50
Italie (100 lires) . ; 2? 27 20Autriche (100 schillings ) __ 1.
Prague (100 couronnes) 15 25 15 45New-York (1 dollar ) 3 27 3 35Bruxelles (100 belgas ; 500 fr. bêle.) 71 G5 72 03

BULLETI N MÉTÉOROLOGIQUE
30 décembre
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Nouvelles financières

Un chemin de fer en difficulté

Le Conseil d'administration de la Compagnie
du chemin de fer électrique Saint-Gall, Gais,
Appenzell , communique que la situation f inan-
cière précaire de l'entreprise l'oblige de deman-
der aux porteurs d'obligations de vouloir bien
attendre le règlement du coupon venant i.
échéance à la fin de ce mois ju squ'à la présen
talion des comptes de 1933, en mai ou en juin
1934.

LES SPORTS
Le football suisse

Demain, dimanche, pour le championnat suisse
de football, en ligue nationale, Norr' stern sera
opposé a Berne , qui est actuellement en tête du
classement ; Bâle , à Lugano ; Zurich , à Grasshop-
pers ; Young-Fellows, à Bienne ; Locarno, à
Urania-Genève ; Young-Boys, à Rlue-Stars ; Ser-
vette, enfin , à Lausanne-Sports. Chaux-de-Fonds
et Concordia , ayant déjà joué le match qui devait
les opposer demain , auront un dimanche de
libre.

En première ligue, dans le groupe I, une ren-
contre : Boujean-Grnnges.

Signalons enfin quelques parties d 'cntrnlne-
ment : Lucerne-Concordin (Yverdon), el , k Paris ,
les matches du Football-Club Fribourg, notam-
ment conlre le Stade olympique de l'Est.

Les sports d'hiver

A Davos, les éliminatoires du tournoi interna
lional de hockey sur glace pour la coupe Spen
gler se sont terminées hier , vendredi.

Oxford a battu Davos par 2-1 (1-1, 1-0 , 0-0).
Rnpid-Paris a bat tu  Cambridge par 12-0 (6-0

2-0, 4-0).
Les finales auront lieu comme suit : pour la

3mc place, Oxford contre Prague, au jourd 'hu i
samedi ; l re place, Rapid-Paris contre Davos,
demain , dimanche.

Les six-jours cyclistes dc Bruxelles

La course des six-jours de Bruxelles a com-
mencé hier soir, vendred i, avec une participation
de 21 équipes.

Les équi pes Richli-Schœn (Suisse-Allemand),
Buysse-Deneef et Charller-Loncke sont favorites.

CALENDRIER

Dimanche , 31 décembre

DIMANCHE DANS L'OCTAVE DE NOËL
Avec Marie ct Joseph, Siméon el Anne , la

Prophétesse, bénissons l'Enfant-Jésus qui est au
monde pour le salut de ceux qui croient cn lui ,
reçoivent sa doctrine et y conforment leur con-
duite.

Saint MARIUS, évêque de Lausanne

Lundi , Ur janvier

CIRCONCISION DE N. S. JÉSUS-CHRIST

Mardi , 2 janvier

FÊTE DU SAINT NOM DE JÉSUS
Au nom de Jésus, tout genou fléchit au ciel ,

sur la terre et dans les enfers. Il est la joie
des anges et des saints, la consolation des
fidèles, la terreur des démons.

Secrétaire de la rédaction : Armand S picher.

5 Feuilleton de LA L I B E R T É

LE MUSEE DE GAI UPIN
par JEAN DRAULT

Galupin pérore devant ses amis : — Messieurs,
paraîtrait que l'excavation ouverte sous mon jar-
din serait pleine de curiosités mép hit iques...

— Vous dites ? demanda Gastebidou.
— Je ne dis peut-être pas bien le mot...
— Je le crois 1 Ce sont les gaz asphyxiants

1er, profita de cette fa t igue passagère de son mai re
bien aimé pour déclarer , avec une modestie cer-
ta inement  affectée :

— J'ai proféré simplement que devant les décou-
vertes de M. Galupeing, — découvertes donl l'im-
portance étai t  attestée par deux savants, — dont
l' un originaire de Copenhague , s'il vous plaî t , el
qu i  sont prêts à se t rucider  pour souteni r  leurs
opinions opposées, qu 'il f a l l a i l  f a i r e  les choses
solennel lement , réunir  le Conseil , et faire voler
par ce Conseil une  adresse à notre  dé p u t é  pour lui
signaler un événement qui  intéresse les musées,
— puisqu 'il est dans une commission parlemen-
taire qui s'occupe des musées.

— De l'entretien des musées seulement !.., fit
M. Lalolade.

— Esl-ce que vous croyez que cette commis-
sion ne serait pas fière d'en avoir créé un , de
musée, demanda M. Rocade , quand ça ne serait
que pour montrer son ut i l i té , cn tant que com-
mission I

— Oui ! mais trois bri ques seulement 1... f i l
M. Gastebidou. A Glozel , il y cn avait des cen-
taines, et des silex , et des poteries I

— On en trouvera d' autres , assura M. Galup in.
Le dernier savant que j 'ai \ u  m'a annoncé qu 'en
fouil lant  on trouverai t  des choses inouïes.

— Et si vous n'en trouvez pas ? S'il n'y a
même plus une bri que ?

— On pourrai t , proposa M. Troufadou , s adres
ser à une bri queterie , — il y en a une  à Bigo-
rnas, — qui en fabri querait .  On logerait ses pro
doi ts  dans le terrain de M. Galup in... Paraîl qu 'à
Glozel , ça s'est fail  avec succès I

— Bravo 1 approuva M. Ga lup in.
— Minu te  1 objecta M. Gastebidou. Ces fabrica

lions de tablettes néolithi qu es, — c'est le noir
donné à ces briques — étaient dirigées par un

savant très au courant  des découvertes néolithi-
ques. J' ai lu des brochures là-dessus, au temps
uiï Glozel b a t t a i t  son p lein. Ainsi , tenez , un jour ,
on a appr is  que dans le Portugal , on venait de
t rouver  des galets paléolithiques avec cinq p oints
forés et que dans mienne part ie du monde, on
n 'avai t  t rouvé  de galets pareils.  Pan 1 quinze jours
après , on t rouvai t , à Glozel , des galets paléoli thi-
ques forés de cinq points. Ah I c'était une affaire
bien menée I...

M. Ga lup in sourit  ct haussa les épaules :
— Fichez moi donc la paix , Gastebidou. Des

galets , j ' i ra i  vous en ramasser au bord de la
mer ; avec unc vr i l l e , je creuserai cinq points et
je les fourerai dans mon trou où on les trouvera
aussi bien qu 'à Glozel I

— Pardon !... Ils  ne seronl pas paléontnlogiques !
— Paléornotologiques ou autrement, c'est tou-

jours des galets !... Qu 'est-ce qu 'il a de spécial ,
votre galet palathogénique ?

— Moi , je n 'en sais rien I... Mais il doit y avoir
une différence.. .  Il vous f a u t  un savant qui sache
distinguer en t re  les galets.

— .1 en ai deux sous la mnm , des savants. Vous
en fa i tes  pas... Je n'ai qu 'à choisir !... Et puis, ne
parlons pas de galets !... Un des savants esl
a l lumé  sur mes bri ques, restons dans les bri ques
pour le moment !... Pas toul  à la fois , nom d'une
p ipe 1

— Par fa i t emen t  1 approuva Rocade qui brûlai t
de dire son mot. Je ne vois qu 'une chose, moi :
nous fais ions  fausse roule en voulant  concurren-
cer Juan , Cannes et les mitres estatlons connues
Nous voul ions  recevoir des femmes élégantes
venues dc Paris blanches connue du lait  et les
renvoyer à Paris changées en négresses, après un
séj our au soleil sur notre plage. Nous ét ions  trop
ambitieux , pas vrai , Galupeing ? Trop de villes

qui sont méphitiques !
— Alors, oui, c'est un autre mot que j 'ai oublié.

Méophysique ?... Non I... Muis le mot existe 1... Il
a été dit par deux savants... deux savants qui vont
même se prendre aux cheveux rapport à des
briques que j 'ai ramenées du trou... Néo, a t ten-
dez... Non !... C'est néoloustique.

— Néolithiques ? fit le pharmarien.
— Gastebidou, vous avez mis dans le mille !

C'est bien le mot I Donc, je vous disuis que je
vous dérange pour un événement qui peut rendre
célèbre notre commune, at t i rer  les foules el mi i -
chir le pays et ses habitants.  Ah ! Dieu sait si j 'ai
cherché bien souvent une a t trac t ion  à opposer à
celles de Cannes, Juan et autres cités qui nous
écrasent dc leur vogue ! Eh bien I elle esl là ,
l'attraction t Nous la tenons 1... Et une idée gé-
niale dc Rocade a jailli de son cerveau d adjoint !..
Nous faisons patronner l'attraction par le gouver-
nement, rapport k son côté scientif i que !

Et M. Galupin s'arrêta pour soufller un peu
Les conseillers municipaux présents étaient toul
oreilles.

Rocade, qui souffrait beaucoup de ne pas par

¦-*-__-___________-____________¦__¦¦¦__¦¦--

t
Monsieur et Madame Joseph Oberson-Bovet cl

leurs enfants : Louis et Edmond , à Romont

ainsi que les familles parentes et alliées, font

part de la perte douloureuse qu 'ils viennent

d'éprouver en la personne de

Monsieur Max OBERSON
étudiant

leur cher fils, frère, neveu et cousin , enlevé à

leur affection le 30 décembre, muni  des sacre-

ments dc l'Eglise, dans sa 25rae année.

L'office d'enlerrcmcnl sera célébré à Romont ,

le 2 janvier , à 9 h. V».

I En cas de décès, adressez-vous M

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

fflj vons vous fournir  une t einture de noir- mÊ
I deuils de tous vêtement* confectionnés ¦
I prêts ù être portés.

