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Nouvelles du j our
Après Hfi . Chautemps-,

La formation du
SU* Paul-Boncour
cabinet _j@Ege_

Les Soviets et la Rou&nanis
Après vingt-quatre heures de négocia-

tions , M. Cbautemps a renoncé à former un
ministère. M. Chaulemps est un partisan
de la concentration républica ine , epi i
ne paraît malheureusement pas encore
urgente aux politiciens radicaux. D'autre
pari , M. Chaulemps persistait à considérer
connue indispens able la collaboration cle
M. Herriot , lequel ne veut entrer pour
l'instant dans aucune combinaison minis-
tériell e. En effet , pour ramener M. Herriot
au ministère des affaires étrangères, il au-
rait fallu que l' affaire des dettes de guerre
se modifiât. Quel ques radicaux , donl
M. François-Albert , ont engagé des conver-
sations avec la commission des finances ,
afin de trouver une formule de conciliation
entre le projet du gouvernement et celui de
la commission. Mais la tentative a élé
vaine.

Quel ques-uns attendent , d'autre liai t , avec
une candeur certaine , une décision ma-
gique de Washington. On dit même que des
démarches officieuses onl élé faites auprès
du gouvernement américain au sujet des
réserves relatives au payemenl du 15 dé-
cembre. Mais , jusqu 'à présent , M. Hoover
est resté muel et , si d'autres politiciens
américains parlent , ce n 'est pas pour chan-
ter les louanges de la France.

Dans ces conditions , M. Herriot n 'a pas
accordé son concours à M. Chaulemps, qui
a décliné la mission.

M. Lebrun a aussitôt fait  appeler
M. Paul-Boncour , qu'on citait depuis
quel que temps comme un des héritiers de
M. Herriol.

M. Paul-Boncour , ministr e de la guerre ,
passe pour avoir été hostile au payement
des dettes dans les conditions où le
premier-ministre voulait les acquitter.
M. Paul-Boncour a accepté l'offre de
M. Lebrun. Il devait faire visite ce malin ,
samedi , à divers hommes po liti ques , dont
M. Chaulemps.

Il sera intéressant de voir quelle attitud e
M. Paul-Boncour prendra à l'égard du
parti socialiste (qu 'il a quitté récemment) .
Sa tentative parait marquer une évo -
lution dc la crise vers le Cartel, soit
en ce qui concerne la composition du
nouveau cabinet , soit en ce qui regarde la
majorité parlementaire de ce cabinel. Cer-
tains socialistes, chaque j our p lus nom-
breux , les Frossard , les Renaudel , les
Yincent -Auriol , sonl tout disposés à parti-
ciper au pouvoir. Cependant , un cabinet
Paul-Boncour dominé inlérieurcmenl el
extérieurement par les socialistes, ce
serait l'impossihilité de procéder à un
redressement financier sérieux el , pour le
cabinet , un prompt tré pas.

• *
Les groupes libéraux de la Chambre et

du Sénat belges ont décidé , hier , vendredi ,
par 24 vbix contre U et 5 abstentions ,
qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir de nou-
velles négociations avec le parti socialiste.

Ces groupes se sont ralliés , par 32 voix
contre 4 et 4 abstentions, aUx conditions
qui ont élé fixées par M. de Broqueville et
par M. Devèze , le chef libéral ,"' pour la
collaboration au pouvoir des partis catho-
li que et libéral.

On peut donc croire , dès maintenant , à
une. prompte solution de la crise, hien que
M. de Broqueville doive , dit-on , avoir
quel que difficulté à meltrc d'accord les
deux ailes de son parti : les conservateurs
el 'lès démocrates chrétiens , qui diffère nt
d'avis sur les conditions mises par les
libéraux à leur participation au gouverne-
ment.

D'autre pari , l'attribution des porte-
feuilles se heurte , elle aussi , à certaines
difficultés , du fait , notamment , de la
retraite de M. Theunis , qui fut ministre
de la guerre dans lc cabinet démission-
naire.

•*•
- Ce qui réjouit surtout Moscou , dans les

pactes de non-agression qui ont élé récem-
ment signés à Paris el à Varsovie , c'est
« l'isolement de la Roumanie » qui s'en est
suivi. Tel esl du reste le titre cpie les jour-
naux bolchévistes mettent aux informalions
françaises et polonaises sur cetle question.

La presse soviéti que reproduit , d'autre
part , avec un plaisir évident les commen-
taires amers des journaux roumains. Celui ,
par exemp le , du Kurontul : « Si la Pologne
n 'a plus besoin de nous pour alliés , l'Alle-
magne sera peut-être heureuse de renouer
avec nous de vieilles relations d'amitié. »
Ou les articles dc YE poca , dans lesquels
M. Filipescu , s'en prenant à M. Chembek ,
ancien ministre de Pologne à Bucarest,
aujourd'hui vice-ministre des affaires
étrang ères à Varsovie , rapporte de ce poli -
ticien le propos suivant : « La question de
la Bessarabie commence à m'ennuy.r. » Ou ,
encore, les articles de la Dimineatsa, jour-
nal de la grande industrie roumaine, qui , à
propos d'un voyage en Roumanie fait par
« un membre influent » de la commission
des affaires étrangères de la Chambre
française , à l'effet d'étudier la question
bessarabienne , a écrit : « 11 esl rentré à
Paris assez mécontent des résultats de son
voyage, et surtout de l' altitude de notre
ministre des affaires étrangères. La rentrée
en scène de M. Titulesco a encore com-
pli qué la situation , parce que le gouverne-
ment français savait bien que celte dési-
gnation si gnifiait  la rupture des pourparlers
avec la Russie soviéti que.

« Dans les cercles politi ques français , a
poursuivi la Dimineatsa , la campagne de
presse, commencée sous l'insp iration de
notre nouveau ministre des affaires étran-
gères esl considérée comme une manœuvre
diri gée contre la politi que de Herriot et
qui appuie les manœuvres des partis fran-
çais de dro i te. »

La signature des pactes de non-agression
comporte donc , en ce qui concerne l'Europe
sud-orientale , un vrai renversement des
alliances.

Les événements de Dalmatie
au Sénat italien

Rome , 15 décembre.
l.a séance d 'hier , au Sénat , avait  pour objet

principal diverses interpellations concernant
les actes de vandalisme antiitaliens commis
récemment en Dalnr.itie. En effet , dans celte
partie nord de la Yougoslavie , autrefois sous
lu. domination autrichienne, et qui , jusqu'au
l.S1»»- siècle, f i t  partie de l 'Etat vénitien , la
popula t ion  s'empressa de détrui re  tout  ee qui
porta i t  encore le souvenir de la civi l isa t ion
italienne. Les lions vénitiens des bourgades de
Sebenico , d 'Arbc , de Veglia ct dc Trau ,
— précieux documents histori ques et ur l is l i -
ques , — ont été anéantis à coups de dynamite,
pendant que les témoins de ces scènes profé-
raient des paroles hostiles à l'Italie.

Les, journaux italiens -accusent ouver tement
Belgrade el la politique serbe de pousser à la
lutte antiitaliennc. M. Mussolini  a même fail
demander des excuses officielles par le minis-
tre italien à Belgrade.

L'antagonisme Halo-yougoslave est de vieille
djalo , cl on peut toujours  s'attendre, en ces
temps troublés, à des événements de ce genre.

Le Sénat a st igmatisé violemment les agisse-
ments des meneurs yougoslaves ; mais on esl
allé jus qu 'à faire le procès de la politique el
dp 1 économie du pays voisin. On a parlé de
la Yougoslavie ruinée, de la Yougoslavie divi-
sée en deux races ennemies, M. Mussolini n'a
pas craint d'aborder ce thème délicat en insi-
nuan t  que les menées '. in(i i tal ioi l i ies  n 'avaient
d 'au t re  but  que de ta i re  diversion aux  désor-
dres intérieurs du pays. C'esl une  façon indi
racle ,de meltrc également en cause la France
organisatrice des pays balkaniques. Le - Duce »
après avoir relevé tout ce que ces événements,
contiennent de dangereux pour la paix euro-

p éenne, a terminé son discours par ces paroles :
« Seuls des hommes arriérés et incultes peu-
vent se donner  l ' i l lusion que. dét rui re  les
pierres, c'est t a i r e  chanceler l 'histoire.  »

Le Sénat lui a l'a i l  une ova t ion , el nombre
de personnages se succédèrau . à la tr ibuiu
pour féliciter le Chef. ¦¦¦• *• • «,,.. ,,.j_ D.

Le socialisme et ia concentration économique
le nombre des ouvriers ne diminue pas ,
parce que l'industrie s'est ramifiée en des
branches nouvelles ; là où il semblait que le
travail mécanique ne se substituerait que
pour une faible part à l'effort de l'homme,
par exemp le dans les mines , des inventions
et des adaptations ingénieuses s'introdui-
sent jiour alléger le fardeau des ouvriers.

Le rassemblement de milliers d'hommes
occupes a une même industrie n'esl que le
signe très apparent de la véritable concen-
tration économi que , qui groupe non seule-
ment les ouvriers , mais les cap itaux par
millions , sous une direction uni que. Celle
concentration est devenue une loi écono-
mique qui se vérifie dans le commerce et
les transports autant que dans l'industrie.
C'est une immense poussée déterminée par
l'intérêt. On produit davantage et à moins
de frais. Les petits établissement s sonl
absorbés par les grands ; les dépenses
générales se ré partissent sur une plus large
échelle el sonl ainsi moindres pour chaque
millier de francs de mise de fonds ; l'orga-
nisation peut être plus rationnelle ; les
expériences des techniciens profilent à un
ensemble plus étendu. La concentration est
un progrès dans la production. Il esl donc
inutile de ramer contre ce courant ,  qui
devait fatalement devenir toujours plus fort,
comme l' avait fort bien observé Karl Marx ,

Ce docteur du socialisme ne s'esl pas
contenté d'annoncer le succès de la concen-
tration dans l'industrie et le commerce ; il
l'a prédit pour l'agriculture , ce en quoi il
s'esl presque totalement trompé. Le fait ne
s'est produit que dans l'Ouest américain ,
où les fermiers se sont adonnés à la grande
culture , pour industrialiser le rendement de
la terre et exploiter le sol à renfort de
machines perfectionnées. Le système pouvait
avoir sa raison d'être dans les pays neufs .
Ailleurs , on n'a pas fait fi de l'utilité des
machines pour fournir un labour rap ide el
activer les récolte s, et , quand leur ren-
dement ne permettait pas à l'agriculteur
isolé de couvrir ses débours d'achat , des
consortiums se formaient pour faire servir
la même machine à l'usage de plusieurs.

D'autre part , loin qu 'une concentration se
fût faite ayant pour résultat de réunir
plusieurs domaines en un seul , le contraire
a eu lieu : les propriétés se sont morcelées
dans toute l'Europe à un point inquiétant ,
et on se demande même comment une
famille peut vivre, aujourd 'hui , même en
prati quant la culture intensive, sur un
nombre d'hectares deux fois plus petit que
celui qu 'on lui aurait moyennement attribué
autrefois.

Karl Marx a donc commis une bévue
considérable en faisant entrevoir comme cer-
taine la concentration agricole . Qu'est-ce
qui l'a conduit à se tromper si lourdement ?

