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Nouvelles du j our
On laisse vivre le cabinet français.

La Chine veut lutter contre le Japon
La Petite-Entente et l'Italie.

Démocrates américains et impôts.
On pouvait croire hier , jeudi , que la fin

de la session parlementaire française sérail
très agitée. D'une paijt , la Chambre devait
se prononcer , hier , sur l' emprunt autrichien
de 350 millions , contre lequel , ces derniers
jours , l'opposition était devenue de plus en
plus forte, à tel point que, mercredi soir ,
le gouvernement paraissait d' avis de ne pas
poser -la question de confiance.

D'autre part , le Sénat devait choisir en-
lre les 5 milliards de bons du Trésor que
demandait le gouvernement et les 3 mil-
liard s que proposa it la commission séna-
toriale des finances. Or , M. Chéron avait
déclaré , mard i, à la Chambre , qu 'il ne
rabattrait pas un sou de sa demande.
C'était donc une seconde bataille en pers-
pective.

Cependant , étant donné le désir qu 'ont la
plupart des parlementaires de partir en
vacances, on espérait que la double affaire
finirait par s'arranger.

C'est effectivement ce qui est arrivé. Mal-
gré une intervention de M. Marin , après
lecture d'un rapport favorable de M. La-
moureux et des exposés non moins favo-
rables de M. Herriot , de M. Chéron ct de
M. Paul-Boncour , qui posa la question de
confiance , la Chambre a adopté le projet
d'emprunt par 352 voix contre 188.

Pareillement , au Sénat , M. Chéron a
plaidé en faveur des 5 milliards , disant
que, s'il demande celle somme, c est que le
produit des émissions antérieures de bons
du Trésor (9 milliards) a élé consommé et
que lui, M. Chéron , ne peut pas « vivre
sur des souvenirs ».

La commission sénatoriale des finances
s'étant finalement ralliée au chiffre de
M. Chéron , l'émission de 5 milliards de
bons du Trésor a été adoptée , ainsi que,
par 242 voix conlre 6, l'ensemble du projet
de douzième provisoire pour j anvier.

La journée d'hier s'esl donc terminée par
une double victoire gouvernementale. Mais
cette double victoire est due à des circons-
tances de temps, a la volonlé des parle-
mentaires de ne pas ouvrir ces jours- ci
une crise ministérielle, bien plus qu'à la
sympathie que pourrait susciter le cabinet.

Ce n'est pas tant un succès qu'un sursis,
un sursis que, dit-on , M. Léon Blum s'ap-
pliquera à prolonger , ce qui indique qu'il
n'est pas mécontent de l'ex-socialiste Paul-
Boncour.

* *A Genève, la délégation chinoise auprès
de la Société des nations a transmis au
secrétariat général un télégramme de Can-
ton, envoyé par M. Chen Shi Tang, prési-
dent de la province du Kouang Toung
(sud de la Chine).

Dans ce télégramme, M. Chen Shi Tahg,
après avoir relevé l'occupation par les forces
japonaises des provinces de l'Est chinois
et la création de l'Etat mj andchou, déclare
que, à son avis, le Japon cherche à annexer
définitivement ces territoires , comme il a
annexé la Corée, il y a environ vingt ans.

« Outre les préparatifs militaires que j'ai
prié le gouvernement central (à Nankin)
de vouloir effectuer, poursuit M. Chen Shi
'l ang, et des ordres dans le même sens que
je donne simultanément aux troupes qui
sont placées sous mes ordres , je viens
demander à la Soeiélé des nations de tenter
un dernier effort pour que les territoires
que nous avons perdus nous soient rendus. »

Dans le cas contraire , c'est-à-dire si on
permet aux Japonais de poursuivre sans
opposition leur « campagne illégale » , il ne
reste plus au gouvernement chinois qu 'une
seule ressource : « décréter la mobilisation
et faire face à notre ennemi commun dans
une lutte , à mort ».

Ce télégramme a élé transmis à 1 Assem-
blée générale extraordina ire de la Société
des nations , sur laquelle le conseil des
dix-neuf , chargé de suivre le conflit sino-
japonais , se déchargera probablement de la
question , le 16 janvier prochain.

* *Les résultats de la conférence de la
Petite-Entente, qui s'esl lenue récemment
à Belgrade , ont provoqué , à Rome, une
certaine appréhension.

Les milieux publi ques italiens , en effet ,
croyaient que les points de vue el les
intérêts de la I chéco-Slovaquie , de la Rou-
manie et de la Yougoslavie étaien t très
différents le.s uns des autres et que , de ce
fait, l'importance de ce groupe d'Etats
dans la politi que générale de l'Europe était
destinée à diminuer rap idement. A Rome ,
on s'élait donc habitué à considérer la
Petile-Entente comme une organisation
éphémère, sans grande importance , perdant
de jour en jour un peu de sa raison
d'être.

On ajoutait même que la Roumanie ,
déçue par l'attitude de la France à l'égard
de Moscou, allait se rapprocher de l'Italie
et de l'Allemagne.

Dans ces conditions , on comprend que
la nouvelle de la constitution d'un conseil
permanent de la Petite-Enlenle, avec secré-
tariat permanent à Genève , ait suscité à
Rome une certaine inquiétude et même
quel que irrilalion.

Un tel événement, !__* produisant au len-
demain de la nouvelle tension italo-
yougoslave , emprunte aux circonstances
une importance particulière et constitue ,
en tout cas , un raffermissement des liens
qui unissent les trois pays de la Pelite-
Entente.

A Rome, on s'est vite rendu compte que
la cause première de cet accord en vue
d'une action commune était la campagne
qui est menée dans certains pays en faveur
de la revision des traités. Aussi les milieux
officiels italiens se sont-ils empressés de
faire savoir que c'était une erreur que de
rendre l'Italie responsable du mouvement
de cette revision des traité s el que le
gouvernement fasciste s'en tenait , à cet
égard, aux idées qui onl cours à la Société
des nations.

Simultanément , la presse italienne a en-
tamé une campagne sympathi que à la
Roumanie , qu 'elle a représentée comme
étant trompée par la France au profit de
la Y ougoslavie. D'autre part , on a opposé
la prudence et la réserve de la Roumanie
à l'esprit provocateur de la Yougoslavie. La
Tchéco-Slovaquie , elle, n'était guère épar-
gnée non plus. Bref , on s'est appliqué à
diviser la Petite-Entente.

En outre, les incidents antiitaliens qui se
sonl produits en Yougoslavie, ces semaines
dernières , sont représentés par la même
presse comme une preuve de l'existence
d'un véritable complot dirigé contre l'Italie
et dont la direction serait en France.
Négligeant délibérément le fait que les
réunions de la Petite-Entente ont lieu
depuis plusieurs années , on prétend même
que la conférenc e de Belgrade est une
provocation à l'égard de l'Italie.

On peut se demander à quoi tendent ces
manœuvres. A faire croire à l'imminence,
pour l'Italie , d'un péril extérieur, mena-
çant pour les destinées de la péninsule '.'
Cette assertion esl simp liste. Mais ne vou-
drai l-on pas tout simplement tenir ainsi en
haleine le peup le italien , justifier les
efforts que lui demande le fascisme, lui
faire accepter de nouveaux sacrifices ?
C'est bien là , semble-t-il , ce qu 'on cherche.

* *A Washington , un membre démocrate de
la Chambre des représentants , celui-là
même qui , naguère , a présenté un projet dec
loi tendant à autoriser la fabrication et la
vente de la bière ayant 3,2 % d' alcool ,
M. Collier , a fait , avant-hier, à des jour -
nalistes américains , un tableau 1res sombre
de la situation budgétaire des Elals-Unis.

Il a notamment déclaré qu 'il lui parais-
sait lout à fait impossibl e d'équilibrer les
finances nationales pour l'exercice prochain

si le Congres persistait a s opposer a
l'application d' une laxe sur le chiffre
d'affaires.

Cet impôt, qui , dans les divers projets
où il a élé proposé ces dernières années ,
a reçu le nom d' « impôt sur les venles des
fabricants-», a toujours rencontré une résis-
tance très vive clans les milieux parlemen-
taires américains , qui le considèrent comme
étant de nature à empêcher toul redresse-
ment économi que du pays.

Le parti démocrate, notamment, cn a
loujours élé l'adversaire , parce que , disait-
on , bien loin qu 'on récolte ainsi l'argent
là où il esl , c'est-à-dire dans les caisses
des grands producteurs , la charge de cet
imp ôt est rejetée par ces derniers sur les
épaules des consommateurs , partant des
classes moyennes el ouvrières , qui onl été
le plus rudement éprouvées par la crise
économique.

Cependant, il semble ressortir des décla-
rations de M. Collier que l'opposition des
démocrates s'atténue devant la nécessité
urgente qu 'il y a pour les Etats-Unis
d'équilibrer leur budget.

tique demandé au peuple suisse pour le
débarrasser au plus lot eie la dette contractée
pour bi défense nationale, atteint le contri-
buable à parlir  de 25.000 ir .  ou cle- 35,000 fr.
de fortune nette , suivant qu 'il a ou non un
gagne-pain , et à partir  de 2000 fr. ou cle
4000 fr. de gain , selon que le* gain s'ajoute ou
non à la possession d'un avoir»

Les exemptions statuées pour la perception
de l' impôt 'de guerre ont été raisonnablement
calculées en faveur des citoyens les moins aisés.
Le privilège que voudraient établir les auteurs
dc* l 'ini t iat ive socialiste a été* démesurément
étendu au profit  de classes cle contribuables
qui seraient parfai tement en étal de payer leur
part d 'un impôt légitime.

Cela a été fait ainsi pour ' deux raisons :
la première est , comme nous venons de le dire ,
qu on a voulu rendre le cercle des victimes
aussi étroit que possible afin que le plus grand
nombre* des contribuables puissent allègrement
donner leur signature, sans risque* pour leur
p'ortemonnaie ; la seconde raison est qu 'on vou-
lait rééditer , sous un prétexte* nouveau , le
fameux projet de prélèvement sur les fortunes
qui éprouva un si magistral fiasco en 1922.

Dans le canton de Fribourg, sur 27 ,942 con-
tribuables devant 1 impôt sur la for tune , 20,638
se trouveraient dispensés comme possesseurs
d 'un avoir inférieur à 20,000 fr. ; si l'on
exemptait encore, pour insuffisance de revenu
total , les fortunes de 20,000 à 50,000 fr. , il
ne resterait p lus que 2523 contribuables à
l'impôt de crise du fait de la fortune !

Quant aux contribuables qui y seraient
astreints du fail d'un gain supérieur à
7000 francs, il n en resterait guère que 1500
sur 32,752 contribuables vivant de leur travail !

Comme imp ôt d'exception , il faut  recon-
naître que le plan des auteurs de l'initiative
a été bien imaginé. Le système esl naturelle-
ment complété par la progression du taux
d 'imposition , qui accentue le caractère vexatoire
du projet pour les catégories de contribuables
vouées au sacrifice.

T ont cela est cle la démagogie. Les auteurs
du projet , jugeant le peuple suisse à leur aune,
onl cru que , en faisant appel aux moins nobles
instincts qui soient , ils assureraient le succès
de leur entreprise. Mais on a vu qu 'à Genève
une spéculation pareille a tourné  à la con-
fusion de Nicole e-t consorts. 11 en sera cer-
tainement de même pour l'initiative fédérale.
En tout cas. lout citoyen honnête s'interdira
d y donner sa signature.

Du reste , si l 'on suppute les conséquences
d 'un impôt de crise aii point cle vue des sala-
riés , que les auteurs de l'ini t iat ive ont surtout
cherché à amadouer , on voit bien vite que leurs
ménagements en faveur de cette catégorie de
contribuables sonl un piège à dupes. Qu'arri-
verait-il, en effet ? 11 arriverait que les salariés
cle l'industrie et du commerce qui auraient aidé
au triomphe de 1 initiative pour sauver le.s
traitements du personnel public payeraient les
frais de l'impôt de crise par une diminution
de leurs propres traitements, conséquence
inévitable des nouvelles charges imposées à
l'industrie et au commerce.

Quant  aux paysans, ce serait naïveté dc leur
part dc tabler sur la promesse que le par l i
socialiste leur fait d'employer une part de
l'impôt de crise au soulagement de ragriculture
e-t dc* croire* qu 'ils auraient ainsi profi l  à
l 'affaire .  Les paysans ont intérêt  à ce que les
impôts baissent ct non pas à les voir monter
encore. Ils ont intérêt à cc que les consom-
mateurs dépensent leur argent sur les marchés
et non pas à ce qu 'ils aillent le porter au lise
fédéral.

En ce qui concerne la demande dc référen-
dum contre la loi sur les traitements, les
intéressés, après la solution fort raisonnable
qu 'on a donnée à cette affaire, auraient sage-
mept fait de n 'en pas appeler au peuple.

Espérer qu'il condamnera une loi qui modère
les traitements fédéraux est p lus que téméraire
Alors à quoi bon provoquer un vote d'appro-
bation ?

En tout cas, ce n'est pas la perspective
d'un impôt de crise qui le disposera à l 'indul
gence en faveur du personnel fédéral !

La responsabilité
des contrôleurs de tramway
De notre* correpondiinl auprès du Tribunal

fédéral :
En décembre 1930, un accident dc* tramway

survenu à Zurich coûta la vie à une voyageuse
qui sortait d'une voi ture .de  remorque* . Plu-
sieurs personnes étaient descendues à l 'arrêt
du tram du Paradeplatz : tandis que deux
autres s apprêtaient à en faire* autant et se
trouvaient , l'une sur la p laie-forme , l'autre sui-
le marchepied, le tram se remit brusquement
en marche. Le contrôleur , qui était lu i -même
descendu de voiture,  venait de remonter et
n'avait pas aperçu à temps le.s deux voyageuses,
dont la première», âgée , effectuait assez lente-
ment le mouvement de descente. La mal-
heureuse fu t  projetée hors de la voilure* el
coincée enlre le marchepied du t r am et le
bord du trottoir.  Grièvement blessée, elle- suc-
comba peu après.

Une enquête fut  ouverte, à la sui te  de la-
quelle le contrôleur fut condamné par le
Tribunal du district de Zurich à un jour de-
prison , 100 francs d 'amende et aux frais , en
application de l'article 67 du Code pénal fe-dé-
ral , dont l'alinéa 2 a la teneur su ivan te  :
« Celui qui expose à un danger grave, par
suite d'une imprudence ou d'une négligence- ,
la sécurité des chemins cle fer, postes ou
bateaux à vapeur esl puni  d'un emprisonne-
ment d 'une année au plus , ou de trois  ans
au plus de la même peine lorsqu 'une personne
a été tuée ou grièvement blessée ou qu 'un
autre dommage considérable a élé causé : la
peine de l'amende peut être* ajoutée à celle de
1 emprisonnement. Le juge peut ne prononcer
que la peine* de l'amende contre les auteurs
d'infractions légères. »

L'intéressé recourut au Tribunal cantonal
qui , après une vision locale , confirma le pro-
noncé attaqué, estimant que le contrôleur s'élait
rendu coupable d'une imprudence. II a u r a i t
vu que tous le.s voyageurs qui devaient des-
cendre au Paradeplatz n 'avaient pas qu i t t é
la voiture , s il avait vérifié soigneusement ce
qui se passait à l'intérieur et sur la plate-
forme avant.

Devant le Tribunal fédéral , auquel l 'employ é
cle tramway zuricois s'adressa ensuite , il fi t
valoir que , si une négligence avait été com-
mise, c'était  par la voyageuse. Dès qu 'il avait
vu descendre cette dernière , il avait donné
le signal d 'arrêt. Il concluait à ce que lu
sentence fû t  cassée et, subsidiairement, à ce
que la Cour de cassation renvoyai l'af fa i re
au juge cantonal , en spécifiant qu 'une peine
d'emprisonnement ne devait pas être prononcée,

La Cour a rejeté le pourvoi. Elle éla i l
d 'ailleurs liée par les fai ts  que* le Tribunal
cantonal avait reconnus comme établis. Le
recourant aurai t  pu et du remarquer qu une
personne âgée était en t ra in  de qu i t t e r  la voi-
ture. Le mouvement de sortie des voyageurs
n'avait , en effet, pas été interrompu , bien que*
la personne en question descendît , il est vrai.
lentement. Si le contrôleur  avait regardé à
l'intérieur ele la voilure* , l'accident aurait  vrai-
semblablement ete* évité. On ne pouvait  con-
tester que* le départ prématuré du tram avait
été la cause de l'accident.