Les envois postaux reçus le matin sont ¦
I retournés le même soir

Magasins Rue do* Epouses et ¦
fl Srand'plaees, 26, FRIBOURG.
fl Téléphone 7.93. _ WÊ

Entre v i te
Je ne «eux pat (aimer la

¦ . _• porte ouvert e car te» bruits
_*_£_%* de l'e.calier me dérangent.
pw: )HF,I.4M» J • ' '  ma in tenan t  mon
¦flcc. ¦ |,c,iiii»dc. Philips 834. Viens IVcou-

Êbinl.i.tl. ter : c esl pur, c'e»t musical.
«n •cbollic. Vont aussi, iltmamitymui uni

démonstration /faillite du 814
âjtf&jj ŝ Philips , un posti à "Suptr-f n.
BS \M!M \ H ductanct", au prix d' un post r
mal Nn^r W ordinaire.

iy|J PHILIPS 834
^̂ ^ *̂** à " Super ¦ Inductance "

J. Bongard Anscrmol l
Téléphone 11.62

FRIBOURG Av. des Alpes, 9 j

Maison concessionnée,
diri gée par un technicien di p lômé.

¦¦¦ n mu- II ««iii ¦iiseeiiiiiEwiiiirii nnr—irniin .„#.

Monsieur Félix Kœser , à Misery ; M. et
Mmo Henri  Bersier , k Corminbœuf ; M. et
M 1™" Joseph Kaiser , à Corsaletles ; M. et
Mme Aloys Kieser , à Fribourg ; M mc veuve Marie-
Louise Kœser, à Genève ; M. et M mc Seydoux,
à Domdidier ; M llc Ju l ie  Kieser, ù Misery, ainsi
que les familles parentes ct alliées , font part de
la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver cn la personne de

Monsieur Bernard KJESER
leur cher père, décédé pieusement après une
1res courte maladie , dans sa 66me année.

L'office d'enterrement aura lieu à l'église de
Courtion , mardi , 2 janvier ,  k 10 heures.

fl Ce soir, demain soir et lundi soir, à I
20 h. 30. Dimanche et lundi : matinée fl
à 15 heures.

S P E C T A C L E  i
DE GRAND G A L A

BOUBOULE I
vous souhai te  la bonne année ct vous Invite ¦
d* passer deux heures de fo l l e  gaieté en f l
assistant d son meilleur f i l m  qui est le M

PLUS GROS SUCCÈS COMIQUE S
DE LA SAISON

Aux actualités :
L'effroyable catastrophe de chemin B

do fer, près do Paris fl

4gflflfljflH| Téléph. 1300 |̂ flflflflj| ?

Comme
chez

MI L TON!!!
Dans « Le meilleur film de Bouboule »,

qui passe au cinéma CAPITOLE, les

meilleures conserves se vendent chez

ADAM , qui n 'est autre que MILTON.

Oui , mais en réalité , vous achèterez les

meilleures conserves

,, Au Faisan Doré "
15, rue du Tir Tél. 9.37

w ^s ^i ŷ /il-flf c<- soi r ry *mm^ J rJ r  < Il
¦7 _ • _ .  •**-' la dcrlièr7^^ L̂Zm\fegj
sB§i£l__L _§

^^^(^^(^̂ f^^S^S^^^^^^^
Vient de paraître :

RAOUL PLUS, S. J.

La Direction
d'après les Maîtres spirituels

Indispensable aux prêtres comme aux f idèle s

Prix i Fr. 1.SO

AUX LIBRAIRIES SAINT PAUL, FRIROI'RG
i:t (> , Place St Nicolas, el Avenue de Pérolles, 38

%%%%%%%%%%%%%%%%%

Les Spécialités H
du Buf- .il

du l au 7 janvier 1934 S
Lundi .Les p '̂— CrUoM 3.50 1
¦¦___ j = . Le rognon de veau O __SMardl1 ¦ Sauté Maison d.*

Mercredi t
Le Mixcd Grill n rn »

à l'Américaine U.UU flfi

Jeudi » Pot-au-feu Henri IV 3."

Vendredi s p****
Les filets de sole 0 _

Marguery U.

_____
Samedi l Lcs canclonis du lmltel 2.50 1

_ , —_____ m}

ûimanche _
Le poussin Q

à la fine Champagne U."

1er étage i BAR-BUVETTE

Tous les Dimanches matin, I
soupe à l'oignon

t •muni tir. Clis MAYF.H 1

du li t toral  déjà , s adonnent k celte m a g n i f i q u e
t ransformation.  U fallait faire loul a u t r e  chose.
Esl-ce que Glozel a voulu s u p p l a n t e r  Vich y ?
Non I Mais des fois !... Glozel a lout bonncnic:nt
installé une bonne petite attraction à portée de
Vich y, une at t ract ion commode et sninc , facile à
voir entre deux verres d'eau , sans interrompre la
cure ni changer les heures des repus et ce fu t  le
succès, té 1 Même chose pour no t re  Trayas-les-
Flots !... On viendra voir les briques, les g»< 'cl s ,
les ossements, tout ce qu 'on ramènera du Irou ,
entre deux coups de soleil , el tel qu 'on sera, en
pyjama , cn peignoir  de bain ou en maillot, Sans
même changer l'heure du cocktail .  Et ce seru le
succès, té 1 Un succès que ni Juan , ni Cannes , ni
les autres p lages ne pour ron t  nous chi per .. Un
succès avé l'approbation des pouvoir s  pu bl ic »-- , si
Bahuchet comprend ses devoirs envers sa cir-
conscri ption.

Rocade avait été étourdissant  de verve. Les
membres pré sents lui  f i rent  une ovation. H en
fut  si ému, qu 'il se leva el salua , exactement
comme si , ayant  suivi  su vocat ion première, i)
venait  de chanter  le grand ai r  de Mé p histophêlès.

M. Galupin  pri t  la parole :
— La conclusion de ce magn i f i que discours ,

dit-il , c'est l' envoi immédia t  d'une adicssO à
Bahuchet , pour lui  s ignaler la découvei le du gise-
ment... Ça s'appelle bien un gisement  ?...

— Je ne sais pas , f i l  Gastebidou , si on se trouve
i ra imen t  en présence d' un gisement , mais on picui
toujours lc meltrc. Ce que je regre t t e , c'est que
cetle adresse ne puisse être signée dc l'un animité
du Conseil m u n i c i p a l .

— Qu 'est-ce qui empêche ? questionna Tfou-
ladou.

— Nous ne sommes que cinq 1
— Et qu 'est ce qui emp êche que la séance :>IIl c



L'agence des I ^v

R. STEINAU ER MACH ,NES A ECR,RE '"n tBonae et f f l euceuse  Aimée 1934
COMBUST.B LES Î^Ufe ôW S.^ 

========= ::.:::T HôteC H Wâixop oiQ^Hnonop ote
P R A M E L pré sente à son honorable clientèle ainsi 
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qu'à ses amis, les vœux les p lus sin-

TRANSPORTS cères pour 193*. fl( # f a  Wll&tln , dhectCUt.
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On demande à acheter
VILLA au Gambach

S'adresser par écrit sous chiffres  P 11406 F, à

Publicilas, Fribourg.

DIMANCHE , 31 DECEMBRE 1933

Jgp- au THÉÂTRE LIVIO

dès 20 heures

Soirée annuelle
du

F. C. RICHEMOND-DAILLETTES
-:- 2 orchestres -:-

|̂ RHBaBHBHMBBmHBB_aH-SM_HM—_a_-B

Hôtel du Maréchal Ferrant

Charmey
1er janvier, dès 14 heures

3_T C O N C E R T  -*»C

A 24 h., SURPRISE !

Jour des Rois et dimanche, 6 ct 7 janvier

Cassée - Concert
Grande salle parquetée

Bon orchestre habi tuel
i*- - . . - i- i Ed. Gex.Invitat ion cordiale. •""'

A LOUER

se poursuivre , comme à l' ordinaire ,  au café Garri

gou , où , à l 'heure de l 'ap éri t i f , nous sommes

absolument sûrs de retrouver l' a u tr e  moitié du

Conseil municipal, el de siéger enf in  au comp let 1

— Parbleu ! approuva M. Galup in , que I heure

de l'apéritif ne laissait  jam ais indifférent

Il a jouta  :
— D'abord, il fa i t  unc de ces soifs !...

Se levant ,  il donna  le signal du départ,  l ous

ruis selaient  de sueur. Cette mair ie  en car ton-

pâle ne protégeai! ni du froid ni de la chaleur .

Le soleil d a r d a n t  ses rayons la transformait en

four . Rocade disait  souvent que ses pâtisseries

s'y dorera ient  économi quement.
Lorsqu 'ils sortirent , l'air du large, bien que

chauffé  par le soleïl , cnln.  duns leurs poumons el

leur procura un bien-être considérable. S epon

géant le f ront , M. Galup in déclara :

- Parole , on rissoluil  dans cet Hôtel de Ville

persan-cocasse. C'esl tout de même curieux qu a

notre époque où l' on invente. Unis les j ours, quel

que chose de nouveau , rapport au confort , on

n'ait  pas encore inven té  un refroidisseur central

M. Gastebidou répond i t  : . ...
— J'ai toujours  eu l 'idée d' un refroidisseur

individuel .  .le prendrai  p eu t -ê t re  un bievel . C esi

une chaufferette, f igurez-vous.

— Une chaufferette, pour refroidir ?... s'écria

Troufadou , étonné.
— Attendez ! Nom d' une p ipe 1 Attendez î...

Celte chaufferette où l'on met de la braise rouge

el des cendres chaudes , l'hiver , et que les fem-

mes empor lenl  à l'église, clans les pays froids ,

pour ne pas avoir les p ieds gelés en assistant ft

la messe, j'y mets , moi, un bloc dc glace, l ete.

La f ra îcheur  monte par les p ieds dans loul 1 nid.

vid... Seulement , j e l'a. essay ée et j 'ai at t rap é un

de ces rhumes de cerveau avec éteinuements a

au centre de la ville
APPARTEMENT

de 3 pièces

salle de bnin , cuisine ,
W. C. Chauffage effectue
pur concierge. Entrée f*
convenir. I 6HB4

S'adresser à M. tiuil
laume Week, IX . rue de
Itonionl , Fr ibourg .

me faire éclater le crâne. Alors , j 'hésite. On d i r a i t

que j e lance mon refroidisseur pour vendre de.s

pastilles contre le rhume, môme I été.

