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Nouvelles du j our
Fin de session stu

Nettoyage j aponass en EHandchourie
L'ébranlement de M» de Paiera-

Les Etats-Unis et
Le Sénat français  a entrepris hier ,

vendredi, l'examen du proj et d'emprunt
autrichien. M. Bérenger, rapporteur , a fait
ressort ir qu 'il s'agissait pour la Fi ance de

coopérer , d'accord avec l'Angleterre, la

Suisse el l'ilalie, à un redressement de la

si tuat ion en Autriche. Ce redressement est

considé ré comme indispensable pour con-
solider les obli gations contractées par cet
Etat envers la Société des nalions el les

puissances créancières.

Puis , le rapporteur de la commission des
fin ances a notifié l'adhésion de cette
commission, à la double condition que, en

aucun cas, le pr odu it de la t ra nche fran-
çaise (100 millions de schellings, soit
350 millions de francs français), ne serve

à rembourser l'avance anglaise et , en

second lieu , que l'admission à la cole des
nouveaux tilres ne soit accordée que si les

modalités d'émission du nouvel emprunt ne

sont pas en contradiction avec les condi-

tions du marché français.
M. Chéron , minislre des finance s, a

montré qu 'il ne s'agissait pas de tirer une

certaine somme du Trésor (il esl d'ailleurs
à peu près vide) , ni d'ouvrir un crédi l,

mais de garantir une émission qui sera

faite sur le marché français. Cette garan-

tie .p ermettra d'éviter un débours considé-

rable qui résulterait d'engagements pris en

1923. D'autre part , il s'agit d'une œuvre

de coopération internat ionale qui sera
contrôlée par la Sociélé des na lions.

Finalement , le projet qui autorise le

ministre des finances à accorder la garan-

tie dc l'Etat aux 350 mil lions empruntés
par l'Autri che a été vo lé par 144 voix
contre 68.

Puis, le Sénat a élé mis en vacances,

ainsi que la Chambre. La prochaine séance

a été fixée au 10 j anvi er proch ai n .

* *
La presse chinoise se fai l  de nouveau

l'écho de rumeurs annonçant l'invasion

prochaine , par les troup es jap onaises et
mandchoues, de la province du Jehol

(Chine du nord) ; des escarmouches ont

déjà eu lieu le long de la fr ontiè re de cet le
province.

D'aulre pari , la presse j aponaise insiste

sur la concentration de troupes chinoises

dans le Jehol et s'inquiète d'une confé-

rence qui a réuni , à Pékin , des généraux
chinois nordistes, sous la présidence de

Tchang Hsue Liang.

Il est possible qu 'il s'agisse là , de part

et d'autre , d'une manœuvr e destinée à
impressionner la Société des n ati ons et
l'opinion européenne.

Mais il est certain que le général Muto,

le commandant en chef de l'armée j apo-

naise en Mandchour ie, prépare actuellement

une opération militaire le long du tronçon

oriental du chemin de fer de l'Est chinois ,

entre Kharbine et Pogranichnaya , ville
frontière qui est située à envir on 200 kilo-
mètres au nord-ouest de Vladivestok.

Au printemps dernier, cette contrée lut

envahie par ce qui restait des anciennes

troupes chinoises de Mandchourie et par

des corps d'irréguliers. Ces bandes se sonl

livrées à de multiples déprédations et ont

rendu notamment très diff ici le  le t rafic

ferrov iaire.
Enfin , les généraux chi no is Litou el

Tingchao, qui , avec Ma Tchan Chan, furent

les plus rudes adversaires des Japonais en

Mandchourie et qui onl élé battus par

ceux- ci au nord de Kharbine , se sont

retirés; avec une quinzaine de mille hommes.

le long du Soungari , puis, pr enant la

direction du sud, se sonl réfugiés dans la

montagn e, au sud de Pogranichnaya, où

ils se trouvent encore.

Après la déroute de Ma Tchan Chan et

de Sou Ping Ouen, les Iroupes de» Litou

et de Tingchao sonl les seules , p a rmi  les

-adversaires de l'Etal mandchou, qui soient

encore redoutables.

Or, le général Mulo, satisfait des résul-

parlement français

le désarmement.
tats obt enu s lor s de la campagne contre
Sou Ping Ou en, campagne menée pourtant
dans des conditions très pénibles (40° au-
dessous de zéro), a décidé de lancer une
forte colonne dans le secteur oriental de
la li gne de l'Est chinois, af in de « net-
toyer » celle région ju squ 'à la fr ontiè re
soviétique. Celte colonne doit ensuite
s'attaquer aux généraux Lilou el Tingchao.

Si celte op ération réussit, il n 'y aura
plus, en Mandchourie, d'armée importante
hostile au nouvel Etat et le trafic commer-
cial pourra reprendre activement entre la
Sibérie et la prov ince de V ladivostok, à
travers la Mandchourie.

* *
Le par li travailliste irlandais, qui ne

compte au Parlement de Dublin qu'un
petit nombre de dé putés , mais qui forme
l'appoint nécessaire de la majori té  de
M. de Valera , s est réuni hier , vendredi ,
pour discuter la décision qui vient d'êlre

pri se par le gouvernement de l'Etat libre
de réduir e, à partir de lundi , l'indemnité
de vie.  chère», des fonctionnaires.

Le parli  a décide de s opposer a celle
mesure. Si le gouvernemenl persiste dans
sa décision, l'appui qui lui élail jusqu 'ici
donné lu i  sera retiré.

Une. délé gation s'esl rendue auprès dc
M. dc Valera. A l'issue de la conférence,
le chef du p art i  travailliste a déclaré qu 'il
ne croya it pas à un changement d'attitude
du gouvernemenl.

« *
Beaucoup d'Américains  niellent au pre-

mier rang des reproches qu 'ils adressent
à l'Europe le fail  que celle-ci dépense des
sommes considérables en armements.

Désormais, ils n 'ont p lus l'excuse d'i gn o-
rer que l'Etat qui dépense la p lus grande
somme à cet effet est leur propre pays.
On sa it , en effe t, que la somme réclamée
par le président Hoover , à titre de cr éd i ts
pour les Départements de la guerre, de la
marine cl de l'aéronautique des Eta ls -
Unis , pour l' année fiscale 1933-1934 , se
monte à 43 % du budget to t al .

Il esl vrai que M. Hoover propose de
réduir e fortement loutes ces dépenses. Mais
il est un poste, parmi  les plus coûteux,
qui  ne sera pas réduit, parce que l' ami-
rauté américaine s'y refuse : la construc-
tion des gigantesques cuirassés de 35,000
tonnes, du type Washington, lesquels coû-
tent, chacun, dans les 200 millions de
francs-or.

En va in , les autres puissances mar i t i -
mes du monde — la Grande-Bretagne cn
tête — ont-elles demandé et ont-elles of fe r t
de fixer une limite de tonnage pou:
les grands navires de guerre et de le
ramener, par exemple , à 25,000 tonnes.

NÉCROLOGIE

Le doyen de l'épiscopat français
On annonce le décès , à l 'âge» de» 85 ans , de

Mgr de Carsalade du Ponl , évêque clc IVrpi
gnan , doyen de» l épiscopat français et l'un
des derniers  évêques concordataires.

11 était né à Simprre (Gers) ; il avail  été
ordonné prêtre » en 1871. Il avail élé» nommé
évêque cle Perp ignan le» 8 décembre 1899.

Historien , il é t a i t  l'auteur ele» plusieurs
ouvrages.

Il était le restaurateur de» la célèbre 'abbaye
de» Saint-Martin-du-Canigou et ava i t  organise
diverses manifes ta t ions  en l'honneur clc Fré
déric Mistral .

NOUVELLES DIVERSES

Le prince Léopold, prince-héritier de Belgi-
que, el sa femme, née princesse de Suède, sont
p a r t i s  de Bruxelles pour le» Congo , hier
vendredi.

Le gouvernemenl chinois a donné son
agrément à la nomination ek- M. Bogomolof.
ancien conseiller à l'ambassade de Russie à
Londres , comme ambassadeur des Soviels en
Chine.

AU SEUIL DE L'ANNEE NOUVELLE
L'année qui s'achève ce soir a malheu- parce que des millions de travailleurs en-

leusemeni donné raison aux pessimistes qui tendent que la sociélé leur fournisse de
n 'attend aient pas grand 'chose d'elle tant

paraissaient faibles les probabilités d' une
amélioration dans ja s i tuat ion générale du
monde. Elle a élé mauvaise ; elle pouvait
êt re pire.

Ce fu i un e année de con férences réuni es
dans les meilleures intentions, mais dont
aucune n'a abouli à un résultai tangible.
l'ont est reste le! quel . Les dip lomates onl
été assez sages et assez prud ents pour ne
pas compromettre la pa ix apparente et
provi soire en laquelle nou s nous trouvon s.

Us ont maintenu leurs points de vue
na t ionaux , ce qui  esl assez naturel ; ils
n'ont pas fait valoir leur s p rétentions avec
ar rogance et défi ; i ls ont r evendiqué ce
qu 'ils j ugeaient être les droits de leur pays
avec dignité , fermeté et modération, et , au
moment où ils voya ient que leur s discus-
sions étaient arrivées à un point mor t , ils
s'arra ngeaient pour éviter une rupture et
pour laisser la porte ouverte à des négo-
ciations ultérieures. Ils n'ont r ien dén oué
de nos complications ; mais ils n'ont pas
tr anché de nœuds gordiens. Ils nous on t
la issés en paix instable et en misère perma-
nente. Sachons-leur gré de n'avoir pas
commis une maladresse qu i aurait amené
un e nouvelle guer re et d'avoir mis une
réell e bonne volonté à concilier les intérêts
des différents peup les.

Qu'est-ce qu 'ils font donc dans leurs
conférences qu'il fau l toujours recommen-
cer ? di l le prét endu bon sens vulgaire. Ces
échecs renouvelés ne sont- i ls pas le signe
que l'Europe manque de grands hommes
politiques , qui voient les problèmes dans
toute leur étendue et qui ont l'intelligence
des solutions adéquates ?

Assurément , la démocratie, qu i fait unc
si grande con sommation de ministres, qui
les préci pite du pouv oir au nioment où il s
allaient peut-être,  donner leur mesure, pré-
pare mal ses représentants à une fructueuse
carrière internat ionale  ; mais le fait qu 'elle
met en avant les vedettes des divers partis
sans un succès plus grand pour les unes que
pour les aulres devrait  faire conclure que
les solutio ns espérées ne t iennent  pas aux
hommes eux-mêmes, mais à l'état d'esprit
des nat ions  qu'ils représentent. Il y a un
espr i t public f ran çais et un esprit public
allemand. Ni M. Herriot ni M. Neura th  n 'v
ont rien pu changer.

La France qu'on accuse de ne pas vouloir
désarmer ne dem ande pas mieux que de le
f aire. Cependant, elle entend n'être pas

dupe cle ses dispositions pacifiqu es. Elle
met la condition qu'on lui procure la
sécurité. Ce n 'esl pas assez que des minis-

tres allemands, certain ement sincères, lui

en donnent l' assurance. Elle juge qu'une
gar anti e effica ce lui esl indisp ensable, d' au-

tant plus que, de l'autre côté de la front ière ,

des partis puissants ne parlent que de

revanche.

Les représentants des puissances reunis

en confér ence savent mieux que per sonne
ce qu'il faudrait pour que les causes dc
conflit  fussent éliminées ; ils voient claire-

ment ce qu 'il serait normal de concéder et
ce qui devrait  être é tab l i .  Mais, s'ils s'y
prêtaient, ils seraient désavoues chez eux

par les leur s, et tout sera it à recommencer
avec des hommes nouvea u x , qui  sombre-

raient sur les mêmes écueils cpie leurs

prédécesseurs. Chaque nation esl prison -

nière de sa démocratie.

On ne le voit nul le  pari  mieux qu en

Amér ique , où M. Hoover n'a jamais eu le

courage de dire à ses concitoyens de ne

plus rien demander à l'Europe endettée et

où M. Roosevelt fait déjà mine dc suivre

une li gne de conduite in t ransigeante  à
l'égard du V i e u x  Monde.

L'incapaci té  où sonl les Etals de procède]
i un désarmement  aggrave une crise éco-

nomique : ep :i existe dans chaque pays et

qui risque de prendre les prop ort ions d'une
catastrophe générale.  Le protectionnisme a
tari  les grandes indust ries , qui onl besoin
d'une e xp o r t a t i o n  mondiale, et les Etats, qui
tirent de ce système des revenus impor tan ts,

ne sont pas près d'y meltre f in .  car ils ne
saurai ent où trouv er l'équivalent du re nd e-

ment fiscal qui leur sert en partie à payer
les intérêts de leurs dettes.

Nous sommes encore dans une  impasse

quoi occuper leurs bras , tandis qu 'un
app auvri ssement ét endu à toutes les classes
a fait fondre les cap i taux qu 'exigerait une
reprise des affaires.

En ver tu  de l'habitude, nous comptons
sur les autres pour vivre au lieu de ne
compter que sur nous-mêmes ; nous invo-
quons une solidarité qu i ne peut plus
s'exercer efficacement.

De 1 homme à l'état sauvage, qui étai t,
l'idéa l de Jean-J acqu es Rousseau, on a
passé à l'extrême opposé, à une civilisation
qui semblait off r ir le par f a it équ ilibre entre
les besoins des uns et la production des
aulres. Tout était  bien dans cet échange de
services ; il n 'avait malheu reusement pas
la garantie de la durée. Une épouvant able
guer re de quatre ans a rompu l'équil ibr e
qu 'on croyait stable et provoqué des ru ines
économiques qui n 'épa rgnent aucune nation
et presque aucun individu.

Personne ne veut se. rendre à la con-
séquence évidente de cette calamité ; cha-
cun a t tend  l' aide d'autrui.  On ne se
contente pas des moyens de subsistance
indispensables ; on veut avoir encore les
jouissances, le confort et le luxe d'une
époque disparue et qu 'on ne reverra proba-
blement plus de longtemp s, car ce n'est pas
l'Etat communiste qui rendra l'humanité
heureuse.

No ire erreur commune est d'espérer un
revirement procuré on ne sait comment,
venu on ne sait d'où , qui rétablir a la
prospérité un iverselle.

L'ordre économique auquel le monde était
arr ivé n 'était pas celui qui était voulu pa r
Dieu ; il étai t loin d'êlre condamnable
puisqu 'i l rendait aux hommes l'existence
plu s fac ile et plus agréable ; ils l'avai ent
créé peu à peu ; ils n 'avaient qu 'à le
conserver ; leur mauvais génie les a portés
à le détruire ; le mal esl fa i t  ; il est inut i le
de s'en lamenter ; il faut  reconstruire l'ordre
économique et social sur d'autres bases.