Ces faits  étant établis, la Cour de cassation
devait examiner s'ils constituaient une négli-
gence tombant sous le coup de l'article 67
alinéa 2. D'après la doctrine actuelle , qui a
insp iré l 'article 16 du projet de Code pénal
fédéral de 1918, il y a culpabili té par négli
gence lorsque 1 auteur d un acte ne se rend
pas compte des conséquences qu 'il pourra
avoir et ne prend pas les précautions com-
mandées par les circonstances et par sa si tua-
tion personnelle. Hofmann conclut expressé-
ment à l'existence d 'une faute lorsque, cm
faisant preuve de l'attention et du soin requis
dans un cas donné, on aurait pu prévoir le
danger et l'éviter. Un employé dc* tram qui
ne s'assure pas , avant de transmettre le signal
du départ , que tous les voyageurs arrivés à
destination sont bien descendus, expose le
trafic à un danger grave el doit, de ce fait ,
être considéré comme faut i f , au sens de l'ar-
ticle 67 al. 2. En l'occurrence, le contrôleur
s'est borné à sortir de la voiture et, une fois
remonté, à se pencher au dehors pour voit
ce qui se passait à l'avant. Mais les fails ont
prouvé que* ces précautions ne suffisaient  pas ,
puisqu 'il n'a pas vu la personne qui allait
descendre.

La Cour a rejeté également la conclusion
subsidiaire tendant au renvoi de l 'a f fa i re  de-
vant le juge cantonal pour qu 'il Statue à nou-
veau en. faisant abstraction d'une peine d'em-
prisonnement. Elle* a estimé qu 'on ne pouvai t
en effet  appliquer à la faute  de l'employé
zuricois le qualif icat if  d « inf ract ion légère »,
du moment qu 'elle avait  en t ra îné  la mort
d'une personne. Par cette expression , le légis-
lateur a certainement voulu viser des infrac-
tions d'où ne résultaient ni dommages consi-
dérables , ni blessures graves, ce qui n'était
pas le cas ici.

11 n 'y avait donc pas lieu cle casser le
jugement du Tribunal cantonal de Zurich.

line initiative et un référendum
qu'il ne faut pas signer

Le parti  socialiste, l'Union syndicale et
l 'Union du personnel fédéral onl lancé, il y
a quelque lemps, une ini t ia t ive pour la per-
ception d'un impôt fédéral de crise. Quel ques
jours plus tard , l'Union fédérative du per-
sonnel de la Confédération, agissant seule, a
mis en train un référendum contre* la loi
dernièrement adoptée par les Chambres, qui
impose aux traitements du personnel fédéral
une réduction modérée et nassagère de 7 K- %.

L'ini t iat ive et le référetrtTùm se tiennent :
si l'on propose un impôt fc»déral de crise ,
c'est pour que la Confédération puisse ren-
flouer son budget sans avoir besoin de baisser
les traitements.

C'esl un texte constitutionnel d'une ampleur
peu ordinaire que celui de l'initiative en
faveur d'un impôt de crise : il ajouterait une
douzaine de pages à notre charte nationale !

Ses auteurs ont eu , du reste, la précaution
d 'y insérer qu 'ils autorisent d 'avance le comité
d'action à retirer l'ini t iat ive en faveur d'un
contre-projet éventuel de l'Assemblée fédérale.

Les trois groupes qui patronnent l'in i t ia t ive
ont constitué une « communauté d 'aclion
nationale pour la défense économique » qui
bombarde les rédactions de journaux d'art i -
cles en faveur de 1 impôt de crise.

Les formulaires d 'adhésion à l'initiative
sont en circulation ; on les colporte dans
nos villes et nos campagnes. On ne lardera
pas à voir paraître également les formulaires
d'adhésion au référendum.

Nous espérons que le canton de Fribourg
ne fournira pas un fort contingent de signa-
taires en faveur  cle l 'un ni cle l'autre mou-
vement.

Venir proposer un nouvel imp ôt fédéral
quand tout le monde gémit sous l 'excès des
charges publiques, c'esl vraiment se moquer
des gens.

Proposer cet impôt comme remède à la crise,
c'est un défi au bon sens.

Aussi n 'est-ce pas là le vrai but dc ce
projet ; en réalité, il s'oppose aux plans
d'économies adoptés par le Conseil fédéral et
les Chambres, en suggérant un moyen de battre
monnaie pour n'avoir pas besoin de diminuer
les dépenses et , en particulier , dc réduire les
traitements.

Quiconque est part isan du bon ordre dans
les finances publiques réprouvera celte inven-
tion simpliste , qui consiste à saigner à blanc
les contribuables pour rendre prospère la
caisse de 1 Etat et p ermettre à une catégorie
de citoyens de continuer à jouir en paix de
situations qui ne cadrent plus avec les con-
ditions générales d 'existence.

Pour faire signer l 'ini t iat ive en faveur d'un
impôt de crise, il fallait que ceux donl on allait
solliciter l 'adhésion ne* risquassent pas d'être
atteints par les nouvelles griffes du fisc. On
a donc eu la précaution de rédiger lc projet
de façon à dispenser de 1 impôt de crise de
larges portions du corps social.

Quiconque a une for tune d 'au moins
20,000 fr. , s'il a , en outre , un gagne-pain
suffisant, ou quiconque , n 'ayant pas dc gagne-
pain , a une fortune d' au moins 50.000 fr. serait
dispensé de l 'imp ôt ele crise.

Quiconque gagne au moins 7000 fr. s'il est
célibataire, au moins 8000 s'il esl marié, au
moins 10.000 s'il a cinq enfants  mineurs, serait
dispensé de l'impôt de crise.

Les promoteurs de l' in i t i a t ive  snoahsle ont
ék-rgi, comme- on voit, généreusement les dis-'
penses, pour assurer à leur projet les faveurs
du nombre le plus grand possible de votants .

L'impôt fédéral de guerre , ce sacrifice patrio-

NOUVELLES DIVERSES

Le Sénat belge a adopté par 94 voix con-
tre 1 le projet de redressement financier.
Avant le vote , les socialistes avaient quille la
salle.

— La presse conservatrice britannique fait
prévoir la chute à brève échéance du gou-
verne-nieni irlandais de M. de Valera.

— La Chambre américaine a adopté le
projet  cle loi accordant l'indépendance aux
Phili pp ines dans dix ans.

— A l'issue cle ses consultations , le roi de
Bulgarie a chargé le président du conseil
démissionnaire, M. Mouchanof. de former le
nouveau cabinet.

— Gandhi  a annoncé qu'il renonçait pour
le moment à entreprendre le jeûne qu 'il devait
faire pour obtenir cn faveur des paria s l'accès
des temp les hindous.



GRAND CONSEIL GENEVOIS

Dans sa séance d hier malin jeudi , le Grand
Conseil de Genève a terminé l'examen du
budget du Déparlement des travaux publics.
Aucune modification essentielle n 'a élé appor-
tée à ce budget qui prévoyait déjà une écono-
mie importante.

Au chapitre de l'Intérieur , quelques recom-
mandations ont été adressées au chef du
Département concernant 1 aérodrome de Coin-
trin .

Puis le Grand Conseil 'a abordé le* budget
du Département de l'hygiène et des assurances
sociales. Le traitement du chimiste cantonal ,
qui donne des cours d'hygiène alimentaire , a
fait l'objet d'une assez vive discussion. Fina-
lement , la somme affectée à ce cours a élé
biffée.

La discussion du budget a continué l 'après-
midi. Des postes de 800,000 fr. pour subven-
tion aux caisses d'assurance-chômage el de
1 million de francs pour des allocations aux
chômeurs ont été inscrits au budget.

Les socialistes , par l'organe de M. Unger ,
ont alors repris leur proposition d 'inscrire une
somme de 200 ,000 fr. au budget pour les
victimes du 9 novembre.

M. Paul Lachenal , président du Conseil
d'Etat , a déclaré que deux jur istes ont conclu
leur consultation par la déclaration catégori-
que que l 'Etat de Genève n'était nullement
responsable. Il a demandé au Grand Conseil de
se p lacer au seul point de vue j uridi que et de
repousser la proposition socialiste.

Finalement , la proposition socialiste a été
repoUssée par 54 voix des partis bourgeois
contre 30 socialistes.

Un projet de loi suspendant pend an t trois
ans les versements de l'Etat à la caisse d'assu-
rance des fonctionnaires pour faire face au
déficit techni que de cette institution a été
ensuite votée en deuxième lecture.

Le projet dc loi tendan t à payer les
dépenses de chômage par des centimes addi-
tionnels a été discuté . M. Picot , chef du
Dé partement des finances , a insisté auprès du
Grand Conseil pour lc vole de- ce projet. 11 a
rappelé les dépenses de chômage qui s'élèvent
à 2 millions. La charge imposée au canton
sera le cinquième de l'imp ôt de guerre et elle
aura un caractère exceptionnel.

Le projet de centimes additionnels a été
accepté en deuxième débat et la séance a élé
suspendue.

Elle a repris hier soir. Le Grand Conseil a
voté le budget de 1933 cn troisième débat. II
a également adopté les projets tendant à
réduire le déficit du prochain exercice : cen-
times additionnels complémentaires sur les
hordereaux sup érieurs à 150 fr. pour couvrir
les frais de chômage , augmentation du papier
timbré et de l'impôt complémentaire immo-
bilier pour les sociétés anonymes.

NÉCROLOGIE

Le professeur Otto Tanner
Le professeur Olto Tanner , de Schaffhouse ,

s'esl tué mercredi près de Fuma, dans le
Pratligau , dans une course de ski. 11 était âgé
de 48 ans. Il fut président de l'a Nouvel le
Société helvétique. Le professeur Tanner a fait
une chute sur la tête et s'est brisé la nuque.

ARCHÉOL OGIE

Une ville sous Pompéi

Le professeur italien Mainzi vient de décou-
vrir sous Pompéi Jes ruines d' une ville qui
dut être engloutie à la suite d'un tremblement
ele terre.

La ville romaine de Pompéi fut construite
au-dessus.

La ville ancienne était beaucoup plus grande ,
plus importante, et ses constructions étaient
beaucoup plus riches, si l'on s'en rapporte
aux ruines d'un temp le et d 'un marché qui
onl été dégagées.

_A_wtomo.b-_H»ïï--e

Prescriptions tchéco slovaques

En Tchéco-Slovaquie , conformément 'a une
nouvelle ordonnance , les signes distinctifs des
véhicules à moteur , qui subsistaient de l'an-
cienne Autriche , ont élé modifiés comme suit
à partir du 19 décembre : Prague est désigné
par la lettre « P. » , la Bohême, région en
dehors de Prague « C » , la Moravie-Silésie
« M - , la Slovaquie « S » , les Carpatlics
russes « B » . D'autre part , f essuie-glace, le
miroir rétroviseur et la pharmacie de premier
secours sont déclarés obligatoires. En outre ,
il est interdit de fumer en conduisant et d'en-
lever les silencieux des pots d'échappement.

AVIATION

La ïin heureuse du raid de l'aviateur Lefevre

L'aviateur français Lefèvre a atterri à Saigon
(Indochine) , mardi soir.

Le pilote René Lefèvre était parti de l'aéro-
drome parisien d'Orly le dimanche 18 décem-
bre , à 2 h. 50 du matin , à bord d'un appareil
équipé d'un moteur Salmson de 45 chevaux.
Celte performance sur avion léger , digne du
plus vif intérêt , compte pour la Coupe du pré-
sident dc la République ; cette épreuve consiste
à couvrir dans le délai le plus bref — en
moins de quinze jours — le parcours Paris-
Saïgon , évalué à 12 000 kilomètres , sur un
monop lan de construction française.

ETRANGER
L'emprunt autrichien

au parlement français

Paris , 29 décembre
La Chambre a commencé la discussion du

projet de loi garantissant l'emprunt du gou-
vernement autrichien.

M. Marin a combattu le projet. 11 a déclare
que cet acte , qui servirait surtout des intérêt s
privés, ne serait pas compris après le refus de
payer les Etals-Unis. D'autre part , il ne croît
pas qu'un prêt de 350 millions puisse empê-
cher ï Anschluss.

M. Lamoureux , rapporteur général , a exposé-
la situation de l 'Autriche. En 1923, ce pays réus-
sit à se dégager grâce à une opération d 'as-
sainissement financier , à laquelle la France, la
Grande-Bretagne , l'Italie, la Tchéco-Slovaquie
ont partici pé. Mais en 1930, alors que l'Autriche
semblait en mesure de pouvoir assurer par ses
propres moyens son indé pendance économi que ,
là crise s'abattit en Europe centrale. L'Autriche
dut  faire appel à un nouveau concours extérieur.
C'esl ainsi que fut signé le 15 juillet , par la
France , l'Angleterre , l 'Italie ct la Belgique , le
protocole d 'assistance financier , prévoyant
l 'émission , en faveur cle l 'Aulriche , d'un em-
prunt de 300 millions de schellings-or auquel
la France doit part ici per pour 100 millions.
Cel emprunt serait conclu pour 20 ans , avec
facilité de remboursement après 10 ans.

M. Lamoureux craindrait que la non-rali-
fication du protoc ole du 15 juillet .n'entraînât
l 'Autriche à une politique d'inflation et de
répudiation des contrats qui exercerait une
contagion désastreuse dans l'Europe centrale.

M. Pierre-Elienne Flandin , ancien ministre
des finances , a combattu le projet. La situa-
tion de l'Autriche est insoluble lanl que con-
tinueront les conditions économiques actuelles.
L'argent français servirait à renflouer une
banque étrangère.

M. Schuman , dépulé démocrate populaire de
la Moselle , a parlé an faveur du projet.

M. Herriot a demandé pourquoi on refuserait
aujourd 'hui à l'Autriche cc qu 'on a accordé à
l 'Allemagne en 1931 pour le payement des
réparations.

Il a rappelé que la Suisse , la Hollande et
!;i Belgique ont prêté leur concours. Il ne
s'agit que de permettre à l'Autriche de re-
prendre sa vie normale.

M. Chéron , ministre des finances , a dit qu 'il
s'ag it d 'une garantie d'émission et d 'une par-
ticipation à une œuvre générale de redresse-
ment économique et de paix.

Pour M. Paul-Boncour , il faut en oulre
empêcher l'Aulriche de tomber sous une hégé-
monie voisine et de perdre son indé pendance.

La Chambre a adopt é le projet de garantie
par 352 voix contre 188. Elle a repoussé par
387 voix contre 189 un amendement de
M. Marin subordonnant l 'octroi de la garantie
à la condition qu 'il ne s'agisse que d 'un
emprunt au taux de 4 ] /i % et au pair.

M. Paul-Boncour avail posé la question de
confiance sur cet amendement.

Le budget provisoire au Sénat
Paris , 30 décembre.

Le Sénat a adopté par 242 voix contre 6
l'ensemble du projet de douzième provisoire y
compris le crédit de 10 millions pour achat de
blé, mais sous certaines conditions quant à ce
dernier point. L'émission de 5 milliards de
bons du Trésor a été également ratifiée. La
prochaine séance aura lieu ce matin vendredi.

La commission sénatoriale des iinances a
décidé de se prononcer favorablement au sujel
de l'emprunt autrichien.

Contre les magasins « Uniprix »

Berlin , 29 décembre.
L'ordonnance du 9 mars 1932 interdisant

jusqu 'à nouvel ordre l'ouverture de magasins
« Uni prix » dans les villes de moins de
100.000 habitants a été modifiée par le gou-
vernement en ce sens que l'ouverture de nou-
veaux magasins de ce type est interdite jus-
qu 'au 1er avril 1934 dans toutes les villes
allemandes , quelle que soit leur importance.

LE THIBET ET LA CHINE

De l'agence Fides :
Le Panchen-Lama quittait le Thibel il y a

six ans et se mettait à voyager à travers la
Chine ; il est reçu partout avec les plus grands
honneurs. C'est un des grands pontifes du
lamaïsme thibétain , le chef des lamas jaunes
de la réforme de Tsoung-Khaba , l'antagoniste
du Dalaï-Luma cie Lhfrssa , chef des lamas
rouges de la stricte observance. Le bruit court
que le Dalaï-Lama serait soutenu par une
grande puissance européenne et , comme, d'autre
part , le Thibet se trouve en guerre avec la
Chine , cela suffirait peut-être à expliquer le
crédit dont jouit le Panchen-Lama dans les
milieux chinois.

Les Mongols vinrent en foule de centaines
de lieues à la ronde lui présenter leurs hom-
mages et lui offrir leurs cadeaux durant son
séjour dans la grande lamasserie de Paï-Ling-
Mîao : la suprême félicité de ces braves gens
était d'obtenir un regard ou un sourire du
bouddha vivant ; on cite des familles qui onl
pay é de 10,000 piastres cette faveur insigne.

Au mois d'octobre dernier , le Panchen-Lanvi
rentrait à Pékin , où il est l'hôte du gouverneur
national , ct il inaugurait un service solennel
de prières pour la pacification de la Chine.
L'ancien palais imp érial fut mis à sa dispo-
sition , pour cette cérémonie , qui devait durer
huit jours ; le Panchen-Lama présidait en per-
sonne les prières , assis sur un trône recouvri t
de soie jaune.