— Oh ! C'est pas ça qui vous gênerait 1 articula

vous a t t endan t , k ceux du Conseil qui étaient un <
venus ici avé moi, nouvelle que je lis dans le qui  i
Phare d 'Anléor qui vient d'arr iver . Notre dép u t é  —
llahiichel a élé nommé minis t re  hier soir , sur le dans
coup de 19 heures Irois quar t s , histoire de replâ —
l i e r  le ministère qui fa i sa i t  eau de toutes parts. .. fini  1

¦g I 'hfl ii des Pom»» ters

un conseiller qui n 'avait encore rien dit, mais
qui affichait le scep ticisme.

— Ce trou qui  fera parler  du Trayas-les Flots
dans le monde ent ier  I

coup de 19 heures Irois quar t s , histoire de replâ — Par fa i tement  I rép li qua Rocade Glozel est
Irer le ministère qui fa i sa i t  eau de toutes parts. .. fini  1 Le Trayas-les Flots commence 1... J'ai dit.

— Minis t re  de quoi ? demanda M Galup in. M. Galup in résiiiiia tout  ce dont il avait été
— Min i s t r e  d' un nouveau ministère qui n 'exis- question au cours de la première par t ie  de la

tait pus. séance el l'enthousiasme le plus grand régna à la
— Oui, quest ionna Rocade, mais a-t-il les mu sui te  de ce discours dont la grandiloquence

sées sous sa coupe ? a l terna  avec les barbarismes le.s p lus audacieux.
— Probablement ! C'esl sa partie l... Il prési Comme le conseiller qui avail parlé du « t rou »

dait déjà une coinniission de l'entretien de»s avec un certain scepticisme objectait que M. Ra-
musées, de leur embellissement, de leur net toie-  huchet, s'occupant des musées , ne devai t  s'occu-
ment, de leur balayage, xetéra , xetéra. per que des arts  plastiques, et que les briques,

— Eh bé 1 messieurs et chers collègues, déclara même néolithiques n 'avaient  rien de plastique,
Galup in , on peut dire que nous avons le vent en Troufadou lui cloua le bec assez sèchement , en
poupe !... Notre cité s'enrichit j us tement  d' un rappelant :
musée en formation ! Nous avons déjà trois bri- — S'il esl ministre , il a joutera  à sa eompé-
ques apocalyptiques... tence les ar ts  similaires. El si vous  ne savez pas

— Néolithiques seulement ! rectifia M. Estèphe ce 1uc veu - f*, re similaires, il faul a l le r  consulter
Gastebidou. *c Larousse de l'instituteur, mossieu 1

— Nous vous at tendions, poursuivit  ]e cr,nr .  L'au t re  a l l a i t  répliquer aigrement, quand un
cutier , pour vous proposer d envoyer une adresse • l,lml"e s'éleva soudain devant  le café Garrigoù.
de félicitations à M. Bahuchet 1 Le cafetier faisait entendre sa voix chantante

— Pas seulement de fé l ic i ta t ions  I... se hâta el cr l**' t :
d'ajouter Troufadou (serrurerie et électricité). "~ -Séparez-les, nom d'une p alourde 1 Séparez-
Nous aussi , nous avons parlé d' une adresse , ma is
pour révéler à M. Bahuchet  les précieuses décou
vertes méophitiqu es...

— Néol i thi ques I répéta M. Gastebidou.
— Si vous voulez 1... repérées sur le sol du

rrayas-les-Flots, et aulhentifiquée*. par deux sn
vanls qui  brûlent  déjà de se prendre t 'ux cheveux
à leur sujet !... Une publ ic i té  gratuite un peu là
comme vous voyez ! M. Bahuchet  puj.se ministre,
c'est le succès assuré pour ce musée-

— Vous voulez parler de ce trou ? questionna

les I Y vont se bouffer  I
— Nom d'une pomme 1 fit M. Galup in , dont

beaucoup de mes lecteurs auron t reconnu le
juron favori,  ,1e par ie que c'est une collision.

— D'automobiles ? demanda M. Gastebidou
qui , en sa qua l i t é  dc pharmacien, ne détestait pas
les accidents , même bénins , en ce qu ' il y trouvait
des avantages , grâce à un fort débi t  d'eau
¦fdatlve.

Non ! De savants 1

(A suivre.)

jeune fille
On demande forte

pour faire tes tra-
vaux du ménage.

S'adresser nu restau-
rant du Petit Paris,
à Morges (rue- dc l.au
sanne). I ;•'.>'.» 1

R. Martin
médecin-dentiste

absent
du 1er au 7 janvier

Je reconnais qne...
Le sirop de framboises

A toujours ses attrait s

Sans lui chercher des
[noises ,

Je bois un Dlablerets.

wvw
Hôtel

SUISSE
JOUR DE L'AN

1er janvier 1934

Menu à Fr. 5.-

Consommé à la moelle
Sole meunière nux anchois

Langue de bœuf
Choux maicelin flamands

Pommes vapeur
Caneton glncé aux navets

Pommes frites
Salade nux endives

Glace panachée
Biscuits

So recommande :
16016 Hôtel suisse

ï»VVr«>*Vr<
Jeune fille

connaissant bien le ser-
vice, cherche plucc de
sommelière. Entrée tout
de suite ou à convenir .
Bonnes références » dis
pos ition — Faire offre à
Publicitas . Frib ourg, sous
chiltres P M W h  F.

Lalolade
Vous voyez I Déjà la médiseince I constata

M. Gastebidou. Mon appareil n 'est pas au point

Peut-être qu'en le complétant par un casque

creux con tenan t  également de la glace , ce qui

refroid irai t  l ' indiv idu  p ar les deux bouts... mais

nous v oilà chez Garrigoù...

Où nous ut i l iserons le rafraîchissoir  liquide

•ivec la ci rcu l a t ion  à l ' i n té r i eu r  dc l'individu,... fi )

M. Ga lup in .
On daigna trouver M

Sous la grande tente

du café Garrigoù et où

bre , les cinq membres

main , respirèrent délicieusement. L au t re  part ie

du Conseil munic i pal était déjà là, en effel , en

manche de chemises , et human t  des boissons gla

cées. Le.s deux moitiés du Conseil mun ic ipa l  du

Trayas les-Flots s'étaient ressoudées. Les édiles

étaient au complet. M. Ga lup in s'assit à une table ,

commanda un guignolet  framboise et prononça

ce mot devenu historique depuis le jour où l'anar-

chiste Vai l lan t  je ta une bombe au sein du Par

Iement
« La séance cont inue ! »

Le charcutier du pays,

que, tena i t  un j ourna l  à la
_ .le demande la p arole

la t iounel le .  ,
_ Jub i la t ionncl le  ? demanda Galupin.  Je n ai

. _ i...... ,»e mot dans une assembléejamais  vu employer ce

régulièrement élue.
Je ne trouve pas

charcutier. J'avais fait

le maire fort  spirituel.
qui  marque la devanture
règne une fraîche pénom-
du conseil, chap eau à lu

gros homme apop lecli
main .  Il proféra :
pour une motion jubl

d' aulre  mol ! répondu le
part de la nouvelle, en

A LOUER
pour tout dc suite , un
beau garage privé , avec,
eau, électricité , éventuel
Iement chauffage. 16018

S'adresser ù W*n« veuve
Henri Aeby ,  2H , rue de
Morat , Fribourg.

On cherche a emprunter OM n P M A N np

OU»UUU pour tout de suite, une

ION-DELAMADELEINE dans petite villa , près dc
lef do cuisine. la ville , 150. -.______________ 

Mm. G. Hitschler ,
6 i/, Mayweg, 20, Berne,

Emp loyé d. toute hono- Tél. 31 870. 8652 .
rnbil i té , ayant pi. stable , -________________ ^___,
cherche prêt de Fr. 500.- _ »_ »_ »_ »_ »_ •«, _» _.«»
pour affaire snns risque RRi lvQFCQl- Vpour affaire sans 

'
risque f i f i f lQQF ÇQPQ

et laissnnt joli bénéfice. UIIUllULUULU
Rremboura. dans l année _ . . . ,. ... „„. Ceintures spéciales enou p lus tôt. — Offres , , j  _ ,„ .„

i !<•<• n . .m-  i- réclame, dep. t r .  12.oO.sous chiffres P itioa F, n . .', „ .,. ., _ ,. Bas a varices avec oua Publicitas , Fribourq. _r .¦ »' snns caoutchouc ,  depuis

Imprimerie Saint-Pau ! V ÏJ* é,*K£
Faire part Mercerie , 3 .Lausanne.

Vente de bols
L Hôpital des Bourgeois

de Fribourg vendra en
mise, publi que le vendredi
12 janvier , au Bois des
Morts :
25 moules snp in et hêlre ,
18 tas de branches , 27 tas
d'éclaircle hêtre , 6 tas dt
lattes. 1598H

Rendez vous à 13 h. 30
à l'angle de la forêt vers
Matran.

P. Vonderweid

tj*-*" HÔtel On demande
_ _ 

H^M» 
__ 

^_ ¦ M "" •""¦ charretler se-

06 13 I GxG^WOInv C
vante dc campagne.

Rue de Lausanne CTÏ -̂T*
FinioisisiG T^F^MENU DE SAINT-SYLVESTRE MENU DU JOUR DE L'AN I .Q] TT Pli Qû

Hors-d'œuvre variés
Crème Reine A remettre , tout de suite,

Saumon du Rhin „, de s^Nantua J oli •a'on de ••"fure
Sauce Hollandaise pour dames , seul , dans
Pommes Vapeur Vol-au-V^T Toulouse 'ffM imP°ri** ~ la

Asperges du pays Tournedos au foie gras S'adresser pnr écrit àSauce Vinai grette Pommes Parisiennes Publicilas . Fribourg ,  sous
Poularde de Bresse Poïlée Petits pois à la Française c h i f f r e s  P 16011 F.