Il y en a qui prédisent comme inévitable
un régime de bolchévisme. Ce sont de
sinistres lâches qui , ne se sentant pas de
force de résistance, s'abandonnent au cou-
rant qui conduit  à l'abîme. Evidemment
le bolchévisme est une puissance, mais une
pui ssance de démolition et non de recons-
truction. Ni er les dettes publiques, recouru
donc à la faillite, enlever tout espoir aux
particuliers , qui ont conf ié  une grande:
partie de leur avoir à 1 Etal, de recouvrer
leur  bien, na t iona l i se r  les terres et les
immeubles, imposer à lous les citoyens un
esclavage réglé , faire entrer les revenus
du t r a v a i l  dans les caisses gouvernementales
à l'usage de la /dictature, c'esl là un p lan
qui  peut facilement germ er dans la tête
de révolutionnaires ex tré mis t es . 11 a é le
exécuté en Russie pour la plus gr and e
misère de toul le monde à l'exception des
pr iv i l é giés du pouvoir. Le reste de l'Europe
n 'est pas mûr pour ces extravagances el
ces monstruosités.

Cependant, au train dont nous allons , nous
marchons à un ca t ac lvs ine  social. Il l'au l
faire machine en arrière.  Nous ne. pouvons
pus, ni les Etals  ni les particuliers, dépen-
ser p lus que nous n'avons.

Il est urgent cpie les gouvernements el
les parlements suppriment de leurs budgets
ce qui n'est pas indispensable à la sauve-
garde des intérêts  pr imord iaux  de la société.
Qu 'on laisse tomber toutes  les dé penses
ind iquées seulement jiar noire stade de
civil isation et donl la suppression ne com-
promettra pas la possibilité d'un meil leur
avenir. Il y a un ce rta in nombre de services
publics dont nous pourr ions nous passer
en part ie . 11 y a des commodités de la vie
cp ie l'Etat nous sert  gratuitement, ma i s

onéreusement pour  lu i .  cl qu'il ne nous doit

pas, don l il pourrait par conséquent faire
l'économie en a t t e n d a n t  le jour où il l u i

sera loisible , sans s'e n d e t t e r  davantage , eie
recommencer ses largesses.

Nous-mêmes, organisons  noire vie dans la
simpliei lé .  Restreignons nos besoins au stricl
nécessaire si nous reconnaissons qu 'en les
satisfaisant nous dépensons au delà de nos
ressources. Supprimons toute gourmandise et
contentons-nous  d'une n o u r r i t u r e  ordinaire
et saine ; ne donnons pas dans le luxe  du
vêlement  cl du logement ; ne fa isons  pus
de voyages inutiles.  Ces restrictions laisse-

ront à quelques-uns du superf lu : les pau-
vres sont là pour l' absorber à la mesure
de notre charité.

L' austérité , qui nous est commandée
d'une façon impérieuse, nous faci l i tera  la
pratiqu e des vertus ch rét iennes. La rési-
gnation à nos propres maux et le soulage -
ment des maux des aulres nous donneront
une àme p lus forte, p lus remplie de
confiance en Dieu.

C est avec ces sentiments salutaires que
nous devons aborder l'année qui com-
mence. Si noir que soil l'horizon , si vaines
que soient les espérances que nous pouvons
avoir dans les efforts cie l'homme. Dieu est
toujours  là , Dieu qui compt e nos peines et
veut notre bonheur , Dieu qui se réserve de
terminer nos épreuves quand , par nos
pr ières, nous aurons touché sa miséricorde.
Mettons-nous dans la disposition de tra-
vaill er touj our s pour le bien , de faire notre
devoir de chrétien et de citoyen, sans
défaillance, sans crainte  et sans relâche, en
inv oqua nt la protecti on div i ne sur nous-
mêmes, sur nos familles et sur notre
patrie.  Avec une persévérance j amais lasse
avec mie ferveur toujours renouvelée, de-
mandons à Dieu de nous avoir en sa sainte
garde durant l' année 1933.

Le budget genevois
Genève, 30 décembre.

La trêve des confiseurs avait jadis pour
effet d 'interrompre les joutes politiques
c'était une courte "période ele réjiit dont cha-
cun appréciai t  le charme» et la douceur. De»
Noël aux premiers j ours ele l'année commen-
çante , les joies familiales faisaient écarter les
préoccupations et les soucis d 'ordre public .

A Genève, on semble» oublier cotte » bonne
tradition. Depuis quel ques années, on attend
les derniers jours de» décembre pou r procéder
à l'examen et au vote du budget. De sorte
que le Grand Conseil s'est vu contraint de
meltre les bouchées doubles el qu 'il a tenu en
de ux jours , mercredi et jeudi , cinq séances
d'affilée, dont une cle nui t .

Tel qu 'il élait présenté par le Conseil d'Etat ,
le projet cle budget prévoyait  44 mill ions de
dépenses contre environ .'58 millions de re-
cel les. laissant un déficit ele » p lus de fi millions.

La commission du budget a procédé à une
élude serrée des divers chapi tres  et cela avec
l'aide et les lumières des t i t u l a i r e s  de.s seji l
départements. De ce t te  double collaboration
est sortie une  seconde édition du projet  pri-
mitif,  considérablement modifiée.

11 résul te ,  en effet , de la conversion cies
emprunts, ele la réduction des traitements, cle
l'application de nouveaux centimes addit ion-
nels , de l'accroisscmenl du prix du pap ier
t imbré , d'une» loi f r appan t  d 'un droit plus
élevé les sociétés immobil ières , d'une suspen-
sion des versements de l'Etat aux caisses dc
re t ra i te  des fonctionnaires, etc.. une économie
globale de p lus de 4 mi l l i ons , de telle sorti
épie le de l i c i t  se trouve ramené à 1 ,275.000 t r .

11 va sans dire epic ces proposit ions n'ont
pas rencontré une approbation générale. Des
réserves, des critiques, voire des pro tes ta t ions
ont été formulées au cours eles débats. Mais,
à l 'exception ele la question épineuse cle la
réduct ion  des t r a i t emen t s  donl  l'examen a élé
renvoy é à la session de» janvier ,  les autres
propositions ont passé sans encombre.

Jeudi , en séance cle n u i t , le budget amendé
a élé adopté par toutes  les voix,  sauf celles
du groupe » social is te  et ele quelques députés
appartenant à l 'Union nat ionale.

L'exlrême-gauche témoigne  d 'un i l logisme »
complet. D'une par t , elle se pose en champ ion
ele »s victimes du chômage el ne cesse de» récla-
mer ele l e n t s  crédits  en leur  faveur .  D'aulre»
part , elle se refuse à accorder au gouvernemenl
les moyens f inanc ie r s  susceptibles cle» venir en
aide aux  sans-travail.

Cet te  attitude montre la dup l ic i té  des me-
neurs  socialistes.

Le Grand Conseil a adopté  encore plusieurs
| i n i j e » i s  de 1 * >ï d 'importance secondaire.

L absence cle M. Nicole a considérablement
Abrégé les débats. Son conseiller spirituel.
M. Dicker. et d' au t r e s  onl  bien cherché à
passionner la discussion, mais leur voix lom-
hait dans le vide el n 'éveillait guère d'écho
dans l'assemblée.

A Genève, la crise» paraî t  s at ténuer  quel que
p e u .  l e  commerce se montre satisfait  des affai-
res. Espérons que l'année 1933 verra la situa-
lion économique s améliorer.

La fête ele Noël s'est déroulée clans une
chaude '  atmosphère de foi et de piété. La foule
eles fidèles remplissait les églises et des mil
hors ele catholiques se sont approches êtes
sacrements.

Aléa s que loul change el passe, il fait bon
s'attacher à ce qui demeure !

Notre génération subit tant d 'épreuves qu'elle
ressent la nécessité comme jamais d'imp lorei
le secours de Dieu. G.



I,e centenaire
d'une revue catholique

La Schweizerische Kirchenzeitung de Lucerne
clôt l'année 1932 par un numéro spe'-cial con-
sacré à la célébration de son centième anni-
versaire.

I^a Schweizerische Kirchenze itung est la
doyenne des périodiques calholi ques de la
Suisse. Cetle revue ecclésiasti que a un passé
plein de mérites. Rédigée avec un soin extrême
jiar M. le professeur D1' Victor von Ernsl , elle
compte comme collaborateurs les meilleures
plumes et les plus savants théologiens des
diocèses de Bâle , de Saint-Gall et de Coire. La
collection annuelle de la Schweizerische Kir -
chenzeitung est une mine précieuse de disser
talions sur des sujets cle théologie dogmatique
d'exégèse , d'apologétique , de morale , d 'histoire
religieuse , de droit canonique , etc.

La Schweizerische Kirchenzei tung rend au
clergé de la Suisse allemande d 'éniinenls ser-
vices. Elle fai t  honneur à la Suisse catholique
el jouit d 'un crédit aussi f la t teur  que mérilé.
Nous félici tons sa rédaction de l 'heureux con
lenaire qu 'elle fêle et lui offrons nos va ux
les plus cordiaux de prospérité.

La fusion de deux technicum s

Le corjis électoral de La Chaux-de-Fonds
sera appelé les 14 et 15 janvier prochain à
se prononcer sur le projet  de fusion partielle
des deux technicums de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.

Cette demi-fusion est prévue » pour  une durée
de dix ans , après laquelle on pourrait  opérer
la fusion complète, financière et pédagogique
des deux écoles, ou revenir à la s i tuat ion anté-
rieure.

UN AGITATEUR EXPULSÉ

En vertu de l'article 70 de la Consti tut ion
fédérale, le Conseil fédéral a expulsé de
Suisse l'Allemand Heinrich Friedrich. Ce der-
nier est né en 1894 , à Goldberg, en Silésie.
Il est membre du comité international d'action
el de propagande des ouvriers du bâtiment
et réside à Berlin.

Friedrich exerça son activité à Zurich pen-
dant  la grève des monteurs de chauffages cen-
traux pendant les mois de mai et de ju in  de
celte année. Il transmit même des ordres de
Berlin pour l'organisation de la grève.

Nouvelles relig ieuses
Les moines du Grand-Saint-Bernard

dans l'Himalaya
Les chanoines Mell y et Coquoz ont quitté

l' hosp ice du Grand-Saint-Bernard pour se ren-
dre dans l 'Himalaya où ils vont fonder un
nouvel hospice.

Un Christ miraculeux ?
Depuis quelques semaines, di t  la Gazette de

Francfor t , des foules de pèlerins aff luent  au
village d'Altwiesloch, près de Heidelberg, où
l'on prétend qu 'un Christ au tombeau peint
sur les murs d'une ancienne chapelle bouge
les yeux.

TRIBUNAUX

Le cas Jeanueret

La Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois a écarté le recours interjeté
contre le jugement prononcé le 9 décembre
dernier  par le t r ibunal  de police de Lausanne
contre M. Maurice Jeanneret-Mmkrne pour sa
partici pation aux troubles des jours précédents,
La Cour a admis que la Sociélé des officiers
avait qual i té  pour porter plainte, que l'ar t i -
cle 293 du code pénal vaudois prévoyant l'ou-
trage au drapeau s'app li que dans le cas par-
ticulier et que la privation des droits civi ques
est conforme aux prescri ptions dc» ce code.

Le disparu de l'ascenseur
26 Feui l le ton de LA LIBERTl

H; par Léon GKOC

Un honnête visage glabre , h i lare  et coloré ,
surmonté d 'une tignasse crépue , était penché
sur Tortoran. Derrière celte tête, le journal is te
entrevit la figure d'une» femme d 'une quaran-
taine ; d'années, dont les cheveux étaient  d'une
surprenante  couleur j au ne  et donl les joues
portaient les traces d'un maqui l lage récent.

— Allons ! cela va mieux ! dil l 'homme. Le
rhum lai t  sou etlet.

— Le pauvre enfant, insinua la femme , a
peut-être davantage besoin de manger que de
boire.

Tortoran sourit faiblement et parvint à
répondre :

— Je vous remercie, madame, mais je crois
que j e» n 'ai besoin ni de l'un ni de l'autre...

— Mais d'un bon lit ! s exclama la femme
aux cheveux jaun es, j 'aurais dû le deviner.
Rodolp he , mon ami , portez ce jeune homme
dans notre chambre.

—¦ Morbleu , répondit l 'interpellé , tu as rai-
son, Elvire , et le dieu de l'hospitalité parle
par ta bouche...

Avant  qu 'Alfred ait pu protester , Rodol phe
l 'avait enlevé dans ses bras, comme il eût
fait d 'un enfant.

Le reporter , tout en admirant secrètemeni
celte magnifique force musculaire, se deman-
dait de quelle r.hambre il pouvait être ques-
tion, a,. _, LMIM LL .tP., »liJZÀmimmmSSAj Lmm^tim%.'wmJll.Alm-

11 comprit  enf in  lorsqu 'il vil  que le colosse
l'empor ta i t  vers une roulotte de sal t imbanques
où était attelé un grand cheval maigre (pro-
bablement le « fougueux Bucéphale » lui-
même), ejui broutai t  paisiblement les jeunes
pousses d 'un arbre et qui  semblait le p lus
pacifi que des quadrup èdes.

Sans pa ra î t r e  le moins du inonde incommodé
par son fardeau , Rodol phe gravit le marchep ied
cl e» la roulot te , s'in t roduis i t  à l ' intérieur , t ra-
versa une » minuscule » cuisine , passa dans une
seconde pièce, où il déposa le» journaliste sur
un l i t  d 'une  propreté par fai te.

Puis ,  il déchira :
— Et maintenant, jeune homme, vous eles

chez vous ! Il vous est loisible de continuer
sans danger le sommeil interrompu , tandis
que Bucéphale va nous mener dans la direc-
tion de Bar-le-Duc , où nous donnons demain
soir une représentation de gala. Ma chambre
n 'est pas grande , mais, par Jup iter, je. vous
l'offre de grand cœur !

Et d'un Ion emphatique, il déclama , en
manière de conclusion , le célèbre alexandrin :

« La façon de donner vaut mieux que ce
qu 'on donne ! »

Alfred , épuisé, n'eut pas la force de remer-
cier. Il dormait déjà... II devait dormir ainsi
toute la journée et toute la nuit. Ses hôtes
respectèrent ce sommeil répara teur  el se cou-
chèrent, ce soir-là , sur une paillasse , clans l'au-
tre comjj arliment de la roulotte , celui qui
servait de cuisine et de salle à manger...

Le jeune homme fui éveillé jiar un roule-
ment de tambour. Cetle fois , il n 'eut aucune
peine à rassembler ses idées. Il se sentait
frais et dispos , bien que son estomac vide criât

famine.  Il se leva rap idement , avec 1 in tent ion
d'aller satisfaire le furieux app étit qui gron-
dait en lui.

Cependant, le roulement de iambour s'étant
arrêté , une voix de: s tentor  annonçait  :

— Ce soir , à 8 heures, dans la salle d<,»s
fêles ' d u  café du Commerce, grande représen-
tat ion de Ja Tour de N 'este, interprétée par
le célèbre ar t i s te  Rodolphe Pradavelli  et son
illustre » épouse: Elv i re .  Ce fameux coup le ,
baptisé par le schah de Perse lui-même, le

ménage» Protée » ', joue à lui seul tous les
personnages du drame : Rodol jilie le.s rôles
mascul ins , el Elvire le.s rôles féminins. C'esl
un spectacle inédit et curieux. Premières , 2" fr. ;
secondes, 1 fr.  ; excellentes places debout à
50 centimes. Demi-places pour messieurs les
militaires.. .  »

Un roulement de tambour termina 1 annonce.
Alfred Tortoran sourit à l'exposé burlesque

qui lui apprenait le nom et la profession du
coup le qui l'avait recueilli sur la route , alors
qu'il était si mal en point.