Ce sectaire social était hanté par le désir
d'augmenter les effectifs du prolétariat et
de voir les ouvriers poussés à une extré-
mité de misère ejui activerait la lutte de
classe et les porterait à la lutte violente
contre les patrons et les cap italistes. S'il
se fût intéressé au monde du travail par
amour des petits , des pauvres et des hum-
bles , il aurait appelé l' attention et la sym-
pathie sur là menue production el ses
modestes artisans. Dans ses écrits , il a, au
contraire , témoigne tout son mépris a ces
hommes laborieux qui voyaient leur hon-
nête autonomie menacée par le Moloch de
la grande industrie .
, En apercevant les conséquences de la

concentration , Karl Marx n'a pas eu un mot
pour la blâmer. Les socialistes et les collec-
tivistes de notre temps gardent scrupuleuse-
ment la même allilude. Ils ne s'apitoient
pas sur les ouvriers assujettis de plus en
plus à la mécanisation physi que et inte llec-
tuelle qu'il faul nécessairement subir dans
ces immenses locaux où les machines sont
si perfectionn ées qu 'elles ont l'air de penser
et où les hommes ne sont presque p lus que
des automates.

Le. raisonnement ou le calcul de Karl Marx
et. des socialistes n'est pas un mystère. Ils
veulent que les ouvriers soient mécontents
contre ceux qui leur commandent, irrités
contre leurs patrons ou leurs maîtres. Cet
étal de sourde insubordination entretient
parmi eux une aspiration à la révolte collec-
tive favorable au plan de révolut ion que
caressent les chefs du socialisme. Les

grandes agglomérations dc travailleurs dans
les usines et les mines sont éminemment
des bouillons de culture de la haine de
classé. Il suffit de quelques paroles , d'un
rpot d'ordre, pour que ces hommes soient
prêts à la grève ou à l'émeute. Il y a
longtemps que les meneurs dans leurs
discours ou leurs articles de journaux ne
les exhortent pas à autre chose qu a la
colère et à la vengeance sous prétexte de
faire régner ' la justice: La concentration
industrielle envisagée par Karl Marx était
surtout la promesse d'une concentration
politi que en vue de jeter à bas l'ordre
établi ; les grandes usines devaient être des
casernes de révolutionnaires. En cela , il ne
s'est pas trompé. Mais , jusqu 'ici, le plan des
collectivistes n'a pu se réaliser qu 'en Russie.
Ailleurs , hien que la société soit très malade,
l'instinct de la conservation reste assez fort
dans la masse des citoyens pour contenir
les agents d'une révolution qui irait jusqu 'au
bolchévisme.

La concentration industrielle qui a réuni
dans les usines modernes des millions d'ou-
vriers , leur donnant un même objet d'acti-
vité et mettant enlre les mains d un
entrepreneur et d'une puissante société le
sort d'une branche de production , n'a pas
peu contribué à élargir la crise actuelle:.
Les immenses fabri ques, ne trouvant p lus à
écouler leurs marchandises , se sont fermées ,
privant de leur gagne-pain des multitudes
de prolétaires. Pour de nombreux patrons et
propriétaires d actions, c est la ruine ; poul-
ies ouvriers et leurs familles , c'est la faim ,
du moins dans un avenir prochain , car les
allocations de chômage ne pourront pas êlre
fournies indéfiniment par des administra-
tions publi ques conduites aux abois par des
budgets à déficits toujours croissants.

La tendance à la concentration avait été
érigée en loi économique par Karl Marx ,
qui , dans son déterminisme , y voyait un
phénomène inévitable qui about irait à un
assujelissement de plus en plus serré pour
la classe des travailleurs.

L'appareil dogmati que employé par Karl
Marx pour servir de cadre à ses considé-
rations et le ton prophéti que dont il usait
pour exposer son thème de malheur ne iont
illusion à personne. Le chef du socialisme ,
du collectivisme et du communisme, n'a été
génial d'aucune façon. Ce qu 'il avait observé,
tout le monde avait pu le voir. La concen-
tration élait un fait d'expérience déjà au
milieu du siècle dernier , au temps où il
écrivait. Sa seule découverte a consisté à
dire : « La concentration continuera ct
s accentuera. »

De quel que côlé qu 'on envisage ce système
de production , on peut affi rmer qu 'il est
naturel ; on doit regretter que les circons-
tances l' aient rendu dommageable.

A l'industrie exercée cn famille , non seu-
lement par les parents et les enfants , mais
aussi par les serviteurs et les esclaves, s'esl
substitué partiellem ent le métier. Avec des
matières et des outils qui lui appart iennent,
l'homme de métier , l'artisan, travaille pour
les autres, pour des clients qui trouvent
p lus avantageux de confier certains ou-
vrages à des spécialistes.

Après avoir jou é un grand rôle , parce
qu 'ils étaient autonomes, les ar tisans virent
se dresser contre eux la concurrence des
marchands de l'étranger , lorâ des grandes
foires. Ils trouvèrent intérêt à travailler sur
commande pour des commerçants du pays
qui , ayant l'intelligenc e des affaires , lut-
taient pour leur compte contre la concurrence
du dehors. Le marchand indi gène se dou-
blait parfois d'un fabricant , qui s'adressait
aux artisans , leur faisail des commandes , en
réglait les conditions , rétribuait honnête-
ment la main-d'œuvre et exigeait des objets
conformes au goût de la clientèle qu 'il avait
à servir. Les artisans étaient satisfaits de
ce régime qui leur donnait la sécurité du
lendemain , bien qu'en leur enlevant une
part d'indé pendance. L'artisan était devenu
salarié , et le commerçant , ou le labricant ,
avait déjà figure de patron.

Le petit producteur autonome n 'a pas
disparu ; nous le voyons encore dans les
métiers de serrurier , de peintre cn bâtiment
de ferblantie r, de photograp he , d'électricien
par exemple, et en partie dans la menui-
serie et l'horlogerie pour les articles qui ne
sortent pas en série ; mais un grand nombre
de professions manuelles ont été eng lobées
dans la grande industrie, qui réunit  ses
ouvr i e r s  dans des usines.

Au cours des années , les ouvriers voient a
côlé d'eux des machines , des métiers à
tisser , d'abord. La manufacture, c'est-à-dire
le travail à la main , est aidée de plus en
plus par des machines ingénieuses ; les bras
travaille nt encore , mais seulement pour
mouvoir les machines.

Nouveau stade : l' utilisation de la vapeur
accomp lit le plus pénible du travail humain.
L'ouvrier ne se plaint pas de ce rempla-
cement , car le développement de la fabri que
multi plie jiour lui l'occupation qu'il y
trouve ; les artisans restés dans la petite
industrie se lamentent d'être privés de leur
gagne-pain ; lc gros des ouvriers ne pren-
nent pas le parti de leurs frères inférieurs ;
ils gagnent des salaires qui vont en s'amé-
liorant , et cela leur suffit .

A la vapeur s'ajoute l'électricité ; le
travail devient de moins en moins pénible ;
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LA SEMAINE PARLEMENTAIR E
On nous écrit de Berne :
Le Conseil n a t i o n a l  a offert ces jour s-ci un

spectacle vra iment  réconfortant. 11 a approuvé
sans aucun  accroc le budget de p énitence
établi par  le Conseil fédéra l .  Le déficit for-
midable de 70 mi l l i ons  imposait,  cerles , une
grande retenue. Cependant , un déficit, même

colossal » , n 'effraye pas un député en veine
de prodigalité. Ce qui importe ,  c'est qu'il ne
trouve pas 1 appui  d une majorilé .  L expérience
montre que le danger des majori tés indésirables
au parlement réside dans les alliances inté-
ressées, fa i tes  dans un calcul  d 'appu i  récipro-
que , purement tactique.

Cet le  fois-ci.  les majorités les p lus bi garrées
se sont l'a i t  au mot d ordre d économies !
L'n agrarien voulait-il rétablir  une subvention ?
Le.s socialistes faisaient  baisser la balance de
l autre côté. Un dépu té  socialisle proposait-il
de relever un crédit  '.' Les agrariens de faire
bloc pour le teni r  en échec. Celle major i té , qui
v a r i a i t  sans cesse, é t a i t  vraiment louchante
el symboli que. Réunis, les députés personni-
fiaient la sagesse collective : isolé, chaque dé-
p u l é  avai l  son intérêt particulier à sauvegarder.
C'est une image fidèle de la démocratie , où le
bon sens populaire sert de Providence , lors
même que le citoyen pris  isolement est loin
d'être conscient de la sagesse qui le guide.

Les économies ne suff isent  pas à rassurer
sur la s i tua t ion .  Il faut des ressources nou-
velles. On sait  que les socialistes lancent uni*
i n i t i a t i v e  demandant un imp ôt direct fédéral dit
de crise. Cetle . offensive du par l i  socialiste
s'annonce sous de très mauvais ausp ices. Mal-
gré les 100.000 ou 150.000 signatures que des
gens mal renseignés vont apposer sur ses
feuilles de l'initiative, une opposition grandis-
sante se manifeste de tou te  part .  Cent mille.
fonctionnaires de la Confédération, des cantons
el des communes vont subir des réductions de
trai tement ; vont-ils joyeusement accepter une
aggravation des charges fiscales ? Les employ és
de banque , à Berne , ont pris une position abso-
lument  hostile envers l'initiative ; son succès
ne saura i t  que mettre encore p lus en péril les
traitements. Et ainsi  de suite. La solution socia-
lise ne vaut  rien du tout  ; les communistes
mêmes y voient  un leurre pour les ouvriers.
Dieu sail où les collaborateurs scientifiques »:
du p a r t i  socialiste et des syndicats socialistes
von t  encore conduire  leurs fidèles compagnons
qui suent  pour  payer la machine montée pat-
ces intellectuels rouges '¦

Les élections à fai re  par 1 Assemblée fédé-
rale n'ont pas suscité de compétitions sérieu-
ses. Pour le prés ident  de la Confédération et
le vice-président d u  Conseil fédéral , ainsi que
pour le p rés ident  et le vice-président du Tri-
bunal fédéral ,  les cand ida t s  étaient désignés
d'avance par le jeu de 1 ancienneté .  Comme,
depuis  1928, date de l'élection de M. Pilet au
gouvernemenl  fédéral , et depuis 1929, date  do
l 'entrée  de MM. Minger et Meyer, les anciens ,
M M .  M o l i a .  Schulthoss, J Ucberlin et Musy
auront , de 1930 à 1933, tous passé à la prési-
dence, c es! maintenant le tour des nouveaux
qui  commence : M. Pi le t  sera président en
1934 ; M. Min ger  en 1935, M. Meyer en 1986.
Pour les hommes  il 'Kia l  blanchis sous le
harnais, la présidence, assumée, par exem-
p le , pour  lu quatrième l'ois par M. Schult-
hess eu l 'K ' .'S . comme par M. Motta en 1932,
n 'a p lus  l'attrait p r i m i t i f .  Mais,  avec la
série des nouveaux titulaires, le prestige de
la charge va reprendre un éclal virginal
i l  r ayonne r  sur Vaud.  He ine  et Zurich,  les
Irois grands cantons privilégiés pur  la posses-
sion d un siège permanent au gouvernement
du pays.

Pour les deux vacances au Tribunal fédéral ,
l'élection s'est faite très normalement ; le Vau-
dois a été remp lacé par un Vaudois.  le Juras-
sien bernois  par  un Jurassien , le libéral du
l 'en t re  par un libéral , et le radical par un
radical. Ce qui était neuf , c'était que le père



fui remp lacé par son fils. Ce qui était  moins
neuf , c'est que le groupe radical revendiquât
le siège détenu par un radical pour le parti
radical et qu 'il attribuât le siège vacant au
canton de Berne et aux radicaux jurassiens,
avant même qu 'on pût savoir qui serait can-
didat ! Depuis que les radicaux ont été obli gés
de céder des sièges aux autres part is  et dc
ramener le chiffre  de leurs représentants à la
moitié des 26 juges de Mon Repos, chiffre qui
consti tue toujours encore une p-art léonine, le
refrain radical était que , seules , les ap t i tudes
devaient déterminer le choix des juges fédé-
raux , sans considération de couleur poli t i que
ou de régionalisme. On voit par ce q u i  est
•arrivé jeudi que la thèse radicale , très louable,
ne joue au fond que lorsqu 'il s'agit de can-
didats non radicaux.