Haricots verts Salade -p—.s-— _ s-,,.,,,. im pe|1Sj0I|
Pêche Melba Se recommande :

Friandises E. GAMON-DELAMADELEINE dans petite villa , près dc
Téléphone 181. chef do cuisine. la ville , 150. —.

__^__ Mm. G. Hitschler,

60,000 francs JCUDC ^
en 1er rang, sur immeu comme servante dans un
bit» commercial. ménage de carnpngne.

Offres é c r i t e s  sous S'adresser à Publicitas ,
P tblltib ' F , à Publicitas , Fribourg, sotis c h i f f r e s
Fribourq. P HiOb i F .

I

9mmf m^ Ê̂m ^'mmf ll^'llm^'m I HËLVETIA
Restaurant des Merciers ^MfPlace rie la Cathédrale Fribourg Jfr (Hi

Se *> m)i e\£*es menas IIL Î2
de iïf ouvel~(Xn r̂Prsa.*

'dits p ayements  mens

DIMANCHE ET LUNDI SOIR : P * TMZ£ H> SO
H . abrique suisse i.e ma¦̂ HÂIM P 1©ï© «avewa
1 I r'ribourg : J. monney
^̂ mAtÊÊÊÊUtaÊlÊaÊSimÊÊSÊÊÊatasÊHia Ê̂KâtAÊÊmtSÊÊÊsmÊmsÊ îii-WÊÊÊaKÊàiSSÊÊiÊÊÊÊiaiÊlÊsaitm. I -i. .. ,,_,. . . . .  . . . . . . .



I Qranfi cale des Charmenes 1
ï Dimanche 31 décembre 1933 et lundi 1er janvier 1934 >!

.;. dès 3 heures après midi X

(G R A N D E  F È TE l
J "ï ENTRÉE LIBRE Orchestre « BABY » C*

j f ! Ruban l'après-midi, Fr. 1.-. Le soir, Fr. 2.- >;
¦ô* Se recommande : Famille HOFMANN. ri

t&_rV*_JU .̂|1A,UL v̂ _̂"» Â"Lr^̂INWM^HHHWM-i -^^¦rrf*^w-^^r^W"JV-wv" îrrtVVVVrfVVVVVVVVVVVVV

POUR PROLONGER L'USAGE DE VOS CH AUSSURES
n'utilisez que la crème

P E R F E K
LE C I R A G E  A PRIMES

Exigez-le de votre fournisseur 78-1

A l'occasion de la St-Sylvestre
et du Nouvel-An

C O N C E R T
à l'auberge de POSAT

Invitation cordiale *¦• tenanoler.

Mises de bois
Mercredi 10 janvier 1934, l 'Etat de FribourR

vendra en mises publiques duns sa forêt de
Belfaux : 50 m* de beaux bi l lons el charpentes ,
10 bil lons weymouth, 35 moules foyard et sap in,
2000 fagots refendus et de coupe et 2 lois de dé.

Rendez-vous à 9 heures, à la cabane.

L'inspecteur des forèls du II mc arrondissement :
15971 J. JUNGO.

l>our commencer une nouvelle et meilleure
année , parrain» , marraines, époux modèles.
offrez un cadeau de noire excellente fabri -
cation. 8*34

Tout ce qu'il faut pour un bon repas
de fête

a i» CONFISERIE DE SAINT-NICOLAS
LEIMGRUBER-SOMMER

Téléphone 4.5P Exp éditions soignées

Demandez
'" »?««•"'•- leckerlis Binz

En vente dans toutes le* bonnes épicerie» el
restaurants, 2" »

Fabricant : Max BINZ. confiseur, suce, de
veuve l> It inz .  Stalden. I.H4. Fribourg.

A VENDRE, A ESTAVAYER

menuiserie -mécanique
comprenant maison d'habitation de 8 chambres ,
grand atelier avec machines , dépôt , garage et
vaste jardin. 92-6K

S'adresser à M. Célestln Périsse!, Estavayer
le-Lac (Fribourg). Tél 83.

PINTE DE MATRAN
Lundi , 1er janvier

Cassée-Concert
BONNE MUSIQUE

Invitation cordiale. 160} i
Le tenancier.

Ecole
de coiffure
A | » J ¦ ¦ entlssHgl rap idr et
complet du inétiei Suc
ce» et certificat, d u|>li
Inde K 'I M H I I I t out nu-»
élèves Iroim iil des p la
ce. L. Pe sâ t, pro-
fesseur, rue do Cou-
tance, 24, Genève.

Bandages
herniaires

Mastiques di-ru imiiM'i i i i l r
tri è ressorts A IrA» bai
|irl». clic? E. l i t  I t M U M I
•«i lterle. Payerne.

DOMAINE

A vendre ou à louer
pour Carnaval 1934

d'environ 13 Yt poses,
situé à Mannens. 76-238

S adresser sous /V» BtS I
nu but eau d 'annonces des
« Freiburger Nachrichlen »
Place de la Gare , 10 ,

Fribourg.

_ uendre
au Stalden, bou-
langerie confiserie
bien installée et
s i e n  achalandée ,
aveo I m m e ub l e
oompren. plusieurs
logements. I601H

S'adresser à
Xavlor Thalmann ,
2, rue de Romont.

ffjiS**
JbO t̂

t$>&>
pour maisons, tocotivçs
yimorriisimtnts d 'hy p o i
Ihô nu as.Prospacf us gratuit

».8 Millions

kem atfy
^SCHAF FHOUSE

MONCOR

ont iii riportis par lo

L'Hôp ita l  des Bourgeois
vendra en mise publ ique ,
I,. mardi 2 Janvier, à
Moncor > 50 moules
hêtre el chêne, 10 moules
sap in sec, S tas de bois
sec, 30 tns de branches el
100(1 fngols , 10 billes de
chêne réparties en 3 lois

Rende? vous ii l' en t ré i
de la forêl du coté de
(•'r il-o -M-g, A 13 h. 30.

16926 R- Vonderweid.

un L i o t n i  t

Mises de bois
L'Etat de Fribourg vendra aux enchères

publiques, le jeudi 4 janvier 1934, dès 9 b. ' * ¦.¦ ,
à l'auberge du Mouret , les bois suivants , sis
au Burgerwald :
Divis. 9 Monlévraz : 40 m3 de bil l .  et charp.,

150 moules et 2000 fag. réf.
Div. 3 Schwand de la Kenne l inu l l  : 750 fag. di-

vertie à 1 l ien el lit) perches.
Div. 7 Grand Massif : 200 fag. chignons à 1 lien

L'inspecteur des forêts :
15985 Frs. von der Wcid.

_B___3_________________________ BB ___¦_____»

llr stoiiriiii l ro ii i iiiciiiii l
Tél. 3.18 FRIBOUIH.

Wlentt da SyhfQ Atre
à parlir de 7 heures

Complet i Fr. 7.-
En supprimant un plat I Fr. 6.—

IM —IM — Ml"-* • M — lll""HI— III""
Caviar au foie gras à la gelée

Consommé double uu fume! de céleri
en tasse

File! de Sole k la Normande
Pommes vapeur

Médaillons de chevreuil financière
Rtzzotto aux truffes fraîches

Fonds d'arttehnuds
Ù la moel le

Dlndonnenu de Rresse rôti
Salade parisienne

Coupe Mireille
Friandises

Mir— MI *_ "MI -"MI — m—m—m—-
Nous prof i tons  de l'occasion de vous

présenter

f loi meid£eur& vœux
pour

1934
Famille HEINEMANN.

mmÊmVmmrnmmmmmWmTmmmmmm^mmmWKmmSZX

Lundi , 1er janvier

GRA ND CONCERT
avec . bon orchestre

au Café de l'Etoile, à CORDAST
Invitation cordiale. 15990

Glauser Otto.

UmericH OiLS avoir ou bon
Cognar - Rhum Kirsch - Pruneaux.
Gentiane - Genièvre - Marc. - Lie
de nuali'é ? " 7

Maison jp$ Baserba Fribourg

I|^PW- ""^«I gpOf^
IB ,^»«alIMWWi«n.. .—^-•__. „— •-«**"

Appar tements  confortnblcs cuisine ct
cave excellentes , n des pr ix  niison

iiahles Service d autocars entre  l 'hôtel , 1200 m. d ait
et le col , 1000 m d'ail. Fr. I 50 Pension : VT 12.-
cl iauf f i ige  compris . - Prix de weekend aussi peu
dan l  les vacances d' 1 Nouvel  An. 8445

Lundi , W janvier

C ON C E R T
AU BUFFFT DE LA GARE
PT COURTEP IN ~m

Invitation cordiale 16010
Famille I m h o f .

W On offre
à louer

dans la partie française du Lac, un magasin

d'épicerie , avec cuisine ct boulangerie attenante

à celle-ci , ainsi que cave , 2 ou 3 chambres,
¦• ¦i lclas , poulai l ler , bûcher , assois, jardin.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour visiter et traiter , s'adresser k Epicerie

Carrel, VILLAREPUS (près Avenches). 16019

Kj aiiiciu s»v UCWMII^» —

P

T E L E F U N K E N
C/cW*vf <M}

Récepteur puissant et magnifique de fabrication
suisse , antipara site et anlifading ; réglage dc tona-
lité ; recherche absolument .silenci euse des postes

>̂ 7% C tf é émetteurs grfice à 1 orthoscope ; Haut parleur électro-

f _rV>^_wt*.5ïZ dynamique donnant une reproduction fidèle 
de 

la
\̂ \À/r& *jpA/ l~% parole et de la musique.9 ' Fr. 570.-

chez p. FAVRE, Opticien, à Fribourg. «'• '-«e.
Maison concessionnée , la plus ancienne de la place.

Démonstration gratuite .  — Facil i tés  de payement.

i_fl_R__M__D |Bnaca|ĵ aMEHMg|nMfl^^^

ILe 

divan-lit M
record-meuble M

avec matelas porte-feuille et niche

Fabriqué dans les ateliers G. BISE

Ne se compare avec aucun article similaire
Des références de toutes parts

On peut visiter sans engagements I

Nos prix :

175.- 200 - 225.- 250.- 350.- WÊ

On peut voir la fabrication

Jeune homme
19 ans , ayant terminé son
apprentissage dc
boulanger-pâtissier,

parla nt .') langues , cher-
che plaoe. Certificats
«t diplAmna k dlapunitlon.