Puis il regarda autour de lui. Des p holo-
graphies couvraient les parois de 1 étroite
chambreltc. La plupart représentaient le célè-
bre Rodolphe et la fameuse Elvire dans les
principaux rôles de leur répertoire.

Tout à coup, il tressaillit. La porte s'ouvrit
et son hôte entra.

— Palsambleu ! s exclama le saltimbanque
avec bonne humeur , vous voilà enfin sorti de
votre torpeur. Par ma foi , j 'ai cru un instant
que. vous étiez atteint d'encép halite léthargi-
que ! Quel magnif ique dormeur vous faites ,
morbleu !

L'illustre Pradavelli affectait volontiers

d employer des jurons empruntés  au langage
des siècles passés. 11 avait souhaité jadis de
devenir un grand tragédien et il avait rêvé
la Comédie-Française» . 11 n 'avait gardé de ce
rêve que l'habitude des « ventrebleu » , des
<¦ palsambleu » , et des « morbleu » qui sym-
bolisaient pour lui la « t rad i t ion  » .

Parfois , il invoquai t  les muses du théâtre
ou les dieux cle la mythologie antique... Parfois
encore, il faisait siens des jurons historiques.

— Ventre-sainl-gris, madame, dit-il  un jour
à la douce Elvire , qui  injuriai t  cojiieusement
un créancier exigeant , ne» le gourmandez poinl
de la sorte !...

Elvire obéit et le créancier , concevant quel-
que respect pour un aussi beau parleur,
accorda un délai.

Tel était l'excellent homme nui jouait à lui
seul lous les rôles masculins des drames, donl
sa femme interprétai t  tous les rôles féminins.

— Je ne sais comment vous remercier ,
monsieur , lui dit Tortoran. J 'estime que vous
m'avez rendu un signalé service en me
ramassant sur cette maudi te  route où j 'ai
pensé laisser mes os !...

La figure mal démaquillée d 'Elvire , avec
son encadrement de cheveux jaunes , apparut
à la porte , el la comédienne prononça :

— Vous ne nous devez aucun remerciement.
Nous n 'avons rien fait que de très naturel...
Et maintenant , à table ! Vous devez mourir
de faim ! . .

Le jeune homme accepta l'invitation avec
lu même .simplicité qu 'elle lui  élait faite , en
se promettant bien de t rouver  le moyen
d 'exprimer par des actes sa reconnaissance.

Il s'installa devant un énorme bol de café

ETRANGER
Un complot antij aponais

r '

Chinking (Mandchour ie) ,  31 décembre.
Les journaux annoncent qu 'un complot ele

Coréens et de Chinois aurait  été fomenté con-
tre le minislre du Japon, M. Mulo. Une bande
de Coréens chinois armés de bombes ct de;
revolvers avait  projeté d 'assassiner l'ambassa-
deur Muto le 23 décembre, le jour où il remet-
trait  ses lettres de: créance à M. Puyi, chef du
gouvernement mandchou. Mais les conjure s
furent arrêtés à t emps par la police.

L'enquête a établi qu 'une bande de commu-
nistes a pénétré  en Mandchourie pour assas-
siner M. M u t o  et un certain nombre d 'anciens
fonct ionnaires  mandchouriens. Un membre de
la bande élait  en possession de 4 bombes et
de deux revolvers. C'est grâce à ses aveux que
l'a t t e n t a t  a été prévenu , quatre  heures avant
le moment où il devait être commis.

Craintes de troubles en Espagne
Franc for t , 30 décembre.

La Gaze t te  de F r a n c f o r t  est informée par
son correspondant de Madrid que la décou-
verte de plusieurs milliers de bombes à B'ar-
celone donne créance au bruit cl un vaste com-

plot syndicaliste et communiste  et qu 'on

s'attend à l 'exp losion de troubles graves. La
menace d'une grève des chemins de fer el
l 'agi tat ion qui règne» dans l'industrie du bâti-
ment donnent  de vives 'appréhensions.

L'EXPULSION D'EUPEN

L'abbé Gilles (el non Gi lhs ) ,  qui a etc expulse»
de Belg ique , remp lissait à Eupen, en territoire
annexé, les fonctions de directeur d 'une société
de jeunesse catholi que. Il esl Allemand du
Reich. Le motif de son expulsion est qu 'il
aurai t  défendu la lecture d'un journal ami
de la Belgique.

Le budget de Paris

Paris, 31 décembre.
Le Conseil munici pal a approuvé le budget

de la ville de Pari s, dont la balance s'établit
ainsi :

Recettes : 3.859,000 ,000 francs.
Dépenses : 3,842 ,000 ,000 francs.
Réserve pour dépenses imprévues : 16,297 ,000

francs.

MEKACES PÛLON&BSES

Varsovie , 30 décembre.
Au sujet d'une émission du radio de Keenigs-

berg transmise à tous les postes allemands en
faveur de la revision cle la frontière orientale ,

la presse: polonaise pû'blic que la révision des
frontières de la Pologne constituerait un ceisub
belli.

Académie française

M. Maurice Donnay a élé désigné hier pour
diriger les séances de l'Académie française,
durant  le premier trimestre de 1933 ; M. Pierre
Benoit remplira les fondions de chancelier.

L'Académie a décidé de proposer pour sujet
du prix d 'éloquence en 1934 : « Quelle idée se
fait-on aujourd 'hui de l'éloquence ? »

LA SANTÉ PUBLIQUE

La grippe en Angleterre

On signale une recrudescence de l'ép idémie
d'influenza en Grande-Bretagne, dans les com-
tés du centre princi palement.

Au cours de cette semaine, le nombre det
décès causés par cette maladie dans les
grandes villes d'Anglelerre et du pays de
Galles s'est élevé à 120 , soit en augmentation
de 35 sur la semaine précédente.

A Glasgow , 85 personnes sont mortes de
l'influenza.

FAITS DIVERS
ÉTRANCER

Cambrioleurs surpris

Dans la nui t  de jeud i  à hier vendredi , deux
cambrioleurs ont pénétré dans un magasin de
denrées alimentaires, à Reinickendorf , près dc
Berlin. Un agent les surprit .  Il tut  projeté a
terre par l'un des malfaiteurs. Se voyant
menacé, l'agent t ira un coup de feu et tua
l'un d'entre eux. Le second des cambrioleurs
a réussi à prendre la fui te .

Les accidents du travail

Un accident s'est produit aux raffineries de
pétrole de Ploesti (Roumanie) .  Trois ouvriers
travail lant  sur un échafaudage sont tombés.
Deux d 'entre eux ont élé tués sur le coup, le
troisième esl légèrement blessé. Revenant de
l 'hôpital où il avail été soigné , il se coucha
dans une chambre» et s'endormit. Il fu t  asphyxié
par des gaz de pétrole.

SUISSE '
Mort subite

Hier vendredi , M. Georges Wagner; délégué
du conseil d'administration de la fabrique de
produits chimiques ci-devant Sandoz , de Bâle ,
a été f rapp é d' une  attaque d apoplexie , a
Davos, au moment  où il prenait le t ra in .

M. Wagner étai t  âgé de soixante-huit ans.
Il avait élé nommé directeur général de la
grande entreprise bâloise de produits chimi-
ques après la mort  de M. Werner Stauffacher,

i-VUlVLEE SUISSE
Le colonel Lederrey

Le Conseil fédéral a nommé le colonel
Lederrey instructeur .-d'arrondissement de la
l ,e division. Le colonel Lederrey est né en 1880.
Il est originaire de Lausanne et était jusqu 'ici
officier-instructeur de la l rc division.

Navigation aérienne

Les relations avec les Indes

M. Eckener esl parti  pour les Indes néer-
landaises où il étudiera la possibilité d'escale
du dirigeable G r a f - Z e p p e l i n  à Batavia , Java el
Sumatra. Il s'ag irait  d'un service régulier en-
tre Friedrichshafen ct les Indes néerlandaises

€chos de p artout
L'AMOUR D0 MÉTIER DRAMATIQUE

Tout dernièrement, un juge de Chicago qui
interrogeait un certain William Page , détenu en
prison pour vol , étail bien élonné de la demande
que celui-ci lui faisait au moment de sa libé-
ration. Le prisonnier s'adressa en effe t à lui
en ces termes :

— Comme faveur spéciale , monsieur le juge ,
puis-je rester en prison 7

¦— Pourquoi donc ? demanda le juge surpris.
. — Eh bien ! voilà , monsieur le juge. Je suis

en train d'écrire la pièce de Noël qui doit être
représentée à la maison de détention ; nous
devons procéder encore à quelques dernières
rép étitions et je voudrais bien mettre au point
mon ouvrage.

— Loin de moi la pensée» de décourager une
pareille vocation ar t i s t i que. Vous pourrez rester
en prison , répliqua le juge.

MOT DE LA FIN

Une bonne dame s'arrêle , attendrie , devant
une cage de canaris :

— Pauvres oiseaux , dans une si petite cage ,
quel air vicié ils doivent resp irer !
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Pour la langue f rançaise
L'Académie française a admis le verbe

f lùnocher  poui dire f lâner doucement. Ce
verbe n'est pas nécessaire puisqu 'on a dé jà  le
verbe f lâner , qui  signifie » se promener sans
but et sans hâte.

Flùnocher appellera un j our flânocheur.
¦¦¦"'—III ¦li ll l l l l l  ¦IllU il l Ihl lfl l l l l  WH i lri I m \ t m T'\, <

Le cycle des ans
Dans le cycle des ans , comme dans un ciel

ttnt r à tour clair ou nuageux , il arrive que ,
l'horizon s 'obscurcissant , les espri ts  qui pensent
sont dans  l'angoisse , en f a c e  des événements
à venir. Cependant , ee  n 'est pas  la première
f e u s, depuis que le monde est monde , ejue de
f a t a l s  présages f o n t  trembler les seiges.

L 'Ecclésiaste nous le dit : « Une génération
passe , une génération vient ; mais la terre
demeure la même. Le soleil se lève et se
couche et reparait aux lieux d 'où il est parti. ..
Qu'est-ce qui a été sans être encore ¦> Qu 'est-ce
ejui a été fa i t  sans se fa ire  encore ? Rien de
nouveau sous le soleil ! »

Mais , où les f o r c e s  immuables de la nature
restent égales à elles-mêmes , si noire p lanète
proje tée  dans l 'I n f i n i  accomp lit sa destinée ,
à travers  les civilisations un lent travail  de
révolution se poursuit , qui , p ar moments, met
les nations à deux doigts de leur per te, tend
les situations critiques à , leur parpxys / ne, p ré-
cip ite en f in  les bouleversements.

Les lut tes  de classes , les luttes de reli g ion ,
nc sont pas nouvelles, lu ruine des Etats non
p lus , et ceux f/ui parcourent l 'histoire dans son
éd i f ian te  p hilosophie restent persuad és  que
tout a été et recommence dans  le cadre de
l 'évolution apportée  par les années.

L homme, en pensant , cn travetilleiut , a tui-
même créé ces changements qui t rans forment
les temps les mœurs, ct pour f in ir  eles petg s
tout entiers. Lcs améliorettions qu 'il a voulu
apporter dans son existence ct dems celle des
emtres ne se sonl pas accomp lies sans heurts ,
sans labeur , el , dans cetle arène universelle
cù le bien et le mal se trouvent mêlés, le
domaine de l 'âme ct de la pensée est bien
souvent tombé dans 1 anarchie , entraînant par
tell même la lutte des armées.

H g a eu des moments de prosp érité suivis
de cruelles misères, ct tous les gouvernements
ont cherché à se sauver par des exp édients
ejui leur ont p lus ou moins bien réussi. Les
guerres ont élé incessantes , universelles , mais,
quand on se batletit eut Japon , les ondes non
captées ne le racontaient à personne ct mit
ne se souciait du Mexique et des d i f f é r e n d s
de la Bolivie et du Paraguay . On apprenait
de loin en loin , par des vogeigeurs , les tem-
pêtes, les cgcloncs , les tremblements de terre,
nouvelles quasi journalières maintenant, ct
qui nc nous émeuvent p lus. Depuis le char
des Mérovingiens jusqu 'à l 'auto des temps
présents , les voitures et les diligences versaient
ou. s 'accrochaient à la place des chemins de
f e r , et les chevaux s emportaient ou se cou-
ronnaient plus  souvent que ne le désirait le
possesseur de l 'humble cabriolet. Au lieu des
puissants  transatlantiques qui brûlent ou se.
brisent contre les icebergs , les petssetgers des
vaisseaux à voiles avaient quelque raison de
recommander leur âme à Dieu ct de ne pei s
voyager trop souvent. Si l 'on ne se tuait pas
dans les airs parce que. l 'homme n'avait pas
encore conquis ses ailes , qui nous dit que sur
terre la maladie, la peste , les épidémies ne
faisaient pas autant de morts, moins g lorieux
et moins célèbres i

En f in , tandis que les ég lises étaient remp lies
et que l 'esprit du christianisme semblait régner
dans les âmes, où beaucemp d 'erreurs ct de
vices vivaien t aussi , dans les étendues de
l 'A fr ique  et de l'Amérique inexp lorées, les
missions étaient inconnues, ct la moisson
elivinc , circonscrite.

Les voleurs, les assassins, les escrocs, les
cambrioleurs nc sont pas nouveaux ; ils op é-
raient sans doute d 'aulre manière , mais
n'étaient ni moins sauvages , ni moins pervers.
La nature dc l'homme n'a peis chang é.

Ce qui a chang é, assurément, c'est que le
bien et le mal , le progrès  et la décadence , le
bien-être et l 'amour de I eirgent sont devenus ,
comme le commerce et les idées , comme les
questions p olit iques, un échange et un bagage
qui se transportent partout .  Le fai t  presque
unique de la Révolution f rança i se  a été bien
elé petssé par la Révolution russe , e'i cause dc
ce courant eles communications étant le danger
le p lus grand est ele transporter par la propa-
gande et par des agents le poison d 'une dis-
sociation universelle. Ce qui est apparu , et non
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comme une étoile 'miraculeuse, c'est la puis-
sance des  p e u p les , qui ne sont p lus isolés ,
quoique tou jours  dressés pur leur intérêt les
uns contre les autres, à vouloir niveler le passé,
à p énétrer dans un autre cycle , même si leur
perle  morale doit en être l'enjeu.