Les autorités civiles et militaires , à 1 exemple
du gouvernemenl , se* montrent pleine de pré-
venances à l 'égard du Panchen-Lama ; lc gou-
verneui r de Pékin lui a offert une médaille
d 'honneur pour les services qu 'il a rendus en
Mongolie , ct k* généralissime Tchang Kaï Chek
lui a fait parvenir pour ses dépenses lu somme
de 20.000 dollars.

Arrivée à New-York du ce Majestic »
avec sa cargaison d'or

Londres , 29 décembre.
Le transatlanti que Majestic esl arrivé à

New-York , ayant à bord une cargaison d'or en
barres d 'une valeur cle 250 millions de francs ,
faisant partie des envois de mêlai jaune effec-
tués par la Banque d'Angleterre pour le paye-
ment du 15 décembre sur le.s detles de guerre
britanni ques. (

Le paquebot avail un relard de trente
heures en arrivant à quai , car il avait dû
lutter contre une violente tempête. Des dégâts
relativement importants ont élé faits par les
vagues .et le vent «ur le bâtiment et un marin
a été mortellement blessé par un paquet de
mer le ¦ 23 décembre. Son cadavre a élé im-
mergé dans l'Atlanti que le isoir du révçillon.

seulement suivent , au dispensaire , un traite-
ment à peu près régulier.

La mortalité est relativement faible : dix-
sept décès constatés en deux ans et presque
tous dans la saison des pluies ; le lépreux
semble mieux résister à son mal pendant la
saison sèche.

A la léproserie , les malades encore valides
travaillent. Presepie tous sont catholi ques , les
autres le seront ; ils se convertiront un jour :
en 31 ans , pas un seul encore n 'est mort sans
se faire baptiser.

Le docteur Féron , que ses malades appellent
« le docleur de Dieu » , tout en pansant leurs
plaies hideuses , leur enseigne le catéchisme.

. . . . . SUISSE
Une arrestation

A la demande de la justice luxembourgeoise ,
la Sûreté vaudoise a arrêté , hier jeudi , à Lau-
sanne, une Luxembourgeoise qui ne s'était pas
annoncée à la police. Cette femme-avait élé
l'amie du secrétaire d 'une importante associa-
tion d 'automobilistes luxembourgeois qui s'étai t
donné la mort à la suite de la découverte de
détournements pour un total de 4 millions de
francs.

bne partie des détournements , représenlanl
650 ,000 fr., avait élé op érée de complicité , avec
la femme qui vient d'être arrêtée , et qui sera
extradée dès que les formalités nécessaires
seront accomplies, ' .,

Carbonisé dans son lit < ' f .
A Rancale (Tessin), hier jeudi , on a trouvé

morl , carbonisé dans sa chambre , un vieillard
de soixante-seize ans, M. Federico. .-¦" •Çfiî-. sûp-
pqsej que , r^nlrç tard chez lui , le vieillîlrd s'est
posé sur son lit en fumant un cigare qift aura
mis le feu à «Ses vêlements. ;• *1

Eboulement meurtrier g f ,
TlieÉ jeudi ,, nu f cours de travaux eje/'lerras-

sements dans la commune de Budplfstélten
(Argovie) , un éboulement s'est produit. M. Emile
Schabrun , âgé de trente ans , conseiller com-
munal , a été enseveli sous l'éboulement . et a
élé tué. Léonce Frcehli qui travaillait près de
lui a été blessé si grièvement qu 'on craint ele
ne pouvoir le sauver. '

Serbes et IfaBiens

Rome , 29 décembre.
Le Giornale d 'Halia apprend de Spalato

(Dalmatie) que , dans la soirée du 21 décembre ,
un soldat serbe a frappé avec un marteau le
lion ele Venise qui se trouve devant l'immeuble
servant de caserne. Le lendemain le.s autorités
communales firent enlever le lion , qui se brisa
en plusieurs morceaux.

jYouvelles relig ieuses
Pâques a Jérusalem

Le comité du pèlerinage national français
(sous le vocable de Saint-Louis) organise ,
comme les années précéd entes , deux pèlerinages
à Jérusalem pour la semaine sainte.

Premier départ : le 28 mars. — Retour le
6 mai.

Les pèlerins suivront lc magnifique itinéraire
des confortables paquebots des Messageries
maritimes : Nap les , Athènes , Constanlinop le ,
Bhodes. Ils visiteront le Liban , Balbeck ,
Damas ; tous les Lieux saints de Palestine et ,
au retour , l'Egypte.

Deuxième départ : le 31 mars. — Relour
le 29 avril. Pèlerinage direct pour la Pales-
tine, et retour par l'Egypte. Fêtes de Pâques
à Jérusalem.

Le comité organisera deux pèlerinages sem-
blables pendant les grandes vacances en faveur
des professeurs et des étudiants.

Demander le programme de ces pèlerinages
à M. le chanoine Polard , directeur des pèle-
rinages à Jérusalem , 25, rue Jean-Dolent
Paris (XIV*™) .

Prêtres et séminaristes chinois
qui étudient à l'étranger

Quarante et un séminaristes chinois pour-
suivent actuellement leurs études de philosop hie
au collège Urbain de la Propagande , à Rome :
dix de la province du Hopeh ; cinq du
Szechwan ; quatre de la Mongolie ; trois du
Hounan ; trois du Chensi ; deux du Kiangsou ;
deux du Shangtung ; deux du Fukien ; deux
du Kwangtung ; deux du Houpe ; un du Shansi ;
un du Kiangsi , et un de la Mandchourie. En
oulre , deux séminaristes de Kanchow (Kiangsi)
étudient au collège Brignole-Sale , à Gênes ;
deux d'Itchang (Iloupé) , en Amérique, et plu-
sieurs, appartenant à des vicariats confiés aux
Missions étrangères de Paris, au séminaire
Saint-Sul pice, à Paris.

Deux jeunes prêtres chinois , un du Hopeh ,
membre de la congrégation nouvellement fon-
dée, des Disciples du Seigneur , et l'autre , de
Hankéou (Iloupé), suivent les cours de droit
canon à l'Apollinaire , à Rome ; deux autres ,
du vicariat de Nankin , ceux de l'Institut catho-
lique de Paris , et un cinquième étudie la
sociologie à l'université catholique de Milan.

11 faut ajouter à ce nombre plusieurs prêtres
chinois appartenant à des congrégations reli-
gieuses , qui vivent à Rome dans les maisons de
leur institut et qui suivent les cours des diver-
ses universités pontificales.

Une léproserie en Abyssinie
Les lépreux sont particul ièrement nombreux

en Abyssinie. 11 n'existe jusqu 'ici cependant
qu'une seule léproserie dans le pays, la lépro-
serie Saint-Antoine , à Harar , fondée en 1901,
par Son Ex. Mgr Jarosse.au , vicaire apostolique
des Gallas. , ¦

Une cinquantaine de lépreux et de lépreuses
y trouvent l'hosp italité , dans deux villages
séparés ; nourris , logés , babilles , autant que le
permettent les ressources modestes de l'œuvre ,
ces malheureux n'ont pas le souci du lendemain.
C'est le. docteur Féron , médecin de la faculté
de Paris , qui dirige depuis deux ans la lépio-
serie Saint-Antoine.

Mais , dès son arrivée à Harar , le docteur
Féron se préoccupa des nombreux lépreux qu 'il
n'était pas possible d 'hospitaliser. 11 ouvrit pour
eux un dispensaire , dans un local mis â sa
disposition par le gouvernement éthiop ien , et
chaque jour il fait lui-même les pansements des
malades de la ville et des environs , qui se pré-
sentent : leur nombre ne cesse de grossir.

En deux ans , 300 lépreux se sont fait soigner ,
mais avec une assiduité relative ; les lépreux
sont nomades , peut-être un peu par goût , et
beaucoup par nécessité : au moment des
récoltes , on les voit partir pour mendier , et
parcourir parfois de très longues distances ; les
plus infirmes vont s'asseoir au soleil dans 1rs
rue de Harar , dans l'espoir qu'un passant
p itoyable leur fera l'aumône. Deux cents lépreux

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Contrebande de titres
Mardi , Mme Gisela Zipper , de Vienne , dont

le mari est bijoutier , a élé arrêtée dans une
gare dc Vienne ,, par . des agents de la douane.
L'examen de sa valise a amené la découverle
d 'un double fond" dans lequel des titues d'une
valeur de 197 ,000 francs avaient élé cachés.

Les autorités policières né lardèrent pas à
établir qu 'il s'agissait d 'une tentative d'expor-
Intion de titres en Pologne. La femme du
bijoutier viennois avoua que la somme cachée
était propriélé d'une maison de bijouterie zuri-
coisc qui l'avait confiée il y a un certain
temps à son mari. M mc Zi pper avail élé
chargée dc retourner cetle somme à la maison
zuricoise .

Comme cela n'était pas possible , étant don-
nées les dispositions en vigueur en Autriche , elle
voulait transporter clandestinement ces lilres
en Pologne d'où il eût élé possible de les
convertir en francs et de les faire remettre à
la maison suisse.

La collision de navires en Nouvelle-Zélande
On a retrouvé les cadavres de sept victimes

de la collision qui s'est produite mercredi
entre deux vapeurs à l'entrée du port de
Napier et dont nous avons parlé hier. Tout
espoir de retrouver les trois autres manquants
a été abandonné.

Assassinat
Dans la nuit de mercredi à hier jeudi , près

de Munster (Westp halie) , trois bandits mas-
qués ont pénétré dans la maison d'un grand
propriétaire foncier , M. Schulze-Wedding. Les
bandits ont tué le propriétaire d'un coup de
feu.

Une disparition en Chine
La presse chinoise de Changhaï s'inquiète

de la disparition , depuis mercredi , du prési-
dent de l'Association chinoise de salut public ,
domicilié dans la concession française , qui
aurait été l'objet de menaces de la part
d'associations locales japonaises.

Tremblements de terre
Le village de Tomatten , province de J-alisco

(Mexique), a élé détruit par un tremblement
de terre survenu le 19 décembre ; 27 personnes
ont péri.

* * »
Une forte secousse sismique a cle ressentie

hier matin jeudi , à Moran dc la Fronlera
(Andalousie). Lé phénomène était accompa-
gné de bruits souterrains puissants. Il n'y
a aucun dégât , mais la population fut prise
de pani que.

Disparition
On mande de Toulon qu'un étudiant de

l'école de médecine navale , Henri Sabiende,
originaire de Perp ignan , a disparu depuis le
5 décembre. On a procédé à des recherches
le long du littoral pour établir si le disparu
n'aurait pas été victime d'un accident de nata-
tion. Mais cette hypothèse paraît peu vrai-
semblable. On suppose plutôt que M. Sabiende
est tombé d'un rocher et a été précipité dans
les flots. Cette version serait confirmée par
p lusieurs témoins qui ont aperçu , le 9 décem-
bre , un cadavre flottant entre deux eaux , près
de la pointe de la Mitre.

Grave explosion dans une mine hongroise
Hier jeudi , une violente explosion de grisou

s'est produite à Nagymanyok , mine située à
proximité de Bonyhad (Hongrie).

Treize mineurs ont élé tués et un blessé.
Les causes de l'explosion ne sont pas encore
établies.

Accident sur une autostrade
Hier jeudi , l'automobile de M. Volonterio ,

avocat à Locarno , revenant dc Milan , a dérapé ,
sur l'autostrade, par suite de la neige qui avait
rendu la chaussée glissante. La machine heurta
le parapet d'un pont qui fut arraché et tomba
d une hauteur de sept mètres.

M. Volonterio -a plusieurs côtes fracturées et
a, en outre , subi une commotion cérébrale. 11
est grièvement blessé. Sa femme el son fils ,
qui est âgé de quinze ans, ont également
reçu de sérieuses blessures. Les trois blessés
ont élé transportés à l'hôp ital de Milan .

Un arsenal dc bombes
Une explosion s'esl produite , hier jeudi , dans

une maison de Barcelone d'où sont sortis
quatre individus qui se sont ensuite enfuis
dans une automobile que la garde civile a
retrouvée plus tard abandonnée sur une route.
Plus de 1000 bombes, une grande quantité de
poudre , de munitions et d'armes ont été décou-
vertes dans cette maison.

Un attentat manqué
Des employés de chemin de fer ont arrêté ,

hier jeudi , près de la ' gare de Czernovilz
(Roumanie), un individu qui essayait de modi-
fier la position d'une aiguille , sur la ligne où
devait passer quelques instants plus tard le
rap ide de Bucarest. Cet individu est un étu-
diant de Bessarabie qui serait affilié à une
bande terroriste.

No u relies f inancières
Remboursement d'un emprunt fédéral

Le Conseil fédéral a prévu le rembourse-
ment , le 31 mars , de l'emprunt de 100 mil-
lions de francs à 4 Vi % (troisième emprunt
fédéral de mobilisation) de 1915.

€chos de p artout
ONE TRADITION INÉBRANLABLE

L'esprit de la Révolution française a réussi à
renverser les plus solides institutions ; il s'est
brisé contre le mur des etrennes.

En juillet 1789, la Bastille venait d'être
abattue , mais on s'aperçut , avant la fin de
l'année , que la servitude des etrennes existait
toujours. Celte année-là , comme en celle où
nous vivons aujourd 'hui , les hommes respon-
sables du pouvoir cherchaient fiévreusement
des économies ; ils songeaient déjà à en réaliser
quelques-unes sur le dos des fonctionnaires.
L'assemblée prit donc le décret suivant :

« A compter du 1er décembre prochain , il
ne sera permis à aucun agent de l'administra-
tion de rien recevoir à litre d'étrennes , gratifi-
cation , vin de ville ou sous quelque autre
dénomination que ce soit , des Compagnies ,
administrations , corporations ou particul iers ,
sous peine de concussion. » . .,

Le décret avait passé à une grosse majorité ;
il fut santionné par Louis XVI , lc 19 novembre
1789, mais n 'eut guère d'autre résultat que de
renforcer , au contraire , la propension des
citoyens a s'offrir des etrennes réciproques.

La Terreur voulut se montrer plus rigoureuse
que ne l'avait été la Constituante. Par un décrcl
sévère, elle interdit partout les etrennes comme
un usage aristocrati que. On devenait suspect
en donnant et acceptant des etrennes.

Mais le décret tomba vite en désuétude et les
etrennes de l'année reparurent avec une effron-
terie dont ne les fit sortir aucun des régimes
ultérieurs.

L'AMITIÉ ET LES LÉCUMES

Dans une très savante Histoire des légumes ,
M. Georges Gibault a montré comment le mot
« cornichon » a pris au moral le sens de niais
un peu présomptueux, et quelquefois celui
d'ignorant ; un peu plus loin , il détaille le
contingent d'appellations injurieuses que les
cucurbitacées ont fourni à la rhétorique popu-
laire.

Pourquoi , d'autre part , le chou figure-l-il
parmi les termes d'amitié ? M. Georges Gibault
ne l'a pas indiqué. Or, on entend couramment
dire : « Mon chou », « Mon petit chou » ,
« Mon chouchou » , etc. C'est d'ailleurs, sem-
ble-t-il , le seul nom de légume qui soit employé
dans les pays de langue française dans un sens
familier et amical.

Il n'en va pas de même chez les Anglo-
Saxons.

Sous lé titre Tu viens en Angleterre...,
M. Félix de la Grand'Combe a consacré un
volume à maintes observations destinées fl
initier les Français aux conventions mondaines
et au savoir-vivre d'outre-Manche ; on y relève
ce conseil : <i A-t-on un bon camarade anglais ?
Il ne faut pas l'accabler de protestations , de
salamalecs et de politesses excessives ; on doit
le laisser tranquillement fumer sa pipe et ,
quand on a gagné sa confiance, il n'hésitera
pas à vous appeler Old beau, qui , littéralement ,
signifie « vieux haricot » .

MOT DE LA FIN
Entre dames . . .
— Gomment me trouves-tu avec mes cheveux

coupés ? Je n'ai plus l'air d'une vieille femme,
hein- !

— Non , lu as plutôt l'air d'un vieil homme.

Pour fa langue française

Fleurir est un verbe intransitif. Mais on
admet qu 'il devienne verbe transitif dans des
expressions comme les suivantes : « De gra-
cieuses jeunes filles ont fleuri les drapeaux...
Ces jeunes gens se sont fleuris : ils ont mis
des fleurs à leur boutonnière ou à leur
chapeau. » .__. ; ,
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FRIBOURG
_Les nouvelles lai-gesse*

de la Fabrique do chocolat dc . illars
La fin de l'année est là avec son cortège

de. misères el d'angoisses.
Ce ne sont point seulement les pauvres gens

qui sont soucieux du lendemain , mais les
œuvres de charité qui cherchent à parer à
la détresse de leurs protégés.