Pour renseignements,
s'adresser chez M. Notari ,
Champ des Cibles 17,
Fribourg. 10002

POUSSETTES
d'enfant

Madame,
( '.lie. nous, vous trouve
rez ce que vous désire?
un grand choix
des prix bas
de nouveaux modèles

Eichenberger frères
S A

vis-à-vis des Arcades de
la gare. FRIBOURG

Vélos
Réparations et revi-
sions soignées et bon
marché pendant la ninu
vaise saison Pneus Mi
cheliti Fr' 3.50. Tous
accessoires et fournitures
pour cycles et autos.

DAL ER frères
Houle Neuve, 4, derrière
le grand Café C o n t i n e n t a l

¦hN'emp loyé* contre le

gros cou. glandes, ete
que notre f r ic t ion au l i
goitreuse ** Struma-
san » qui  guérit  les cas
même anciens et invèlé
rés Complètement inof
fenslve Succès garant i

Nombreuses H II CSI H lions
Prix du demi flacon
Pr S — ; 1 flacon
Ki 6 -.

K x p éditlon immédiate
Pharmacie du Jura ,
Bienne,

|(_Sr GRANDE

Brasserie & Beauregard
Société Anonyme

LAUSANNE FRIBOURG MONTREUR

Le dividende pour l'exercice 1932-1933 est
payable dès ce j our, contre remise du coupon
N° 20, par Fr. 37 50 par action , moins l 'impôt
fédéral , à

Lausanne : à ln Banque Cantonale Vaudoise
à la Manque d'Escompte suisse.

Fribourg : ù la Banque de l'Etat.

Montreux : Agence dc la Banque Cantonale
Vaudoise.

Lausanne, le 29 décembre 1933.
P 8011 M Lo Conseil d'administration.

Joseph BRUGGER
Fabrique de cercueils

LENDA, FRIBOURG. Téléphone 2 27

Représentant : Maxime Dupraz. Tél. 9.1H

Hôtel des Trois Tours
Bourguillon

MARDI , 2 JANVIER 1934
dès 15 heures

©EÂMB C-OMCER*
Orchestre TOsch

Prolongation I n v i t a t i o n  cordiale
16043 M>lc C JUNGO.

?????????????????????????
AUBERGE DE POSIEU X

Dimanche, 31 décembre

CASSÉE - CONCFRT
? ? ??????????? ????????? ??



Une permanente _̂ \V\ -* ^̂ m
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m̂ez mp açm
Place d m̂ÈT j Witéf t '&ÂGeorges-Python >̂ 1_L * FP JJr'<#&'M

mvmm m miimll ^^çmiAedeMpf imalJMpamîrm
... Cette nouvelle cigarette , très Iraiche , com*

me son nom l ' indique , esl exceptionnelle »

N ' /t i r K l î û T  iameiie menl douce à la gorge et aux bronches I
C U D I I t .Z Jdmdlb Essayez-I. donc. El vous jugerez..

que c'esl la ¦ » • »  J I • . -t - v t- *t a i < r r é  sa g r a n d e  q u a l i t é , un p r i x  t r è s  basf : K _ _ n r _ *_  . Grande 

de Morat '6 â ma**0H <*e cf tCtU MUX eè

qui, grflce & sa puissante » jy  ̂ m W 
mf 

m <J
organisation, est le mieux fc «TU iffll ¦ l* ifs____-___*-««^

a même de faire  dans de 32, XUC (U f aUSil tUlC

bonnes conditio ns le . £Waé!oti de ta nouvetie année , à \ome\cie\ saLavage chim.tiue el la n n ' . .... B ê Â ê ' , _ ~
Teinture des vêtements nowfte*.Ae et f idèle  clientèle de la confiance qu ette

MAGASIN A FR IBOURG tui témoig ne et lui présente tous ses G0H& voeux
GRAND'RUE, 6 Téléphone 243 

p0#<
-, 

£̂4

EBENISTERIE DE VILLARS I W i l
r I Roule de Cnrmi.non Télé ph. ».«6 I j m .  L'assurance contre l'inoand,.

SALLES A MANGE R I % est O B L I G A T O I R E
A l i a . r i D r r  A P n . l P M F R  /̂(Û L̂ A%K Confloz-nous votre assuranceCHA MBRES A uU ULiEltK ŜÊf ^ W S L^  8t 

a,outa,
-y ,a 

°°»™
iu™ pour

1 LITERIE TA PIS I sd_T " Î< î 'ïf ej ' ' 
*-•>' * ï̂ù___ \/_ -_ l _fc*

J sur lous les meubles el art ic le s  en stock . 
_ W  £- / M i^J À '̂'Jm ' D £ o â t «  H'pi 3 l lLi i Livra ison franco. | jjBftîr^RmxM-flJik» .

':-- 
L/e^aiS U CdU

SI se ne. iiuide : L. ttiecli l cr.  
 ̂ X''.~lj|l  ̂

Demande* nos prix et

_-----------_M_ian*mi"» _MEK-H------S ,fi li _̂_ wffi .T 1̂* '̂** " - "4 ,V*-' - -^S^"WJfcrff8Bftj condi t ions  d' nssuranco.

*????????????????????????< fl f ig^f. .-^ J ¦  ̂-̂

B

B . r f C ï l_ r Ê l I 3M * Loij is BULLIARD ainsi "»«
-r* _-> t ____l __H^ »_¦¦ » ¦* " ̂ "̂  ^"  ̂ •*¦ le p ersonnel do l' agence génè -
¦ 1 8 __ «_» 1 ra *° présentent à tous lesm****F " " Compagnie SUISSe clients et collaborateurs leurs

pour cause dc transf ormati on de çh»"^; d'assurances contre l'incendie meilleurs vœux
à remettre p lusieu rs appareils à eau chau d , U 

 ̂
|{j Nouvej| e ĝ(3,; 1!i ,,
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,
a «. » 6978 GRAND'RUE, H à FRIBOURG Fr,bourB, .e 31 déo»*..,™ i»33

S'adresser è limprlmerle DELASPR E, 5, rue M 
du m — EHUV&H _______F???????????????????????^ T— —_z_.

T̂ Au Café du M°téson
m \ ^S  f l O A/O S*-"*» **

t_Sfc\ _|y DES -̂F Dimanche 31 décembre et lundi 1" Janvier

¦̂p̂ O r̂t  ̂ Dès 3 
heures 

C O N C E R T
&̂̂ r̂^̂ n n̂ k̂Wm\ 

(,onn^ 

i,ur (loux 

'"'tils 

"<r'"' ' l '' 0"i ', 1 '' s •**- 7 c' 8 nns

.<m* / K^\/_ .Y ^'\lSWÏ__ ll' OO. Invitat ion cordiale.
m •._J|B|  ̂ ; R*Mf *\7JL 7̂ . 1 >-#B_3t „5B __————- 

v $lllH Café - restaurant île la PAIX I
(Çà^^iP. Dî ner du 

jour 
île 

l'An
auvbou^ns - «̂pins à 

Fr. 
6.50

caîmenl" la —
.—ySfl l f̂ 

Consommé clair 
en 

tasse

B Ifcl^^ff t̂fk. Asperges cte Saxon
ICS SEULS ViftlTACUf 8flUC mousseline

iiiiiii-iTiiVi. » MÏ lii PME ""
HB^W

^_T- TLJT jîf I TU Dinde truffée
tr l̂i_JOL __^̂ *'j Silllff. W  ̂ Pui-ée tto mar ions
». ¦' f ,M.W>**- "* SSmm. V* - "'m m ¦ — 

^̂ ^_

__ _̂ ^̂ mm^^^^^mmmmmm Foie gras do Strasbourg
99*9—*BI—*ËÊ—W0mm^̂ —̂—  ̂ à la gelée do porto

[ftif 
^̂ 1̂  ̂ |i ĵjSy Coupe Bonne-Annéo - Biscu i t s

MODF.I ES 1034 
^
-  ̂ DÎNEB ù Fr. 4.E0 SANS FOIE GRAS I

felefunken - Philips - Schaub - _̂ m̂mmmmmmm_ wmmmw999mwm -
Ducrettat - Funkton % —, „ .^ . 

PAUL FAVRE , »\*wWn - Mni ,on , onrrs "n demande
sio.inée, avec l

'c hniciei .  ilip lflm*. I" I'1 "* |ouno f lHe p01,r rfervli

ancienne de In plwe. I au café el sider »u ¦»<t

i S'adresser sous
Dém»- nstral i . .n sann enS«|?<*ment j nnge. -- • .

Kui ililés de payenienl clulires i
l u i  nues ai | j 

- publicila s, Frib ourg.

Laiterie-
Epicerie

.lans bon ( |iinrtier , è
licliéve , A R E t V s E i T R f c
l ' r. 10 .(1(10 . S'adr. à
O. Mart igny ,  place Symi
gogue, 2 , à Genève.

AAAAAA*-A4AAAAAAAA444éA4t
Dimunche, 31 décembre

GRANDE CASSÉE
PF A" B"™ de la Qare

-:- VILLAZ-ST-PIERRE -:-
Inv i ta t i on  cordiale. Le tenancier.