On dit que , en mars , ou t re  le remplacement
de M. Piller qui va quitter Lausanne pour
Fribourg, il y -aurait encore deux autres rem-
placements ' au Tribunal fédéral. Ce sera le
moment de veiller à l'observation du bon
princi pe !

L'IMPOSIT ION DU TABAC

Le Conseil fédéral adresse un message â
l'Assemblée fédérale concernant l 'imposition
du tabac.

Lc droit qui , pour les tabacs bruis , sans
preuve de l'emp loi , était jusqu 'ici de 1200 fr.,
a élé porlé à 3000 francs ; le droit pour les
tabacs bruts servant à la fabrication dc ciga-
rettes ct dc tabac à cigarettes a été réduit .  Les
taux pour les tabacs manufacturés seront en
général augmentés , notamment pour le tabac
à cigarettes coup é, qui passera de 1200 fr. à
2000 fr. pur 100 kilos ct même à 3000 fr .  pour
lc tabac non emballé ; les droits sur les ciga-
relles cn emballages de tout genre pour la

vente en détail passent de 1500 fr. à 1800 fr.
et pour les cigarettes ' non emballées , de
1500 fr.  à 2900 fr .

En l'honneur de M. Dollfus
L'Union tessinoise de Berne , section du Pro

Ticino, a eu , jeudi soir , une grande fête en

l'honneur de M. Dollfus, président du Conseil

national , ct de M. Riva, appelé à la vice-pré-

sidence du Conseil des Etats.  Des discours fu -

rent prononcés par MM. Brenni , avocat , pré-

sident de la société organisatr ice ; Laini , profes-

seur , au nom des Tessinois de Fribourg ;

Vegezzi , commandant du bataillon 95, au nom

du régiment tessinois ; Celio-, avocat , conseiller

d'Etat ; Bertoni , conseiller aux Etals  el doyen

de la députation tessinoise aux Chambres fédé-

rales ; par les deux parlementaires donl on

fêtai t  l 'élection , et enfin par M. Mot t a , pré-
sident de la Confédération.

Zurich socialiste augmente les impôts

Le conseil communal de Zurich a décidé ,
hier , par 62 voix contre 37 , l' entrée en matière
sur le budget , approuvant ainsi l 'augmenta t ion
du taux d'imp ôt de 15 °/o. Les socialistes et
Irois démocrates se sonl prononcés pour l' en-
trée en matière. Le.s conseillers bourgeois vou-
laient renvoyer le budget à la municipalité
pour aviser à de nouvelles économies.

Une décision opportune
La commission des finances du Conseil des

Etats , que préside M. Dietschi (Olten),  s'est
occupée de non veau du budget fédéral de 1933
et a approuvé, à l'exception d'une seule , toutes
les décisions du Conseil national.

A l'unanimité, elle propose de bif fer  la sub-
vention de 25 ,500 fr. à la Fédération ouvrière
suisse de gymnastique et de sports « Satus » .
Cette proposition est motivée par le fait que
le chef de la « Satus » , M. Steinemann, de
Berne , a ouvertement incité à la lutte révo-
lutionnaire lant au congrès dc la Fédération
internationale ouvrière socialiste de sports ù
Liège que dans l'organe de la « Satus » .

Les agents provocateurs fascistes
Le Conseil fédéral a décide d expulser dc

Suisse les six personnes suivantes, imp liquées
dans l'affaire des agents provocateurs du Tes-
sin : Alberto Einstermacher , Luisa Corona
Rodriguez, Giovanni Serlorio, Luigi Alabino,
Graziella Roda et Assunto Zamboni.

Tourisme
Zermatt

Zermatt , métropole d'été de milliers d'alp i-
nisles du monde entier , célèbre par la si tuation
qu'elle occupe au cœur des Alpes suisses et au
p ied du Cervin , est également connu connue
l'un des centres les plus appropriés aux sports
d'hiver.

(j^râce à son altitude (1620 m.) , Zermatt est
assuré d'avoir des conditions de neige excep-
tionnelles. Des trains-sport circulent sur la
ligne Brigue-Viège-Zermatt, du 15 décembre au
28 .février, tandis que le chemin de fer du
Gornergrat , pour autant que les circonstances
le permettent , transporte le touri ste de Zermatt
à Riffela lp-Riffelhoden (2380 m.|.

Zermatt remplit les conditions nécessaires
pour garantir l 'exercice cle tous les sports
d'hiver. Les champs de ski se prêtent  aussi
bien aux ébats des débutants qu 'aux exercices
des skieurs exp érimentés. De Zermatt , on peut
entreprendre une. quanti té  de petites et grandes
excursions en ski. Pour le.s amateurs de saut
mentionnons les tremp lins connus sous le nom

de « Kay-Schauze » et de <¦ Steinmalt-Sehanzc < .

Les amateurs de patin trouveront des pa t i -

noires par fa i tement  aménagées et bien entre-

tenues. Des emplacements réservés au hockej
sur glace et au curling sont également à la

disposition des adeptes de ces sports d 'hiver.

ETRANGER
Les Américains paraissent ébranlés

Washington, 17 décembre.
Dès l'ouverture du Sénat , M. Harrison ,

premier orateur inscrit sur la question des
detles , a proposé de dif férer  le débat.
MM. Borah et Reed , qui devaient  parler , se
sonl abstenus.  M. Harrison a ajouté : « Il y
a dans la t o u r n u r e  des événements des chan-
gements qui peuvent fa i re  prévoir la conti-
nuation des relations cordiales qui onl toujour s
exis té  enlre la France et les Etats-Unis et pour
cette raison , je crois sage de ne pas faire mes
observations à l'heure actuelle. » Ces déclara-
tions , ainsi que l'attitude de MM. Borah et
Reed , ont été interprétés comme signifiant la
réouver ture  des négociat ions franco-améri-
caines.

L'ambassadeur de France a eu de longues
conversations avec M. Stimson; Au vu dé la
résolution de la Chambre française , lc Dépar-
tement d'Etat a eu l 'impression que la diver-

gence de vues ent re  tes deux pays était  moins
grave que le débat à la Chambre ne l'avait
d 'abord fa i t  supposer. On pense qu 'il ne "sera
pas impossible de trouver une formule accep-
table ; le gouvernement américain serait dis-
posé à recevoir le payement de la France , bien

que l 'échéance soit passée.
Washington, 17 décembre.

On dément que le président Hoover se pro-
pose de consulter M. Roosevelt sur les dettes,
Le message présidentiel sur ce sujet qui re-
nouvelle sa demande de création d'une com-
mission des dettes sera présenté dès lundi au
Congres.

Londres , 17 décembre.
Le Times dit que le payement du 15 décem-

bre doit êlre regardé comme terminant un
chapitre de l'histoire des dettes de guerre. Ce
payement marque aussi le début du second
chap itre , par lequel l'histoire doit prendre fin.
11 ne faut  pas perdre de temps à l'aborder.
La grande masse du peuple américain n a rien
à perdre et tout  à gagner à la rémission des
dettes , qui  paral ysent le commerce et qui ne
peuvent pas être pay ées.

Le Daily Telegrap h écrit que les Américains
doivent se convaincre que le payement des
délies de guerre esl ru ineux pour eux comme
pour l'Europe.

Les autonomistes bretons

Rennes , 16 décembre.
Dans la nuil de jeud i à vendredi , p lusieurs

t racts autonomistes ont été collés sur différents
édifices de la ville. La police rennaise a sur-
pris  trois  j eunes gens porteurs de nombreux
papillons destinés â être collés. Ils subiront
un interrogatoire.

«y. 

La vacance du cabinet français

M. C H A U T E M P S
qui a échoué dans  l'essa i de [ormc i

le nouveau cabin et .

M. PAUL-BON COU lt
(jui  va lâcher de réussir .

M. Paul-Boncour.  don l  l ' image a popularisa
l 'allure romant i que ,  esl né à Sainl-Aignai i
(Loir-et-Cher), le 4 août 1873. Il est docteur
en droit , ancien premier secrétaire de la con-
férence des avôcals.  I l  débuta dans  la carrière
pol i t i que en 1899, connue chef du cabinet  de
Waldeck-Rousseau. En 1906 , il fu i  nommé par
Viviani  directeur du cabinet  et du personnel
au ministère du t r a v a i l .  En 1909 , il f u t  élu
député à la Chambre française par la circons-
cript ion de Blois. Il d e v i n t  min i s t r e  du t r a v a i l
dans les cabinets Monis et Caillaux (1911-1912).
Mais il l'ul  bat tu  aux élections de 1914. Il  f i l
b ravement  son devoir au front comme chef de
bata i l lon  el f ui  f a i l  cheva l ie r  de la Légion
d 'honneur  avec i\eu\ citations.

En 1919 . il f u i  réélu député, dans le dépar-
tement de la Seine , pu i s  eu 1924 , dans lc Tarn.
En 1931 , il entra au Sénat , comme représen
tant du Loir-et-Cher. C'esl a lo r s  que, à In

suite de divergences avec le comité du parti
socialiste , 'auquel il appar tenai t  et probablement
aussi parce qu 'il souffrait  de ne pouvoir part i -
ci per activement au gouvernement, il démis-
sionna et prit une a l t i t u d e  d'indépendance
qui lui valut  la considération des bâtisseurs
de ministères. A l'a mort de M. Briand , il f u t
élu premier délégué français à la Société des
nations. M. Herriot en f i t  son minis t re  de la
guerre dans le cabinet qui  vient  d 'être mis en
minorité.

Un comp lot argentin
Buenos-Ayres, 17 décembre.

La police de Buenos-A yres a découvert un
dé p ôt de mille bombes au domicile d'un chef
du parti radical. La police a aussi saisi un
dé p ôt d'armes au domicile d'un ex-commissaire.

C'est une explosion qui s'est produite au
domicile d'un part isan de l 'ex-président Iri-
goyen qui a amené la découverte du dépôt de
bombes. La 'personne chez qui s'est produi te
l 'exp losion el qui est blessée, a la main est en
fui te .  Le calme règne dans tout le pays.

Une quinza ine  d'arrestations ont été op érées

parmi les part isans du rég ilne déchu en 1930.
Buenos-Agres , 17 décembre.

MM. Iri goyen et de Alvear, anciens présidents
dc la Républ i que , ont été arrêtés. Ils seront
dé portés. C'est le prélude des mesures énergi-
ques que les ministres  onl décide de prendre
j iour maintenir l 'ordre menacé, dit un  mani-
feste du gouvernement , par un vaste , complol
compor tant  l 'assassinat des membres du gou-
vernement et aul res  personnalités, lu destruc-
tion des bât iments  publics , etc.

Lo Conseil déposera au Congrès un message
demandant la proclamation de l 'état de siège.
De sévères mesures dc police sont prises. L'ar-
restation des chefs radicaux a été ordonnée.

ENTRE LA CHINE ET LES SOVIETS

Litvinof et M. Yen auraient arrêté â Genève
les grandes li gnes d'un pacte de non-agression
entre la Chine et les Soviets. M. Yen serait
nommé ambassadeur à Moscou et M. Alfred
Szé lui succéderait à Washington.

TROUBLES AUX INDES

Malda (Bengale) ,  17 décembre.
l' n engagement a eu lieu jeudi enlre la police

et un détachement de la t r i b u  des Sonthals.
Trois membres dc la t r ibu  ont élé tués cl
quatre , blessés, lin policier a cte tue.