Mais l'abandon de Dieu n'a-t-il pas été aussi
de tous les temps ? Les pr opagateurs du mal
savaient également se reconnaître et se réunir.
Y avait-il beaucoup d 'âmes aussi tentées et
aussi solides que celles de l 'élite qui reste
aujourd ' hui ? Si nous pouvi ons revoir les s e r f s
du moyen éig'e, pa rler èi un bourgeois du
X V I I l me siècle , à un paysan d 'avant ct après
la Révolution, nous les entendrions sans doute
se plaindre de la même manière que se p laignent
nos gens du vingtième siècle. Ne disaient-ils
pas dé jà  : « Les temps sont durs... L argent
est rare. > Les bourses p lettcs se cachaient
souvent sous un bel habit brodé , tandis que
de jeunes  prodig ues, qui devenaient p a rf o i s  eles
saints , j etaient l 'argent en,  l'air, et f lissipaient
le patrimoine de la fami l le .

On se p laignait du parlemen t, des ministres
ct des ' impôts ; d e .  la .tristesse , des . récoltes ,
des f e rmiers  qui ne payaient pa s.

Dans ce cycle qui se poursuit normalement ,
méthodiquement, il y a toujours des voix pour
regret ter  le pa ssé et pour l'embellir. N 'est-ce
pas  un peu f o r c é  ? 7'ouf le lointain d 'un
paysag e  d 'hiver apparaît beau ct insaisissable ;
ainsi , dans le pagsage choisi de nos vies , ce
qui s 'est éloigné s 'estompe heureusement dam
un charme prenant et s embellit a la p ortée
de nos regards a f f a i b l i s .

La g énération présente p asse sous le crible
de la critique ; mais elle ne peut pa s regarder
l 'existence comme celles qui l'ont précédée ;
elle s 'adapte à la mesure de ce qui lui esl
o f f e r t  et de ce qu'elle peut assimiler. Dans tous
les domaines, dans celui de l 'art et celui de la
science, se manifeste une marche en avant ,
un élan ele nouveauté.

Si l 'expérience du passé nous engage, à
garder conf iance , ne nous dissimulons p as
cependant que toul ce qui s'appelle progrès
peut s'abimer d 'un moment à l'autre dans le
néant , car , comme le constatent encore les
paro l e s  de l 'Ecclésiaste : « J 'ai vu tout ce qu i
se passe sur ta terre et tout est vanité . et
e i f f l i c i i em d 'esprit. Ce qui vient de l 'hommi
esl vain et dure,  peu ! » B. B.

Hadio
Dimanche, l«r janvier
Radio-Suisse romande

Radio-Suisse allemande
10 h. 45 (de Bâle), matinée de musique de

c hambre». 12 h., c oncert par l'Orchestre Radio
Suisse allemande. 20 h. (de Bâle), opérette.

Stations étrangères
Munich , 20 h., concert populaire par la Pliil

harmonie de Munich. Langenberg, 16 h. 30, cou
cerl. Hambourg, 22 h. 35, concert piir ' l'Orchestre
symphoni que de llrtno-vfc. "Vienne, -*«',hi.uS5<, è^ftn
cerl d'orchdstre. Radio-Paris , 21 h., music-hall
Poste Parisien , 20 h. 30, l'actualité catholi que»
Strasbourg, 21 h. 30, soirée théâtrale. Prague
20 h. 5. concert d'orchestre.

Lundi, 2 janvier
Radio-Suisse romande

12 b. 40 (cle Lausanne), gramo-concert. 13 h. 40,
informations financières.  15 h. 30, Quintette
Radio-Suisse romande. 18 h., séance récréative
pour les enfants. 18 h. 30 (de Lausanne), cours
d'allemand. 19 h., radio-chroni que. 19 h. 30 (de
Lausanne),  « Questions d'assurances » , causerie
par M. René Echenard. 20 (de Lausanne), récital
de p iano. 20 h. 30 (de Genève), lendemain ele
fêle. 20 h. 45, concert d'orchestre. 21 h. 20, soli
ele xylop hone, 21 h. 35, suite du concert.

Radio-Suisse allemande
15 h. 30 (de Zurich), concert par la musique

de- cordes Edelweiss. 19 h. 45 (de Zurich), soirée
gaie. 21 h. 40, ancienne et nouvelle musique de
danse , par l 'Orchestre Radio-Suisse allemande.

Stations étrangères
Berlin ,. 2'.\ h. 30, concert récréatif par l'Orchcs

tre Ufa. Lei pzi g, 19 h. 35, concert récréatif
Londres national, 21 h., promenade-concert
Vienne , 17 h-, concert d'orchestre. Radio-Paris
21 h., op érette.  Tour Eiffel , 20 h. 50, « Esclar
monde » opéra en 4 actes , musique dc Massenet
Prague , '20 h. 35, chansons de cors de chasse.

au lait fumant , escorté de deux piles . impo-
santes de tartines. - . . - ¦¦

— Je déjeune lout seul ? demanda-t-il.
— C'esl déjà fait , en ce qui nous concerne ,

car il est bientôt 10 heures, répondit Elvire.
Alors Tortoran attaqua délibérément la pre-

mière pile , tandis que Rodol phe rugissait , avec
l'accent de Mounet , dans Ruy Blas : « Bon
appét i t , monsieur ! ».

(A suivre.)
-O. 
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FRIBOURG
Conseil d'Etat

Séance du 30 décembre
Les margis de cavalerie Erwin Liischer , à

Berne , et Georges Bauer , à Bâle , sont promus
au grade de lieutenants de cavalerie.

Le Conseil nomme :
M. Jonas Clerc , à Villaraboud , inspecteur ,

et M. Meinrad Dumas, audit lieu , inspecteur
supp léant du bétail.

— Il agrée M. Auguste Bossy, à Courtepin ,
comme substitut temporaire du conservateur
du Registre foncier du VIIme arrondissement
(Lac).

— Il approuve : 1° les s tatuts  du syndicat
d 'assainissement de Neu- und Hornmatten ,
Perretten , Brand- et Erli-Teile, à Galmiz ;
2° le p lan d'aménagement des forêts commu-
nales de Soren s, établi par M. Rap haël Gottrau ,
inspecteur des forêts.

— Il prend acte , avec reconnaissance, de
deux dons du vénérable monastère de.s R. Pères
Chartreux de la Valsainte , l'un de 200 fr. en
faveur de l'Université et un autre de 100 fr.
cn faveur du f u t u r  Sanatorium cantonal de
Crésuz.

— Il autorise le.s communes de Chandossel ,
Domdidier , Romont et Villeneuve à contrac-
ter des emprunts.

Tribunal cantonal
Le Tribunal cantonal a constitué comme

suit ses cours pour l'année 1933 :
Président : M. Schuh. Vice-président :

M. Merz.
Cour d 'app el  : président : M. Schuh. Mem-

bies : MM. Week , Vacberon , Droux , Dupraz
Gaudard.

Chambre d 'accusation : 1er trimestre
MM. Droux , Gaudard , Week ; 2me trimestre
MM. Gaudard , Week , Vacheron ; 3mc tri
mestre : MM- Week , Vacheron , Merz ; 4 mc tri
fnestfe : MM. Vacheron , Merz , Droux.

Chambre des assurances : président :
M. Schuh. Membres : MM. Vacheron et Gau-
dard. Supp léants : MM. Week et Droux.

Chambre des poursuite s et f a i l l i t e s  : pré-
sident : M. Droux. Membres : MM. Week el
Merz. Suppléants : MM. Vacheron el Gaudard.

Ceimmissiem de modération sup érieure :
MM. Gaudard , Vacheron , Droux.

Commission des comptes : MM. Week,
Merz , Dupraz.

Au Itefflstre foncier de Eribourg
En date du 8 oclol^re , M. Frédéric Week ,

conservateul du Registre foncier , a remis au
Conseil d'ijtat sa démission pour le 31 dé-
cembre. Il quit te donc ses fonctions , qu 'il a
exercées pendant cinquante ans. C'est le
29 avril 1882, en effet , que le gouvernement
le nomma, selon la litulature de l'époque,
contrôleur îles hvpothèques de l'arrondissement
de Fribourg. Docteur es sciences politiques de
l'université de Louvain, il avait obtenu , en
1876, le lirevet d'avocat ; il pratiqua comme
tel avec fe-u Emile Perrier , devenu plus tard
procureur général , puis juge au Tribunal
fédéral.

Cette belle carrière de fonctionnaire d'une
assiduité et d'une exactitude exemplaires a été
dominée par le souci constant de l'intérêt
public.

Au moment où il va abandonner le poste
qu 'il a occupé avec un dévouement sans
défaillance , le Conseil d"Etat a fait don à
M. Frédéric Week d'une pièce d'argenterie, en
reconnaissance de ses excellents services. Avec
l'autorité, la population , heureuse de le voir
si alerte et si bien portant , lui souhaite une
longue e; douce retraite.

A*x Entreprises électriques
fribourgeoises

Le ccnseil d'administration des Entreprises

électriques fribourgeoises s'esl réuni hier

vendredi 30 décembre . En ouvrant la séance ,

le président, M. le conseiller d'Etat Buchs ,

directeur des Travaux publics, a rappelé en

paroles émues le dépari de M. Perrier , mem-

bre du conseil d'administration.
« En sa séance du 21 mars 1927 , a dit

M. Bucls, le Conseil d 'Etat avait à procéder

à la nomination d'un des trois membres du

conseil d' administration des Entreprises élec-

triques Iribourgeoises dont la désignation lui

est dévclue.
« Il s'agissait , ce jour -là, de remplacer dans

notre censeil le fondateur el l'initiateur de ces

Entreprises, M. le conseiller d'Etat Georges

Python.
« Poir occuper le siège de ce. magistrat

eminent, dont le nom, qui ne cesse de gran-

dir , deneurera impérissablement attaché à

notre inltitution , le Conseil d 'Etat n a pas

hésité à désigner le successeur du défunt a

la Direcion de l'instruction publique , M. le

conseillei d'Etat Ernest Perrier. Ce choix était

dicté nor seulement par les hautes qualités de

M. Perri-T, mais aussi par le fait que nos

Entreprisî S, de par l'esprit et la volonté de

leur créa:eur, étant une des sources qui ali-

mentent l'Université , il convenait qiie la

Direction de l'instruction publique continuât à

êlre représentée dans le conseil.
« Au murs de plus de cinq années, notre

nouveau collègue a participé, utilement et

activemen, à nos travaux. Il a montré ici

celte mène distinction , ce dévouement , cette

applicatioi qui le caractérisaient dans les

autres spières de sa vie publique. Il a, ici

comme alleurs , largement mérité la recon-

naissance du pays de Fribourg. Et maintenant

que ce siège est vide pour la seconde fois, il

convient t» nous recueillir , d'évoquer la pen-

sée 4« M le conseiller d'Elat Perrier et de

lui adresse!', dans la solitude qu il s est choi-

sie, l'expression de notre gratitude el dc notre

¦fidilc sou'enir. »

Semaine rurale féminine
La Semaine rurale féminine, qui vient de

se terminer à Sainte-Agnès, au Petit-Rome, a
eu un succès complet. Près de cent jeunes
filles y ont pris part et on a dû refuser vingt-
cinq demandes, faute de place. C'est dire la
faveur qu 'ont rencontrée dans la population
féminine de la campagne les appels du comité
de l'Union des paysans fribourgeois, qui orga-
nise les cours. Celte faveur esl due à l 'excel-
lence de 1 enseignement donné par des pro-
fesseurs de choix et à l'hospitalité des révé-
rendes Sœurs Ursulines, donl les élèves se
plaisent à reconnaître le dévouement ei la com-
pétence.

Les différents  cours onl été suivis avec
heaucoup d 'at tention.  Les leçons très pratiques
onl intéressé vivement les auditrices , qui ne
manqueront pas d 'en faire profiter leur entou-
rage. Des cours d instruction religieuse ont été
donnés par M. l 'abbé Fragnière» , directeur de
l'Ecole normale cle Hauterive,

La cérémonie de clôture a eu lieu hier ven-
dredi , en présence des autorités et de la presse.
On remarquait  M. Savoy, président du Conseil
d 'Etat ; M. Vonderweid. conseiller d'Etat :
M. le préfet Renevey ; M. le chanoine Bovel ;
M. le directeur Jules Collaud ; M. Collaud ,
chef de service ; M. Josep h , ancien pasteur ;
Mme Raoul de Diesbach et M"« Thurler , de la
Protection de la jeune fille ; M. Philipona ,
secrétaire de l 'Union des paysans fribourgeois ,
ainsi que plusieurs professeurs.

Au repas en commun , servi avec soin par
les Sœurs, M. Savoy, président du Conseil
d'Etat , a prononcé un discours éloquent. I! a
félicité les jeunes paysannes d'être venues si
nombreuses à Sainle-Agnès et d'avoir montré
ainsi le bon exemple aux jeunes gens, dont la
participation à la Semaine de Grangeneuve n'a
pas été très réjouissante. Il a dit sa confiance
dans la femme de la campagne, qui a compris
sa mission et qui veut rester la gardienne de
nos traditions.

M. Savoy a insisté sur la nécessité de l'ins-
truct ion agricole, qui n 'est pas encore assez
développée chez nos agriculteurs , dont quel-
ques-uns sont encore trop attachés à la tyran-
nie de la routine. Pour combattre les difficultés
de 1 heure , il faut être muni d'une solide ins-
truction jj rofessionnelle.

M. Savoy a dit sa peine de voir dans nos
campagnes se glisser un esprit de dénigrement
à l'égard de nos autorités, qu'on charge de
maux dont elles ne sont aucunement respon-
sahles.

L orateur a émis le vœu que , avec 1 aide
de Dieu , le canton de Fribourg verra luire
bientôt une nouvelle jj ériode de prospérité et
que l'année 1933 sera moins sombre que celle
qui se termine.

De cordiales paroles ont été encore pronon-
cées par M. Jules Collaud , directeur cle l 'Ins-
titut agricole de Grangeneuve ; M. le chanoine
Bovet ; M. Joseph , ancien pasteur ; M. le préfet
Renevey.

roule 1 assistance a ensuite chanté le Vieux
chalet , sous la direction de M. le chanoine
Bovet.

Puis les jeunes filles se sont dispersées , après
avoir redit leur reconnaissance aux révérendes
Sœurs Ursulines.

Souhaitons que le.s journées passées à Sainte-
Agnès soient heureuses pour le développement
de l'instruction agricole.

A l'hôpital de la Providence
On nous écrit :
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir

m'accorder l 'hospitalité de votre honorable
journal pour exprimer la joie qu 'a procurée
l'orchestre cle la jeunesse de Saint-Jean ,
dirigé par le dévoué et compétent abbé
D1' Buchs, aux vieillards et aux malades de
la Providence, le jour de Noël , en venant
donner un superbe concert de plus d'une
heure. Ce fut un vrai régal pour tous d'en-
tendre les airs classiques de Noël et même
des morceaux de choix très difficiles , joués
à la perfection. Un malade.

• Football-Club Ricbemont
Le Football-Club Riehemonl , dont les succès

dans le championnat suisse sont réjouissants,
aura sa soirée annuelle ce soir samedi, au
théâtre Livio. Cetle soirée ne manquera pas de
réunir les amis de cette société sportive , qui
leur a préparé quelques heures de saine gaieté.