Sociétés de musique I
Faites réparer vos instruments à prix favorables

iiiur cela , adresse*- vous aux spécialistes 43s -j
RUFLI & VONNEZ, PAYERNE, 9. Toi. 261

¦MMMMI l«HBÈ_
SI vous voulez une bonne I n s t a l l a t i o n  de

Chauffage
centra l

nux meilleures eondlliont .
adressez vous à la maison

A BAERISWYL
Criblet, 1 Tél. 13.65

Chauffages centraux **z
Insta l la t ions  sanilaues —

lSiûl i ' i i rs  il nui7i>t tl —
Kt-vi sixiix —

Transformation. .̂
Itépuratioin _

Nous taisons don à 1
6000 personnes

d'une crème de beauté recommandée fg
par les médecins

Vous qui incitez '""fc
du prix à posséder /Jv

^'î ^^̂ ^
un leinl pur et 

^S^^ f̂e^**!-^
f r a i s , à paraître  |S™M
jeune et à garder ff» ^̂ ^̂ fivotre beauté jus» M / .  ~̂ . %rt#
qu'à l'âge le plus 'U^**- îW
a v a n c é , écrivez- ^* _^ JL~.
nous sans relard . ""̂ r ^ \

Nous vous enver- y /
rons gratuitement , Jf
sans n u l l e s  tra is  pour vous, un tube • !•  I
noire spécia l i té  :

La Crème Marylan
(produit suisse)

Pré parée selon les meilleurs princi I
pes scientifiques, notre crénie M a i y hu I
représente un des produits ies plu » - I
considérés pour conserver un beau 1
teint

Par son emploi régulier, toutes les ¦
impuretés de lu peau , telles que bon I
Ions , tannes , pâlies d'oie el rides dis
paraissent en peu de temps. Notre crènn
vous rend de

5 à 10 ans plus jeune
Même un teint bien mal ménagé pin

remp loi de fards ou d'autres subslan
ces nuisibles , reprendra son attrait el
sa beauté , si la crème Marylan y esl
appliquée jud icieusement.

Elle est en vente en boites nux jolis
décors renfermant , soil un grand tube
de crème Maiylnn , produit  inaltérable,
au prix de Fr. 4. — , ou un demi-tube
de la môme qualité , à Fr. 2.50.

I 

Découpez donc le bon imprimé ci
dessous el envoyez-nous le encore
aujourd'hui en nous donnant votre
adresse exacte.

Etablissement Marylan ,
Goldach-St. Gall 102

RON : Etablissement Mary lan , Gol
B dnch SI (àall 102. Envoyez-moi sans frais
B el franco un tube-échantillou de crème

iB» Mary lan

DOMAINE
avec forge

On procédera à la vente ou location par voie
d'enchères publi ques, le 4 janvier , à 14 heures,
dans une salle de l'auberge cle Coin ni l lcns , des
immeubles situés audit  l ieu, propriété de Min-
guel y Alphonse , comprenant maison d 'habitation
de deux logements avec forge , grange , écurie ,
assois à porcs, remise, cave , lumière , électricité
el eau , avec environ 12 poses de terrain de
bonne qual i té , en grande partie attenant, nom-
breux arbres hui l iers ,  161)59

Pour tous renseignements et pour visiter les
immeubles, s'adresseï au soussigné les 26 ct
.'Il décembre et le 2 janvier.  Entrée en jouis-
sance : février 1934 ou à convenir.

Krulhnrt Albert , tuteur.

PT Café ZAEHRINGEN 1
Rue du Pont-Suspendu Fribourg

Dimanche 31 décembre, dès 15 heures

Grande sM j
Pas de rubans _

Consommations de 1er choix — — - -
PROLONGATION

Se recommande : Le nouvea u tenancit-i
Jos. ZBINDEN.

HOiei Fleur dt Lft
! ESTAVAYER

li iïinil. so irée
du NOUVEL-AN

lundi 1er janvier, de 15-19 h.
20 h. 30-4 h. malin

Orchestre « Toscano », de Genève
-  ̂ i mmmmmmmmÊm —i||M|»rti_nm——————¦¦ iiii -tf



tBons Vœux aux Âmumcewts ¦w***V"» 
 ̂ ,  I

_r ;rjr,;,:r:̂™« ï-%»-~ - - . „ « »̂i »¦»¦«« g
'- ' ' . " .. Ou'elle p roduit des conversions. ——Faire p-us qu 'Imp lorer les d ieux ; yu eue jiruu u 

. > i; 4;' ;>.S i. ,: ,; < V 0

, F.lle est sœui de la Renommée Hft ^¦ ^^^^^^^M^^^^^H^^B^^HS^i^^^H^H^niMHHH^M-aS»"1
Con orme a de savantes lois S . - . _ x., ', , . „„ fi/ .o Fortune époumonnée
Ne laisse tamnis sans réponse „' . ¦ , , „.. . , . . • • Trotte nu tours  sur ses talons.
L'o f f r e  lancée a p leine voix. M 

__ ^m_ w _a_ ¦¦«fe. _¦_¦___ _JffH_ _M _____

!̂ W- ÏS3J3:i- | U DJIBECÏIION ©y CÂPIIïï®LI
Et de re fu ser  lo mort tente. . ! /, ,„  „, ,  Révèles vos spécialités.
Rien ne vaut la publ icité I r ,„ fa|t Un devoir et un plaisir;

ẐTca t̂e n̂ 'aZ ï Vou^ n̂ ': 0 7̂ est Vas de %***-*
«¦ f a  vlub êUtehçA AQuf aUè de H ^HC Cht ltée

Sachet qu 'elle est très g énéreuse Q"'' viendra me tirei d'a f fa i re  ? 

Lorsqu 'on ne la malmène p as. Consultez donc Publicitas . 
 ̂ ^ remercier sa très nombreuse clientèle pour la confiance et la sympathie

. . . .  qu'elle lui a témoignées pendant l'année 1933.
Car la publicité est f e m m e , Alors nos vœux de réussite
(Ces! pour celo qu 'elle en dit tant Auront ainsi pleine valeur ,
El que toujours elle réclame) . Et seront mieux qu un *«£ *• • Par ^5 programmes d'eXCClleilte qUalïté
On l'encourage en la f lattant. ¦<--<• *eroW vœux iaiuit "u caur* E—= 

/*•* _ «• • __ et par des films d'Indiscutable valeur

»W WM- Wm li t | IlL ub comme par lo passé, elle s'efforcera de lui procurer satisfaction

I SOCIETE ANONYME SUISSE DE PUBLICITE I ot P'a",r °n 1934 
^

¦7 "— '

Café du Simplon
et Théâtre Livio

M. et H- BUGNARD AU..C0!D'0R
Comestibles

m- us. m UWMMn"*' M. SCHUZ
Rue de Romont FRIBOURG Pérolles, 17

Téléphone 1H5i

Vve Al. Clément Dietrich
Tailleuse pour dames

Rue dn Tir, 16

Rue Saint-Pierre, 16 FRIBOURG

M. et NT MAILLARD
BOULANGERIE

Rue de l'Industrie FRIBOURG

£a Maison £. Zintmecmcmn ^
Vins et Liqueurs

ROMONT ROMONT

Paul B asti an
Agent général de « La Suisse »

F R I B O U R G  PLACB DE LA GARE

FERNAND GRAND «.«._*«.- «.-.
Entreprise de gypserie-peinture G I L L E R  ÎTÊrGS

Petlt-Marly Fribourg Avenue Pérolles, 28

Jl. MEYE R
VIN8 ET 8PIR.TUF.UX EAUX GAZEUSES

Pérolles - - FRIBOURG

PueUCITA*

Famille E. Rey-Deillcn
Auberge du

PONT DE LA GLANE

CAFÉ ROMAND
Famille Dévaud

Rue de Romont

(f àolci les commerçants
au nom desquels
fe ovus souhaite

une

JScitne et ^Heureuse
Année

Ad BROHY Ch. L I V I O , entrepreneur
BOUCHER A. . _.. ,Champ des Cibles

Samaritaine, 118 FRIBOURG F R I B O U R G

E. BERCHTOLD M & M"- G Miserez j  KAPPLER1rc entreprise fribourgeoise Négociant. CHAUFFAGES CENTRAUXde nettoyage et désinfection rue Lou|_ Cho||ot > 14
Grand'Fontalne, 35 Tél. f4.fi. BEAUREGARD FRIBOURG FRIBOUR G

Clovis EGG ER Clément OBERSON Armand H A Y 0 Z
Sellier-tapissier . COMMISSIONNAIREprésente a ses clients , amis et con

naissances , ses meilleurs vœux pour Téléphone Jour et nuit 701
Daillettes FRIBOURG /_ nouvelle année. Rue du Progrès, 10

Gottfr. GLAUSER EMILE MARTHE F Egger - Kolly
AUTO - TAXIS LIQUORI8TE parqueteur

i
FRIBOURG Téléphone 12.50 Beauregard FRIBOURG Rue de l'Industrie, 8a

HAIMOZ Frères HENRI SPICHER
Poussettes suisses FERBLANTIER APPAREILLE UR

Maroquinerie Pérolles, 8 Pérolles 1» FRIBOURG

caié BEAUREGARD Famille MOSER
M"' Joséphine Frossard Bmia<* « Beaiwjai.

— ap

Hôtel de Rome KIRSCH et FLECKNER 
AGEN

pUCIJDni CT
Famille FOUGEIRET VITRERIE & VITRAUX U H V V R U l t I

BRULHARDT fréros
Avenue de Pérolles Pérolles, 26 FRIBOURG

Robert ORTLIEB CERCLE LITTÉRAIR E
Atelier mécanique _»__ -._« Aptivitiiet CAFF CENTRAL

CAPITOLE FRIBOURG R(JE SA1NT P,ERBE Q Q^NOUD FRIBOURG



Bonne et heureuse année
vcus scuhmtenf

ù ¦ B D S1 v Les Ho,rs ZûSSO-SAUTEREL Café - Brasserie /Jffl) 4 vruha.teV-/ ¦ L-/ U tfP ISj Porcela ine-Verrer ie  
Cie S'EUéC /P>_ï I ¦_?!_ b°nh°Ur el

A M E U B L E M E N T S  Rue des Epouses ^6|B«r&;FR§}P pro8
Pôrlt

*

Grand'Rue FRIBOURG FRHIOURC. IRIBOURG M. et M"'t; Ruckstuhl 
^Jlf' 

POUr 
,'f

- ZZ ^gjS  ̂ année

Jos. CORPATAUX Mme S COMBA SUDAN BROC S^ Ï̂Xdo v,tror,e AMEUBLEMENT8
DECORAT.ON.