La cause de l'incident a été l'occupation de
la mosquée d'Adina par p lusieurs centaines de
Sonthals qui , après ce coup de main , avaient
proclamé l'indépendance de la région.

Invités par les au tor i tés  à se ret irer , les
soldats de la t r ibu ouvriren t le feu sur la police.

NOUVELLES DIVERSES
La commission des voies el moyens de la

Chambre américaine a rejeté par 14 voix con-
tre 9 une mot ion  présentée sur le projet léga-
l i san t  la consommation du vin ; clic est f av o -
rable à la légalisation de la bière.

— La femme du kronpr inz  allemand arrivera
aujourd 'hui à Doom pour célébrer la fête
anniversaire de. la princesse Hermine, femme
de l'ex-kaiser.

— M. Charles Egger , le nouveau ministre
de Suisse en Portugal , est arr ivé à Lisbonne.

— Le cirque suisse Knie a organisé , au profi t
des Suisses nécessiteux de Bruxelles , une repré-
sentation à laquelle assistaient les membres du
Cercle suisse et le pr ince-hérit ier do Belgi que.

€chos de p artout
BRETELLES ET BOYAUX DE CHAT

Les bretelles connaissent un renouveau glo-
rieux.

Le fin type élasti que est consti tué de beau
boyau de chat raccordé à des chappes de veau
blanc chromé.

La mode rend ainsi , sans s'en douter , hom-
mage à Schopenhauer. Ce philosophe est , en
effet, l'inventeur des bretelles : il avai t  accou-
tumé de soutenir  ses chausses avec des cordes
de violoncelle : un « sol » et un « ré » , pré-
cisent les mémoires du temps.

L'animal cher à Baudelaire fournit  donc géné-
reusement à l'humanité là [jpatière d 'harmonies
musicales , de championnats de tennis  et le
soutien du pantalon , sans compter  sa peau pour
les rhumatisants et ,sa queue pour les chât i-
ments corporels, le chai à neuf queues.

MOT DE LA FIN

Lue dame devant  le portrait qu 'elle a com-
mandé à un peint re  :

- - Mais , mon cher maî t re , c'est a f f reux  ! J 'ai
l 'air d'avoir quarante  ans !

— Chère madame, j 'ai cru bien faire en vous
rajeunissant un peu..-.

?»???»?? *???????? ?? -mr^w-wmrmr

Pour la langue française
'¦ Hôlel  des postes, "té légrap hes el télé-

p hones. » Pourquoi ces irois .s ? II  serait
naturel de n 'employer que le singulier .  On se
rend à la posle , au télégraphe, au téléphone.
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FAÏTS DIVERS
ÉTRANGER

Inondations dans le sud de la France
L'n train déraille

Dans l'Hérault, à Béziers , p lusieurs usines
sont envahies par les eaux , ainsi que l'usine
électrique de Salvetat. La ville est privée de
lumière depuis deux jours. Une partie de la
voûte  de l'église Saint-Jacques s'est effondrée.

Deux automobi l i s tes  trompés p ar l' obscurité,
qui s'é ta ien t  engagés sur la roule  submergée
près de Béziers , ont dû abandonner leur voi-
ture.  Des pomp iers qui  e f fec tua ien t  une tour-
née en barque les onl recueill is.

Dans les Pyrénées-Orientales, à Maury ,
arrondissement de Perp ignan , les inondations
ont provoqué le dérail lement d' un train. Lc
convoi qui ne pouvait  passer par la voie de
Narbonne, toujours coupée, avait  élé dét wrné
sur la voie un i que  de la l igne de Quillan.
Un wagon a été complètement broyé.

Il y a eu sept victimes, qui sont les deux
mécaniciens,' un chauffeur  et quatre voyageurs
(soit deux hommes et deux femmes). Toutes
les équipes d' ouvriers  sp écialisés et les pom-

piers de Perp ignan sont partis sur- les lieux.
Lc train était un omnibus fa isant  le service

entre  Quillan ct Perp ignan . Il avait  pris les
voyageurs du rap ide de Paris resté en panne
à Carcassone, la voie, étant interrompue, l.a
catastrop he a pour  origine la destruct ion par
un automobiliste d' une barr ière de passage à
niveau donl les débris obstruaient  la N O I C .

Un aviateur se sauve en parachute

L' av ia teur  Smi th , par t i  de Londres pour le
Cap, pour ba t t re  le record établi par miss
Mollisson, et qui ava i l  a t t e r r i  jeudi à Saint-
Benoîl-des-Ondes (Ille-et-Vilaine), par suite du
broui l lard , est repart i hier vendredi. Alors que
l'avion volait à faible hauteur , lc moteur s est
arrêté ct l'aviateur s'est jeté dans le vide en
parachute. L'avion est détérioré , mais le pilote
est indemne.

SUISSE
Cambrioleurs

A Genève , dans la nui t  dc jeudi  à hier ven-
dredi , de cambrioleurs  ont réussi à s'intro-
duire dans la station des tramways du Molard
et à s'emparer de 500 francs.

Un char contre un train

Hier soir , vendredi , dans le broui l la rd , un
train  descendant de Châtel-Saint-Denis à Vevey
a at teint , près du pont de Fenil (Vaud) , un
char altelé d' un cheval et chargé de bois. Lc
conducteur du char , M. Félix Put tal laz , agri-
c u l t e u r  à Hauteville, jeté à bas du char , a été
tué sur le coup.

1/ « KCHO i__i_UST_*__ »

Le numéro sp écial de Noël , fort  de 40 pages,
nous présente une documenta t ion  d 'un grand
intérê t .  A. Cingria a signé un article t ra i tan t
dc Noël dans l 'art , qu'accompagnent de belles
et grandes photographies. Vient  ensuite tm
conte de Paul Cazin : Le Noël des trois Nowak.
— La femme trouvera dans ce numéro la mode ,
des conseils pour son foyer , et des menus
qu 'elle utilisera volontiers pour les fêtes. —
Pour les enfants : une page de poésies à dire
pour les fêtes , et la suite des aventures dc
T'm l i n  et Milou. — Le coin de l'humour , le
roman , un conte , un article de fond , s en-
chaînent  avec une documentation d'un envoyé
spécial au con vont de la Fille-Dieu , à Romont.
— En dernière heure , les actualités suisses et
mondiales.

* . *
A cette ,  l in  d année , nous tenons  a recom-

mander celte publication si digne d'intérêt .
On sail que , dans notre pays de Suisse , des

revues illustrées puissantes par l 'argent dont
elles disposent ont un grand nombre d 'abonnés
dans tous les rangs de la société. Malheureu-
sement, par certains romans qu'elles publient ,
par des tableaux où ne sont pas respectées
les lois de la morale chrétienne, par des an-
nonces déplorables, elles contribuent à multi-
plier les excitations au mal que produisent déjà
tant  de spectacles de cinémas.

L 'Echo illustré a été créé pour lutter  contre
le dévergondage à la mode. Il ne luttera vic-
torieusement cpie lorsqu ' il pourra off r i r  des
numéros aussi cop ieux que d 'au t r e s  il lustrés et
pour lc même prix.

Mais , pour qu 'il puisse fa i re  sa campagne
avec, succès, il f au t  qu'il soit soutenu par un
nombre d'abonnés croissant. Nous exhortons
donc, toutes  les personnes qui le peuvent à
s'abonner à cette publication , dont les numé-
ros sont intéressants el irréprochables. Bien
entendu , il n 'y ¦< pas lieu d 'abandonner son

abonnement à un journa l  catholique pour

s'abonner à l 'Ech o illustré , car le journal catho-
li que qui  arr ive chaque j our dans les famil les
exerce un apostolat plus efficace qu 'une publi-
cation hebdomadaire. Cependant , celle-ci a pour
objet de plaire à ceux qui affectionnent les

gravures et qui deviennent de plus en plus
nombreux à noire époque où les yeux sonl
bien p lus curieux que les esprits. C'est dire
qu 'un I l lus t ré  catholi que a sa p lace à côté des
journaux catholiques. Nous souhaitons, par
conséquent , que l 'Echo i l lus tré  t rouve faveur
parmi nos p opula t ions .

NÉCROL.OQIS

M. Hector Maillart
On annonce la mort , survenue hier vendredi ,

à Genève , de M. Hector Mail lart , médecin ,
président de la Société médicale de Genève. Il
étai t  âgé de soixante-sept ans.

TRIBUNAUX

Une aventurière amie d'un communiste

A Cracovie (Pologne),  le.s débats du procès
sensationnel contre Marie  Ciunkiewicz , accusée
de t en t a t i ve  d 'escroquerie de 4 millions de francs
au préjudice de la compagnie d 'assurance
Lloy d , à Paris , où elle assura des bijoux et
des fourrures, dont elle simula le vol dans mi
hôtel de Cracovie, ont pris lin après cinq jours
d'audiences.

Cette femme, qui habitait  depuis longtemps
Paris , fu t  l'amie de Krassine , l'ex-ambassadeur
soviétique à Londres , auquel  elle . doit de
posséder une énorme for tune.

Marie Ciunkiewicz a élé condamnée à quinze
mois tje prison; arvec sursis. . ,. ,',

LES SPORTS
Le football suisse

Le programme dc dema in , d imanche, pré-
voit seize matches , comptant tous pour le
challenge' na t iona l .  En l igue nat ionale , Lau-
sanne-Sports rencontrera Bâle ; Zurich , Grass-
hoppers ; Blue-Stars, Lugano ; Young-Fellows,
Concordia ; Young - Boys , Urania - Genève :
Aarau , Etoile-Carouge : Servette, Chaux-de
Fends, et Bienne , Nordstern.

lui première ligue , Racing-Lausanne sera
opposé â Briihl ; Mont reux , à Old-Boys ; Can-
tonal-Neuchfttel , à Bellinzone ; Etoile-Chaux-
de Fonds, à Lucerne ; Berne , à Winterthour ;
Soleure, à Seebach ; Granges , à Oerlikon , et
Olten , à Lugano.

Le football international

Adam , le joueur de Grasshoppcrs-Zurich , qui
fait partie de l'équipe de football de Hollande ,
aurait  l 'in tent ion de ne pas jouer lors du match
qui opposera , le 22 janvier , à Amsterdam,
l 'équipe hollandaise à l'équipe suisse. Adam ne
désire pas entrer en lutte contre ses camarades
de club qui jouent dans l 'équipe suisse.

* * *
Le premier malch Suisse-Yougoslavie se dis

putera , en Suisse , le 7 mai prochain.

Le tour de France cycliste

A l'heure actuelle , les coureurs engagés pour
le tour de France de 1933 sont les suivants :

E quipe italienne : Guerra , Di Paco, Camusso.
E quipe, f rançaise  : André Leducq, Charles

Pélissier , Maurice Archambaud.
E qui pe  allemande : Slœpel , Thierbach.
Equipe bel ge : Ronssc , Jean Aerts , Lemaire,

Schepers.

Antom o toilis. me
Les routes de montagne

En Suisse, étant données les chutes dc neigi
de ces derniers jours , seuls la Maloïa, le Bru
nig, le Weissenstein, le Bruch et le Schallen-
berg sont encore praticables avec chaînes.
Tous les autres cols sont impraticables. Le..»'
chaînes sont recommandées pour circuler dans
le Toggcnbourg, sur les hauteurs  du Jura ct
dans les vallées latérales du Valais. (ET)

Lc Salon de Genève

Le Bureau du comité d'organisation , dans
sa dernière séance , a arrêté le. p lan général
du Salon dc 1933 (du 10 au 19 mars) . Il a
décidé que le tirage au sort des stands de
voiture s automobiles aurait  lieu jeudi.  22 dé-
cembre, à l'hôtel des Bergues , à Genève. Les
exposants de voitures ont été convoqués à ce
tirage , au sort .