Aussi sera-ce pour toutes ces œuvres un
soulagement que de recevoir le.s montants que
la Fabrique de chocolat de Villars , cette année
encore, met à leur disposition.

Malgré la crise des industries d'exportation ,
malgré les difficultés de tous genres qui se
dressent contre les producteurs , les chocolats
de Villars font , celte année encore , bénéficier
les œuvres fribourgeoises d 'un moulant de
20,000 francs.

Le Conseil communal , qui en a été informé ,
tienl à se faire l 'interprète de toute la popu-
lation pour adresser à la Fabrique de chocolat
de Villars et spécialement à son directeur ,
M. Wilhelm Kaiser , l'expression de la pro-
fonde gratitude de tous ceux qui bénéficieront
de celte générosité.

Le secrétaire de ville. Le syndic-président ,
B. R e y f f .  P. Aeby.

Promotions militaires

Par décision du ConseU fédéral, le lieute-
nant de mitrailleurs de montagne Martin
Pi olzen , de Fribourg, a élé promu 1er lieute-

nant ; le caporal de mitrailleurs de montagne
Paul Schwab , à Gurbrii , a été promu lieute-

nant  ; le 1er lieutenant d'artillerie de cam-

pagne Arnold Comte , dc Fribourg, demeurant

à Genève , a été promu cap itaine ; les lieute-

nants d'artillerie de campagne Ernest Derron ,

à Bienne , et Charles Carrard, à Zurich , onl

été promus 1ers lieutenants ; le lieutenant avia-
teur Charles Stucki , à Fribourg, a été promu

1er lieutenant ; le lieutenant des troupes de
subsistances Robert Pilloncl , de Portalban , a

été promu 1er lieutenant ; lc lieutenant de

justi ce militaire Roger Pochon , à Fribourg, a

été promu 1er lieutenant.

Cuisinières et femmes de chambre

On .nous prie d'insérer :

Le cours de cuisine de l'Ecole pour cuisi-

nières et femmes cle chambre, à la rue

Marcello et au Lac Noir , a élé fréquenté par

53 élèves, dont 42 étaient du canlon de

Fribourg, deux de Berne , deux cle Lucerne , une

de Saint-Gall , une de Soleure , une d'Appen-

ze-11 une de Thurgovie , une d ' Untcrwalden, une

cle Vaud et une de nationalité autrichienne.

Trente de ces j eunes filles se sont placées

dans des hôtels ou familles et vingt-trois sont

rentrées à la maison.

I e cours de service de salle et des cham-

bres a été fréquenté par neuf élèves, dont

quatre étaient du canton de Fribourg, trois

de Berne , une d'tïnterwalden el une d'Argovie.

Six de ces jeunes filles se sont placées ; trois

sont rentre.es chez elles.

Deux j eunes filles ont suivi le cours de

cuisine et cle gouvernantes-ménagères, une

était du canton de Berne et une de Zoug. Les

deux se. sont placées dans des familles.

Dix-huit apprenties-cuisinières ont reçu des

subsides de la caisse Sainte-Elisabeth pour

suivre les cours.

Cours gratuit
de couture ct raccommodages

L'Union des travailleuses organise un cours

gratuit dc couture simp le et de raccommodages,

qui aura lieu pendant les mois de. janvier et

février. ,
Ge cours est mis spécialement a la dispo-

sit ion des personnes , qui , n 'ayant point ou

insuffisamment de travail , veulent mettre cc

temps à profit  en apprenant un peu de couture

élémentaire.
Les tissus et fourni tures  seront mis gra-

tuitement à la disposition des élèves, et devien-

dront , après le cours, leur propriété.

Chaque élève confectionnera une p ièce neuve

et pourra également apporter des vêtements à

transformer ou à raccommoder.
Le cours commencera dès lc début de jan -

vier ; prière donc de s'inscrire au plus loi auprès

de M lle Anna Koller , bureau de renseignements ;

Mlle Pi t te t ,  maîtresse du cours, rue dc Lau-

sanne , 55, et M 11"' Bugnon , Stalden , 1, à

Fribourg. . ,_ .

Action de grâces dc tin d'année
Demain soir samedi , 31 décembre , à la

cathédrale de Saint-Nicolas, il y aura comme
d'habitude, à 8 h. M,  à l'occasion de la fin de
l'année, une cérémonie religieuse , présidée par
S. Exe. Mgr l'Evêque, qui y prononcera le
sermon de circonstance.

Cours dc ski T_f l̂k ___* ^ct concours do patrouilles militaires 5 M ______ à"_t^__^ "B 
_C_^^5_£____I IHfr _#^'B1g°^__f%
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troupe le goûl du ski. Elle le fait pour _____________ ____
plusieurs raisons. En prat iquant  le ski , le .n „„i .J.' ,„ «^„4-«_ . TU" _!_ . "If.. ._ . •..,_ L'armée de Bolivie
soldat acquiert des qualités athlét iques el v'w»«m.«._M.v«« ». v..»»-..* V. ______

augmente par conséquent de valeur. D'autre ""
part , au point de vue mili taire pur , dans un Dublin
pays comme le nôtre , où l'hiver est long et (H a v a s . )  — Le mouv
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commandant du batail lon 17 et officier de ( H a v a s . )  — M. Herriot  a pris  la parole hier Reims, 30 décembre.
ski de la brigade* ele montagne 5. Peuvent au cours d 'une réunion de la Fédération DL> Srandes k"'u's jubilaires du 14"» cente-
prendre par t  nu cours : 24 officiers , 12 sous- radicale-socialiste de lu Seine. 11 a déclaré luuro d( ' la n,ort du &anà archevêque de
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cipanis en qualité de bénévoles ; ils ne
recevront pas d'indemnité journalière.

Le cours n'est pas placé sous le régime
de l'assurance militaire , mais les participants
seront assurés d'une antre manière.

Les officiers de ski de chaque bataillon
transmettront les inscriptions qu 'ils auront
reçues à leur officier de ski de régiment ,
lequel les fera parvenir au commandant du
cours pour le 15 janvier.

Etat civil de la ville de Fribourg

Naissances
18 décembre. — Bielmann Adol phe , fils de

Félix , journalier , de Dirlaret , et cle Salomée.
née Egger , domiciliés à Ueberstorf.

19 décembre.  — Frœlicher Berthe , fille de

Théop hile , serrurier , de Fribourg, et de Cécile,

née Schultheiss, rue de Lausanne, 29.
Zosso Claude , fils de Léon , employé de

banque, de Tavel , el de Sophie, née Meuwly.

rue du Nord , 23.

20 décembre.  — Macherel Marthe , tille de
Prosper , photograp he , de Farvagny-le-Grand, et
de Berthe , née Spccker , rue de la Préfec-
ture , 213.

Cantin Moni que , fille d'Arthur , agriculteur ,
de et à Vallon , et d'Eugénie , née Ba.chler.

Pauchard Alphonse , fils de Joseph, agricul-

teur , de et à Guschelmuth , ct de Séraphine , née
Hayoz.

Renevey Colette , fille d 'Albert , employé de
bureau , de Fétigny, et de Blanche , née
Dubey, avenue Wcck-Reynold, 8.

21 décembre. — Rossy Charles, fils de
Victor , chauffeur, de Fribourg. et de Blanche ,
née Reusser , domiciliés à Berne.

22 elécembre. — Egger François, fils de
Longin , agriculteur, de el à Bonnefonlaine, et
dc Célina , née Kilchœr.

Glauscr Olto , fils d'Olto , agriculteur , de
Zauggenried (Berne) ,  et de Rosalie , née Rothlis-
berger , domiciliés à Bretonnières (Vaud).

Bulliard Jules , fils de Robert , agriculteur ,
de Rossens, et de Colette , née Sudan , domi-
liciés à Botterens.

__R._a.dio

Samedi, SI décembre

Kiidio-Suisso romande
12 h. 10 (de Genève), gramo-concert. 13 h, 40 ,

informations financières. 15 h. 30 (de Lausanne),
Edouard Moser et son orchestre - . 16 h. 30 (de Ge-
nève), musi que de jazz par disques. 18 h., « Propos
de fin d' année » , par M. Léon Savary, journaliste.
19 h. (dc Lausanne), radio-chronique. 19 h. 30 (dc
Lausanne), causerie cinégraphique, par M. Sr.hu-
biger , rédacteur. 20 h. (cle Lausanne), orc.heslre-
musette , Jean et René Pesenti. 20 h. 45, mono-
logues et histoires gaies , par M. Francis Clerc.
21 h., * Madame Sans-gène » . 22 h. 10, Variétés
par les Broadcastings Screnaders. 23 h. 15, mando-
lines et accordéons. 24 h., cloches de Saint-
Sylvestre. 0 h. 5, vœux pour l'année nouvelle.
0 h. 10, petite revue de fin d'année. 1 h. (de
Lausanne'), orchestre Pesenti.

Radio-Suisse allemande

14 h. 30 (de Berne), récital de piano, lii h.
(de Berne), concert par le club des accordéonistes
de Soleure. 19 h. 10, une heure de fôte. 20 h. 45,
concert récréatif populair e.  23 h. 10, petits jeux
de société. 23 h. 59, souhaits pour la nouvelle
année.

Stations étrangères

Stuttgart , 19 h. 30, grande soirée cle fin d'année-
organisée par toutes le.s stations allemandes
Londres national , 21 h., promenade-concert
Vienne , 17 h. 25 , concert d' orchestre. Radio-Paris
22 h. 30, « Le trouvère » , opéra , de Verdi.  Poste
Parisien , 21 h. 30, radio-théâtre. Strasbourg, 21 h.
soirée variée.

Soeben ersohienen :

Das gescliichlliche Werk von

Dr. Eugen Gruber

Die Stif tnngsbeiligen
der Diôzese Sitten
im Mittelalter

(Band von 252 Seiten mit Kartenbeilage)
Verkaufspreis Fr. 5.—

St. Paulus _ .uc -- iiandl.i .ig3i. , Freibarg
I Pérolles 38, St. Niklauspiatz 130

On a fait coïncider avec le dernier jour
cours facultatif  le concours de patrouilles

mandant  du cours , M . le major Collier
est  ouverte
toutes les
landwehr.
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et le concours de

doute que
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complet succès pourvu que la neige, qui a .
fait défaut l'an dernier , soit dc la parlie.

La grippe en Angleterre

des cas, la maladie tourne à la pneumonie
_». 

LES SPORTS

serait situé dans la région cle Llandn
Wells, à 250 kilomètres de Londres, et à
distance cle Gloucester et Worcesler.

Cet itinéraire n'a pas été uti l isé depuis
date à laquelle le Royal Automobile-Club
nisa une épreuve de six jours pour les

CHANGES A VUE
Le 30 décembre, matin

Achat
Paris (100 francs) 20 18
Londres (1 livre sterling) 17 15
Allemagne (100 marcs or) . . .  . 123 45
Italie (100 lires) 26 50
Autriche (100 schillings) 
Prague (100 couronnes) 15 30
New-York (1 dollar) 5 18
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 71 90
Madrid (100 pesetas) 42 20
Amsterdam (100 florins) 208 50
Budapest (100 pengo) 
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donc lieu le 12 février , au Lac Noir. Cette course ¦
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865 mètres. Chaque patrouille sera de 4 liom- J J Â T . 
aPen , . Crime d'un nègre américain

mes, chef compris. Elle comprendra un officier ambassadeur d Allemagne a Paris? Port Huachuca (Arizona), 30 décembre.
au p lus et deux soldats au moins. Les inscrip- Berlin , 30 décembre. (Havas.) — Au cours d' un accès de folio'
tions devront être adressées par les officiers Suivant la Gazette de Voss , on aurai t  l 'intc-n- furieuse, un soldai nègre n tué deux cup i-
de ski au commandant du concours , pour le L,011 > dans les milieux gouvernementaux de taines de l'armée américaine ainsi que leurs
31 janvier 1933. Les participants seront assurés Berlin , de remplacer, dans un avenir assez femmes et grièvement blessé un lieutenant. Le*
contre les accidents et hébergés gratuitement , rapproché, l'actuel ambassadeur d'Allemagne forcené a' été finalement' tué à coups de fusil
du samedi soir au dimanche après midi. * Paris , M. von Kœstcr , par 1 ancien chance- par les soldais.

La patrouille de la division qui gagnera la lier von Papen. ¦?

course recevra le challenge de la 2me division. M- Kœster sérail nommé ambassadeur à SX_Tîîi-_-ï_i-l_î_
Pour la 5mc brigade , on mettra , en outre , en New-York. 
comp étition les challenges de la 5mc brigade, J1 'av ai l déJà éié question de la nomination Bienfaisances
du 7mc et du 10me régiment. Les commandants dt> M. von PaPen « l'ambassade ele Paris , lors- Allsteelten (Saint-Gall , 30 décembre.
des autres corps de troupes consacreront , le 1uo survinrent  les difficultés qui l 'ont obligé M. Karl Moser-Nef , ancien juge d 'inslruc-
cas échéant , des prix spéciaux pour leur :l abandonner la chancellerie du Reich. tion à Saint-Gall, a donné à l'hôpital d 'AlsIœl-
meilleure patrouille. M* von Papen , qui est apparenté à une ten , une somme cle 10,000 francs à l'occasion

Il no fni i  r..... .!.. .i..„i„ „,,„ i__ „ ., .... _____ grande famille française et a élé en rapport de Noël.grande tumille française et a ele en rapporl  cle Noël.
avec certains milieux français, s'est toujours dé- Wallenstadt , 30 décembre.
claré partisan d'une entente franco-allemande. M 11*' Hermine Gaulnc-r il fait don à l'hôpital

La formation du cabinet bulgare de Wallenstadt d'une somme de 10,000 francs
__, ... „ ,, .. , dont les intérêts serviront à procurer des vêle-Soha ,  30 décembre. , , , . , . .... . ,_¦ ¦__ - ._ _. - - nienls aux malades le.s plus pauvres et a leur(Havas . )  — M. Mouchanot a termine  ses ,. . , , ,. ..,

, . ,. , . , .. , taire des cadeaux de Noël ,
consulta ions noliliciues avec le.s elle s eles _____ _

le cours de ski
auront le p lus

¦ m* S o f i u

SOCIÉTÉS DE FRIBOUR Q (IIT x )  " M.- Mouchano1
consultations poli t iques avec
partis du bloc national. 11 feri

Société de mycologie , Fribourg. — Réunion samment son point de vue.
pour apéritif au local , hôtel de la Tête-Noire , qu 'il déposera son mandat si
dimanche, I e*' janvier, à 11 heures. peu conciliantes dc certains

 ̂ —— notamment des nationalistes
LA SANTÉ PUBLI QUE modifient pas.

1 ... . ,- - Revue  militaire suisse : décembre. — Direc- -
peu conciliantes de certains de ces partis , ,. . „ A I  _' __ ' • _ _ . _. ¦1 . , . ,., . ' tion : major R. Masson. — Administration,
notamment des nationalistes libéraux , ne se ab()nnemenl e( vente . Imprimeries Marne»,
modifient pas. s A .lvenm. dp ,a {

,
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Une offre du Japon à M. Hoover Compte de chèques postaux .- 11.217. — Qnei -
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ele l'existence
llenmndes au

guay a suff i  pour
disposé à reprendre
l'armée bolivienne.

I empêcher
un coinii

de se déclari-r
indement dans

Herriot Fêtes jubilaires
¦:o décembre du 14'"1' centenaire de saint Rerai

la basili que Saint-Remi , le 15 j anv ie r  1, 1
pour se clore- li i l  janvier  1934. S. Exe,

Msr M igïione, présider ..iposloh quinonce
jiiiiviei
lenaire
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prochain , les premiers
entouré cle nombreux
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évêque du Mans , prononcei
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inegyrique devoyage
a mainmanifesta

qui porte
armée

hareelonine qui porte-  tsarcelone, 30 dècembri
» Le maire de (H a v a s . )  — Quinze individus armés

le vole ele la revolver ont complètement saccagé un mu
15 décembre. sin- Lt> vo - et les dégâts s'élèvent à 30.000 pe

-, lus. Pendant qu 'on procédait à cette opérali
_. j .  „ ¦ un autre  groupe d 'une vingtaine d'indivi

surveil lait  la rue.