Auberge de l'UNION jjssus gn tQUS ggnres j  jyjy||er.Qa|ey 
Rue du Pont^hHngen, 109

SORENS Confections pour dames et messieurs Pérolles, 11 FRIBOURG _ 
BRUGGER FlïfJOlirfl

' LJLuÏIiT Tlî*5 mouCinè de J iamau l Caf é de ,a c,ef
Châtel-Saint-Denis AVRY-DEVANT-PONT O fl Famille MaQIlIll

, ,/ 

M. et Mme PerrouW„-Bru,hart ^ ^ |Q paSSaYantj f Tf *M 1 £ 
# GARAGE RUE LOCARNO

Café RICHEMONT cordonn,». é/lOtef *9U1SSe GAUTHIER et C*
FRIBOURG ARCADES DE LA GARE t̂UoUtQ FRIBOURG

TEINTURERIE

Boucherie-Charcuterie Ernest ROUBATY LAITERIE MODERNE M S C H N E U W L Y  H^lncoa
G fil A U  S F R  _, . „. Arcades de la Gare I/ -OIU8CO
U. UL AU OC II marchand-tailleur et Pérolles, 11 CHAPELLERIE FRIBOURG

Pérolles, 11 
Téli p hone 1 1 7f  

B E L F A U X  FRIBOURG FRIBOURG W»"»*» 
Rue de l'Hôpital, 35

M ZUMWALD Ancienne maison Alphonse D0UG0UD Café du Boulevard BOUCHERIE S CHOR
Transports - Camionnage GCO^S BOSSY S. A. 

TONNELIER Léon Audorgon-Schater
Déménagements V I N S  RUC DE L'HOPITAL, FRIBOURG

ROUTE NEUVE FRIBOURG **«* " Téléphone 9.05 FRIBOURG

A TINGUELY Magasin d'électricité PIANTINO Frères confiserie - Pâtisserie M et Mme PEISSARD
LAITERIE DE LA GARE Pérolles, 15 Entreprise générale MAX B I N Z AUBERGE DE L'ANGE K

Pérolles, 17 E. NEUHAUS , électricien uu Schu nberg FRIBOURG Stalden, 134 ~y  
FRIBOURG FRIBOURG

-_, _ , 

Alfred KOHLI Café des Trois-Rols Chausswtes Ttlodemes TAX,S - AM,CAL

ZSÏÏZ ZSSL '•¦»««• «>SSO-BOSCHUNC Ch Schwltzguébel HENm ™"
Rue d'Or, 106 Tél. UM FRIBOURG v R ue (|e R0m0nt. 26 FrlbOUrfl

Pour 1934 CAFÉ POPULAIRE tetfr̂ ^WW WJJUhg.
UUI iaM négociants à SIVIRIEZ MENUISIER

la crème pour Chaussures mm _i wa mo p ^ V E S I  présentent à tous leurs amis ct 
connaissances, G R A N D - F O N T A I N E , 3

l'huile pour chaussures ¦ 
,,,,„, meilleurs vœux pom 1D.U.

la graisse pour chaussures _^_^^___^^________^___________________________________ 

— 
""" 1 J  ̂

Bains des Neigles M. et ur sauterei-oenervaud Café du Bouton-Blanc A MARADAN
Mil)  et café de la Pisciculture Bou,an8flr" UM , „_ " . 

GARAGE DES PLACES

^
Ê __S M Famille ROSCHY du ¦'«N.CULAIRE Melailie KLAUS Rue du Temple FRIBOURG

—J n_k A BOUCHERIE ALFRFD HERR EN Teinturerie NADAL et CIREROL
d -I 1 G HOFSTETTER -,.,..  ̂ fribourgeoise DonvéZrZT̂

s_____L____i L-AJMLS au stalden Grand'Fonlaine, 2 FRIBOURG Grand'Places, 26 FRIBOURG Pérolles, 17 Tél. l t . T .

vous présentent leurs meilleurs vœux , i ¦¦ 

nlnsi que leurs primes : -rr — ""
/ /

«»«•„. mécanique, M- 8t Mmo Peitisard Ruef n Café du Funiculaire BOULANGERIE PâTISSERIE Steïn & Tridondani
autos méca^lqu^

" Atelier érolr de tricotage, DUBIED M. et Mme OVERNEY C GACHOUD MARBRERIE

-u de Co.O^S \\TM«!^J!ÏÏ™U£ FRIBOURG FRIBOURG 
Rue 

de l'Hftp .lal FRIBOURG *u. Marcello FRIBOURG

mouchoirs de poche 
couteaux de table — """"—M .U.IU» au taille __——_—_— ______________________________ ____________________________________ _
cuillers à oafé. r — ~~"

A DF FRANCIS CO Mm- Vve Elle Crausaz Boulangerie Bourquln Café MARCELL0
Voye* les bons prlnn*** •'«n* BDK (*|{IMOI X , 46 EPICERIE RUE GRIMOUX , 14

les boites. travaux en ciment, ___ » _ _ __. __ Famille Chs. JAQUIER
en tous genres RUe de l'Hôpital FRIBOURG F R I B O U R G_ ____ / J



Commerce de fer
fribourgeois S. A.

Bue de Lausanne, 85

FRIBOURG

HENSELER frères
GABAGE

Cycles - Autos

FRIBOURG

P LEIB7IG
Fabrique de Meubles

Grand'Places, 26

Magasin « Au Progrés ¦

Rue de Lausanne, 55

Anselme TARCHINI
Gypserie, peinture, décoration

FRIBOURG

Rue Louis Cbollet, 7

MFUWLY
Scierie — Charpenlerie — M «nuisent

Beauregard — FRIBOURG

MAURICE ANDREY
MACHINES AGRICOLES

Beauregard, 8c
FRIBOURG

Représentant de BUSSY ^miÂaMt & A î ciiSHM @t ÙMiÂA V€&4tàXM fl 
r "

de Auccê i nm<w v année Avenua du MM(présente à tous ses clients el con- mwVwS' nrrl 'vl î f W r r r  «•** »»' *ym *nr—

naissances ses mei lleurs vœux de nou
FRIBOURGvelle année. * _at _«̂  _•)1 Ç3 £ .  

M. et W Rohrbach FrançoIsJOTTING I 
~ 

FRACHEB0UD Edouard SCHALLER Boulangerie LAUPER
Rue Ue Lausanne . 77 "™HZ "T "" REUEUH 

c _ 
«VR»»"*- - «.NTUR.

FR, B0URG 
T"""'V

Z^n, «*»** ^'̂   ̂ FRIB0U RG

CAW DO «RANDPOMT j . Q J# j  | JJ M Y Café du TIRLIBAUM Café du Soleil Blanc M G. EYMANN
Famille A. Macherel-Sclimiifc* TAPISSIER M et „„,. R|8ben Famille J. LU01 FROMAGER

.lo. Rue des AlpesFRioouHU FRIBOURG Place du Petit Saint-Jean FRIBOUBG , / r de l'anc. Préfecture 184. Fribourg

A Kiittel-Knuchel LOUIS ST UCKY Laiterie - Charcuterie CHARLES GAUDARD Café du Marché
C,.„ a. L'UNION WSCANICIEN BULLIARD m.oui.. ,.,. m.»,,..

cmm.ro. d. -t. Garage Avenue Beauregard .„ „_, d0 „„„,„_, N,_veviiie FRIBOURG '¦"""• "• """"

M. PIERRE BALIINARI Boucherie RUFFIEUX Albert KRA CHBELZ n__ rj Marchon
Entreprise tle carrelage me des Epouses CONFISEUR

RUE GUILLIMAN TÉLÉPHONE 9.28 FRIBOURG FRIBOURG Place du Tilleul Fribourg Café de la Cl OIX fédérale

Rod 7UR CHER Café - Restaurant ' Ernest J VATTE R M et M"" PmET pé|jx pavonj
mécanlrlen du Gothard COMMERCE DE GRAINES Café ile l'hôtel ilCS PûSteS Menuiserie

Planohe Inférieure, 273 Famille RertSChY-BUCflS Rue du l'ont Suspendu, 70 F R I B O U R G  Rue GRIMOUX, 16

Calé St- Pierre Mme Vve Jean Jacob p- M A K A P ^KI
M- VVP R HFIMfl 

F R O M A G E S  Chaussures CENDRIU0N
M We b Ht IMU RUO du T.r, 7 FRIBOURG et BULLE

RUE DU TIR I RIB OI BG 

F. VONLANTHEN Silvio BIANCHI M et M™ COLLIARD M et M- Eugène Page
Atelier de ferblanterie  ̂ IsArC llC lu I U 5 l t

Magasin de chau,*„reS 
 ̂^  ̂ 8an|ta|pe.

Rue du Pont-Muré
FRIBOURG BEAUREGARD

Café Beausite Café de l'Espérance
Aurèle Dcnzé FRIBOURG "Ji>,̂ , .,,

M et M- J PolHen K ® C B_ E. MF VER mm mmn M..BI HI ' BUfll.HO.Sier
COMMERCE DE FROMAGE 

Frime BOULANGERIE DE LA GRAPPE BOULANGERIE-PATISSERIErreres AM JARDIN n-F* .Pi_GNF 
¦WUHWM» r«i!«¦¦»'«

Rue do Lausanne FRIBOURG Lui.erie FRIBOURG Ruo do Lausanne FRIBOURG HU '*"uin u torHunt 
146 plaoo dl| T,„ou|, 14<»



Nos meilleurs vieux
à nos clients, amis el connaissances

Ï 5iifArÏA ROT I r \  Commerce H SIDLER v UFRED STJEHLIN François W/EBE R
Laiiene nULLL de beUrre et frOmage CONFECTION Ferblantier - ApparoI.I.ur mallre-eouvreur

35, Rue deS AlpeS £"£ J££ 
W RU° d" ̂ ""RIBOURG Ho. des Epouse. Fribourg Rue d'Or, 1P1

S 

M. et M- Rotietter-Bertschy Famille AEBISCHER M. et Mrae J. BJERISWII
¦## _#W#_|#W _P 

Caf * * Bouchor '*» SELLIER . BOUCHER
¦» %MWm •*•%_• do» Maréchaux c«Ilnui-wi

, FRIBOURG FRIROURG W>NT SUSPENDU FRIBOURG FriDQUrg

^D^OCIffflfif *!-.1  ̂  ̂ ^
m° OESPONT 

' Bouoherle-oharouterlo Mm. veuve Elise SCHULER

Wg* —ww-ww ii? 
BOUCHER POFFET -BERCHIER Epicerie « ST-NICOLAS »

•̂ ¦¦-- ¦-"¦¦¦ -¦aa-P*¦¦•¦¦¦¦*,"*—¦— ¦̂"¦"¦¦—¦"¦"̂ — ru- dos Chanoines, 121
Ruo du Pont 8u.pend«

iBouRo  ̂
dc 
^  ̂ , FRIBOlJRG Tél. 12.84

l_f  ̂ llsr -*é M. et Mmo BOSSEL RESTAURANT DES MERCIERS Hôtel - Café - Restaurant
M " ^̂  

BOUCHERIE 
Œ1CLE CATH0L1QUE du CHASSEUR

Famille MOREL Fribourg Famille j . ELT8CHINGER

RUE ©E tAUSÂMME Bnc dc ,a" ======== =====
IPIRV II IBI 10  ̂Il H IR. (P CHARCUTERIE LOUIS GANTNER e, famn|8 HORLOGER.E.B,IOUTER.E

U lro .1 jPO Ïylll SÊ W  ̂ BETSCHEN EntroP
r.