Au cinéma
Portant à l'écran l'œuvre si connue de Cour-

teline, M. Maurice Tourneur a su retrouver
l'esprit de cet auteur .  Surtout , M. Tourneur a
su faire des Gaietés ele l'escadron (au Cap itole)
un film simple , direct el fidèle ; il n 'y a pas
d 'ajoulés hors de saison ni de transformations
inutiles. Pour la première fois , peut-être, au
cinéma on respecte l'œuvre dont on s'insp ire.
C est , loul au long de la bande , une atmos-
phère de vérité, qui donne à l'œuvre vie el
vigueur ; du carillon sur la ville qui dort à la
diane qui salue l'aurore ; de la patrouille
silencieuse à la chambrée bruyante, des cor-
vées diverses à l'inspection du général , les
tableaux se succèdent dans un rythme sou-
tenu. C'est un mélange heureux d'observation
malicieuse ct d'humanité bienveillante et l'on
passe sans heurt de la gaieté débordante à
l'attendrissement discret.

La réalisation est excellente. De l'interpré-
lalion , homogène, ressort Raimu , qui , dans le
rôle du capitaine Hurluret , laisse libre cours
à sa fantaisie et donne l'a pleine mesure de
son talent. Il est tour à tour grotesque et
pitoyable, amer et souriant , rude et bon. On
noiera la ju stesse et la sobriété de sa dernière
tirade.

Certes , dans ce film , document exact , au
dire de bons juges, de la vie de quartier
d'avant la guerre, il faut regretter quelques
libertés. D'aulre part , le vocabulaire de caserne
n'est jias académique. Mais, si certains dialo-
gues sont verts et crus , il n 'y a rien , jamais ,
dc malsain ni d'équivoque.

Ees soupes économiques
L'Quivre des soupes économiques livre jour

pour jour p lusieurs centaines cle portions de
soupes et de légumes à la population pauvre
de la ville cle Fribourg.

A cette époque de l'année où tant de chô-
meurs sont soucieux de la si tuation de leurs
familles on peut songer combien est précieuse
unc œuvre de ce genre. Mais il lui est impos-
sible de répandre ses bienfaits si elle n'est pas
elle-même assurée de l'appui amical des popu-
lations campagnardes.

Par l'entremise de M. Gasjiard Binz , l 'admi-
nistration des soupes économiques a déjà reçu
de beaux dons en frui ts  et légumes pour les-
quels le» comilé renouvelle ses remerciements
aux généraux donateurs.
g Puisse cette solidarité entre la campagne et
la ville se continuer pour le plus grand bien
de la population pauvre !

Nos agents d'assurance
M. Louis Bulliard , inspecteur d'assurances,

vient d'être nommé au poste d'agent général ,
pour le canton de Fribourg, de la Compagnie
« Helvelia-lncendie i » , de Saint-Gall.

Il est chargé de celte importante  fonction
en remplacement de M. le Dr Rit tmeyer qui a
été appelé à un poste sup érieur de l'adminis-
trat ion de cette » Société.

Le développement de Fribourg
MM. Dénervaud et Schaller , architectes, et

Antiglio, entrepreneur , à Fribourg, viennent
d'acquérir, des Entreprises électri ques f r ibour -
geoises et de l'Etat de Fribourg, 14 ,000 mètres
de terrain à bâtir .  Ce terrain se trouve à 1 en-
trée du pont de Pérolles.

Ces constructeurs se proposent d'établir un
quartier de villas et maisons familiales amé-
nagé selon les méthodes les plus modernes.

Reunion des congrégations marlales
k Notre-Dame

Demain , dimanche, à 5 h., réunion des
différentes congrégations mariâtes érigées dans
la liasilique de Notre-Dame. Les membres des
congrégations des hommes dites des Bourgeois,
des daines, des confréries du Rosaire et du
Cœur Immaculé de Marie auront à cœur de
commencer l'année en assistant nombreux à
cette première réunion. Après le sermon , il
y aura le chant des complies , puis la
jj rocession à l'intérieur de l 'église. La Jj éné-
diction du Saint Sacrement et la récitation
du chapelet termineront la cérémonie.

Cathédrale de Saint-Nicolas
Rappelons que, ce soir , samedi, à 8 h. A ,

il y aura , à Saint-Nicolas, la cérémonie
d'action de grâces clc fin d'année, à laquelle
S. Exe. Mgr Besson fera le sermon de cir-
constance.

Eglise de Saint-Pierre
Il y aura ce soir , à 8 h., à l'église de

Saint-Pierre , une cérémonie d'action de grâces ,
à l'occasion de la fin de l'année, avec sermon
et bénédiction du Saint Sacrement.

Eglise des R. Pères Cordeliers
Ce soir , samedi , à 8 h. A , salut solennel

d 'action de grâces, Te Deum et bénédiction.

SERVICES RELI GIEUX
DIMANCHE, 1" JANVIER

Fête de la Circoncision
Saint-Nicolas : 5 h. A , 6 h., 6 h. A , 7 h.

messes basses. — 8 h., messe des enfants,
chantée ; lecture du rapport paroissial. —
9 b., messe basse, lecture du rapport paroissial.
— 10 h., grand 'messe, rapport paroissial , béné-
diction. — 11 h. VK , messe basse, rapport
paroissial. — 1 h. K» , vêpres des enfants ,
bénédiction . ¦— 3 h., vêpres cap itulaires, béné-
diction.

Saint-Jean : 6 h. A , messe basse. — 8 h.,
messe des enfants , allocution. — 9 h., messe
et allocution pour les fidèles de langue alle-
mande. — 10 h., office et bénédiction , rapport
de fin d'année. — 1 h. A , vêjires et béné-
diction. — 7 h. K» du soir , prières de la
supplique , en allemand.

Saint-Maurice : 6 h. ¥ i .  messe. — 8 h. V-i
messe, sermon allemand. — 10 h., messe
chantée , sermon français, bénédiction . —•
1 h. XA , vêjires et bénédiction. — 7 h. 3A ,
chapelet , apostolat de la jirière.

Saint-Pierre : 6 h. et 7 b., messes. — 8 h.,
messe des enfants. ¦— 9 h., service allemand.
— 10 h., grand' messe, rapport annuel de
M. le curé. — 11 h. % , messe et rapport an-
nuel de M. le curé. — 6 h. du soir , vêpres et
bénédiction.

Notre-Dame : 6 h; 'A , messe basse. — 7 h.,
messe basse. — 10 h., grand 'messe, sermon
allemand. — 5 h., réunion des congrégations
mariales, sermon , chant des complies , j )roces-
sion et bénédiction du Saint Sacremenl. Cha-
pelet en français.

R. Pères Cordeliers : 6 h., 6 h. % , 7 h.,
7 h. A , messes basses. — 8 h., messe basse
et sermon allemand. — 9 h., grand 'messe
chantée. — 10 h. Ai, messe basse et sermon
allemand. — 2 h. Vi» , vêpres el bénédiction.

R. Pères Capucins : 5 b. 15, 5 h. 45 , 6 h. 25 ,
messes. — 10 h., messe basse avec allocution.

MARDI, 3 JANVIER

Notre-Dame : 8 h., messe de l'Archiconfrérie
des mères chrétiennes, instruction et bénédic-
tion. La messe sera dite pour Mmc Weber-Kolly.

Madame veuve Marie Menoud-Vaucher, à
1 ribourg, et Monsieur Albert Menoud, à Fri-
bourg, remercient très sincèrement toutes le.s
personnes qui leur ont témoigné tant  de sym-
pathie à l' occasion du grand deuil qui vient
de les frapper.

jucriucrc
Complot anarchiste en Espagne

*wr\ • ^

Barcelone , 31 elécembre.
(Havas . )  — Les deux anarchistes chez les-

quels a été découvert un dépôt d 'armes, Balarl
et Giralt , sont en fui te .  La police a arrêté un
de leurs amis, sa femme et la femme de
Balarl , chez laquelle on a découvert un revol-
ver et quatre bombes. La révolution devait écla-
ter le 10 janvier , en connexion avec la grève
des cheminots. Elle était préparée par une
association portant le nom de « Bohême » .
Celle association avait des ramifications dans
toute l 'Espagne» . Les conjurés devaient être
armés Irois heures avant le soulèvement. Des
listes renseignaient les conjurés sur les effec-
t i fs  casernes dans toute l'Espagne. Les officiers
devaient  être mis dans l'impossibilité cle re join-
dre leurs troupes. L'arsenal cle la rue Majorque
comportait , entre autres , une» caisse d une demi
tonne » cle dynamite, 5 caisses de bombes ,
300 bombes chargées, 500 bombes vides ,
81 caisses de munit ions,  des ' balles et - des
masques a gaz

Vienne content
de la Chambre française

Vienne , 31 elécembre.
L'ensemble de la presse viennoise enregistre

avec une grande satisfaction la ra t i f ica t ion dc
l'emprunt  autrichien par la Chambre I ran
çaise .

Ainsi , la iVeue Freie Press écrit :
« Une enivre de longue durée vient d 'être

achevée. C était, un grand jour de combat , une
lut te  pour l'existence du ministère. Herriot
dut venir au secours de Paul-Boncour. Le pré-
sident du Conseil se vit obligé cle poser la
question de confiance. L'Autriche doit de la
reconnaissance à M. Herriot , qui a exprimé
si intensément sa sympathie jiour l'Autriche.
Il ne faut pas méconnaître qu en ce moment
tout engagement d'argent est une grande preuve
d'efforts imposée à la France. La bataille est
gagnée et ce résultat , à la f in de l'année ,
doit for t i f ier  la confiance dans l'Autriche et
souligner l 'importance de l'existence de ce pays
pour lous ceux qui ne l'ont pas encore com-
prise. »

Les dettes de l'Allemagne
Berlin, 31 décembre.

La presse Scherl publie , dans le cadre du
programme de redressement économique du
parti  national-allemand des projiosi lions pour
la solution du problème des dettes et des inté-
rêts. Il est dit que créanciers et débiteurs sonl
en réalité solidaires les uns des aulres et que
tous deux ont intérêt à la conservation du
cap ital. En terminant, il est fait appel au gou-
vernement du Reich pour qu 'il intervienne
immédiatement et énergiquement dans l'a ques-
tion des dettes extérieures.

L attaque des travaillistes irlandais
contre M. de Valera

Dublin , 31 elécembre.
(Havas . )  — M. Norton , le chef du parli

travailliste et secrétaire de l'union des postiers
irlandais, a remis hier un u l t ima tum 'au gou-
vernement sur la réduction des salaires des
employés postaux. Après avoir négocié télépho-
ni quement avec M. Norton , le gouvernement a
accepté une suspension de la réduction des
traitements jusqu'à examen de la question par
un comilé spécial. Les milieux bien informés
disent que le j iart i  travailliste considère ce
compromis comme insuffisant. M. Norton se
disposerait à faire de nouvelles représentations
à M. de Valera.

Au Vatican
Cité du Vatican , 31 décembre.

Les journaux estiment que, parmi les évé-
nements de l'année sainte, proclamée par le
Pape , il y aura un consistoire. L'Ossefuafore
romano déclare que toutes les informations
données jrar la jiresse italienne et étrangère
sur ce consistoire sont prématurées et dénuées
de» fondement.

La principauté de Monaco
et le Saint-Siège

Cité du Vatican, 31 décembre.
L 'Osservatore romeino annonce que le comlc

de Fontarce, ministre de la jninei pauté de
Monaco auj)rès du Saint-Siège, a demandé à
être relevé de ses fonctions, qu 'il occupait
dejmis 1920 , en raison de son étal cle santé ,

M. Roosevelt
veut modifier l'organisation
du gouvernement américain

Albemy, 31 décembre.
On apprend que M. Roosevelt étudierait  en

ce moment un plan qui entraînerait une réor-
ganisation complète du mécanisme du gouver-
nement fédéral. M. Roosevelt , avec l'approba-
tion du congrès, serait prêt à endosser la res-
ponsabilité d'une telle réforme, qui aurait
surtout jj our but la réalisation de sérieuses
économies

STJISS.kfi

Le débat sur les zones va s'engager
Berne , 31 décembre.

M. Motta , conseiller fédéral , chef du Dépar-
tement politique, a entretenu le Conseil fédéral
dc l'état de la question des zones et des con-
versations qui ont été entamées, ces derniers
lemps, à ce sujet. Le Conseil fédéral a décidé
de proposer à la France la reprise prochaine
des pourparlers jirévus par le verdict de La
Haye sur les arrangements à intervenir pour
son exécution. Le Département politique trans-
mettra sous peu au gouvernement françai s une
note conçue clans ce sens. La date des pour-
parlers prévus n'est pas encore fixée pour le
moment.

Nous avons été profondément  touchés des
très nombreux témoignages de sympathie
affectueuse qui  nous ont été donnés en mé-
moire de notre  chère mère d é fun te . Dans la
crainte de commettre quelque oubli , nous
exprimons ,dans un seul sent iment  de très
vive reconnaissance, nos remerciements bien
sincères à toutes les personnes epii ont pris
par t  au deuil douloureux qui nous a frappés.

Lcs enfants de M""' veuve Pierre Weber.

heure
Le temps " 

^Zurich , 31 décembre.
La couche de neige est jreu épaisse jusqu 'à

1800 mètres. Le» temps cont inue d 'être sec
dans de grandes parties du pays, au nord des
Alpes. La tempéra ture , sur les hauteurs , est
dc» 6 à 9 degrés au-dessous de zéro et un vent
frais du sud souffle sur certains sommets. Il
ne faut pas s'at tendre à un changement de
temps.

Le ciel est couvert au sud des Al pes. f à

SOCIETES DE FRIBOURG

Chœur mixte de Saint-Nicolas.  — Ce soir
31 décembre , à 8 h. 15, cérémonie d'aclion
de grâces.

Société de chant de la ville de Fribourg. —<
11 est rappelé à lous les membres honoraires,
vétérans, act i fs  et passifs, la réunion amicale
du 1er cle l'ati , ¦ dimanche, à 17 h., à l'hôtel
Suisse , t'' 1' étage. Invitation cordiale à tous.
Prendre les recueils.

Mus i que de Landwehr.  — Demain , 1er jan-
vier , à 11 heures, au restaurant du Gothnrd ,
apér i t i f  t rad i t ionnel  du nouvel an.

Musi que la Concordia. —- Demain dimanche ,
jour  ele l'an , à 11 h. A .  apé r i t i f  t radit ionnel
à l 'hôtel ele la Tête-Noire.

Cercle catholique. — Ce soir, samedi , après
la cérémonie à la cathédrale de- Saint-Nicolas ,
soirée familière. Denrain soir , dimanche 1er jan-
vier , a 8 h. A , soirée famil ière » . Invi ta t ion
très cordiale.

Fédéretlion eles corporations chrétiennes-
sociales de la vil le de Fribourg.  — Soirée
familière, demain soir , dimanche,  à 8 h. K» .
à l 'hôtel des Corporations. Cordiale invi ta t ion
à tous les sociétaires , leurs familles et amis.