Ce sera sa joie 
Ce sera sa force.....

Les en fan t s  a i m e n t  à dessiner
Développez ce goût du dessin chez

votre enfant , mais en le dirigeant avec
notre collaboration. — Offrez- lui  donc le
Cours spéeial de dessin pour enfants, que
vient de créer L'ÉCOLE ROMANDE DE
DESSIN, à LAUSANNE, av. d'Ouehy, 76fe ; ^i'* '.:

(4i fvîSW mlJjmi
Documentation comp lète , i l lustrée envoy ée

gra tu i t ement  et sans engagement, sur demande.

Parc des Sports de Saint-Léonard iflœ_.
Dimanche 18 décembre, 14 h. 30 î\ ^
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FRIBOURG
LES VENDREDIS DE LA GRENEffE

Le public habi tuel  des conférences de ia
Grenette a entendu hier soir , M. Charlier , sta-
tuaire , du Mcsnil-Saint-Loup (Aube), parler
de L' esthéti que chrétienne. Il a suivi avec inté-
rêt le conférencier dans ses savantes considé-
rations sur l 'art d 'abord , puis sur l 'art chré-
tien , dont il a montré la grandeur parce qu 'il
veut contribuer , par les moyens dont il dis-
pose , à développer la foi par la recherche du
beau.

M. Charlier a défini les grands principes dc
la philosophie na tu re l l e , dont il a dit toute
1 admirable humanité et il a montré de quelle
façon , comme la philosophie , l'art chrétien a
cherché à se dégager de la nature  pour se rap-
procher de Dieu , en créant entre la créature et
le Créateur un lien surnaturel .  L'art é t an t  le
moyen d utiliser la nature pour un but donné ,
on peut aller à Dieu connue source dc toute
existence. C'est pourquoi , l 'art chrétien est plus
indépendant de la nature que tout autre .

11 faut d is t inguer , a di t  le conférencier , en l re
le sentiment et l 'ar t  rel igieux.  Telle pe in ture ,
admirable de couleurs, conçue dans la recher-
che si délicate de clair-obscur , donne une
impression de beauté , f l a t t e  l'œil a t t i ré  par un
puissant coloris , n est pas imprégnée d art
reli gieux , bien que le sujet en soit édif iant ,
parce que le peintre  n 'a pas saisi le sens du
tableau qu 'il a voulu reproduire , la significa-
tion de la scène qui l'a f rapp é, la grandeur
chrétienne d'une page de l'Evangile.

Celte différence de réalisation dans l'art
éclate dans la comparaison des œuvres du
XV me et du XVll me siècle , les premières avant
tout  chrétiennes et les aulres faisant une large
part au sentiment. Dans le.s œuvres du
XVnme sît*cle , la technique matérielle esl par-
faite , mais elle n'est pas animée par la foi.
Elles font  ressortir l'art de la lumière, de la
couleur , auquel on a fait  un sort admirable.
On ne s'est pas préoccupé avant tout de l'art
de la forme, comme le veut l'art chrétien. La
forme donne seule l'idée du mouvement (comme
le rythme libre dans la musique) . Ce mouve-
ment pour l 'artiste chrétien est celui de l'âme
qui tend vers Dieu.

L'art chrétien à travers les siècles s'inspire
des mêmes vues supérieures. Sa techni que se
révèle par des détails où il est facile de cons-
tater des visées pareillement surnaturelles.

M. Charlier l'a montré p ar des projections
très suggestives où l'art chrétien se révèle
identiquement insp iré à travers les siècles, où
les formes expriment les mêmes pensées chré-
tiennes, toutes insp irées par la foi des artistes.
Il y vi p lus de vérité dans l 'expression chré-
tienne deS personnages représentés, moins de
détails d'agréable vision , moins d'enjolivures
qui saisissent , sans créer l 'émotion religieuse.

Le conférencier a parlé ensuite de l'art
religieux moderne, tel qu 'il le conçoit , art
ori ginal , sans être audacieux, fait d harmonie
dans les lignes et de simplicité dans la con-
ception. Les photograp hies qu 'il a fait  défiler
ont témoigné, d'une façon très heureuse , de
la valeur de cet art , dont M. Ch-arlier, comme
on sait , esl m\ des plus distingués représentants.

Le public a montré, par ses app laudisse-
ments, qu 'il comprenait les efforts des artis-
tes qui , comme M. Charlier , savent aff i rmer
hautement leur foi et qui la font resp lendir
dans leurs œuvres.

Arbre de _ îoël
Ce soir aura lieu , au café du Paon , à la

Neuveville , â Fribourg, l'arbre de Noël du
Football-Club Central. Des objets de valeur
seront vendus aux enchères. Les amis de la
Société et les amateurs de football iront sou-
tenir un club dont la belle tenue dans le

champ ionnat suisse a été remarquée. Ils passe-
ront une soirée agréable, dans une atmosphère
de gaieté (voir aux Annonces).

Automobile-Club suisse

Mardi , 20 décembre , â 8 h. Vt, sous les
auspices de la section fribourgeoise de l'Aulo-
mobile-Club, M. Jean Bourgknecht, avocat , fera ,
au Cercle Saint-Pierre , aux Grand 'places, une
conférence sur la loi fédérale sur la circulation ,
qui doit entrer en vigueur le 1er janvier pro-
chain. Tous les automobilistes sont invités à
assister à celle conférence.

¦'_,, . Au cinéma
Le programme du Capitole est , comme à

l'ordinaire, abondant et varié. Un documen-
taire très intéressant emmène le spectateur
dans le Pacifi que , le long des côtes de 1-a
Californie. C'est une. pêche abondante et
variée, elle aussi , et qui se termine par la
capture difficile d 'un poisson énorme, et laid
en proportion , te r r i f ian t , le diable de mer , qui
donne son nom au film.

Le gamin de Paris est un mélodrame aux

qualités certaines , mais qui n'évite pas tous

le.s défauts du genre. L'interprétation est géné-

ralement bonne el, pour certains rôles, excel-

lente.
* * *

Au Royal, Ben-Ilur, doté d'un accompagne-

ment sonore habile , retrouvera sans doute le

succès d'il y a quatre ans. Le combat naval

et la course de chars valent à eux seuls qu on

revoie ce film. \

A la Providence

Dèniaih soir , dimanche, 18 décembre, a 8 h.,

les jeunes filles de la Providence donneront ,

dans leur petite séance annuelle : Le mystère
des saints dormants , légende du XIIIm<* siècle,

par ; Geneviève Ilennel de Goutel. Le public

qui,: l'année dernière, avait vivement applaudi
la leprésentation de Sainte Germaine de Pibrae ,
ne manquera pas d'aller encourage*- par sa

présence toutes le.s jeunes actrices. D ailleurs ,
l 'o r ig ina l i t é  du su jet , jo inte  aux f ines reparties
des grands sa in ts  du portai l , fera passer une
heure de douces émotions â Ions le.s specta-
teurs.

Prix des p laces : premières : 1 fr .  ;
deuxièmes : 70 ci. ; enfants  : 40 cl.

Conseil d'Etat

Séance du 16 décembre

Le Conseil décide :

1" le détachement d 'une partie du hameau
des Rialles de la commune de Neyruz et son
incorporation â la commune et à la paroisse
de Cottens :

2" 1 incorporation défini t ive du hameau de
Coppet dans le cercle scolaire d'Auboranges.

MM. Al phonse Vaucher, â Bennewil, et Pierre
Jungo , â Lanthen, huissiers de paix , ont été
désignés comme huissiers du t r ibunal  de
l'arrondissement de la Singine.

M. Alfred Aeby, à Buchillon , est nommé
inspecteur-suppléant du bétail.

Football
Le premier match du second tour du cham-

p ionnat  suisse se jouera demain , au parc des
sports  de Saint-Léonard,  à 2 h. V de l'après-
midi. Minerva I, de Berne , sera un adversaire
de taille : au premier tour , ce n'est que dans
les dernières minutes que le résultat de 6 buts
â 3 fut  obtenu. Fribourg I alignera sa meil-
leure formation , soit la même équi pe qui fit
récemment des matches excellents. 11 se trouve
actuellement aux places d'honneur , mais aucune
défaillance n 'esl permise.

Demain dimanche, à 2 h., au stade de la
Mottaz , Richemont I recevra l'excellente
équipe de Boudry, 4ml' du classement. Riche-
mont devra fournir  un gros effort pour
s'adjuger la victoire ; une défaite risquerait de
compromettre s-a situation de premier du
groupe et ferait 1 affaire de Comète (Peseux)
second du classement , avec 14 points et
10 matches joués. Richemont , avec ses
16 points en 9 matches, n 'est pas encore à
l'abri de toute surprise , s'il veut que le titre
de champion de groupe ne puisse lui êlre ravi ,
il doit encore gagner trois points en trois
matches.

Ecole de sages-femmes
Un cours d'élèves sages-femmes s'ouvrira en

janvier prochain, à la Maternité , à Pérolles ;
un nombre limité de candidates de langue fran-
çaise el d 'ori gine fribourgeoise est fixé pour les
élèves admises à ce cours.

Les inscriptions seront reçues à la Direction
de la police cantonale jusqu 'à mercredi 21 dé-
cembre , et 1 examen des candidates aura lieu
à la Maternité le mardi 27 décembre, à 2 h.
de l'après-midi. Les demandes, écrites par les
intéressées, devront être accompagnées d 'un acte
d'origine ou d'un extrait de naissance, d'un
cert if icat  d'études , d 'un cert if icat  de vaccination ,
d 'un certificat de bonne santé et d 'un certificat
de bonnes mœurs, délivré par le conseil com-
munal du lieu de domicile.

Missions africaines
L'exposition et vente de charité à la rue

Za-hringen sera fermée définitivement lundi ,
19 décembre.

_Et.a,dio

Dimanche, 18 décembre
Radio-Suisse romande

11 h. (cle Lausanne), gramo-concert. 11 h. 30
(de Lei pzig), < Siisscr Trost , mein Jésus kommt » ,
cantate pour l'Avent , de J. S. Bach. 12 h., lectures
littéraires , par Mme Lliéritier , du Théâtre muni-
cipal de Lausanne. 12 h. 30, dernières nouvelles.
12 h. 40 (de Lausanne), Edouard Moser el son
orchestre. 16 h. (de Paris), , concert par l'Orchestre
du Conservatoire de Paris. 18 h. I(de Lausanne),
programme de Neuchâtel : soii de saxophone, par
M. Ubaldo Mergutti , professeur. 19 h. (de Lau-
sanne), musique de chambre. 19 h. 40 (de Genève),
radio-chronique.  20 h., concert récréatif. 21 h.
(de Lausanne), audition Jacques Ehrhart , par le
chœur de dames de Lutry -

Radio-Suisse allemande
10 h. 45 (de Berne), duos pour violons. 12 h.,

concert par l'Orchestre Radio-Suisse allemande.
14 h., concert transmis du Tessin. 15 h. 30, con-
cert par les Berner Singbuben . 20 h. 15 {de
Berne), concert de Noël à la cathédrale. 21 h . 40,
concert du soir.

Stations étrangères
Vienne , 17 h. et 22 h. 30, concert du soir,

ftruxeiles , 21 h. 30, opérette. Radio-Paris, 13 h.,
causerie religieuse par le R. Père de Parvillez.
Strasbourg, 21 h, 30, t Le malade imaginaire » ,
de Molière. Brno , 12 h. 5, concert militaire.