8o gyp.er«e, pointure J HUGENTOBLER

Rue do "»•"•»•»* Vigncllaa, S Rue de Lausanne Fribonrg

CAF. de la RANQUE 1 "¦ & ¦" t •*•»¦»*• M. et Mm* H Dreyer A, GRANG IER M et M"* BERSET
• suce de Vve L. Jungo m m m  ¦*.

IWI. et Mme Moyer-Thorin BOUCHERIE-CHARCUTERIE v|||8 LIQUEURS BOUCHERIE • CHARCUTERIE
Commerce de fromage

Rue de Romonl FRIBOURG 
Gnnd>rWt  ̂ FRIBOURG R"" * R<™»«*t Bue de la Préleelore, 182 ** rue do ,a »«*•**»•

\ / yf Ûos meilleurs voeux â tous nos clients ,

HT* Vve M SCIIAAD César elLoiiis ÎHarcIiina CAFé du SAUVAGE M. Bertschy -Zumwald -* VnT|TcNiG
Mrrrrrle — Bnnnelerle Gyp.erie — Peinture BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

t FAMILLE
Rue Za-hrlnflen, 98 BULLE M. 6t Mm» KLAUS 

Nwwffle, 75 T«. 12.86 Rue de Romont, II, Maison Yantz
Rue Wc.k-Rej'nold, 9, FRIBOURG

F. REPONDI I Louis RIME L0UIS CLÉMENT fÊmm^mmÊIÊÊÊÊtÊm^uma\
-. .... . ..m Hfl,el de Ville el Gare M ¦

MARCHAND-TAILLEUR Caf* de la Grappe .||  ̂
- j.

CHARMEY CHA RMEY Semsales f ty Ctt CtÇe de (fléWlCllA

('air Bcivftlêrc DO SSEHBACH Joseph TISSOT \ f> SJ% tK  I
„. e« M- Bislmann . •"" """"""* I <¥ _Hn_U_PJ_P

.M-iuiiiKi rn*i***«' -«- ,„.„„„, FI.U.O,.R,. BELFAUX i -"W** <-/«_/%»V*t*V*<^^ê**«'

F. MEiSTER C VILLIGER confiserie P HUBER I I ^frUhurO 8
CHARCUTERIE COMMERCE DE CUIR |  ̂ <*

,;„, .... Ponl Suspendu, S» Grand ruo FR.BO Urt G » lJI * ,)K LAUSANNE 
j 

B «.

Café de la CIGOGNE U MARION Boucherie • Charcuterie M. et M- Monney-Jeckeimann ERNFST VOGT
ltl SI \1.H ANT ___ ___ 1 AC*

Famille MARCHAND TAILLEUR Pierre BSriSWVl Marchand - Tailleur

FASEL - HOLLENSTEIN Rue Ze_hrlnflen, 98 - Frlb„ur0 STALDEN, 8 CllÛlC|-Slir-JlOIltSalVCIlS Rue du Pont-Suspendu, 10»

__ , _  - - . , — 

M et NT AGGAZINI M. rt
J^J^^  ̂ M et M™ 

BUSSEY 
M & M™ A 

Progin 
Café du Lion-d'Or

IlO lKl. DU PAON Hôtel do la Croix-Blancho BOUCHERIE

F B I B O U B G  Bue des Bourhera FBIBOUBG Rue de Romont FRIBOURG Ruo du Tir FRIBOURG M. et M'm Léûll Wicht-CfieiiailX

i ' îï ^'«ar BOULANGERIE - PâTISSERIE I / Carrosserie - Automobile
A ME U B LE ME N TS  EPICERIE «_,—~.«A. Machcrol -Zblndon LOTllS THEVOZ

Rue Locarno, 4 FRIBOURG PLANCHE SUPéRIEURE, 202 CRIBLET fO FRIBOURG



nneeonne

I CAFE DES CHARMETTES f
Ch. ORTL IEB f S

FERBLANTIER # 
Famille B. HOFMANN. A

©
Rue Locarno, 13 M é

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%

JT

Jos. MULLER Café de la Paix Brasserie viennoise
Epicerie-Mercerie M* ot Mne THORIN

Bue de Bomont Th Ul h
Rue de l'Industrie FRIROURG "Ve '"• "®*ier"

.

,.„,„,. . H E. GALUARD
UAnAut QeS Gypserie - Peinture - Carrelage

Richemont, 7
FRIBOURG

Charmettes S. a. I =====
FRIBOURG J STREBEL

¦ 

Boulangerie - Pâtisserie

Criblet, 0 FBIBOUBG

MAGNE Jules MAGNE Charles M Cecco Christen
Entreprise de charpente . . .. , CAFE DU MIDI

. , Entreprise de menuiserie
et scierie r _.__ ..___ .

FRIBOURG FRIBOURG
FARVAGNY-LE-GRAND CORPATAUX

Salon de coiffure

Ignace DELLEY, fils H GRUMSER "»•¦»¦ damo» ot ««_ ¦•¦«¦•
et famille boUcher P B/ER ISWYL
Jardiniers

Pàlatlnat FR1BOUBG RUE DE ROMONT Rue de ,a Bnn,-UC FK,,l0l, "G

1 _ ~ ERNIS î ÏMÏm clovt™
Ferblantier - Appareilleur Installations sanitaires

2«, Rue de l'Industrie Avenue du Midi
Tél. 9.27 FR IBOURG 
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M, et Mms Ed Mottas %' %CAFÉ j &  ffp t i  meilleurs vœux pour la Nouve lle Année g

# à  tous nos clients , amis et connaissances A

# 0_ # #

MAISON KULL A SCHNEIDER A DROUX
Sellier et carrossier Auto - Carrosserie

RUE SAINT-PIERRE R(JE QU rEMPLE, 8 RUE DU TEMPLE, 8

Joseph BRULHART-SCHMUTZ o SCHWEGLER A GIS CHI G
BOUCHEBIE GYPSERIE PEINTURE Marchand-tailleur

146, Plate du Tilleul Rue SI Pierre Bue du Tir, 10

BUhl p. Ueberstorf Tél. /622 FBIBOUBG

P*... cruwiAR7 M- et Mm° Schmitt-Helfer
Paul biHWAK/i CHAUSSURES $ p El LET

au Tunnel «ue de i.a„«anne com™"* de fromage

FALK M Jenny Baechler Hôtel du CHAMOIS
maréchal BOUCHER FRIBOURG

MARLY-LE GRAND Grand'Rue, 8 FRIBOUBG M. et Mme Kœsor-Mullor

Méri*n' 11S/ fer et °ie *Me SCHCRLY
ci-devant TrUssel et C'° CORDONNIER

Viiin en gros

Représentant . W. MEIER, FrilïOUrg LA ROCHE Cruyèro

Boucherie MENÉTREY _. h V,veh DUt
P(?NT

Bouehorle-ohareuterle

Rue Loearno
RUE GBIMOUX „„„ d(| Alp„

,________»_____-.__«--———-————.———_-—--«—_-™—__- ¦ , ,, , ——l^__i

Hoirie Jean TARCHINI - . 0 Mm 2et c» Café des Grand'Places
Entreprise Générale de Ggpserie

et Peinture M. et Mm° JOLLER
26, Rue Grimoux Tél. 5.21

D DM I CD BLANCHISSERIE

Dorure - Argenture - Niokolage DUUUtn ¦ miLl-tL
Chromage Rue de l'Hflpilal

RUE DU NORD Fribourg Fribourg

M et Mme Aubonney E JOYE
Café des Alpes Sellier - Tapissier

FRIBOUBG FBIBOUBG Bue dc Bomont, 8

Arthur MEUWLY J RFHM
suce, de Ph. MEUWLY " "'

poôlicr-fumisto Taxis — Transports — Autot-ar
9, Boule de» Alpes Té|_ 1096

FRIBOUBG

__________________________________________________ __ -

M"° JUNGO Joseph LEHMANN
TBICOTAGE BOUCHER

Aroadea de la Gare Rue ^u Pont Suspendu
FRIBOURG FBIBOI BG

£a Çiande Chaccutecie
!Pxiy4 Vutoi&e S.A.

J. GODEL , gérant
présente ses meilleurs vœux pour 1934 à tous ses fidèles clients.

CORDONNERIE 
M  ̂

jyj™ gpggj

L ouis K O I  L Y  Epicen.
Place de Notre-Dame, 176 VIGNEITAZ Tél. 15..1-*

, — _______________________________ ___>
__________________________________mmm—m~-____________-. —'

A G A M LARD Teinturerie de Beauregard
CONFISERIE G. UTTINGER

Pérolles, 19 Avenue Weck-Reynold

?BINDEN Hôtel de la Tête Noire
laiterie

E. Gamon-Delamadelelno
AVENUE DES ALPES R||<> de i.0UHUnne FRIROUR G

GYPSERIE et PEINTURE 
SCHWAR

Fernand UFFHOLZ .„«„"
8, Rue de l'Industrie — Fribourg CRIBLET Fribour*.

Henri (fy uiùard
ûmtier

(PuMicitas
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