L'assassinat d un hitlérien
, Dresde , 30 déeembn
deuxième arrestation a été faite d

de l 'assassinat du ieiiue b i t î é i
Une

l'a f fa i re
uxieme arrestation a ele laite dans
ele l'assassinat du jeune hit lérien

lue par ses camarades et noyé dans
. Mais le princi pal coupable , Schenk,
Italie, d'où il a envovè à un de se-s

sera crée
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llenseli ,
la Mal ter
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chefs une
ceptée.

llenseli
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de la
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propa-
Comert,
la sec-
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postale que la justice

ele lue de trois
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coup*

es mobiles du crime sonl encore inconnus

Crime d'un nègre américain

connaître ince-s- SOMMAIRES DES REVUES11 est probable ________
les dispositions ,-, .... . . , .  . ,,.1 lievue mili taire suisse : décembre. — Diree

Daily  Hera ld  croît
recherches économi-
d ' inv i t e r  M. Hoover

par le colonel Snrasin. — Les leçons de- Capo-
rctto , par le colonel Verrey. — Le réarmement
ele notre- ar t i l ler ie  ( su i te ) ,  par le l ieulenant-

il aura résilie ses colonel Anderegg. — Considérations peut-être ;
directions en vue inactuelles sur un sujet ancien, par le major
ique de 1 emp ire Mou l in .  — Chronique suisse : la grande p itié
du journa l  croit de nos fanfares militaires. La Revue militaire
¦pie celte offre  si .. .„"..•.,¦ en 1933, par M. R. —- Chronique por-

tugaise : Le Xlll""' congrès ele la Fédération
Le hockey sur glace Arrestations à Barcelone internationale des anciens combattants, à l.is-

Hier , jeudi , à Davos , pour la coupe Speng- Barcelone S0 décembre bonne. —- informations : deux officiers supé-
ler de hockey sur glace, Prague a bat tu  (Havas ) — 1 la suile de la découverte* de rit'llI S cl u i t l 0 I l t  lo corps d 'instruction de la
Davos , 5 à 1 ; Oxford,  Cambridge , 1 à 0. bombes, d'armes et m u n i t i o n s , dans une mai- V * division. - Cérémonie à la mémoire du

.'"' ,„
• * , ... son de Barcelone , trois arrestations ont élé colonel F" I 'l'> u'1 " ~ Communication du co-

Les six jours motocyclistes . . .  ,. . . . .. mité « monument Fevler » Xéerolocie- i' opérées. La police recherche un quatrième l lK  U-UHU _I_ _ -_ . i e > i t i  » . i-ee-roiogii i

L'Au to-Cycle Union d'Angleterre, epii a assu- individu au domicile duquel ot élé trouvés des ll' t'l)ll)»1'1 Wildbolz. Bul le t in  biblie.gra-

nié l'organisation des six jours internat ionaux docnmenls relat ifs  à un prochain mouvement  '' ucl lu'-

1933, du 18 au 23 septembre, vient de trouver extrémiste qui devait éclater en même lemps
un circuit qui , paraî-il , donnera satisfaction qu 'une grève des cheminots. .BULLETIN METEOROLOGIQUE
même aux p ilotes du continent. Ce circuit La navigation de l'Amazone 30 décembre
serait  s i tué  dans  la réinon ele Llandrindod- _ _ _ _ _ _ . _, 
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Kreuger

15 50 N e w - Y o r k , 30 décembre.
5 22 (Ren ier . )  — Les huit administrateurs de lu

72 30 filiale de la Cie Kreuger et Toll poursuivis eu
** '° haute cour onl demandé à bénéficier d 'ui

non-lieu pour insuffisance des chefs d'accu
salion.

THERMOMÈTRE

nov. | 24 1 251 261 27 281 29) SOI déc
à bénéficier d 'un 7 h. m. 1 2 2 1 11—11 0 7 h. m.
des chefs d'accu- "£• "?: '
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Le disparu de l'ascenseur

25 Feuilleton de LA L I B E R T E

par Léon GROC

Qu'est-ce qui est signalé ? pensa Tortoran

terrifié.
De nouveau , il se sentit soulevé de terre et

transporté. Ses agresseurs enjambèrent des
fils de fer , marchèrent durant  quelques mè-

tres, puis le posèrent de nouveau sur le sol
et s éloignèrent rapidement.

Et le jeune homme reconnut avec horreur

qu'il était couché en travers du rail... Il en-
tendait le grondement de l'express qui appro-
chait et qui allait le broyer, sans qu'aucune

puissance humaine s'y pût opposer. . . * ¦

XIV >

_y ce récit était un simple roman , l'auteur

aurait beau jeu pour laisser le. lecteur ' s6us

l'inipression de la mort inévitable de Torto-

ran , afin de ressusciter le héros, pour le dé-

nouement , en un coup de théâtre « sensa-

tionnel » , que tout le monde aurait d'ailleurs
nécessairement prévu...

Mais , puisque ce reportage vécu est extrait
fidèlement du carnet de notes d'Alfred Torto-
ran lui-même, force nous est de suivre l'ordre
chronologique de ces notes.

A la vérité , le journaliste avoua plus tard

qu'il avait éprouvé , durant quelques secondes,

et malgré le dédoublement de personnalité

opéré en lui par la p iqûre , la p lus grande
frayeur de son existence.

Et il fallut assurément que son étoile fût ,
comme il le disait , de toute première gran-
deur , pour le tirer de cette horrible s i tua t ion .

Des constatations qu 'il fut amené à faire
ultérieurement , il déduisit la genèse de l 'inci-
dent qui le sauva et qu 'il expose dans ses
notes avec une simp licité impressionnante.

« Lorsque mes deux bourreaux m eurent
déposé en travers des rails , écrit-il , ils s'en-
fuirent en courant. Malgré la piteuse situation
où je me trouvais , j 'écoutais leurs pas préci-
pités , prêt à enregistrer dans ma mémoire le
moindre incident de nature à me servir par
la suite... s'il devait exister pour moi une -
suite... Or , j 'entendis nettement une chule el
un juron , puis une exclamation : « Imbécile !
Tu ne voyais donc , pas . les fils de fer ?... »

L'un des deux individus , en fuyan t , s'était
certainement pris le pied dans les fils servant
à actionner les signaux et avait ainsi mesuré
le sol. Ce fut  cette circonstance qui me sauva.
Car je n'exp lique pas autrement que la voie,
qui était libre quelques minutes auparavant,
se trouva tout à ' coup fermée , au grand éton-
nement du mécanicien de l'express Nancy
Paris. Ce brave homme , a la vue du disque
qu 'avait apparemment manœuvré le fil où le
fuyard s'était fortui tement  accroché , renversa
la vapeur , serra les freins et s'arrêta quelques
mètres avant d'arriver à moi... »

Les voyageurs qui se rendaient ce solr-là de
Nancy à Paris maudirent à coup sur cei arrêt
qui n 'était pas dans le programme et s'en
prirent à la Compagnie de l'Est , laquelle n 'y
était pour rien. L'arrêt devait être d'ailleurs

de courte durée. Au bout de quelques mi-
nutes , l'inexplicable erreur de signaux fu t
réparée et le train reprit sa marche.

Mais , pendant ce temps, Tortoran aval! eu
le temps d 'échapper à l 'influence de la p i-
qûre. La demi-heure durant  laquelle celle-ci
produisait son effet , était écoulée. Peu à peu ,
il recouvrait l'usage de quel ques-uns de ses
membres.

Enf in , au moment où l'express s ébranlai t  de
nouveau , le jeune homme, par un effort  surhu-
main, parvint à ramper hors des rails et à
échapper ainsi à l 'effroyable écrasement...

Lorsque le train l'eut dépassé el eut disparu
dans la nui t , Alfred s'évanouit. . .

11 se trouvait alors sur le ballast , couché le
long des fils cie fer , dont la présence en cet
endroit l'avait miraculeusement sauvé.

Quant aux bandits , qui s étaient enfuis clans
une auto préparée à l'avance , aussitôt après
avpir porté Tortoran sur la voie , ils ne surent
point , du moins ce jour-là , que le train qui
devait broyer leur victime s'était arrêté à
temps pour ne pas accomplir son œuvre san-
glante...

Le jeune reporter i)c* revint à lui qu 'après
plusieurs heures. 11 ne se rendit pas nettement
compte de l'endroit où il se trouvait , ni de
la raison pour laquelle il n 'était «as dans son
lit.

Le jour commençait à poindre. Des eoqs
chantaient dans lc lointain.

Il se sentait brisé , moulu. Au côté gauche
du cou il éprouvait une vive douleur. En y
portant la main il constata une légère enflure,

— La piqûre ; songea-t-il soudain , redevenu
lucide.

En un clin d œil , les ténèbres s étaienl
dissipées en lui. La mémoire lui revenait des
tragiques événements
en évoquant la mort

Péniblement il se
Quelques mètres de

de lii veille. Il frissonna
affreuse qui l'avait frôlé...

leva et descendit le talus,
marche , un fossé boueux ,

ct il se retrouva sur la grande route où il
avait été si brutalement assailli.

L' image d 'Olga apparut  à ses yeux et une
colère sourde surgit en lui  contre la drûlesse
qui l'avait si impudemment joué. 11 ne lui par-
donnerait jamais l'humiliation profonde que le
dénouement de sa rencontre lui  avait infligée.

Puis , par une association d'ide*cs toute na-
turelle, le radieux souvenir ele la chère Lucetle
lui apporta quelque apaisement.

Des larmes d'attendrissement lui vinrent  aux
yeux, tandis que, e-n lui- même,t il demandait
ave.c ferveur à l'àmiè lointaine de lui par-
donner la trahison qui avait failli tourner si
mal pour lui-même.

Cependant , il chancelait encore , elourdi par
lii maléfique influence de 'la- p iqûre. 11 dut
s'adosser à un arbre , pour ne point tomber. Il
resp irait p éniblement et ses jambes lui sem-
blaient lourdes et molles . Une sueur glacée
coulait de son front.

— Jamais je n'aura i la force d aller à
pied jusqu 'à Nancy, se dit-i l .  Et pour tan t  il
le faut !...

Les dents serrées, le.s oreilles bourdonnantes
les yeux fixes, les poings fermés avec tant de
force que le.s ongles entraient dans ses pau-
mes, il qui t ta  l'arbre qui lui servait de lu-
leur et fit quelques pas sur la route.

Mais soudain , ses jambes se dérobèrent
Tout tourna au tou r  de lui  et il s'étala lour

la chaussée, les yeux fermés
Dans son esprit en désarroi et

clément sui
teint livide.
n enregistrait p lus guère
sembla entendre un bruit
grincement de roues, puis
tout !...

réalités, il
grelots , puis
cris... et ce

Ce second évanouissement fut  infiniment
plus court que le premier.

En même temps qu 'il éprouvait au gosier
une sensation de brûlure comme au contact
d 'un feu li quide , il fit un léger mouvement. Une
voix joviale frappa son oreille :

— Eh bien ! mon garçon, vous l'avez
échappé belle , et j 'ai eu un mal inouï à re-
tenir le « fougueux Bucéphale » . En voilà des
idées de s'endormir comme cela sur la chaus-
sée !... Par Melpomène et Thalie , une seconde
plus tard et vous étiez écrasé net !

— Cela * fait deuk fols, murmura Tortoran ,
sans .«uvrir les yeux...

— Il délire , dit une autre voix plus douce...
— Bah ! encore un peu de mon vieux rhum

çl .il ,, re viendra tout à fai t  à lui.
Alfred sentit qu on

dents le goulot d 'une
dc brûlure affecta di

Cette fois , il leva
dressa , tandis que sa

lui introduisait  .eiitre les
bouteille et l'impression
nouveau son œsophage,

les paup ières et se re-
main écartait le flacon.

(A suivre.)

PE TI TE GAZETTE

Le voyage aérien d'un enfant

Les Anglais sont nés voyageurs et voici un
exemple qui illustre cette caractéristique de
leur tempérament.

Tout dernièrement, on vit descendre d' avion
à Croydon (l' aérodrome de Londres) un bébé
de deux ans qui venait de Basra (Mésopo-
tamie) . Il venait donc d'effectuer dans les airs
une randonnée de 5000 kilomètres.

Son père, M. Haraee Richard , ayant perdu
sa femme en Perse, avait décidé de confier
l'enfant à des parents qu 'il avait en Angle-
terre ; prenant son fils par la main , il était
monté en avion et avait mis le cap sur Lon-
dres, où il arriva sans encombre.

11 paraît que le petit John Richard adore
voyager ainsi et que la voiturette d'enfant lui
apparaît maintenant comme un mode de loco-
motion singulièrement périmé.

Au Mont Everest

Une expédition britannique, qui va tenter
l 'ascension du mont Everest , quittera Londres
le dernier samedi de janvier.

L'expédition sera divisée en deux groupes :
l'un pour faire des observations scientifiques
tout en faisant l'ascension ; l'autre sera un
groupe d' aviation dont les appareils seront
munis de skis au lieu de roues et qui essayera
d'atterrir au sommet du mont , à "8850 mètres
d'altitude.

La nouvelle gare de Mulhouse

Hier jeudi , a eu lieu l'inauguration de la
nouvelle gare de Mulhouse , l 'une des plus
modernes de France. Elle longe le canal du
Rhône au Rhin , lequel sera recouvert d'une
vaste esp lanade , descendant de la gare , en
pente douce , vers la ville.

Un jardinier berlinois
a vécu onze ans sans estomac

l.e-  Daily Mail annonce qu 'un jardinier
berlinois, Johann Neubauer , vient de mourir
à Baniberg après avoir vécu onze ans sans
estomac. Depuis 1 opération , qui eut heu en
1921 , il avait loujours élé en excellente sanlé
et le seul inconvénient que Tablai ion de cet
organe essentiel entraînait était la nécessité
pour lui de ne prendre qu 'une nourriture très
légère.

PUBLICATIONS NOUVELLES

Novembre. Mois du souvenir , par Y. d'isné.
1 volume in-32 Jésus (10X15) de 144 pages,
4 fr.jP. Lelhielleux, éditeur , 10, rue Cassette,
Paris (VT""-').
Ce petit livre que nous donne l'auteur de

Dix minutes à Dieu nous offre une courte
lecture pour chaque jour du mois de novem-
bre. Il a pour but de nous rapprocher de ceux
que nous pleurons, de les rendre plus présents
à nos pensée. Nos invisibles ne sont pas des
absents. Nous ne les voyons pas, mais ils
nous voient.

L'affection qu'ils avaient pour nous est
éclairée, agrandie par toutes les lumières du
royaume de Dieu ; c'est sous leur influence
que nous lirons ces pages.

Nous y retrouverons leurs conseils, nous
«.coulerons leurs voix ; ils savent maintenant
l'importance du service de Dieu , ils nous le
rappelleront ; ils nous aideront à devenir
meilleurs, et nous viendrons à leur aide de
manière plus efficace.

Un double mouvement, mystérieuse corres-
pondance des âmes, se réalisera pendant ce
c mois du Souvenir » .

Nos invisibles nous altireronl vers Dieu
qu'ils connaissent et qu 'ils aiment. Ceux qui
attendent leur délivrance seront aidés de nos
prières, de nos sacrifices ; ceux qui sont entrés
dans la joie du Seigneur goûteront la douceur
de noire souvenir.

Secrétaire de la rédaction ; 'Armand Sp icher

mMÊÊËÊÊMmÊÊËÊÊËÊÈÊÊMMMMMMMMmÊMMMMÊÊÊÊÊÊÊm

t
Monsieur Pierre Horner , à Praroman ;
Madame veuve Célina Rudaz-Horner et ses

enfants, à Praroman ;
Révérende Sœur Marie-Louise Horner , à

Sainte-Ursule, Fribourg ;
Mademoiselle Marie-Louise Horner , à Pra-

roman ;
Monsieur et Madame Henri Horner-Sapin et

leurs enfants, à Praroman ;
Monsieur et Madame Alphonse Blanchard-

Horner et leurs enfants , à Tavel ;
Monsieur et Madame Raphaël Horncr-Kolly

et leurs enfants, à Praroman ;
Monsieur et Madame Antoine Wicky-Horner,

vétérinaire cantonal, et leurs enfants, au
Mouret ;

Monsieur Jean-Baptiste Biolley et ses
enfants, à Praroman ;

Madame ^ euve Cécile Biolley-Horner, au
Mouret ;

Monsieur Louis Brunisholz-Biolley et ses
enfants, à Montévraz ;

Les enfants  de feu Jacques Biolley, à Pra-
roman , ainsi que les familles parentes et
alliées , font part de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Joséphine HORNER
née Biolley,

leur très chère épouse, mère et parente,
p ieusement décédée, à Praroman, dans sa
69me année, munie des secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu samedi,
31 décembre, à 9 h. '/î, à Praroman.

Cet avis tient lieu de faire part.

MMammÊmÊÊÊÊÊÊËÈËËÊËËmÊËMÊÊmiiiaiÊmÊÊraÊËniM3mÊsumËÊmm *^mMammBm0w,iK *mr..^——i—— ¦¦ i ___--___--___-_____—_____|

T
L'office dc* t rent ième pour le repos de

l'âme de

Monsieur l'abbé COLLIARD
très révérend doyen de Dompierre

aura lieu mardi ,  3 janvier , à 8 h. J/t , à l'église
cie Dompierre.

t
L'office d' ann ive r sa i r e  pour lc repos de

l'âme de

Madame SAUNA
sera célébré mard i, 3 janvier , à 8 h. Vt, à
l'église de Sainte-Pierre.