Lund i, 19 décembre
Radio-Suisse romande

12 h. 40 (de Lausanne), gramo-concert. 13 h. 35,
informations financières. 15 h. 30, Quintet te Radio-
Suisse romande. 18 h. (de Lausanne), séance
récréative pour les enfants.  18 h. 30, cours d'alle-
mand. 19 h., radio-chronique. 19 h. 30 (de Lau-
sanne), cours professionnels pour apprentis. 20 h.,
« La vie et l 'humour », par M. Jean Peitrequin.
20 h. 15, introduction au concert symphonique.
20 h. 30 (de Lausanne), concert symphonique par
l'Orchestre de la Suisse romande, sous la direc-
tion de M. Ansermet.

Radio-Suisse allemande
16 h. 30, concert par l'Orchestre Radio-Suisse

allemande. 20 h. (de Zurich),  retransmission du
théâtre municipal de Zurich : « Carmen » , opéra
en 4 actes , de Bizet.

Stations étrangères
Langenberg, 21 h. 20, musique de chambre.

Stuttgart , 17 h., musique de Noël. Leipzig, 22 h. 20,
concert récréatif . Londres régional , 21 h., concert
par une fanfare militaire. Vienne, 21 h., concert
par la Philharmonie de Vienne. Radio-Paris ,
21 h., « Le Barbier de Séville » , opéra-comique ,
de Rossini.

. îeuncs conservateurs de la Neuvevi l le
C'est demain soir d imanche , à S h. '/ ¦• .

qu'aura l ieu,  à la brasserie de l 'Ep ée , le grand
loto annuel  des jeunes conservateurs  de la
Neuvevi l le .  Ce loto comportera cinq jeux avec
sept parties chacun ; il sera doté de magnifi-
ques lots. Une invitation cordiale esl adressée
aux conservateurs de la ville de Fribourg, qui
se doivent d 'appuyer un mouvement donl la
nécessité s'impose à l'heure actuelle.

Cours généraux dc l'Université
Ce soir auront lieu , à l'Universilé, les cours

généraux ci-après :
17 h. 15, professeur D1' Frischkopf : Der mo-

derne Mensch im Ka mpf  um die Wuhrheit.
18 h. 15, professeur B. Allô, O. P. : Le
Sauveur » chez saint Paul.
Ces cours sont fa i t s  dans la salle N° 11 de

l' Univers i té .  Us sont publics et gratuits.

Station de l'Avent à Xotrc-Bainc
Les sermons de l'Avent, qui louchent à

leur fin , ont a t t i r é , cetle année , un nombreux
public. Le méri te  en revient au prédicateur ,
le R. Père Irénée , capucin , qui , dans des
inst ruct ions  substantielles et prat i ques , a mon-
tré ce qu 'est la prière et comment il faut  prier.

Il est à souhaiter que les Irois dernieis
sel nions qui  auront heu demain dimanche, à
5 h. du soir , et mardi et jeudi , à 8 h. K ,
soient suivis par un public encore plus nom-
breux.

La messe de l'Avent , chantée tous les matins
à (> h. Vi et suivie de la bénédiction du Saint
Sacrement , a été part icul ièrement  fré quentée
cette année.

Congrégation de la I_oi_ne-_lort
La réunion mensuelle aura lieu à l 'église du

Collège demain , dimanche, 18 décembre , à
2 h. %.

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE, 18 DÉCEMBRE

Saint-Nicolas : 5 h. % , 6 h., 6 h. !., 7 h.,
messes basses. -— 8 h., messe des enfants ,
chantée ; sermon. — 9 h., messe basse ; ser-
mon. — 10 h., grand 'messe. — 11 h. Vi, messe
basse ; sermon. — 1 h. Va, vêpres des enfanta ;
bénédiction. — 3 h., vêpres cap itulaires ; béné-
diction.

Saint-Jean : 6 h. %. messe basse. — 8 h..
messe des enfants ; instruction. — 9 h., messe
et instruction pour les fidèles de langue alle-
mande. — 10 h., office et sermon. — 1 h. V ,
vêpres, litanies de la Sainte Vierge , prières de
la confrérie du scapulaire et bénédiction. —
7 h. Vi, prières de la supplique en allemand.

Saint-Maurice : 6 h. Vi, messe. — 8 h. K» ,
messe, sermon allemand. — 9 h. 3. ,  catéchisme
en allemand. — 10 h., messe chantée , sermon
fiançais.  — 11 h., catéchisme français.  —
1 h. Vi, vêpres , confrérie de Notre-Dame du
Perp étuel-Secours, bénédiction. — 7 h. % ,
chapelet et prière du . soir.

Saint-Pierre : 6 h., 7 h., messes. — 8 h„
messe des enfants, instruction.  — 9 h., messe
avec instruction en allemand. — 10 h., messe
chantée, instruction. — 11 h. Vi, messe, ins-
t ruct ion.  — 1 h. V , catéchisme et bénédic-
tion du Saint Sacrement. — 6 h. du soir ,
chant des comp lies et bénédiction du Saint
Sacrement.

Notre-Dame : 6 h. 'A .  messe chantée de
1 A vent suivie de la bénédiction. ¦— 7 h. Vi..
messe basse. — 10 h ., messe basse avec ser-
mon allemand pour les enfants de la paroisse
de Saint-Nicolas. — 5 h. du soir , sermon de
l'Avent en français. Chant des complies et
bénédiction. Chapelet en français.

R. Pères Cordeliers : 6 h., f> h. 'A. 7 h..
7 h. V , messes basses. — 8 h., messe basse
et sermon français. — 9 h., messe chantée et
bénédiction. — 10 h. 'A , messe basse et ser-
mon allemand. — 2 h. V , vêpres, procession
et bénédiction.

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

Etat civil de la ville de Fribourg
Décès

jer  décembre. — Panata Séraphine, née
Andrey, épouse de Michel-Ange , de nationalité
italienne , née en 1866, La Providence.

3 décembre. — Thalmann Albert , employ é
aux Chemins de fer fédéraux , de Fribourg, né
en 1889, époux de Blanche née Thùrler ,
Neuveville , 91.

Bussard Henri, fils d 'Amédée. de et à
Gruyères, né en 1932.

5 décembre. — Aeby Jean , domestique , de
et à Chevrilles, né en 1867, époux dc Thérèse ,
née Jenny.

7 décembre. — Wyss Marie , née Spielmann,
épouse de Constantin , de Hterkingen (So-
leure), née en 1858, rue Grimoux, 8.

9 décembre. — Bossy Théodore , prében-
daire , d'Avry-sur-Matran , né en 1851, La Pro-
vidence.

Matler René , religieux , de nationalité fran-
çaise, né en 1867 , domicilié :. Montreux.

10 décembre. — Rossier François, maréchal ,
dc Neyruz, Lovens et Avry-sur-Matran , né en
1879, époux de Céline , née Repond , domicilié
à Onnens.

11 décembre. — Liniger Alfred , agriculteur,
de Courlevon, né en 1885, route de la Fon-
derie , 43.

12 décembre. — Kapper Jacques (Père
Albert) religieux, de nat ional i té  bavaroise, né
en 1863, couvent des Cordeliers.

Repond Hélène, née Clerc, épouse de Paul ,
de Monterschu ct Guschelmuth. né en 1864. rue
Jordil , 9.

H décembre. — Gleyvod Jeanne , née Del-
mas, épouse de Phili ppe , d'Enney, née en
1893, route du Jura.

Thitrler Josép hine , née Koll y, épouse cle
Félix , de Fribourg, née en 1866, Neuvevil le , 98

Dernière heure
Le tour de M. Paul-Boncour

Paris , 17 décembre.
( H a v a s . )  — Ce mal in , 1 impression générait

des journaux esl que M. Paul-Boncour réussiri :
à const i tuer  un cabinet viable. On insiste sut
le rôle in te rna t iona l  qu 'il a joué depuis long
temps et qui  lui confère une autor i té  particu-
lière el sur les amitiés qu il a gardées chez les
socialistes. Toutefois, le journal socialiste le
Populaire , quoi que favorable  à M. Paul-
Boncour , proteste énergiquemenl contre une
tendance de vouloir  absolument faire revenir
la Chambre sur une décision pourtant formel-
lement exprimée.

Les journaux de droite , opposés au paye-
ment , estiment que M. Paul-Boncoiir, appuyé
par les socialistes , ne pourra pas former le
ministère durable et populaire donl la néces-
sité se fai t  sentir.

Le Conseil nat ional  socialiste se réuni ra
éventuellement demain soir d imanche , pour se
prononcer sur les offres  de collaboration qui
M. Paul-Boncour ne manquera pas de faire
au par t i .

Dans le cas d 'un échec de M. Paul-Boncour ,
MM. Daladier et Steeg apparaissent comme les
personnal i tés  les p lus qualif iées pour dénouei
la crise.
La communication à Washington

du vote de la Chambre française
Washington, 17 décembre.

Voici , le texte de lu communicat ion que
M. Claudel , ambassadeur de Frace à Washing-
ton a remise jeudi matin ù M. Stimson, secré-
ta i re  d 'Etat  du gouvernement américain :

« Le président du conseil me prie de faire
savoir à Votre Excellence que son gouverne-
ment ayant été renversé par le vole de la
Chambre qui lui a refusé l'autorisation d 'effec-
tuer les payements, le 15 décembre, relatifs
aux dettes de guerre, il lui est impossible,
selon les termes de la Constitution , de conti-
nuer de poursuivre les négociations engagées
avec le gouvernement américain , n 'étant plus
chargé que de l 'expédition des affaires couran-
tes. M. Herriot me prie d'exprimer à Votre
Excellence ses vifs regrets avec ses sincères
remerciements pour ses procédés si courtois
dans ses relations diplomatiques avec lui. »

Suit lc texte de la résolution adoptée par la
Chambre française , le 14 décembre au matin.

Le Département d'Etat américain, suivant
une dépêche de Washington , devait répondre
hier vendredi à la communication de l'ambas-
sadeur de France. Mais on ne croit pas que le
texle de cette réponse soit prêt.

Les conditions de M. Hoover
à la France

Washington, 17 décembre.
( H a v a s . )  •*-- Malgré l'échange de vues qui

a eu lieu entre la France et le gouvernement
américain , il est trop tôt pour parler de
négociations proprement dites, mais le gouver-
nement américain est prêt a faire tous ses
efforts  pour trouver une solution au différend.
M. Hoover serait disposé à recommander au
Congrès une révision des dettes en faveur de
la France sous condition qu 'elle paye
l'échéance du 15 décembre préliminairement à
tou t e  discussion.

En attendant l'entrée en scène
de M. Roosevelt

Paris , 17 décembre.
On mande de New-York au Temps  :
Les partisans de M. Roosevelt donnent leur

plus sérieuse attention au confli t  relatif au
problème des dettes. Bon nombre d'entre eux
inclinent à croire que la s i tuat ion résultant
du fait  que certaines puissances europ éennes
ont fa i t  honneur à 1 échéance du 15 décembre
alors que d 'autres pays ont . refusé de payer ,
favorisera la poli t ique dc ceux qui envisagent
un rajustement des dettes sur des bases diffé-
rentes suivant leurs préférences. Un règlement
plus favorable serait accordé aux puissances qui
ont acquitté leur dette. De leur côté, les mi-
lieux financiers estiment que la rupture du
front européen dans le problème des dettes
consti tue un premier avantage pour les Etats-
Unis. Quant aux politiciens, il s'efforcent de se
dégager de la fausse position créée par cer-
taines suggestions, mises en avant l'été dernier
par divers orateurs, qu 'un rajustement des
dettes basé sur les résultats de la conférence
de Lausanne était politiquement possible.