Sous -o f f i c i e r s , Fr ibourg.  — Demain diman-
che, 1er janvier , à 11 h., vin local , Croix-
Blanche , apéritif t radit ionnel .  S'y rendre nom-
breux.

r . -C. Central. — Demain dimanche, a
11 h. A ,  ap érit if  du jour  cle l 'an , au local ,
hôtel du Paon.

Secrétaire de la rédaction : Armand Sp icher <

Monsieur Auguste Laeubli ;
Madame Lind-Zbinden-Porret  et ses enfants,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Got t f r ied  Steffen*

Porret , à Montreux ;
Monsieur et Madame Georges Leuba-Porref

et leur enfant , à Puidoui :
Monsieur et Madame Charles Piccard-Porreli

el leur enfant , à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
font  part  de la perte douloureuse qu 'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Madame Alice LiEUBLI
née Porret

leur chère et regreltée épouse, sœur , belle-
so'ur , tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui , après une douloureuse maladie, vendredi
30 décembre, à 23 heures, dans sa 45me année.
Fribourg (Daillettes , 15), le 31 décembre 1932.

L'enterrement, sans suite, aura lieu lundi ,
2 janvier .

Le présent avis tient lieu de let t re  de faire
part .

in———i —ime——taa

t
L'office de t ren t ième pour le repos de!

l'âme de

Monsieur Joseph WYSS
aura lieu à l'église de Belfaux , mardi, 3 jani
^ier , à 8 heures.

¦̂— "' j m m m x a m ^mjf âj gmj m

t
L'off ice  de t rent ième pour le repos de.

l'âme de

Monsieur Albert THALMANN
et Madame Joséphine THURLER
sera célébré à l'église de Saint-Jean , lundi ,
2 janvier, à 8 h. Va .

V t
L' office d'anniversaire pour le repos d«

l'âme de
I ¦ 

iMà

Louis Baur
sera célébré à l'église d'Ecuvillens, lundi ,
2 janvier , à 8 heures.

t
L'office d'anniversaire pour le repos de

l'âme de

Monsieur Eugène PYTHON
sera célébré lundi , 2 janvier , à 9 b . } / i , U
l'église de Ponthaux.

Cet avis l ient  lieu cle l e t l r e  cle» l'a ire par t .
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FamiUe AEBISCHER
*cJ/ î «r

Ponl Suspendu, Fribourg

M. & Mme HESS
CAFE du 80LEIL BLANC

FRIBOORC , , . FRIBOORC

JE. JOYES
Sellier - Tapissier

Rue des Alpes FRIBOURG

B. ni Bme Roizener-Beiisciiï
Café  & Boucheri *

des Maréchaux

FRIEODRQ FRIBOURG

Boucherie Ruffieux
rus des E pouses

FRIBOOR Q FRIBOOR C

Café de la Poste
Aurèle Donzé

m. et mm- j . B&nsuiii
Boucher

Fribourg

Charles G A U D A R D
menuiserie mécanique

Neuveville Fribourg

a. Kunel - Kniichel
Cercle de L' UNION

Grand'Rue , 6

Mme veuve Elise SCIIIJLER
Epicerie „ St-Nicolas "

rue des Chanoines 121
FRIBO UR G Tél. 12.84

BOUCHERIE
0

G. HOFSTETTER
i ¦

au Sialden

Rod. Zurcher
mécanicien

Planche inférieure, 273

mmm-. — ¦ ¦¦¦ .,— „, . _, , ._ 

Famille G. liROGLI
menuisier

Grand'fontaine, 3

Henii NHii
Café de la Croix fédérale

gTWWirjirWPffllMI 11 —MWMBjarnnTW™

Caf é du Marché
P. GOUGL ER

I AA ^^ Ê̂  WË flf  ̂ 1 ; BOULANG ERIE -PÂTISSERIE £. SClUieider
I ^SsÉa^PP Ey §* ïi ^ e* ^

mG 
BUGNARD Sellier et carrossier

M. Bertschy-Zumwald
BOUCHERIE-CHARCUTERIE»

Neuveville, 75 - Tel; 12.86
i

Ernest J. VATTER
commerce de graines

Rue du Font Suspendu, 79

F. Meister
C H A R C U T E R I E

Rue du Font Suspendu , 89

BOULANGERIE-PATISSERIE
ÉPICERIE

A. MACHEREL-ZBINDEN

Planche supérieure, 202

H. Jenny-Bffidiler
GRAND 'RUE , 8 FRIBOURG

m. et mme schneideNonoo
Hôtel des Boucher»

RUE DE6 BOUCHERS FRIBOORC

Alfred SMfflLIN
FERBLANTIER-

APPAREILLEUR
Ru * dt» Epouses , Fribourg

Monsieur J. Zoré
tailleur

Varis, 13 FRIBOURG

Café Belvédère
M. et Mme Bielmann

FRIBOURG FRIB00RG

P. Fracheboud - Thùrler
RELIURE - CARTONNAGES - DORURES - ENCADREMENTS

Force motrice
Criblet , 11 FRIKOURG

Tél. 7.32 (Morat)

Alfred KOELI
Chauffages centraux

Installations sanitaires
Rue d'Or 106 Tél. 11.34

M. el Mme Santerel-Dcnervaud
Boulangerie

du FUNICULAIRE

M. Zumwald
Transports - camionnage

Déménagements
ROUTE NEUVE

Ad. BROHY
&ï>*t *mVet^

Stalden, FRIBOURG

1-Vve -Elle MUUSAZ
Epicerie

Rue de l'Hôpital FRIBO URG

Emile FLURY
Tôlerie automobile

Varis 19
: ¦ ; ( . ¦ - , . .

M. P. Eyiuaiiii
fromager

r. de l'anc. Préfecture 184 , Fribourg

Bons vœux aux Annonceurs k\, DROUX F. Egger - Kolly
Vous qui savez que la f o r t u n e
Ne sourit qu 'aux audacieux ,
Et qu 'il f a u t  ù l 'heure opportune
Faire p lus qu 'imp lorer les dieux ,

Vous" qui savez bien qu'une annonce
Conforme à de savantes lois
Ne  laisse jamais sans répo nse
L' o f f r e  lancée ù pleine voix.

Permettez qu 'on vous complimente
De combattre l'adversité
Et de re fu se r  la mort lente .
Rien ne vaut la p ublicité /

Vous dites qu 'elle est Cnéreuse
Et vous cause bien des tracas.
Sachez qu 'elle est très généreuse
Lorsqu'on ne la malmène pas .

Car la publicité est f e m m e ,
(C' est pour cela qu 'elle en dit tant
Et que toujours elle réclame).
On l' encourage en la f la t tan t .

Son pouvoir sur la clientèle
Est celui de la séduction
Et sa persuasion est telle
Qu 'elle produit des conversions

Fille est sœur de la Renommée
Oui lui a prêté son clairon,
Et la Fortune épou monnée
Trotte toujour s sur ses talons .

Annonceurs, conservez intacte
La f o i  dans la publicit é,
Et comme on ne juge  qu 'aux actes,
Révélez vos spéc ieilités.

Si ce travail vous désespère
Et vous fa i t  dire : Où donc est l' as
Qui viendra me tirer d 'a f f a i r e  ?
Consultez donc Publicitas .

Alors nos vœux de réussite
Auront ainsi plei ne valeur,
Et seront mieux qu 'un simple rite
Ce seront vœux jail l is  du cœur .

Auto - carrossier parqueteur
RUE DU TEMPLE , 8 Rue de l'Industrie 8a

PUBLICITAS
SOCIÉTÉ ANONYME SUISSE DE PUBLICITÉ

(Smnde
www^www - , ,

ÊêrdoMnerie
w^w^wwwwww^w

¦rnMMU
Rue de Lausanne

FRIBOURG

Robert ORTLIEB
Atelier mécanique ' '.'¦ y- :

CAPITOLE FRIBOURG

Gauthier et Fils
r jj ij Garage du CAPITOLE

Fribourg

Edouard Schaller
gypserie - peinture ,

Schœnberg, 35

GYPSERIE ET PEBTURE
Fernand UFFHOLZ

8, rue de Vlnduatrie, 8
FRIBOOR C

Laiterie

BULLIARD
charcuterie

37, Rue de Romont , 37

G. Giauser M M. et Mm Maillard
AUTO-TAXIS ^*-4y>**

Fribourg Téléphone 12.50 Rue de l'Industrie. FRIBOURG

Â. MAISÂPÂM Armand HAYQZ
Garage des Places _ ... . *"¦**•¦¦*•3 Téléphone jour et nuit 701

Rue du Temple - FRIBOURG Rue du Progrès, Ï0

Stem é Tridondani Hoirie Jean TARCHINI
marbrerie gf £ie

Entreprise Générale de Gypserie
Rue Marcello FRIBOURG et Peinture

26, Rue Grimoux Télép hone 6.21

FAMILLE BOSSEL LOUlS Clément
HOTEL DU SAUVAGE Hôtel de ville et Gare

Semsales SEMSALES

A. Defraneisco Hôtel du CHAMOIS
RJUE GRIMOUX, 46 FRIBOURG

travaux en ciment, en _r , lori¥>M. et Mme KAISER-MULLER
tous genres

Agence Ancienne maison

CHEVROLET Georges BOSSY, S. A.
BRULHARDT frères Vins*

Fribourg FRIBOURG

Fernand Clémen t M @|g@SS
transports

Rue de Lausanne , 48 Café de Grandfey

KOCH H. SXDLER
Frères é̂^n/^A^n

Laiterie FRIBOURG 143, ROE DES ÉP00SES FRIBOORC

Qartner 
^̂   ̂  ̂JoalOn-BIaDC

Porte de Morat, 238 Méianie Daffion-KUus

E. BERCHTOLD M. Markwalder
l re entreprise fribourgeoise
de nettoyage et désinfection cordonnier

Rue de la Préfecture, 230 Miséricorde , 3:

Ï J L  Mme fl MIÇ17DV7 Fami"e Lkmm> bo«'a«8erie
. U, M U. JSlIMllM a Beauregard

Négociants présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour l' année

BEAUREGARD FRIBOORC 1933.

M™ Vve Jean Jacob a JT ™"*̂ r. ,
nouoEi BBMei -JliellM
_ ROE DE L'HOPITAL
Rue du Tir, 7 Fribourg F,a,9u>g
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Café du (ilud-Pont

Famille Macirel-Schmutz

M. POLLIEN
COMMERCE DE FROMAGE

Rue de Lausanne Fribourg

Ch. 0RTL1EB
FERBLANTIER

Rue de Locarno, 13

C. VILJGER
Commertde cuir

Grand 'rue FRIBOURG

H. S Mme E. BChMH-Jnngo
suce, de VL. Jungo

Commerce: fromage

Grand 'rue, G3 Fribourg

M. et MmAggazini
Hôtel dPA ON

FRI10RG

Silvio JBiu.iiclii

Atelier de ferblanterie
et articles sanitaires
BEAUREGARD

A. larro-fi Kempea
ÉPI&IE

Beauregard Fribourg

PMTINO Frères
Entreprise de maçonnerie , gypser ie

el peinture

Schanberg Fribourg

M. & ni Progin
BfJorJe

RUE DU Tl Fribourg

H. et M" Pittet
Calé de l'Hôtel des Postes

F R I B O U R G

M. et M BUSSEY
Hôtel de iroix-BIanche

Rue de Rj>NT, Fribourg

G. Basile-Gady
CIGARES TABACS

Rue de Romont, 2 Fribourg

Cfé Saint-Pierre
Mme Vve 1Bm HEIMO

Rue du T_ FRIBOURG

Jules ftEMAUD
Auberge ) Trois-Sapins

A&NCIEL

M. (t M™ Monuey-Jeekelraaas

Restaurant du Lac

Ghàtel-sur-Montsalvens

u e H. D^OQH - zendaii
café; la Gare

-LE

Maxime Risse-Yerly
au Lion-d'Or

LA ROCHE

M. Cecco Christen
Café du Midi

FRIBOURG FRIBOURG

HAI1W frères
Artic le voyages

Maroquit? Pérolles, 8

CFÉ du SIMPLON
j Théâtre LIVIO

f  .—. 

<£ LIVIO, entrepr eneur
Champ i 

'
(* ChamP des CibUt

L ffaïBBCua

J. F, . _

M. et Pî- DREYER
gjj ^-charcuterie

_ Ri iE ROMONT —

HOTEL DE ROME
FAMILLE FOUGEIRET

Avenue de Pérolles

François Waeber
maître-couvreur

Rue d'Or, 101 Tél. 12.51

Eugène JENNY
CHAUFFAGES CENTRAUX - INSTALLATIONS SANITAIRES

Grand'rue 61 — Tél. 10.44 FRIBOURG

Comestibles fc Pisciculture s. A.
MARLY

Direction : Ed. Schiïtz et P. Grimm

FABRIQUE ©I MEUBIES
DP. Leibzig-

Grand Places, 26
Magasin „ Au PROGRÈS " Rue de Lausanne, 65

Jl. MEYER
Vins et Spiritueux Eaux gazeuses

PEROLLES :-: FRIBOURG

Famille MOSER
Boucherie d* Beawegapd

FR1B00RG FRIBOOR Q

Cinéma ¦ Royal ¦ Sonore
(Western Electrie)

Grand'Piaces Crand'PlBces
jCTribouLrfg

la bonne crème fribourgeoise
pour vos chaussures

E. SUTER
Amenblement*

Ormuttos Rames, 165 FRIBOURG

La Maison L. ZIMMERMAM
Vins et Liqueurs

ROMONT ROMONT

CERCLE LITTÉRAIRE
et Café Central

RUE SAINT-PIERRE G. Genoud FRIBOURG

I ciNÉMA CAPITOLE I
! A. GERBER. directeur I

Pittet - Currat
+ Laiterie Nouvelle -$•

Rue de Lausanne, 27, Fribourg

F. V0HL4HTHEI
Magasin de chaussures

Rua du Pont-Muré FRIBOURG

iïlme Vve Marie sciiaad
Rue Zœhringen, 98

Mercerie - Bonneterie
Le magasin est petit , mais

le choix est grand

Teintnrerie Mbourgeise
GroruTPlaces, 26 - Fribourg

J. Brohy
Boucherie Bellevue

FRIBOURG

Salon de coiffure

pour dames et messieurs

P. BŒRISWYL
Rue de la Banque FRIBOURG

Louis RIME
Café de la Grappe

Charmey

Mme V" COi^SÂ-ITOÂINI
Tissus - Confection pour Dames & Messieurs

BROC

Aug. Berlscliy - Buchs
&C<»tmC t/f /mm V>**H>

Montbovon

Kirsch et Fleckner
VITRERIE & VITRAUX

Pérolles, 26

Bains des Places
4. BJERISWIL

RUE DE LA BANQUE 22

Georges SCHAEFFER
Chauffages Centraux — Installations Sanitaires

Criblet, 13 - 15 FRIBOURG

Laiterie de la Gare
A. TINGUELY

A venue d* Pérolles , 11  FRIBOURG

Alphonse DOUGOUD
Tonnelier

VARIS , 17 TÉLÉPHONE 9.05

E. MEYER
BOULANGERIE DE LA GRAPPE

Rue de Lausanne , Fribourg

Alfred HERREN
Coutellerie et cycles

FRIBOURG Grand'Fontaine, ?