LE PLUS JOYEUX N0UÎEL4N |
au Grand Café-Restaurant des

Samedi, 31 décembre, dès 20 h.
Dimanche, Ier janvier, dès 15 h.

Orchestre « B A B Y »
Entrée lil>re _K .it>a_-i s

Restauration chaude et froide . .. feCv *>Se recommande : le tenancier.

Jeune dame [ : J CAPITOLE B . '. Sx / 1

E£ .A. X IME "CT
dans

Les gaietés de l'escadron

Madame veuve Placide Rouiller-Oberson el
ses enfants, à Vaulruz, Villaraboud et Progens.
profondément touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion cle
leur grand deuil , expriment leur sincère recon-
naissance et remercient tout particulièrement
le vénérable clergé, le.s révérendes Sœurs cle*
l'Orp helinat , la parenté , la Société des ar t i l -
leurs , la Société de chant , ainsi que tous les
omis qui  les ont si affectueusement  entourés.

Profondément louches des nombreuses mar-
ques de sympathie qui  leur  ont été témoi-
gnées à l' occasion de leur grand deu i l ,
Madame veuve Henri Grangicr, sa famille et
ses parents, remercient très s incèrement  toutes
les personnes qui onl [iris part à leur  doulou-
reuse épreuve et tout particulièrement la
Société de chant de Montbovon « La Céei-
lienne », la Caisse Rai f fe isen  de Montbovon ,
l'Association et l 'Union fédérative du personnel
des E. K. F., 1' « Avenir  » , société de secours
en cas de maladie , ses compagnons de travail
et la Soeiélé ele musique cle Montbovon < La
Montagnarde » .

DEMANDE p lace comme
vendeuse dans commerce
ele la place.
Faire offres écrites avec

conditions, sous ch i f f r e s
P 15936 F, à Publicitas,
Fribourg.

Ce soir, à 20 h. 30
UN CHEF-D'ŒUVRE DE FOLLE GAIETE

d après l œuvre de Georges
ave-c

Courtelme

SggSJ *'ean Gabin et Henri Roussel
L'héroïsme à l'école de la bonne humeur
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Dès ce soir
PREMIER PROGRAMME DE FÊTE B

- LILIAN HARVEY HENRY GARAT ¦

j, - i la dernière et sensationnelle op ére l te  B

UN RÊVE BLOND
Itappelez-vous qu'un fi lm signé ES

U F A est toujours un film de qua- I - ,

Bip lité et un succès certain. E»

Retenez \os  p laces à temps ! t$%

marie llEllll
Mademoiselle

Griblct , 12

se recommande pour les-
sives, nettoyages ct rac-
commodage. 15978

Personne
possédant les meilleures
références , demande p lace
de cuisinière ou pour
s'occuper d' un malade
dans peti t  ménage.

S'adresser sous chi f f res
P 1000 F, à Publicitas,
Fribourg.

Scieur*
affûteur

adroit , exp ér imenté  ct de
loute confiance.

DEMANDE PLACE
auprès d'un patron de la
Suisse romande. (Vaud
ou Fribourg).

S'adresser à M. Victor
Grivel , à Auboranges,
près d'Oron. lû. 175

JEUNE HOMME
On demande un

ayant l'habitude de tra-
vailler à la campagne.

Faire, offres av. préten-
tions à MM. Migy frères ,
Dcrricr(.-Monterri , ferme,
CORNOL. Tél. 21. 4481 P

A LOUER
à la Vignettaz pour lc
25 ju i l le t  1933, hel appar-
tement , au 2mc étage ,
de 4 grandes chambres ,
chambre de bains , balcon
et dépendances. 41547

S'adresser : Vignettaz,
20a , au rez-de-chaussée.

On demande
à acheter
un immeuble dc 8 à
10 pièces, au centre cle
la ville.

Faire offres par écrit ,
sous chiffres P 15000 F,
à Publicitas, Fribourg.

Â VENDRE
1 horloge coucou « Rêve
du chasseur » el un gra-
mop hone por la t i f  « La
voix de soil maître » , en
bon état.

S'adresser sous chi f f res
P 41545 F, à Publicitas,
Fribourg.

Gramo
en chêne, état neuf , à
vendre pour cause de
décès. 30 disques.

S'adresser sous ch i f f re s
P 15073 F, à Publicitas ,
Fribourg.

A LOUER
appartement de 4 e-iiaui -
bres, tout confort , gAts f̂ ,
pour ju i l l e t  1033. Avenue
Wee k -Reynold.

S'adresser sous chiffres
P 41554 F, ù Publicitas,
Fribourg.

, x^asSaffi

¦"— !BW

Monsieur Eugène Page, propriétaire du

Café de l'Espérance
à Beauregard

i i . i.e le publ ic , qu 'à partir du 1er janvier, il
desservira lui-même son café. 15964

Par des marchandises de 1er choix , il espère
mériter la confiance qu'il sollicite.

ATTENTI ON !
Arcades N° 3.

ATTENTION !
Aujourd'hui, vendredi, dès 10 heures du

mutin, et les jours suivants, on soldera tous
les articles en magasin à des prix dérisoires ! !
(après inventaire officiel). 41558

Cartes de Nouvel-An Fr. 1.— la douzaine.
Meuwly-Gougler.

H Restaurant
I HOTEL SUISSE

:*¦ ; par l'orchestre « Mignon »

Ù tous les samedis , de 20 h. 30 à 23 heures ;

j  tous les dimanches « Concert-apéritf > , 11 h. V. à 12 h. V4
^imk l'après-midi, de 16 à 19 h., et le soir , de 20 à 23 h.

Automobilistes I
Attention ! p

¦ee*<eeeei<ec_-__u_________________________ _____5__HBMa_______i . J

L'organisation internationale très 1
étendue de la ¦'

„ ZUR ICH " g
Compagnie Générale d'Assurances contre les I;
Accidents et la Responsabilité Civile i '•

à Zurich, Mythcnquai, _.,

rend , même hors de Suisse, les plus §1
grands services en cas d 'accidents. Il

/^""^_Ŝ _K NC l'oubliez pas en assurant votre re .ponsa- 1

I .___<^_iP tj i_\ '

,i

'i 't
i civile comme automobiliste ! f _

|yc VjfflL. J j Agence générale : f,

V^lli j ï/ 
XAV,KK THALMANN , FRIBOURG, y

N^cf^ Wr lxllc de Romont , 2 Tél. 407 f \

SANTÉ, BUVEZ une

Fi 1 trône
On demande une jeune
f i l l e  pr ude.!' lux Ira . I U X
ele cuisliie ,' clans pension
et magasins. — Faire of-
fres à Jean Pcllegrini ,
rue de France, Lc Lot-le
(et. Neuchàtel). Occasion
pour Suissesse allemande
d'apprendre le français .

Pressant
__ -__£¦- L-es papiers
pe in tS  cle la S. A.

LINO-T APIS-MEUBLES
Avenue des Al pes

vous permettront cle ra
jeunir  votre appartement

à peu de frais.
Conditions spéciales poui
entrepreneurs. 74-(
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Boucherie J. mal
rue de l'Ancienne Préfecture.

Toujours grand choix de viandes de lre qualité
BŒUF, VEAU, MOUTON

avec grande baisse

Service le plus attentif et le plus prévenant

PROMPTE LIVRAISON A DOMICILE.

SPÉCIALITÉS DE TRESSES AUX ŒUFS
ET AU BEURRE

Vacherin à la crème, tourtes, bûches de Noël

Grand choix de pâtisserie et autres friandises

_ PRIX AVANTAGEUX —

Boulangerie -Pâtisserie Buchs
Place du Tilleul , 146 Tél. 1022 X

??????????????^????????????^
»?????»????????»»????»??????

Grand choix de viande t
de première qualité t

Bœuf , veau, porc.
Salé, jambon, saucissons.

Charcuterie fine en tous genres , aspics.
Propmte livraison à domicile.

Boucherie - Charcuterie
Fritz BETSCHEN

Rue de Romont, 23. Téléphone 4.53

15, Rue du Tir

FRIBOURG

y -<y f NN^f Wf f f 
TT ? v -w w ??????"??? ? ?? ? ?

»?????????+»????? »??????????????

* BOULANGERIE-PÂTISSERIE \ \
JJ  de la rue de l'Hôpital 0

il C. Gachoud-Maillard ;;
o se recommande pour - ?

. ? ses bonnes tresses au beurre frais << ?
< _ > ^ ^X Bûches de Noël —* Tourtes — Bonbonnières A
O pour cadeaux ^
° __
O Articles pour arbres de Noël Y

< ?  P R I X  S A N S  C O N C U R R E N C E  O
< ?  *I _. __ __. __. __. __ .___ -> ^AAAAAA4*44444AAAAAAAA<P̂ ^M y^y^y y^T  ̂ V ** TT -V -w- - »  - - - - ? T T T VV T T f  . ?'

>???»»»????»»??»??»???»»?????»? ?

t A L'OCCASION DES FÊTES J >. °t la Confiserie T. Bulliard ]!
. 13, rue de Romont O

. vous présente y
? < ?
? un choix merveilleux en o
? bonbonnières et articles pour cadeaux J J
| et vous offre en plus de < ?

J SES DÉLICIEUX FONDANTS J [

J ses nombreuses spécialités : O
? Bûches de Noël 0y Petits fours glacés o
? j .

¦¦¦¦¦> Bombes et glaces en tous genres . .
? Vermicelles 

^? Gâteaux Eugénie < >* Carakas Cakes 4 ?

? TÉLÉPHONE 4.19 J ?

i Service à domicile o

I ?
*_v __. - ___ ___ .. A. A. A. A A. A. _uà_u A A. A. A -t- 44éé4

Boucherie

Stalden, 5 Tél. 11.53
POUR LES FÊTES

Viandes de premier choix
Jambons — Jambonneaux de fêtes — Salé —
Veau Bœuf — Mouton — Porc, petits salés

Saucissons, au plus bus prix

SERVICE. A DOMICILE t

y Banc an marché le samedi — Frigorifique. £

CONF SERBE-TEA- ROOM

?????4 •??????????????4 ?????

Ad. Tschàppàt
— TÉLÉPHONE 309 —

Vous trouverez
Pralinés Bonbons fins — Bûches de Noël

toutes les glaces et pâtés froids

On porte à domicile I ï Ër W J- HAYOZ - JUNGO
n porte à domicile. A\ ? ™ "I <I> Pérolles, 20 — Immeuble Moderna
»?¦»¦$??????¦»¦»???¦»??¦»¦» £»???»???»»»?»????»?????»??
? ??????????????????????????¦t|»p»»»»»»»»»»»»»»<)»»»»»»<
ooi>r I Î ÊJE^

IE: rr KA-ROOM

CHARCUTERIE

Confiseur spécialiste IMISTf LEIMGRUBER Traiteur
Expédition PJace de la <__}»__-< - , FRIBOURG Téléphone 1.83

PENDANT LES FÊTES, vous trouverez en magasin grand et beau choix en :
Bûches de Noël et entremets divers <^ Hors-d'eeuvres variés - Bouchées de volaille
Sylvana , Saint-Georges, Bons-Ans. etc. ? Salade russe - Barquettes foie gras
Prallués surfins de la maison - Marrons glacés ? Bouchées aux crevettes - Rouleaux alsaciens
Pâtés d'amandes - Cloches à la noisette T Plats riches, cuisinés sur commande
Sabots de Noël - Desserts fins , etc. 4% Pâtés aux quenelles, cervelles et riz de veau

TRANCHES de pâtes au foie gras à la Frascatti, à 80 centimes
(Exquise gourmandise pour le réveillon , comme entrée ou pour prendre avec le thé , etc.)

Notre marchandise est fabri quée avec le beurre de table « Floralp »
?«•?? ??+»»??

Un wagon de VOLAILLE, première fraîcheur , prix exceptionnels

SUPERBES POULETS et POULARDES de BRESSE, _ «¦ m* a BOURG

la livre la livre
Poulets du Jura extra Fr. 1.80 DINDES de Bresse Fr. 1.80
Poulets de Bruxelles Fr. 2 OIES de BRESSE Fr. 1.60
LIÈVRES frais extra Fr. I.IO Canetons de Bresse Fr. 1.80

N achetez rien sans visiter mon exp osition , ENTREE LIBRE

SELLES et GIGOTS de CHEVREUIL. — HOMARDS . — LANGOUSTE. — CREVETTES. —
HUITRES.  — FOIE GRAS de STRASBOURG. — HORS-D 'ŒUVRES FINS.  — POISSONS «

FRAIS et toutes SPÉCIALITÉS COMESTIBLES

Pour le dehors : Exp édition par poste et chemin de fer franco à partir de Fr. 30.—

¦www'w -ww- ^- ^-wwww^w- ^- ^ '-ww-w ^-w'w^-w V W W VV W V V 1  
???????

+»???????????????????<>???¦»»»»? '???????? 4
t î '* _______
j [ Vous trouverez J [ ]? ffiw

tu Min d'Espagne t 1 I
° t Y MÊM
JJ  PLACE DU TILLEUL JJ  \\ ÊuM ' *'<> ° x Ê _HpJJ Oranges, mandarines , - raisins , bananes , noix , JJ Y jti * J&ipA

° noisettes , amandes , châtaignes , marrons de JJ  ^' |* --
° Naidcs , figues fraga , figues eie Smyrne, Malaga Y Y ^___-_____-
4 ? i r 1 ? =.»' Cuvle Itt'sprw

° doré à 1 fr. 90 le litre , vins fins de toutes JJ J >  >9^ °/X,'< ? . ? . ? :Mœ//œ?jf

JJ provenances. J ^ JJ |, 
^^

K .  CHIANTI PÂTES DE NAPLES < ? O *•_¦__¦
.. O O
JJ On porte à domicile. Téléphone 57 JJ JJ Ai ± % nuni* Se recommande : Veuve S. Dougoud. <? <? FBUU
? ? ?
-l-l--k __> _l> -Il __  ̂ » *  ̂ - -*  ̂  ̂  ̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ A . A A A A A . A A A .  _____ _____ ___. __. >__ _». _». _«_

?????????r̂ ? ? TTTTT TTTTTTTTTTTT VTTVVrTTTTTTTTTTTVTTVTTVr TTTTTTT??????????»

| Pour les jours fie fêtes f
£ nous recommandons notre riche choix en o
Y . ?

i Liqueurs fines îW Chocolats de fêtes '»
? Denrées coloniales X̂  ̂ Epicerie fine "̂ X  ̂ Biscuits j !
| .!

I ESlg:er_u3_ _i.a.xxxiL9 Obatton & C5ie |
J TIMBRES-ESCOMPTE _l_^l̂ .I_OOXT_R.<3i- TÉLÉPHON E N° 23 i

t <
.-?????»»»» »»»^*^4^<^<»^»*fr $??» $??»

Pour les fêtes
?»<.????????»?????»»?-»????. ????«.

SUPERBE CHOIX DE VIANDE 1" QUALITÉ
CHARCUTERIE FINE EN TOUS GENRES

Volailles de Bresse el du pays
Saucisson et jambon fumés à la campagne

Téléphone 9.37

Service à domicile

r̂  ????????????????????????????¦»

* H i ™ __ '>
; f i  AfiLCII l JJ

? /sÉL pour !. _f''' ',J__»!lk 4

! jH FriboiM \
i» *f . "®*^§  ̂ X
j N_m^^ ?

i AUG. VICARINO
J 54, rue des Alpes 

^A A  /. A A _ , A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

?-!>-???????? WVVV ???????? ?? ? WVT -r \i
BOULANGERIE-PATISSERIE DE LA GARE 0

$ PAUL M E Y E R  JJ
Y Avenue de Pérolles, 10 Tél. 008 o
? se recommande pour : J
X Bûches de Noël — Tourtes — Bonbonnières. . ?
? Grand assortiment de boîtes de fondant.
Y Desserts, vermicelles, vacherin , vol-au-vent -.
f Indispensables : nos excellentes tresses au <| y

X beurre frais , nos taillaules neuchâteloises. O
? LIVRAISONS A DOMICILE JJ
- .?

? ?¦»?»¦»»»¦»?¦»?»??????????????????.
t ti: VANEY Frères i!
<> — 31, RUE DE LAUSANNE — < ?
4 .  Téléphone 5.62 o
<? O
JJ ORANGES — MANDARINES — BANANES JJ
< ? NOIX — NOISETTES — FIGUES — DATTES < ?
O GRAND CHOIX DE CONSERVES FINES \\
0 _> u
JJ SERVICE A DOMICILE1 Z
A. ^. .̂ ^ . A . A .A. .̂ A . A . A . A . A . A Â . A A . A- _ - - _ -- - . A . - - . - - - -A - -___

^
______

-
_.