Les polémiques relatives aux dettes de
guerre se poursuivront vraisemblablement jus-
qu 'au mois de mars.

Ce sera le premier problème important qui
devra être traité par le gouvernement Roo-
sevelt.

Il fera l'objet d 'une étude attentive dc la
part des experts qui seront en mesure de sou-
mettre  des propositions définies au cabinet
lorsqu 'il entrera en fonctions au mois de
mars.

New-York , 17 décembre.
Dans un arlicle que publie le Herald Tri-

bune , M. Walter Lippinan recommande aux
hommes d'Etal des deux côtés de l'Atlantique
dc s'abslenir de toute action dans le domaine
des dettes avanl d'avoir retrouvé toute  leur
sérénité d'esprit.

« 11 faut , dit-il , que ces hommes d'Etal
s'efforcent de comprendre la si tuat ion avant
d 'entreprendre un nouvel échange de vues sur
la question . II esl inut ile  que M. Hoover
engage des négociations que M. Roosevelt
devrait terminer, si ce dernier ne prend pas
une part quelconque aux premières phases des
pourparlers.

« La façon dont a été t ra i tée  1 échéance de
décembre a déjil rendu la si tuat ion p lus
difficile.

« L'état d'esprit à l'étranger est devenu beau-

coup moins" conciliant à notre égard et ,  en
agissant sans largeur d'esprit dans la question
peu impor tan te  des payements semestriels,
nous avons rendu beaucoup plus difficiles aux
hommes d 'Etat européens des concessions dans
le règlement final du problème. »

Menace de grève ferroviaire
en Irlande

Londres , 17 décembre.
On mande de Dublin au Dail y Telegraph :
On esp ère encore conjurer la grève des

chemins de fer qui doit commencer dimanche
soir ; mais la situation est des plus cr i t i ques,
l u e  conférence sans résultat  s'est tenue hier
à Dublin entre les représentants des compa-
gnies et les représentants du personnel. Les
négociations seront reprises demain à Belfast .

Un buste d'Albert Ier à Nice
Nice, 17 décembre .

On doit inaugurer , en mars prochain , ù Nice,
un buste du roi des Belgas qui s'élèvera dans
un magnif ique jardin situé au centre de la
ville et qui  s'appelle déjà - Jardin du roi
Albert Ier » . Le buste est dû au ciseau d' un
scul pteur liégeois , M. Georges Petit. La céré-
monie de l'inauguration donnera lieu è des
manifestations de sympathie franco-belge, dans
une ville où la colonie belge esl dos p lus
importantes.  Le roi Albert ne pourra assister
à ces fêles , mais on pense que le souverain ,
la reine ct le prince héritier seront les hôtes
de Nice au mois d'avril ou de mai. La visite
a été décidée en principe.

Si H l-**8*_t_.

Le temps
Zurich, 17 décembre.

Les régions basses sont recouvertes , ce malin ,
d 'un léger brouillard. Les hauteurs sont quel-
que peu nuageuses, avec une température
assez douce pour cetle époque de l'année.
Nulle part on ne signale de chute de neige
importante et , d 'une manière générale , le
temps ne subira pas de grandes modifications
d'ici à demain dimanche. Vraisemblablement,
il faut s'attendre , dans le Jura , à quelques
chutes de neige. La temp érature restera au-
dessus de zéro dans les basses altitudes , où
la neige a de nouveau disparu.

FRIBOURG
Une collision

Hier vendredi , après midi , au square des
Grand'places, un automobiliste qui voulut
éviter un camion monta sur un trottoir  et
bouscula une voiture d 'enfant.  Le bébé et sa
maman furent contusionnés.

le concert cle la Société de chant
Rappelons que le concert annuel de la

Société de chant de la ville de Fribourg en
faveur de l'orphelinat bourgeoisial aura lieu
demain dimanche, 18 décembre, à 5 heures,
au Capitole.

Asile de l'Auge
La dernière représentation de l'asile de l'Auge

aura lieu demain dimanche, 18 décembre , à
4 h. de l'après-midi , à la Maison ouvrière,
Lenda. Elle est vivement recommandée à la
sympathie et à la générosité de tous les amis
des œuvres charitables.

Adjudication de travaux
M. E. Etter , à Berne , a adjugé à la maison

Winckler et Cie, S. A., à Fribourg, l'exécution
des plans et devis, la direction des travaux,
ainsi que les travaux de charpente et de
menuiserie de son chalet d'habitation à Borne.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Cercle catholi que. — Demain soir dimanche

18 décembre, à 8 h. % , soirée familière. Invi
tation très cordiale.

Fédération des corporations chrétiennes
sociales de la ville de Fribourg . — Soirée
familière , demain soir , dimanche, il 8 h. ,"-.,
à l'hôtel des Corporations. Cordiale invitation
à tous les sociétaires, leurs familles et amis.

Société fribour geoise des officiers. — Les
membres sont invités à assister nombreux à
la soirée de la Société des sous-officiers , ce
soir , au théâtre Livio. Ils voudront bien se
légitimer i\ l'entrée.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
17 décembre

BAROMETRE

nov. | 11| 121 131 14| 15 16| 17| déc.

720 §~ I I UR ™
715 i- |{ || |- 715

THERMOMÈTRE

nov. llfT_"l 13! 141 I5j  16 i : j  déc
7 h. m. — 1 —  2 —  6 —  1 0 1 _ | 7 h. m.

ll h. m. 0 o — i  2 3 7 l ll h. m.
7 h. soir 0 lj—1| i s _ | 7 h. soir



Le disparu de l'ascenseur
14 Feuilleton de LA L I B E R T E

par Léon GROC

Céleslin Gardenois avai t  répondu par un
geste vague et avait fait mine de continuer
son chemin vers la sortie.

Mais la sonnerie du téléphone intérieur avail
retenti  et le groom , ayant  pris le récepteur
s'était écrié à son tour :

- Monsieur Gardenois , le patron vous at tend
Le caissier avait paru hésiter , puis , d 'un pas

délibéré comme quelqu 'un qui prend une réso-
lut ion soudaine, était entré brusquement dans
l 'ascenseur.

i out le monde 1 avait vu , avait  remarqué
ses allures bizarres , il ne subsistait aucun doute.

Pendant que chaque emp loyé répondait ,
Grascuit prenai t  des notes et Tortoran , que son
rôle empêchait d 'en faire au tan t , s'efforçait de
bien graver le tout dans sa mémoire.

Lorsque la série des interrogatoires fut  ter-
minée, Tortoran crut remarquer que Bravin
avait un sourire très ironique et qu 'il parlait
à René Lambert avec infiniment moins d 'égards
qu 'au début de l 'instruction.

— Pour nous résumer, conclut le chef de
la Sûreté, il est patent que Gardenois est
monté dans l'ascenseur, et il est évident qu 'il n 'a
pas pu en sortir autrement  que par cette porte.

Il fit une pause, tandis que René Lambert ,
ne sachant où il voulai t  en venir , ouvrai t  des
yeux étonnés. Puis , le chef demanda :

— Qu 'en pensez-vous, Grascuit '?

la voix de, crécelle enrouée du secrétaire , que
Gardenois est simp lement sorti par la porie
palière et que M. Lambert , dans un dessein
que j 'ignore , et d 'accord avec son caissier , a
imaginé toule cette histoire.

— Que voulez-vous dire ? s écria le jeune
négociant avec colère.

— Là ! calmez-vous, f i t  Bravin , goguenard.
Ce n 'est pas la première fois qu 'un commer-
çant dans l 'embarras simule un vol dont il
serait victime, afin d 'expliquer certaines cho-
ses...

Cetle hypothèse parut absurde à Tortoran.
D'une part , la ph ysionomie de René Lambert
annonçait  l'honnêteté et la franchise. D'autre
part , il n 'admet la i t  pas qu 'on soupçonnât le
père de Lucette d'une telle collusion.

Il fu t  sur le point de protester ; mais fort
heureusement il se contint , en songeant que
l aide de l'électricien n 'avait certainement pas
voix au chapitre.

D 'ailleurs , le négociant s'était calmé.
— Je n 'étais pas seul sur ce palier , dit-il

Le groom a pu constater comme moi que lu
cabine était vide...

Cet argument sembla embarrasser quelque
peu M. Bravin ; mais Grascuit ricana :-

— Ah ï le groom !...
Celte hostilité de parti  pris agaça Tortoran ,

qui se dép ita dc ne pouvoir rudoyer l'anti-
pathi que personnage.

Celui-ci, au surplus, en fu t  pour ses frais.
Sans daigner relever son exclamation , René

Lambert cont inua :

— ht il y avait  ICI , avec moi , deux autres
personnes, dont vous ne contesterez pas , je
pense , la sincérité. Elles m'avaient prié de laire

affaire , mais, puisque 1 on s a t taque à mon
honneur , je passerai outre. L'une d 'elles est
M. Max Durand , conseiller du commerce
extérieur  ; ( ( l iant  à l 'autre.. .

II hésita une seconde et con t inua  :
— Quanl à l'autre, vous avez fait une gaffe

de forte envergure , monsieur , en m'obligeant.
par votre accusation stupide, à la découvrir..

il se pencha vers Bravin et murmura  à sou
oreille quel ques mots qui le firent pâl i r .

Tortoran eût pay é cher pour entendre le nom
redoutable qui provoquai t  une si surprenante
émotion chez le chef de la Sûreté.

Mais il était trop loin , hélas ! et là encore,
il en fut réduit aux hypothèses.

Cependant Bravin s'écriait :
— On aurai t  bien du me prévenir !... Certes ,

il n 'y a p lus de doute... la cabine était bien
vide... C'est indiscutable. Et , d 'autre  part , Garde-
nois y élail  bien monté... C'est incontestable...
Mais alors... Alors... c'est inexp licable !...

En tou te  autre circonstance , cette débauche
d adjectifs aurait fa i t  sourire 1 auditoire. Mais
Bravin paraissait eff rayé , son désarroi con-
trastait si vivement avec le calme qu 'il affectait
quelques instants plus tôt , que le.s assistants
en furent étrangement impressionnés.

Seul , Grascuit essaya de ricaner , mais son
chef , qui lui  gardait rancune de l 'avoir aiguillé
sur une fausse p iste , le foudroya d 'un mol.

— Imbécile !
— Parbleu ! pensa 1 orloran , ravi...
— Messieurs, reprit le chef de la Sûreté , je

vais me retirer. Je déplore que cette enquête
n'ait servi qu 'à épaissir le mystère.

II salua courtoisement René Lambert et f i t
mine dc reprendre p lace dans l 'ascenseur. Puis ,
se ravisant soudain , il dit , un peu pâle, en

Je pense comme vous , monsieur, ré pondit leurs noms, pour n 'être pas mêlées à cette affectant  de sourire

— Mai foi , si cela ne vous fai t  rien , mes-
sieurs , j 'aime au t an t  faire le tour  et redescendit
par l 'escalier...

Tortoran , ravi de la moisson de sa m a t i n é e ,
ruminant d 'avance le récit sensationnel qu 'il
publ iera i t  dans son journal , s'é ta i t  séparé de
son compagnon.

Une seule chose gà la i l  sa joie , c'était de
n'avoir point entendu le nom qui avai t  fa i t  une
si forte impression sur Bravin .

Mais il avait du moins parfa i tement  retenu
celui que René Lambert avail prononcé à haute
voix : « Max Durand,  conseil ler  du commerce
extérieur » .

Le Bottin lui  apprit que ce personnage ha-
bitait un peti t  hôtel particulier à Neuilly.

— J 'irai cet après-midi, songea-t-il. A pré-
sent , allons voir Lucette.