L Gantuer et famille
Entreprise gypserie, peinture

Vignettaz 5

Monsieur

François COTTING
TAILLEUR

Place Notre-Dame, 166, tél. 1287

Joseph TISSOT
horticulteur- pépiniériste

BELFAUX

Café du Funiculaire
Ai. et Mm» OVERNE Y,

FRIBOOR Q FRIBOORQ

F. Repond
MARCHAND - TAILLE UR

Charmey

César et Louis Marchina
Gypserie + Peinture

BULLE

Boulaûgerie-Pàtisserie
de la Gare

P A U L  M E Y E R
Avenue Pérolles Tél. 908

Nadal et Cirerol
Denrées alimentaires

Primeurs
Pérolles, 17 Tél. ii.82

Merci ! I
et  m e i l l e u r s  v œ u x

à tous mes clients qui
m'ont honorés de leur con-
fiance en 1932 et en les
priant de la reporter pour

l'année 1933.

CHARLES BAUMELER
Institut de désinfection

et nettoyage
Ruelle des Maçons, 199

Tél. 9.50



Nos meilleurs vœux à tous nos clients , amis et connaissances

Hôtel Suisse
Ch. Casasopra FRSBOURG

Ferblantier - Appareilleur
Installations sanitaires

Ernest SALLIN
26, Rue de l'Industrie

Tél. 9.27 FRIBOURG

Henseler, Frères
G A R A G E

FRIBOURG Cycles - Autos FRIBOURG

G. BISE
AMEUBLEMENTS

Grand'Rue F R I B O U R G

Anselme TARCHINI
Gypserie, peinture, décoration

FRIBOURG ||
Rue Louis Chollet , 7 m

MAURICE ÂWiiY
Machines agricoles âf M mA À &  &. Âêé  OAM&tM @£ CMMÂ P ^OUC îf t

Beauregard, 8c raiBOUBC gfe M ^&ÂÂ p &P t 4 *  € 'ûWL4AÂ!&

P, MÂRÂ®ÂN
Chaussures C E N D R I L L O N

FRIBOURG et BULLE

Famiiie m pt wime R||CHSfi-IIDSSIER M# ^tnn Berger M. et M
me 

PEISSARD
H. Cuillaume-Brûgger I". DI III DUUIle RUÛ0ILI1 entrepriSe de charpente AUBER&E DE L'AP!

Articles de ménage Boulangerie - Pâtisserie et menuiserie
Grand' rue 50 W6, place du Tilleul, 146 a NORÉAZ FRIBOURG FRIBOURG

M. et M- DESPONT Emilie FA™ M. el r FPanCE» Café Romand
Boucher Auberge de l'Union Hôtel de la Cigogne Famille DÉVAUD

ROE DO PONT SOSPENDO , FRIBOOR Q La Verrerie, p. Semsales PREZ - VERS - NORÉAZ Rue de Romont

Confiserie P. HUBER

ROÉ DE LAUSANNE F

U. MAMON CAFÉ DU TIRLIBAUM Café de ]a Cjgope
MARCHAND - TAILLEUR M. 8t Mme Rîebeil Famille

Rue Zœhringen , 98 — FRIBOURG Place du Petit St-Jean FASEL - HOLLENSTEIN

m. et Mme Eugène Page
Café de l'Espérance

BEAUREGARD

Robert MERCIER
. . chef de cuisine

Hôtel du Bœuf
FRIBOURG

La famille

Dossenbach
chaussures

Arcades Fribourg Falk, maréchal, Marly |
¦JIRRM l̂ ĴMMBMMMB
GARAGE des 1

Nos meilleurs vœux <pour «1032
à tous nos clients, amis et connaissances

FRIBOURG FRIBOU RG j 
Rue du Pont-Suspendu , 109 

| || f^ll Êk Wb ̂ Ï7 TPX17 Q C A

Laiterie Moderne
Arcades de la Gare

!T Vve S. DOIGOUD
et famille

Au Jardin d'Espagne
I _

EMILE MARTHE I Fribourg . , 11
LIQUORIST E m "IV1. 1500 et J.501 M j

Beauregard Fribourg JJ H

Arthur Meuwly
suce, de Ph. Meuwly

poêlier- fumiste
9, Routé des Alpes

FRIBOURG

Ernest VOGT
^//Klle/f o-nt/- ëut&t*» *'

Caf é  de la Banque v

M. et Mme Mcjcr -Thorin

ROE DE ROMONT FRIBOORO

Albin ARCZYNSKI
Md. tailleur, Rue des Alpes, 26

FRIBOURG
présente ses meilleur» vœux p our
la nouvelle année à tous ses
clients, anvis et contnaisseinces.

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

/. Hugentobler
Rue de Lausanne Fribourg

ie M. Page-Bossy ™»t™«™
.A VINS ET SPIRITUEUX DClOSGcl
,C Rue de Romont , 3.1, FRIBOURG

F R I B O U R G  Rue de l'Hôpital, 35

M" Civelli & Cie
Entrepreneurs

F R I B O U R G

M. et Mme Perroulaz-Brulhart

Café Richement
FRIBOURG

Carrosserie - automobile
Louis THÉVOZ

Criblet , 10 FRIBOURG

Commerce de fers fribourgeois S. A.
Rue de Lausanne, 8»

.

HENRI SPDCHËR
F E R B L A N T I E R  A P P A R E I L L E U R
Pérolles, 19 FRIBOURG

STUCKY f r è r e s
G A R A G E

Avenue du Midi, FRIBOURG

Bonne et heureuse année

Métropole Hôtel Monopole

M. et M™ Berset
Boucherie - Charcuterie

193, rue de la Préfecture

Félix Pavoni
m f̂ Cc t t t t e'j & ï t ^

Rue GRIMO UX , 16

U. A.
HISLIN

mmWmWm.̂ mssm

4 
M. et ffl m Sossel

A. Grangier
Vins Liqueurs

Rue de la Préfecture, 182

L'Agence des machines à écrire
UN D E R  W O O D , S. A.

représentée
paf M. MARIUS TROSSELLI

présente à son honorable clientèle ,
ainsi qu'à se? amis, les vœux les
p lus sincères pe- ^r l'an 1933.

)| 

Laiterie dAOLLE
35, Rue d— Alpes

1| 
BRASSERIE jfflINOISE

Th" 7-ŒBER.

ni 

M. et ffl m Sossel
B0UC^U8ttlE

Rue de la *"~~"§fecture

I dt 

Boulangerie Jurquin
Rue GRIM \l*

Friboi 
— —nger^" ¦ 

. ¦»
„.„._ w- 

l ^onn ,

Boochcrie-' -HOR
ROE DE L'HOPITA RIBOORO

M
(bout.



Nos meilleurs vœux à tous nos clients, amis et connaissances

n. d n™ rcasaiB-iuEFU
Atelier-école de tricotage , Duhied

Halle  aux laines, Pérolles , 19

Rue Zœhringtm, 90, FRIBOURG
i_ 

Boucherie-charcuterie

Poff et-Bercli ier
Rue cie l'Industrie, 8

CHARCUTERIE

Fr. BB TSCHBN
Rue de Romont

Café des Grand'Places
M. ct Mme JOLLER

La Société fédérale de
gymnastique

FRIBOURG - ANCIENNE
et ses

SOUS - SECTIONS

Les Hoirs Zosso ¦ Sautcrcl
Porcelaine - Verrerie

Rue des Epouses
FRIBOORQ FRIBOURG

Magne Joies Magne Charles
Entreprise de charpente Entreprise de menuiserie

et scierie CORPATAUX
FARVAGNY-LE-PETIT 

Restaurant des Merciers
CERCLE CATHOLIQUE

Famille MOREL Fribourg

Henri Bulliard
Courtier

PUB1ICITAS

'! 
MARCHAND - TAILLEUR '"

B E L F A U X  

Vente de bois
Le mercredi 11 janvier ,

on vendra aux enchères
Publiques , dant '" forêt
de Maggenbcrg, près To-
Vcl : 33 moules hêtre , l'J
tas branches , hêtre et
15 las gros rfnâins clc
hêtre ,' > 15924

Rendez-vous .a . l'entrée
de la forêt , à 1 h. 3A . -

L'insp. fores! :
P. Gendre.

SSBF Pendant
quelques jours

exposition
meubles anciens :

îuffels. Commodes.
Inhuls. Sujiertes.
Wloges Bourjognè,

Avenue de* Alpes
s. m

LINO-TAPIS-IIEUBLES

Vente de bois
Le lundi 2 janvier, l'hô-

Htal des Bourgeois ven-
Ifa en mises publ iques,
•ans la forêt de Moneor :
fe moules foyard , 15
houles sapin. ° moules
Shênc , i200 fagots , 7 tas
»ois secs , 7 billon s Sa-
Mn = 2 m' 85 et 22 njHcs
l» chêne. La mise des
chônes aura lie" vers 3 h.

Rendez-vous ù l'entrée
<!e la forêl , f  1 h. y ,.
15815 l1- Geudre.

Casino de Romont
Vendredi 6, dimanches 8 et 15 janvier 1933.

à 20 h. 30 caisse à 20 heures

La Dramatique
Sociélé théâtrale de Romont , donnera

« Les Romanesques »
comédie en 3 actes , en vers, d'Edmond Rostand

La scène se passe au lf m8 siècle.

Costumes dc la maison Cintrât , à Genève.

PRIX DES PLACES

Réserv. : 2.75 ; premières 2.20 ; deuxièmes 1.65
(Taxe com. comprise)

Location au magasin A. Jordan, Romont ,
Téléphone 49. 15950

liWiwie siPaiil, Fruwnro 8^^
m m
r Ce soir j '

i Aux Charmettes 1
r > dès 20 heures [
1 et demain, 1er janvier , dès 15 heures. 1

i Grand® fête i

Fernand Grand
Entreprise de gypserie - peinture

Pérolles FRIBOURG
I

M. Angelo Passavan t/
Cordonnier

Arcades de la Gare

Hôtel - Café - Restaurant

du Chasseur
Famille J. ELTSCHINGER
anc. Café de l'Espérance

II. ê M- AUBOMEY
Café des Alpes

FRIBOORG FRIBOOR Q

R. PILLER
Dorure - Argenture - Nkkclage

tliroiuage
Rue du Nord

J. Bongard-Ânsermot
radios

Avenue des Alpes Fribourg

H. Grurnser
BOUCHER

Rue de Romont

J. Strebel
Boulangerie -:- Pâtisserie

Criblet, 9, FRIBOURG

¦¦ ¦¦¦¦¦ i

Soumissions
L'hôpital des Bourgeois

offre à vendre en sou-
mission , aux conditions
ordinaires : 70 j )lantes sa-
p in cubant environ 80 m*
au tar if , démarquées dans
la forêt de Fuyards, près
Courtanaye. 15816

Soumissions à déposer
d'ici au 7 janvier.

P. Gendre.

LAIT
On pourrai t  l ivrer 50

à 00 litres de lait par
jour. ' 4 1565

S'adr. à La l'oya, 325,
Fribourg.

liante se tels
L hôpital des Bourgeois

vendra aux enchères pu-
bli ques , îe mardi 10 jan-
vier, dans la forêt de
VERDILLOU : 24 moules
hêtre, 20 tas branches
hêtre et 10 moules sap in.

RerWez-vous, à 1 h. 'A ,
Derrey Motlex.

Le vendredi 13 janvier,
dans la forêt de La COK-
BAZ : 20 moules sap in ,
10 tas de perches , 5 tas
rondins , 25 tas bois de
feu, sapin et hêtre. —
Rendez-vous à 1 h. 'A ,
nu haut  de la Corbaz.
15885 L'insp. forest.

P. Gendre.

WSax Dorier
médecin-dentiste

W" Avenches
ABSENT

jusqu'au !> janvier

M. PIERRE BALUNABI Albert KR A CHBELZ
Entreprise de carrelage CONFISEUR

Rue Guilliman Téléphone 9.28 p lace du Tilleul FIUBOURO

PJJJ ïL BASTIAN M- SchnenwIy
Chapellerie

Agent général de « La Suisse » Pproi5>s
PLACE DE LA GARE F R I B O U R G  "

« » r m ir • ,,A -m _ , __  „_ Fleuristes en vogue
Café du LlOn-d Or Café RHacceilo _ ... , ,Giiler frères

E lt l- lfU flttt-ClMK ffl , [Jj |)|»« HERSELES Avenue Pérolles, 23

Faille E. iH Deillon Café âes Trois- Mois M. Clovïs EGGER
Auberge du Famille Zosso-Eoschung Sellier - tapissier

Pont de Sa Glane FRI30URG Daillettes FRIBOURG

/ "¦* |, el B- COLLIARD
Café Seau s ite

§ I Café - Restaurant

J

f p >  âtf % f f  V «•« Gothard

U <&ÛUU €Ï€ 1 -V» ToMe COLLAUD

FRIBOURG £-¦ Neuhaus
électricien

Il g AGENCE B O S C H
«L j f m  Avenue de Pérolles

Nos meilleurs vœux à tous nos clients

MDETTVFIli Y a'™ et comZt°Z » iv n n **Charpentiers Jj |H I E Ë F N UV
et FAMILLE

Scierie de Beauregard FRIBOURG Rue de Romont , 11 , maison Yantz
Rue Weck-Reynold , 9, Fribourg"

HMJ lliCÏ ANDREY Caié Beauregard
Machines agricoles

» j  « Fnan«B.nn Mlle Joséphine FrossardBeauregard, 8 c FRIBOURG

Avis et reçommandatioo Cale du Pont dc ZîPliriugen Hôte l des Trois-Tours
Le soussigné informe le public qu 'il reprend , Ce soir, dès 20 heures

à partir du 1" janvier 1933 ct dimanche, 1» janvier
n*- BOURGUILLON -»c

„ * r," d; "V".' lz> °T™?,:J; " UTOPD, 2 JANVIE»
¦fK££Sî2* BONNE MUSIQUE B°™* musique

, X\j . ,. ,«, * Orchestre « TŒTSCH »Se recommande Wteber-Dafflon. «¦* . _ .  ..,„», .. * Orchestre « TŒTSCH »
Orchestre « ANGEL1NO » 1599rf Prrvinno .itir.1 , i • » .• .• ¦
-:- PROLONGATION 

Prolongation. Invita .on cordtuk

Jos. LOTTAZ. M C JuRg°' "r°!if

p j """"  ̂ 3*" THEATRE LIVIO -*t

Une fois par an 1 SOMMELIÈR E GeDtille f ersonne M,XSa »Sn£î i; IUM |HII €iii | DuannuiDAii < CniDCC h M M H U  I t»mBgBBS9BBHm S| |):l.r îun l  français el allé AMANDE PLACE chez 
O U B S l L t l  A H l l L i t L  

' 
F

^ j  mailc| i5<v,:j i monsieur seul ou veuf W W U B t a ifc. H l I t l I U kl a U*

contrôlez vous-même vos archi- M EST OEMANDÉE ^XtVïïuTÏhiffres (lU F. C. RlClieUlOUd* l)aÎHC {I fSv e s ! ! !  Classeurs et dossiers doi- WÊ Hûtel de l'Etoile, Fri- P 41504 F, à Publicitas, » »  
W W I M V U V » .'»

ve,nt . Être chi»agùs , cavaliers et Ï M  bourg. ^Fribourg. 2 ORCHESTRES

Ctes-vous toujours bien content f ¦ ! L. y*f £ L . V £ l I A Compagnie Suisse d'assurances contre I 8 l\l O PM Fi S P*
de l' organisation de votre b u r e a u  ? Ë 

j  
.„, .L!'.IZ^ „ Si,, JJS ,̂ 2 '̂̂ ^

Permettez-moi de vous montrer  I ô Saint-Gall a l'honneur de j ,orler à la connaissance du public de la ville et du eanlon dele système le plus moderne et H
de vous faire une offre sans I Fribourg, que son agent général pour ledit canton. M. le D' Kittmeyer. ayant été appelé à
engagement. . ¦ uii poste sup érieur dans son organisation, elle a confié sou agence générale de Fribourg «'»
Q «„d „uist v i , ,  I Monsieur L. BULLIARD , inspecteur d'assurance
Installation moderne de bureaux g , „„,, M. B„Utod „ „ „„0 ,H1,.vliTIA de SM ii(, uiim. ,.w œ

J. C. M E Y E R  1! 
C(mtre l'incendie et l' explosion , celles des vol par effraction , chômage industriel , chômage

| des loyers et dégâts d'eau. — M. Bulliard qui maintiendra les bureaux à Frlbourtf.
PAUL MEYER , SUCCESSEUR ; _ „ . „ 

"Bourg,
ï Crand-rue, 14, s efiorcera de satisfaire le public fribourgeois par un service rap ide et

Rue des Epouses, 70 El 
dea condilions les 1>1, !S avantageuses.