-l
^^ '̂^^^^^^^^^ ?̂?^^^^^^ ?̂???'^??? ^' .

????? ?????????????????????????»^
? T
j t Le chocolat des gourmets JJ
!. Le chocolat ©1 WD_L_LA_&§ !!

I L

< ? Assortiment des plus variés en chocolats fins v"
' * et pralinés, présentés en de ravissantes boîtes < ^
( . et coffrets ou accompagnés d'objets artistiques < *(X et de jouets. — Parures d'arbre de Noël en O
« ?  chocolat de l le qualité ou en marzipan. JJ
J La plus grande variété en biscuits secs et fourrés 4 *,

J J Rue de ROMONT, 2. <i >t ?
tAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA»"?"**?????????? ???????? TTTV TVTTWT»

»»?»???»»???»»»»??»?»?»?????»?¦»<

1 Café-restaurant de la Paix o
O — BUE DE ROMONT , 18 — < ?
o o
< > MENU DE LA SAINT-SYLVESTRE 4 >
O à Fr. 7.—, à 8 h. du soir J >
4.  Oxtail clair en tasse < ?
O - < ?
< k Filet de sole Maison . ?

< ^ 
Poulet de Rresse truffé 4 .

À Pommes paille i >
i ? Salade saison * ^o < ?
ir  Foie gras de Strasbourg à la gelée de porto _ ,
o <?
4 ̂  

Coupe Bonne Année 4}

J Y
^ 

Pour Noël , vous trouverez à la o

J J  CONFISERIE DU THÉÂTRE o

l A. GAILLARD 1
J J  Maison Moderna PÉROLLES o

J J  Téléphone 10.55 \ *
* ? un choix immense en bûches et tourtes , sabots, J J*y bonbonnières riches, cornets montés, le tout ^ ^4 y garni de bonbons chocolats surfins 4 .
. . - K

4 ^ 
Sur commande : Vol-au-vent , bouchées garnies, < .

^ ^ hors-d'œuvres variés , vacherin à la crème V
4 *. Saint-Honoré , gâteaux russes et grecs, etc. . ?
o 

____ 
O

4 »  O
0 TEA-ROOM MODERNE, < ?
i >  < >
4 .  SERVICE SOIGNÉ <>

!! — o
1 > Voyez nos 4 vitrines < ?•
? ?

| A LA CHARCUTERIE |

FÂSEI
? Rue de la Préfecture , 214 Tél. 7.24 X
? Gelée, aspics, pâles froids, é

Y jambon de campagne, beau salé i

X Les meilleures conditions J

4^ —:— Service à domicile —:— i
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w^^^kM -x î̂ SlS!jBrl^̂ KBifiiS ¦"¦¦ ik#wi

>_• . '"'X-^H é

~ '*m*rf %§jPs m̂  jflKI "* ' " ' ' " ' "-V £5ç_P - _s5f _̂. X̂: ' ¦¦¦'¦ '' '' ¦ ' ¦ '- '''¦ '- '̂ 'aSÊ L̂m^^mmmmmm • '' '¦¦ ' ' ' ^̂ ^̂ ^̂ NJ B̂HB______I

'''"•*--.. ;:.;. ., *':*̂ **tt.̂ ^̂ *̂  ¦:¦' ï .' gft ?' ._$? 1» . ^ m̂mm\mmmŵ ^^̂ m̂T^ ._«__________ . ¦-' ¦ ¦ !  ï
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S Si vous veniez I
»^n-_ _ :,w_une bonne .tresse. . _ I .
kr- au beurre frais 15962 1
Sa téléphonez à la boulangerie

B
MilPhBnûl ̂ neh'è Supérieure, 202 H

. 11161)1.51 DP,Téléphone 1082 \ -;
_;0 —i On porte à domicile — [

Auberge û Posât
POUR LA SAINT-SYLVESTRE

i®IMiiE MUSSQUE
Invitation cordiale : Le tenancier.

A LOUER A LOBER
vis-a-vis de la gare , pour a ne bonnes condi t ions ,
le 25 juillet 1.133, l'appar- un appartement modeste ,
tement occupé actuelle- situé rue de l'Université,
ment par M. le Dr Per- No 3.
rier. 15873 S'adresser à Pubiieltas,

S'adr. : Grande Pliar- Fribourg, sous chiffres
macle Centrale. P 15969 F.

Prez-uers -nz
HOTEL DE LA CIGOGNE

Dimanche, 8 janvier

Cassée - Concert
Orchestre « JOLI-CŒUR ..

Invitation cordiale 15977
E. FRANCEY.

11 8 I m m m̂tmammmmimÊÊmmmmmmmmmm inizeKwnaH
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Il : : 

MM. PERKÏft & WECK. (Louis Bulliard, inspecteur )agents généraux

RUE DE ROMONT, 18 FRIBOURG

sont à votre disposition pour tous renseignements utiles
Contrat  de faveur  avec A. C. S. et T. C. S.

A louer
pour février 1934 (évent. 1933) un domaine
de 120 poses, à Granges-sur-Marly, près
de la ville de Fribourg. Bons bâtiments. Con-
ditions avantageuses. , 15839

Adresser offres jusqu'au 16 janvier 1933, à
M. Charles de Gottrau, Marly-le-Petit.

Vient de paraître

MATHIEU, S. J.

L'appel a l'Action catholique
Prix : Fr. 1.—-

AUX LIBRAIRIES SÀINT-PAUL
130, Place St-Nicolas et Avenue de Pérolles, 38

FRIBOURG

rj «̂ea«HAr__J__r__*__H_^^

MAUX JfSfSKNF^K f̂ l̂*! Migraines
DE TÊTE 9 ŷ9UKHra|!|yyw5 _^H Insomnies
Oouk-urs IftîËmiWMfllM^^

Antinévralgiquc préféré , sans effet nuisible.
Plus de 35 ans de sucef-s 528-1

Fr. 1.75 la boîte. Toutes pharmacies

LE GUIDE-CORNES
« SUCCÈS »

reste toujours le plus
avantageux et le meilleur
marché. (Baisse de prix) ,
depuis Fr. 4.50 à Fr. 7.80

Envoi à choix.
En vente chez le bon

négociant et le fabricant
L. Delacretaz, Echallcns.

| Hôtel du Chamois i

I 

Samedi, 31 décembre, dès 20 heures gj$j
ct dimanche, 1er janvier, dès 15 h. H

Bonne musique M
Orchestre 1er ordre. Sfjj

Restaurat ion chaude el froide. y-M
__-¦_- PROLONGATION —:— s .-

H 15955 : ' " -î . « ,. A. Kaescr. j ":v

^ ̂ — 

i l  1 918 1 S

Rappelez-vous que la
Société suisse d'assurance contre
les accidents WINTERTHOUR a
toujours mérité la confiance de ses assurés

à qui elle a su régulièrement donner satis-

faction.

Lard de Berne
bien sec et fumé , maigre
de côté , à Fr. 2.80 p. kg.
maigre du cou à Fr. 2.—
par kg., livrable par 4 kg.
et p lus contre remb.

Alfred Gcrber, charcu-
terie , Langnau (Berne).

LOCATION
'I de

MacMiies
à écrire

Papeterie
J. LABASTR0U
54, rue de Lausanne

FRIBOURG

sar Télégramme
Les oexasions cn vérita-
bles T A P I S  D'ORIENT
sont encore en vente aux

Magasins de la S. A.
LINO - TAPIS - MEUBLES

Avenue des Alpes, 26

Pi» â oueoe
BECHSTEIN

état neuf , à enlever, à
moitié prix.

S'adresser sous chiffres
P 104-6 F, ù Publicitas,
l ï i l ioi i ig.

QUI PRETERAIT

Fr. 12.000."
contre bonne garantie,
sur immeubles bâtis et
non bâtis.

S'adresser à Publicitas,
Bulle, sous P 3507 B.

On demande
à acheter

un bon tau reau  d' une
année , pie-rouge, avec
MM. ou primé, chez
Emile Dorthe, Gulllarens.

Fribourg ap.isii_.ye
Collection complète à

vendre. Parfait état. Prix
avantageux.

S'adresser sous chiffres
P 15937 F, à Publieltas,
Fribourg.

j f  '.* •? •? \
— Grand arrivage dc laines Pingouin ra

f i  teintes ul t ra-modernes y
g Qual i tés  imbattables. y
'.. BAISSE DE PRIX H
g Maison ZURKINDEN |
% 71, Place de la Cathédrale $

/  3 Bonne et heureuse année
maa'" à tous mes clients.

__MRF * Samedi, 31 décembre
au banc , 15961

CADEAUX DE NOUVEL AN
Jos. Piccand, laitier, Fuyens.

Tresses de Nouvel-An
Je vendrai samedi, le 31 décembre, devant

le poste de gendarmerie, des véritables tresses
de campagne au pur beurre.

(pxtra bpimes) . Stadelmann.

SIVIRIEZ

M-ï t la Passion
SIVIRIEZ

MYSTÈRE EN 25 TABLEAUX, 350 ACTEURS
Choeurs de Méhul, Bach, Haydn, Gounod.

Première partie : de 11 h. à 12 h. Vt .
Deuxième partie : 1 h. 45 à 4 h. ?/i.

Dimanches : 8 et 15 janvier 1933.
Lundis : S et 0 janvier 1933.

Prix des places : Fr. 8.-, 6.-, 5.-, 4.-, 3.-, 2.-,
toutes numérotées.

Prix du guide : chants, prologue, récit du
coryphée : 80 ct. — Salle bien chauffée ;
ceux qui auront avec eux le repas de midi
poufront le prendre dans le local des repré-
sentations. Le comité se charge de bons pour
les dîners dans les restaurants, au prix de
Fr . 2.—. S'inscrire. — Adresse : Théâtre de la
Passion, Siviriez. — Téléphone N" 11. 15161

Restaurant
Continental

_____
¦

I MENU DE SAINT-SYLVESTRE

à Fr. 6.- ; Fr. 5.- sans faisan
Hors-d'œuvre riche

Consommé diablotin

Saumon du Rhin poché
Sauce mousseline

Pommes nature

Selle d'agneau Ambassadeur

Faisan de Bohême rôti
Salade de laitues

Coupe Continental
Pâtisserie.

MENU DU JOUR DE L'AN, à MIDI

Foie gras de Strasbourg à la gelée

Fr. 6.- ; Fr. 5.- sans foie gras
Crème Dubarry

Filet de solde Normande
i| Pommes nature

Fond d'artichauts farcis

| Gigot de chevreuil
Salade

* Coupe Malmaison
Pâtisserie

/ 1 LA FAMILLE
¦*J Ad. HEINEMANN

présente ù tous ses clients, amis
et connaissantes ses meilleurs

' vàiiix pour 1933. '
¦ i__, i i : ; i i

Détective
entreprend toutes missions

*¦*<• - * -*- Discrétion absolue.
¦>¦ Adr. : Case postale 237, Fribourg.

A LOUER
hôtel-restaurant-café, tout confort moderne.

Ecrire sous chiffres 118, Case N° 213, Lau-
sanne-Gare.

[ VINS I
| de qualité et bon marché 77-G B

I Maison Jos. Baserba, Fribourg i
__--M«-------nMiTi^_______M__MMnT_Mni____wi__MTMr-nBMsmMraM___M i i iiiiiiB _¦_¦! i n

POUR LE N O UÎV E L À N
Fabrication suisse. ^̂ ^S.

(mJÈf^ "S*/ BA S POUR DAMES :
J JgS&  ̂ Fr. 1 .50 - 3.50
""aiMMii -J""" 

^ 
Modèle 1545-09

Peau de suède ou daim, brun ou noir, ou en verni avec
combinaison élégante.- Commode, talon bottier. Le prix
avantageux vous permet de vous procurer plusieurs

paires.

N O U S  R E P A R O N S :
Ressemelage complet : Ressemelage en caoutch. :

pour hommes Fr. 6.— pour hommes Fr. 2.10
pour dames Fr. 4.60 pour dames Fr. 1.90

F R I B O U R G , Rue de Lausanne 32.

#"Les bonbons des VOSSES
aux bourgeons de sapins 11631

JSSZ^ calment la TOUX
Genève Les SB-le VÉRITABLES portent lamarpe, VOSSES

I Avant d'acheter pour les Fêtes I
m Comparez nos prix..... '
f j m Superbe assortiment de :
$Ê Poulets de Bresse — poulardes — canetons — oies — dindes — |||
H pigeons — chevreuil — lièvre, — civet au détail.

pj ClIOIX TRÈS VARIÉ DE POISSONS DU LAC ET DE MER. 
g j

pSj Au . Marché :. . . . ... -, ; - _ . .  I§||
p |  Notre banc se frouve tous les mercredis près de la roule des B

O Alpes, les vendredis à la place des Cordeliers et les samedis K
|

ti^ rue des Epouses f

Il Dans votre intérêt Pour votre satisfaction 1
m ACHETEZ SANS HÉSITER aux

n COMESTIBLES ET PISCICULTURE g
y  MARLY
|:

sj  Direction : Ed. Schiitz et P. Grimm i

Ll SERVICE RAPIDE A DOMICILE TÉL. 13.24 B

l__%__i i«m!iwiiMw_____iiBiu-!--_--ii -j-MMiigHCi!Jj---------W_WgB_-----_--_M--BM8l _MKB8-H!BWR--_BBi_--3EI ___.^apy
H*a^| aB>§Bi_CTBSaBWiMtWM-.__MMI _ll lil iil M IM I

I I II IiyiB^
i__»i.-i. IIIPPI — -— i- .rnew.m-T-- m iwenineeii ¦Pliiilllll ¦¦ ' " ~ "¦"—¦¦"—-™»"P""

Les produits Revo I
de la

Savonnerie STEFA S. A. Estavayer 1
sont excellents pour tous les usages.

Pour grandes lessives, Rcvoltne blancbe B. | X
Pour lainages, Rcvoline blanche A. ; ,

Pour toilette et ménage, Rcvoline rose | .

Pour ateliers, Revosa, savon sablé mou 
^

Pour voyages! Revolîor en tube. [ ' j

Soutenez l'industrie de chez nous. y ' [

¦̂ ^Ha^__-H^i_-^H_--_IHi_---H_---R_--_BII^_-H__H_-___-^^^ ^C_c! -̂- -̂tfhfe -̂B^1™ ' * .*-^f' .C'A -i*"*-^'! y^WfflrBMlHBP**s T̂̂ "™^̂ *̂ ™̂"̂

T te Purro
Grumt'iontalne, .10

se n-e oaimandiî pou r net-
toyages et travaux de mé-
nuge, à l'heure ou à la
journée. 15980

ROBES DU SOIR ,
MANTEAUX.

Réparations et t ransfor-
mations. 15979

Travail soigné.
Prix modérés.M118 BONI,

rue dc Lausanne, 09

mr A LOUER
Appartement
de 3 chambres très enso-
leillé , cave, buanderie ,
galetas , balcon.

S'adresser sous chiffres
t" 15983 F, à Publicitas,
Fribourg.

J 'informe l'honorable clientèle cpie , malgré
que j e sois estrop ié , je continue à exécuter
tous t ravaux , <à prix modérés.

Se recommande :

L
E_ T f \ l l \ f  COI"doimerie, Grand'rue, 47,
¦ f V O I iy  Téléph. 4.71

Pantoufles-revers pour dames, avec contreforts
et chiquets, à Fr. 3.— 3.50 4.50 & 5.90.

Snow-boots à bas prix. - - v  45987

——————— —^̂  _——

J«F~ THÉÂTRE LIVIO ff-C
Samedi, 31 décembre 1032

SOIRÉE ANNUELLE
du P. C. Richemond-Daillettes

2 ORCHESTRES



Accordéons « Stradelia » et autres marques
Réparations de tous le.s instruments

I

suec. de Jos. Schraner
Place Saint-Nicolas FRIBOURG

i Chemises Pantalons I ï
Chaussettes Lingerie i

Salopettes Pullovers | !
Gilets fantaisie $ !

BftRâ ciioi» PiiH avanta geux I

! iirisoiîses se paie S

Eue du Pont Zsahringen | g
1 FRIBOURG | p

^SSmm^MSBBEB WBmwammmmimmmmlammmmmmm^mmm

Pour les Fêtes I
Grand choix de cadeaux utiles |.
au plus ba- P"1 du J°ur m

Breggcr, I
Zwimpfer & Ci8 I

.
:

Place du Tilleul et

Bue des Bouchers
î

i voyez
ses uilpines |

_283S5»3S3il#î ^

dadeaux utiles

CUILLÈRES
FOURCHETTES

COUTEAUX
DE TABLE CHROMÉS, AR-
GENTÉS — FOURCHETTES
A FONDUE — COUTEAUX
A FRUITS — SERVICES
A DÉCOUPER — TRUELLES
A GATEAUX — SÉCATEURS

POUR LA VOLAILLE

Li IsElw WEI K LI Ï-. li» Kf> j ;

M y êss-S dl 
^  ̂ __________

_
______ 

IKP ï;

I

avec un acompte moleste et des versements pat quinzaine ou par mois 1| 1:

COSTUMES , ET EtfANTEAUX | |
Confection p our inessieiir® 1S

Sous-vêtements, literie, chaussures, tapis, descentes de lits, etc. f.| ;

SERVICE SOIGNÉ ET DISCRÉTIGH ASSURÉS ' 
|| j

_A_.. __A_mey-IVie<iei*er, gérant . || |
X WL Rue St«Pierrei 24- Cercle littéraire, l - r étage, Fribourg j j j j Ê  I

IIII^ ¦ n ¦ ¦¦¦¦ N I H.-H a - —. -___-,¦-.. .
,-
..w. ,¦ ...i-. ¦.-_-_-_—_ _.¦ ¦„. _________________________________ ¦___¦¦ _¦_¦—___¦__________________________¦_ ¦_!___—___¦_—- - Lrjgiii]nBBMMiraraiMi____--_____M_______________ M

I r^—- Pendant les fêtes
^ CSnf eaiiX lit ElOS JT|

. î nos apportent la j oie slP î fâ; 17 vitrines ,., , *è> ri L_s_ ! aux petits comme aux grands zs

|j PANTOUFLES C _\^f \ ^ 
X^ogqggî. «* 

^  ̂ —' <&£ ^SiJi&sjLd '
|| à revers Skj iBSlJ&f *- ¦ ' ' L _* J j [* ^"ma^j  î '
I poU de chameau 

^fSde, déc. o^Zf Derby, S0ULIERS * b'W" RICHELIEU p. im» ^tÏÏ ""
| 6.95 4.50 3.-0 e. 2,90 «meUe féutre

^
ou c îr fourré, chaud pour dames 

lous genre. ,9.80 e. 17.8.
U Pantoufles feutre 3.50 Filles 4.50 6.25 la B- 5* . / tous genres Dames 23.50
U feutre et sem. cuir 5.90 Dames 6.50 7.50 Ha 3.70 4.5» 5.25 18.80 11.80 9.80 13.80 11.80 9.80 Messieurs 24.50

i IW 
~ ®~1 |*̂ m ~1 [ Bottines pour le patinage !

I

^^^N lS3lk CHÀUIIURII $È$\
;̂ Q| [«*VQ| posSE NBÀCH 1^

RICHELIEU p. homme. BOTTOŒS p< meMieur, &WSK. ATCad Ŝ SNOW-BOOTS
cuir box , noir 14.80 tous genres

» » brun 16.80 boxcalf '•••
'' îsîso' et 22a5VIMe 

17.80, 19.80 et 22.50 F-TÏOOIirg Cl» JM©_T-_IL.t_< "
_ 

' ,._
¦ ii wi ¦ ¦¦¦mi l iiim r i i i i i i nilTIlïl—_rrTTTtnMTiiiir i MW-i _¦ _II _I ¦¦ IIIWIII m m m mm i » ___________________________________ i 11 _—¦ mi ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ M ¦¦-—IIIII

.̂ .̂----.̂ .-/ ĝM im FWillMIdli  ilW W IBHI ______¦ liUIII ' il Mil ¦TVPTY.l ._!!_-«_-¦¦ 1-imHl  ̂ 1 1 1 

Les cadeaux pour les Fêtes s'achètent le plus avantageusement
an magasin de fers des Grand'places RHARSÂ S. A.
Voye_- en vitrine no» riches ¦¦¦oftimewt» en i FRIBOURG
Tables de fumeurs. — Services de fumeurs.

Coupes à fruits. -— Jardinières. ( ,
Services en cuivre. — Chaudrons, etc.

| Services de table argentés.
| Services à café et à thé. — Services à liqueurs.

j Luges. — Garnitures de découpages.
i Nouvelle vaisselle incassable « OWO ». j
,m*"™'~m™,""" ,™Bfflrnî  m i——__¦

^
—-—

îlll CILOBIÎS I
de la

Laiterie BuiïïaPil
Rue de Romont , 37

qui achèteront an MONT D'OR d'ici à la fin de l'année recevront comme

lions serez admirée
si ies contiez 
les spins de votre chevelure à une spécialiste
des grands salons de Bâle et Zurich , qui a
élé engagée par le

I ¦¦ .' • : .  .

Salon de Coiffure
E. Eggimann

I En face du restaurant Continental Tél. 8.60

BillMlIln iieei ----.-_¦_-____. I P .H _________________________—^——
HBMHM MffîMiMr;_«B«naaa___BM________ra

Il IMPOSSIBLE
W i J de passer joyeuse ment Nouvel-An si
|li X l'on n 'a pas chez soi quel ques bonnes
_K H bouteilles de

'J*- M O S C A T O  D ' A S T I  -*__C

à Fr. 2.90 la bout.
Tous les vins de Paul de Torrenté ,
Sion , dont le fameux <¦ GLACIER » .
Toutes les liqueurs « SENGLET » .

s ^ \ Timbres d'escompte 5 °/o

: M. Page - Bossy
jjj|| Vins et spiritueux

\ Rue de Romont, 31
| (Angle Criblet) FRIBOURG
I I

ijeleore"
1 Le pins beau cadeau
I Yoyez les derniers modèles

chez

1 MEUWL Tf
fiuenue des MOIS, 9

L 

Grand choix
de fourneaux à bois

'̂ ¦a^™«i«iJ»B^«(i________ _____________Bl̂ Biïj îHi____B_H_|__...HilsB ___¦__.

j r \  ̂ r *v __________k^ïy^^^^
_® ï̂'iJ8«TO les prix f^^f'̂
Mf *-¦ R ____*'K ' I^¦fSf ^fc^ffilS S
pour les meubles el-là literie

. . Fribourg ' Stetdenl

GRAND CHOIX de

cadeaux utiles et apprécies
TABLEAUX, TAPIS,
COUVERTURES DE LAINE,
DESCENTES DE LIT,
SELLETTES,
TABLES A OUVRAGE,
TABLES POUR GRAMOPHONES,
TRAVAILLEUSES, etc.



I l  

|M^̂ #*,̂ ^==>^̂  ̂ I I Les FÊTES ne 

sauraient 

vous 1
I :, . , Wy XIî \N^8 /^T\ laisser oublier îes SOINS réguliers |
1 . 1̂ / ^^^^^m^^̂̂ ^m vlf î y | qu'exige l'hygiène de votre bouche |
¦~ï (n^ÉSs^^^^^^m^ Js$ M xL ADRESSEZ-VOUS è ia |1 ' ¦«BKs  ̂ I ff"  ̂©

vus achats aux maisons de toute confiance qui U _____H____.i7 \ ^X^8*̂ ^^^  ̂ S ll .i_lra£§.l'_l__ ^ B W*>
I |l WWStil * / ViS*i-  ̂ /P*  ̂ B W9 BR __l  ̂î ÉSl ¦ ¦ ¦ ¦ le,.!.!.!!! ¦«____ P-__Z__ .il ¦II!.----_--

i K^Wi *m \S|' 7? ^__> _, i wWmymim' 4 "m****. « A! & B__ffl__j|flM_l fl «8 __^*V" / î' x ~ /J?4 Éi WIS «S ^k _ iS w

les TIMBRES-ESCOMPTE 5°|0 (ftV A rMS  ̂
OeHidlFe

SERVICE D'ESCOMPTE FRIBOURGEOIS 1 ||lii ^^PHODP O^PP 
Procédés ultra -modernes 

pour 
travaux

-•M.*mm I \ f. SiL ^ET^ n\i_/'K _U\__i r \_îrCI% y ^ 
de tous genres — Rayons X

JEKp'rçiXX. | y i_lB__i__i_» CHcZ m, -__. g& pi jjm. ^f«^ » « s- &> k > |j
? - J 

H S IPtli ''̂  ^""; *  ̂ ?i i ' Installations spéciales pour la
N'achetez pas au dehors ce que vous pouvez jj | FLORENT G U E M î NI  • FRIBOURG 1 i P°8C ** dCntS artîflcJellC8

vous procurer dans le canton. 
'¦'-. VÈ

^ÏÏLSâ^
TION5 ' .̂ N -FORM^Ti^SvJ^ ®E

^S M Dflllfflllll E Sî E f! P ÎS Iffl Q E S
H i n _¦ ¦ ___________________¦__¦_______—______¦_____¦— _____________ I—______¦ HJIH ' li)Hii.»H MIIH I WHHi W W—I llfcl i \m m I I lll 'Il llll llill I IM II IIS l l l l l i i i i n ________ ¦¦¦ !¦ II____III ___I ¦ —¦W» !!¦ _¦ III I !!¦¦ I Mil II II M Pllll___il__l I ¦Hll Hll PBUl—' 11 Bill _¦ lll i lll llllllll II II II ¦ 1WII I I !¦ IIMH 11 !¦! ¦¦__¦_¦¦ ¦¦ !¦¦ ¦!¦ à

¦l l i l H H I I  !¦¦! ¦¦ IMll l l I s l I lIWisMIliBBBMBBBlI ¦ !¦ IIWI —I ssll—IMIIHIIIWI —¦¦!! ¦IIWI—I

AVANT DE FAIRE VOS ACHATS %
VISITEZ les magasins r s

HOIRS X

ZOSSO -SA UTEREL
Rue des Epouses 139 Tél. 1.04 Fribourg

S p é c i a 1 i s t e pour
PORCELAINE - CRISTAUX

VERRER IE - COUTELLERIE

ARTICLES DE FANTAISIE, ;
offrant le maximum de garantie

Le plus grand choix aux
m e i l l e u r s  prix du jour.

Voyez notre étalage
Timbres-escompte 5 °/o. fe

I I P II !!¦!¦ IPM I ¦¦ !¦ IM..MIBII 1H P I IP.WIII PIHllHII —I— M —Il I" IIi_-j_-_-__--Mj»iiaMl __l-__ -n_iiie.iwTTr-i»-__-ri____n-i ---r^

Bregger, Zwimpfcr & Cie l||
Place du Tilleul y M <-?. .

m^̂ 4||iiliî |ffi!iih»
 ̂

présente les p! X;] ^'f )

5 nouveaux modèles p |

1 (pj ij machines a cm?e §11
%!liy .. GHITZNER " lll

Marque de réputation mondiale [Sf :X* __ ____

aux prix les plus bas *& §̂M£<
et aux conditions les \ B__WB__K_@-
plus avantageuses. mttmwnM

mmmmmMMMMmmWBMËÊÊÊÊMÊmmWÊ mmmmmÊMMÊÊmÊaMMMMMMm

mk

Un fourneau électrique s'impose dans
les hôtels, restaurants, hôpitaux, etc...
Hygiène, économie, rapidité de cuis-
son, supérieur au bois et au charbon.
Il fera de votre cuisine une merveille
de clarté et de netteté.

ES ; v l â -. i StSft ^S,ll^ _̂l ]̂
!̂̂  lyoi mi IE :7.PA ^î 1

|̂ |y|^«a- _̂[
-(iy)
|̂«^p»î ff*ff»y^Majff«p«i ...... . . _&,_. _ .? ¦ _ -._fi_-.l__, .. ____SMB . " ' « *" s**̂  ^** ™* *» » w»" »**• ¦ J» H * w-

m^^^^̂ ^^^^^^^^^m^^àm̂m 11 ; . x Le cadeau préféré
S_^^^^^̂ ^̂ ^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^| ||| ?¦ : j des messieurs

, _̂___ti__»_>-«_-M--e-_i__i!t __ i_^̂  IMIII II i .iiii -i.iii p .iip_ ^-- ...-,..l.__BT_»,̂ _____ ^^T'-x----i,T_g g l l l  iBB.HJa I 'X ,-J Boîtes ele- fêtes garnies des meilleures cisa

I

m̂ mÊÊÊBmm M̂mmm ii m
ttm
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iiimmtmÊmmm ^mÊmmimmÊmmmmm ^mmÊmmmmammmmmm ii nim ¦.-..«¦¦ .- . .___*_».¦ » 
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j 
• ¦ •. . , r i - | l c s , < - ; P i s s i l l l s  l i e  cigares. H l M i i a i l S  HOU . t 'UUX ,

a .  **"*"'' »n» 
c. S f B G S f m  WÊ la '¦'¦'" * i papeterie s.

S i ! . . - - . ; j  | —:— Prix avantageux —:—

OFFREZ A VOS ENFANTS ] fl| mm

** l__H__flli''!i l ! i f l l  O ' ' ^  Boulevard de 
Pérolles, 2-1 FRIBOURG

P. fPs ÊJro*^̂ :̂'  ̂ i ffi ra l_atf_lM---IWi'*L»W3» ?̂«^r«y Ŝ»iira^̂  ̂ L MM

'¦¦ffliW > i llill 1 Vous DC savez que lui donner ?
BAN QUE POPU LAIRE iSlëHH 1 Une Pk-1Ee réservoir ou une
SUISSE F R I B O U R G  î 1 |||B'|:: -' .; V ' -;:: | belle papeterie ?

I l  
11 | il | p m mm 11 1 || I l Il l^P l^ l^  I 

Vous 
lui 

ferez sûrement plaisirl| B a B a BH MM BB _B_I *̂- --11 ^ ! Je possède un beau choix
'——» ' m^ m̂mmmmm^^ m̂mmmM m̂mmm m̂m\ g |ig^g |H^ da_ÎS tOUS leS U7riX.

IR 

a ia il f """"•̂  ̂ ' ' ^̂ ^̂ _  ___^7__7Z-Z-_i __ _ .__7w----—-' _ a H l _ _ i _____i ___3__ __R __tin aans TOUS ies prix.B I H B  I II—II «IPI \ i *wmmmMmÊmËÊÊÊMammËmmmam ^Bamtmmtmimm Ê̂mËiMm âmmmm î^m t̂œBnBmMnv B D |B  — Wl K) ________ ! x
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il 
m_ -n-____.^—a^—^M^—aa^Mai—can___f—na î »̂'*""i» > "̂ I PMM^—IMMM ¦!¦. __ n__»fc.--- pj n W H WHk BH I

jjj''"]"'™ 1 W- \ ^ i I__il>_ra,irie - HPapeterie
tjwMBaBg_________^H_______________^^ H » m fl I

-- . • . •' ^'J/fij/ f Ê K I K S S K m ^S S S B ^Ê S SSbMMWBgX BBMISMffl* __jë__&^_l___-iB -̂A-<CT-^------_-_-t-! ffl g ' »».  ( . _ . _ E^ ER
, <i i 'XX^^ '̂̂ f .'^X* ' -}¦ '"' ' . :-' . ' / _ X. ' ,V Xf?i ""X "- "X. X';"-_ *r -- - 'X'-'lJB--i--W-_|jgf-iy:," V .  "_:¦' - 'X_ - :̂ . .>} -- ''r _a___BJ8__l j :̂| ': ;:| | Paul .Mej-t-r suce.
_______BI!_BĴfB̂ "̂MBB31BpjK_^^ : v f̂l f̂SJJI^ -̂^X' r'» -!t^^̂ S_ .̂ .̂ - - f̂cF'-e X- i Rue des Epouses, 70
X^^XXÏ^-ï-̂ h_r''--.-"'-*- .> X^' "'"¦_ • Xi -XXX . XWr_ jX---.>v XXXi ĵ . -îvw X .. X "  ~ "~

-1„ <_______________WI '___P__R-Ï__M-_______!I P Fribourg.

i /Ii//) \ e
W V\•-̂ ^K ___s\\.T~^gB^

Economique, petit , simple et pratique,
tels sont les avantages qui parlent
indiscutablement en faveur d'un ré-
chaud électrique.

0WSJk

m.

N'OUBLIEZ-PAS

__TaBi:I,aaSBCH
a % % f il Km H§ '¦ ' : 

' ' *•! Boîtes ele- fêtes garnies des meilleures ciga
,.* - ._ ..-,,_,. g I f l  || ^ 

¦ } ' ¦ '¦¦; | rettes , caissons de cigares. Romans nouveaux

beau
prix.

ENTREPRISES
ÉLECTRIQUES

FRIBOURGEOISES
Profitez des fêtes de fin d'année
pour offrir à Madame :

Une cuisinière électrique
Faites de votre cuisine un modèle de
confort et d'élégance en employant Demandez l_ 0S Conseil© et Offres
une cuisinière électrique. sans frais ni engagement.

Propreté, économie, hygiène.
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