F r i b o u r g .  f e A  II se recommande également pour la conclusion de tous genres d' assurances.

mmmmm ^mmmxm _ J''li 'ZILl!l-lît';""hrt' S2 * . *̂»\ , X }mFriSourg,  le 31 décembre  1032
„a . -ffî *

tBSSmmT w ¦̂ •'.'.r B̂taaKKgaar*-- ^« - <*-* - _. jn

E. SCHWAB
SERRURIE R

CRIBLET FRIBOURG

La Maison E. SCHMUTZ
commerce de graines
H A U T - V D I L LY

adresse èi sa f i d è l e  clientèle ses
meilleurs verux de nouvelle année

tm  

VOUS
^V souhaife
'jvla bonheur

f  nouvelle
année

Ameublements
Décorations

Rue du Pont Zœhringen, 109
Stalden, 7

R. BRUGGER, Fribourg

Jos. tîenny
tap issier - décorateur

Rue des Alpes, 45

i
Cap ckl orou-u

Léon Audergon-Sc

Jl. REH
TAXIS - TRANSPl

Tél. 1096

Café FOPULAmâ
M. et M™ PAVESI

Vve Al. Clément - Dietrieh
TAILLEUSE POUR DAMES

RDE DU TIR , 16 FRIBOURG
RUE ST-P1ERRE , 16



Hôte! Suisse I
Menu du jour de l'an, dès 12 heures r

à fr. 5.50 i
Consommé Bovril — paillettes dorées

Suprême de sole marquise
ou

Hors-d' œuvres riches

Oie de Bresse t ru f f ée  ;
Marrons glacés \ ~
Risotto créole

Pommes parisiennes

Salade Ninon

Timballe aux morilles
à la crème

. s ; : ————
Coupe Melba

Biscuits.

(Sans premier : Fr. 4.50) i
Se recommande : Ch. Casasopra. 'i

Restaurant

HOTEL SUISSE
|€ ©H C 1 Rï
là par l'orchestre « Mignon »

H tous les samedis, de 20 h. 30 à 23 h. ;
tous les dimanches « Concert-apérit if  » ,

! i l  h. y* à 12 h. lf * l'après-midi, de 16 à
|<; 19 h., et le soir , de 20 à 23 heures.

MBWaaa8WMMWB——B—¦ "¦ in.-n.in i-i i .il»

Dimanche, l fr janvier
au

BUFFET DE LA GARE

CQUR7EPIN !
B O N N E  M U S I Q U E

Invitation cordiale 15971
Famille Imhof. | :

'̂ ^^
T

^ ^^» ^^ /StmW f̂ f i l S  'i ï ""'* tj- 'i

V JÉ§L *®" JKra £mr n «SMM»|

' Jusqu'au jeud i, 5 janvier, inclus. m
- Tous les jour s, soirée à 20 h. 30 \
; Dimanche :' matinée à 15 heures pp

LILIAN HARVEY HENRY GARAT k'

la dernière et sensationnelle opérette H, i

UN REVE BLOND
Retenez vos places à temps !

j—B Tel- 7*f4 ¦¦Bl

Auberge de l'Ange
FRIBOURG

Ifflr CONCER T -»B
Samedi, 31 décembre, dès 20 heures

donné par un accordéoniste.

Le JOUR DE L'AW, dès 15 heures

—:_ PETITES SURPRISES. —:—

Invitation cordiale 15948

I

Nos expositions très intéressantes vons démontrant notre grand choix et nos prix avantageux
Consultez-les s. v. pi.

bout cuir fê^i-*̂  
Séries à 4-90-5-90'2-90 !'> 5-8? BTHKHBBËBL SOCQUES

Nos 18/21 22/26 Fr. 2.90 '^^  ̂^^^^^^Éft noirs ou bruns
Fr. 8.50 5.90 BELLES PANT. 

^  ̂ JLH_ 
^gSjjgjjE avantageux

NOS 27/ 29 30/35 velours couleur 
Huf-fU F R I B O U R G  SNOW-BO ÛTS noirs et conteur

Fr. 4.50 4.90 Série a CHOIX IMMENSE
Nos 36/42 Fr. 6.90 5.90 5'« £*«© <*e Lausanne  . CiwuMume, nouvelle marchandise
Fr- 5.90 en cuir Fr. 8.90 2* **«« de LaaSônne | 

^^ 
mtf s

 ̂
enfants

tm Wmmmmm!ëmtmm&mm,Piïmm,> - ^»«i |̂̂ «i3a«i ^̂  • <jg«M™««̂ ^

mmfBmggggemggm^

rH^
cirâF^E f^BBIHIilfSlffiw irazjfcg^gieiCraŝ  ̂ KJrjfllKRBMWBHoK^

Ce soir, à 20 h. 30 $&$&
Dimanche, matinée à 15 h. ; soirée à 20 h. 30
UN CHEF-D'ŒUVRE DE FOLLE GAIETÉ ;

R, .A. I 32HS XJ P
Les pietés âe l'escadron H

d'aj>rès l'œuvre de Georges Courteline E|| |

Jean Gabin et Henri Roussel ; |
- v L'héroïsme à l'école de la bonne humeur  à

IffiHffff llWJfllWiW^ """" """"'" ̂ B^BttflHW ÎS ÊBiW^i iH ""'- J :î"°_ If ̂

I

iion marché et nouveaux j
se font en noir ou brun

Ff1- ^.25 Il l B  êSa B

. : . Demandez notre nouvelle BB

i Casquette de ski o es 1
;¦ " 1 avec visière , pour dames , messieurs ci enfants **mW « '

/M /M B8ffî3iM n 'appartient à personne , \V^\
/iï /jÉ^ 

Assurez-vous AUJOURD'HUI à | 
\% \\

/#/# LA GENEV ÛÏSE J Î \\\\
[| , p ASSURANC ES SUR LA VIE * II 41

l| \|Ê qui vous offre de nouvelles et 1 I P  f i
\fc \H. meilleures conditions *j£ Il
\% \ <É: A " MARR0' aSent général , /# //

Café du RRolésonVaGances..... i
Temps heureux, divine

saison ,
A la montagne, sur les

sommets,
Ou bien tranquille à la

maison
Se délectant  d'un « DIA-

Dimanehc, jour de Nouvel An
dès 3 heures

IW BON ORCHESTRE k1i
— Prolongation. — 15965

F. PEISSARD. BLERETS ». — 111IBTIIIIHH1 lllllllll BH1WW1 Wlllli iniH i II lli ni 111 un KSararwssyi I n v i t a t i o n  cordiale

authentiques ct dc qualité 77-4
MAISON JOS. BASERI5A, FRIBOURG.

Vente de bétail, chédail
et d'une petite propriété
Lundi, 10 janvier, à 13 heures, il sera vendu

au domicile de Jules Michel : deux vaches,
un char à pont et divers autres objets ; 2 à
3000 kg. de foin et paille. Le même jour ,
à 15 h. y 2, au buffet de la Gare, se vendra
la propriété, maison d'habitation avec jardin
et verger , et environ 4 poses de terre et bois.

Léchelles, 18 décembre 1932. 15833
Maurice Pauehard, tuteur.

I

3dgT* AU CAFÉ DES TANNEURS |

1er j anvier if
de 20 h. à 4 heures du matin |,

SOIRÉE FAMILIÈRE et LOTO I
de la Société de chant y y

de la Fédération ouvrière H
Entrée libre —:—> Pas de ruban M

Invitation cordiale.
Le comité. Le tenancier : Th. Strub. \: ~-

VENTE DE BOIS
Les soussignés o f f ren t  à vendre en mises

publiques, le lundi , 2 janvier, dès 13 h., dans
l:s forêt d'Ependes. 15995

40 moules hêtre ;
6 moules sap in ;
38 tas de branches et éclaircies hêtre et

sap in.
Rendez-vous des miseurs à 13 heures, à la

pinte d'Ependes.
Payement au comptant.
Les exp. : Sahly Christian et Dousse Max.

1 Hâte! du Bœuf 1
' Dincr du jour de l'an W§.

I F r  

5.— H
Consommé royal |g|

Canapé au foie gras de Strasbourg || 1

Jambon de campagne

Oie braisée garnie gnS

Pommes noisettes

Salade panachée J .

Anamas au kirsch KiOOl pi

A
^

llf | M T  •rw| ~

Jtf^" JOUR DE 
L'AN

dès 3 heures

B m m r  MIKin i IFy ii ii t if i y a s y u CL
Se recommande : Roschy.

!

HVIS [
Le soussigné, une. tenancier du café d.; j

l'Espérance, avise ses amis , sa fidèle cl ientèle  I
et le public , en général qu'il vient de reprendre I

l 'Hôtel-Café-Restaurant du Chasseur, |
à Fribourg

Si -.i v ice  soigné , consommations de tout  pre- I
mier choix , fondues réputées et autres spécia- 1
lités. Grande salle jiour sociétés. [

Se recommande : 15992 !
Famille J. Eltschinger. [

mk .1 1. ¦¦¦¦¦ ¦ Il m%H^S5ffl^BHBI

PINTE PI MAÏRAM
Dimanche, ltr janvier

nr Èraiiie cassée
aHonrit- «ntaJiqjite-

Invitation cordiale . 15958
LE TENANCIER.

Le 10 janvier  commen-
ceront

Cours de cuisine
Com d8 service de salie

et des chambres

Cours de cou pe et
d'ouvrages manuels

Di p lôme. Placement.
BUE MARCELLO, 18,

Fribourg.

A vEmim E
belle armoire  ancienne
avec, superbes moulures
et grande commode em-
p ire.

S'adr. par écrit sous
eh if 1res B 41551 F, ù
Publicitas, Fribourg.

__ .

m , m 
rwEgsMBaamMwiB i m il  n ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦jginjgiiiMgjigBjg

Hotre gr. liquidation partielle
commence lund i  2 j anv .  (seulement 15 jou rs)

nr Draperies, ïètements, fourrures "TPI
8^ *̂ de I™ qualité, rabais Jusqu'à 50 % "T f̂f

I 

Pendant cette occasion , prix très réduits sur toutes les ïy ]

commandes SUT meSUfCS. Se recommande. 1" ]

Ék W 11̂  l§ $&M M f ê *  DRAPERIES , VÊTEMENTS H
MÂ.a II UIB Ir lrl Ilw [FOURRURES p
FRIBOURG, rue de Romont, 11, maison Yantz, opt., au 1er F î

les coupons seront cènes a nimporie quel prin acceptable.

J^f 3oj !eîs B »̂

i

!?()!S bien see, sap in ct Ï&A
lovant,  coupé, scié lafer-~™~*X(Livraison f ranco domici le , '̂ pJ7F*£î!!,'I52!i *

rayon locaU Y*d ' [-r l

COMBUSTIBLES EGGIMANN I ^~^ ^ 
 ̂ n ,

% BUREAUXI derrière les nouveaux bêHmenrs j §§» "':'¦:¦' ¦'.¦:¦:¦:¦•¦¦ Wï :
;: D é POTS / PÉROLLE S II-Tel. 7.71 Mffljtjp!||}{]lj H|p

mmÈÉM^m^
fg 0ejggfgejg i fgg_ t_ mSMmmWm ^^ HHHBHQBI k

S

W D fl| EU f i^ W p^

du BUFFET |
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MENU de samedi soir, à 5 fr.

Tous les jour s PrOlOnOâtlOllConsomme double cn tasse * * «««"»"«*»"
l'apéritif du buf-

- . .. Croustade de langouste, du buffet Samedi :
fet : 6 huîtres, 8

Asperges en branche, 2 b. du matin,
un verre dc vin sauce mayonnaise
blanc. 1.50 Volaille de Bresse au primeurs Dimanche :

Endives en salade minulU
Glace tutti  frutti

MENU du dimanche matin , à 5 fr
Potage crème dc volaille

Filets de sole au vin blanc
Pommes vapeur

Dinde truffée aux marrons
Haricots verts à l'anglaise

Pommes Murât
Salade

Meringue glacée maison

Ch.

. MEN Q du samedi soir , à 5 fr
Oxtatl clair cn tasse

Homard à la parisienne

Suprême de poularde Stanley

Petits pois à la française

Coupe Melba

MAYEK.
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du canton de Frib ourg , à Guin
i les 28 et 29 janvier 1983, dans la halle de la cidrerie

Eleveurs, annonce/ vos sujets jusqu'au 16 janvier, à 18 heures,
au président de votre société ou directement au comilé d'expo-

",)  sition, à Guin, où on peut demander les bulletins d'inscriptions.
, —

1 Hôtel de la Croix-Blanclie 1¦Sfpp 2jtîf **$ WWS

IH SOIRÉE DE SAINT-SYLVESTRE g
§ ^<3>€ C A S S É E  §><$>^ g
«ï Dimanche 1er janvier, Nouvel-An, dès 3 heures. |S)
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t*i» J^^** avec prolongation. $*
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S Le propriétaire : E. Burtrl-Rime. C*»
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