Avant repris ses vêtements habi tuels , il se
rendit  à la crémerie proche de la gare Saint-
Lazare où il -avait  connu la jeune fi l le  et où
il supposait qu 'elle prenait encore ses dé-
jeuners.

Car il pen.sail avec raison que la petite
dactvlo , malgré son cruel souci et son angoisse

BouiSEon Oxo *?.u*

de fous  les instants, ne songerait pas uns
minute à interrompre son travail et à changer
quoi que ce fû t  à sa vie habituelle.

1! la v i l  dès qu ' il entra , attablée au fond de
la salle. Un adorable sourire i l lumina  le j oli
visage de Lucette lorsqu 'elle aperçut Tortoran.
Il se plaça auprès d'elle et chuchota. . .

—- J 'ai du nouveau... i •*
Moi aussi , ré pondit-elle...

- Parlez...
Toul à l 'heure... Dépêchez-vous de dé-

jeuner et venez me trouver au square Louis
XVI , boulevard Haussmann. Moi j 'ai fini...

Elle paya , se leva et sortit.
Le pauvre Alfred , qui  mourait de faim , dut

encore saboter ce repas pour rejoindre plus tôt
sa gentille amie.

— Décidément , songea-t-il avec bonne hu-
meur , tou t  en mettant  les bouchées doubles , si
I o n  ne dîne pas quand on est journal is te , je
crois que l 'on ne déjeune guère quand on est
amoureux !... A ce régime , je ne risque pas
dé" devenir obèse !...

Un quart d'heure plus ta rd ,  il retrouvait
Lucette dans le square qu'elle lui  avai t  indi qué.

(A su ivre .)

le meilleur de la viande: sa force et sa
saveur, sous forme concentrée,

forme liquide: la force de la viande alliée
uuuriiun m^**.%e au g0ûj de fines herbes potagères.

Cube Bouillon Oxo *£»;-• "TanS. ffi
9' à basa

Sommelière Bel
par lan t  le.s deux langues ftf|f| _fg->$0WM A fit
demande place dans bon ttp|J «* IG111 GUI
café.

S'adresser sous chiffres à louer au Gambach : 4
P 41518 F, ù Publlcitas, ! chambres, bains, véranda
Fribourg. j vitrée , chambres de bonne.
On demande , pour Noël , jardi  n: 1800 fr '
une 15789 Schœnberg : 5 chambres.
¦ rf- |»  bains , jardin , garageenne Me ;;°.° r vf,0- „

pour le ménage c. les H a-  MMS. MIS Bl TÉS
vaux de campagne. Ocça- _ vendre. Petites maisons,
sion d apprendre I aile - -^^ 3 losem ) 13000 t r „
',1 .' - .„ , .. .. 23,000 fr., 85,000 fr., 50,000,

Faire offres a Mme Al- ?0 000 e, ,0() 000 f_
phonse Mauron, a I.mi-
llion , p. Schmitten. Maisons locatives avec____ . _ tonf _ 6()) 10Q e. 210 000 fr
Domanie Bo ?aTrn i* a.vec,3 ',o8e -

ments , 35,000 fr. Laiterie
même avec mauvais bâti- avec 3 logem., 45,000 fr.
ments , de 40 à 50 poses, Kp icerie av. 4 logements
est demandé à acheter, 85,000 fr. Cafés avec dé-
si possible avec belle vue. pendances , 60-115 ,000 fr.

S'adresser à l'agence S'adresser : Bureau des
Immobilière A. Frossard , locations Python-Page.
Fribourg. 15-70' 

Vente juridique
de vins et liqueurs

Madame Marie Menoud-Vaucher, à Fri-
bourg ; Mme -.cuve Louise Menoud et ses
enfants , à Grangeltes ; Mmc veuve Joséphine
Meiioud-Chassot et son fils , à ' La Magne ;
M. Albert Menoud ; M. et M"11' Python-Vaucher
ei leurs enfants , à Villariaz ; M. et M mc Louis
Menoud-Vaucher et leurs enfants, à La Magne ;
M". Berlha Vaucher , à Vil lar iaz , et les familles
parentes et alliées , font part  de*, la "p't'rtè dou-
loureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Alphonse Menoud-Vaucher
leur  cher époux , beau-frère, oncle, et cousin ,
décédé dans sa 73mc année , muni des secours
de la relig ion.

L'office d' enterrement  aura lieu à l'église
paroissiale de Viiisternens-dev.-Romont , l und i
19 décembre, à 9 h. V».

Domicile mortuai re  : Remparts , 14.
Le présen t avis tient lieu de fa i re  part.

Jeudi 22 décembre 1932, dès 14 heures, aux
entrepôts, », rue du Temp le, à Fribourg,
l'office vendra au plus o f f r an t  et au comp-
tant : 22 fûts contenant environ 2500 litres
de vin blanc et rouge , 8 fûts contenant envi-
ron 600 litres Vermouth , Porto et eau-de-vie,
9 bonbonnes contenant environ 125 litres
citronnelle, framboise, orangeade, kirsch , marc ,
gen t i ane , s t imulant , crème de menthe, etc.
15792 Office des faillites de la Sarine.

fili 1'li'i*Ttir*,-*-~*~»"ili l_iiHilH.f i'mm mr- rm 1 1  

t
Le chœur mixte dc Saint-Nicolas

fai t  part du décès de

Monsieur Félix THÉVOZ
membre passif

L' enterrement a eu lieu ce matin.
i Mii n̂i m ni- _ m .imi. ni  i m u mi ¦—¦———nffBg»a---mr^—..̂ ^^-"-—•"^»»""»-™™......-...——.-».™-

T
L' office d' anniversaire pour le repos de

l'âme de

Madame Marie MEUWLY
née Andrey

sera célébré lundi , 19 décembre, à l'église de
Saint-Pierre, à 8 heures.

MEfflp
j| Croix, dergei
i \ Rubans '
I FLEURS
I HÀTDREILES
R Dépôts à
B Huit .  : M. Pasquier
h Romont : M. Comte
I Châtel : M. MUiaiso-

( MUR1TH
§3 M, *rae de Homont

_ N FBIBOUBG

^ 
» 1 Tél. 1.43. .8-4

Vente juridique
d'immeubles

A LOUES _
^à proximité de la gare de f T r\ *•/-*. f \  f »

Guin. un j oli 76-185 V_lCl l Vg'Kj i 1
-flgg-- LOGEMENT 5

ensoleillé , de 2 chambres de 17 ans , demande place
avec cuisine , buander ie , pour aider dans magasin
cave, galetas et j a rd in .  ou maison de commerce.

S'adr. sous N» F 27» N, S'adresser sous chiffres
ii rase postule 124, Fri- P 1577Î» F, à Publleitas,
bourg. Fribourg.

Mardi , 3 janvier 1933, a 14 heures, à
l'auberge de Pontiiaux, l'Office vendra le.s
immeubles art. 424 et 426 de Pontiiaux , Au
Route, prés et champs de 21.208 mètres dépen-
dant  de la f a i l l i t e  de Jean Mottas, agriculteur,
à Ponlhaux. Taxe cadastrale : Fr. 6135. — .
Estimation Fr. 9000.-—. 156511

Office des faillites de la Sarine.

^gKl CAPiTOLti mmML®

I C e  

soir, à 20 h. 30 " •
Demain, dimanche, matinée ù 14 h. 30 H

soirée à 20 h. 30 |
Une merveilleuse comédie dramatique |S|
Georges Mauloy — Pierre Arnac — 1
Julius liions — Alice Tissot —i France Q

Dhélia et Arielle j

Le oamin de Paris I
Au même programme : r*

Un filin documentaire unique 1

: LE DIABLE DES MERS M

Stade de laMottaz
CHAMPIONNAT SUISSE

Dimanche 18 décembre 1932
à 14 h. 30

Boudry I - Richemond I

N O T R E  O R G A N I S A T I O N
vous offre de 500 à 1000 francs p ar mois.
Etes-vous énerg ique , actif , en t reprenant  ?... Si
oui, un engagement de 3 à 5 mille francs dans
une affaire  sérieuse, prouvant  résultats indis-
cutables, vous permet , malgré la crise, de vous
assurer UNE SITUATION
Tous risques exclus. Pour les débuts , chefs
organisateurs à disposition. Toutes offres sé-
rieuses seront a t ten t ivement  examinées. Maison
suisse 1 1 ! Ecrire sous chiffres F 63011 V, à
Publicitas, Vevey.

mû
Cartes de visite

qualités courantes
et de luxe

Imprimerie St -Faul
On peut aussi s'adresser
aux Librairies S t -Pau l

appartement
w A LOUER
ces, cuisine, véranda , ch. j tg l f f l
de bain , cave , galetas  ei 8Sffif'!! SP  ̂ » . ¦ ' . _,
toules dé pendances , avec H *£ O ©f J3 S I  f g§W% fjard in .  Entrée à convenir.  HflBjj H »VW K_ Q_& WS _ &•%! _ b

S'adresser a Publicitas, piÇ-$
Fribourg, sous chiffres fgKgB m m <48tv EKEKS «M m jn, ¦ n n  „tm. -»- B^H

 ̂ m HOTEL SUISSE
Mobilier m 

 ̂ —. _ _ _
^ 
_ _

Par suite de la .ferme- fjH^H ^Qjjjjipp ^lQgj0r B_B ^yj f̂) SBti& BlSil ff__ '*3n_- U
ture du " Café du Centre , _5_gj
à Rue le mobilier su i- ¦j B > 8 B S Ê  ,, •¦
vaut est a vendre tout || Par ' orchestre « Mignon >
de suite el à bas prix. JSËJXjBB
Superbe piano électr ique 5j f9j tous les samedis, de 20 h. 30 à 23 heures ;
el à main , el une cure- BaraH
gislreuse marque « Natio- I tous les dimanches « Concert-apérilf », I l  h. 'A à 12 h. i/i
p ieds en ler

'et 'ord ina i
'
re

'
sl ^W§ 

l'après-midi, de 16 à 19 h., et le soir , de 20 à 23 h.
chaises « Horgen » , chai- TLHIHMHI ._, mmmmmmmmmmnmmmmm —, .,—_„¦
ses en fer pliantes el ——————. _ -

. .» .  , , i. ' ' , .  .t è, __P |W^„»iB_ !̂ wHBTffT^HWiBP^M^^^^PBŜ S-_B-!'v' - ,. „^^5sSi____.*»%-V*' T «_ v sl«L
1 buffe t  pour ci gares , fjjg lgi «B mm
1 grande glace , 1 four-  $SÊk _S!B*a_ -»ïW"»**k •mw"*wî <^SSIH &£Sà&
neau en fer. 15777 

g|| Q& JO JgJJ Jg  ̂ M®
Pour visi ter , .s adresser MgBHH ^  ̂ __«_*___ BA«MI«W_ 

I^TffîS
à M"i<» Mathls , au Cj ifé |9H ¦, _*S_*du Centre, à Rue, el pour __t___ \ ^F"2»* baisse SCS li nx. ^^trader  chez Jos. Koiiin , WKHB Mau* % &T*v5a

BC^nn Î ÉI
WÊk J______ C0lid - in! - 4 P 1 - 4 'y 1 - '' - ¦" cv. y ^iM

Kt I IES 3XT n'est plus beau 1k 1 1  "̂ ja r,
comme cadeau de Noël

3.600.— en ordre dc marche
incb Fribourg.

chez Briilkardt frères , Fribourg. Tél. 1000

Vente juridique
de vins et liqueurs

Mercredi 21 décembre 1032, dès 14 heures,
à la salle des ventes, Maison de justice, à
Fribourg, l'office vendra au p lus o f f r an t  et
au comptan t  : 368 bouteilles cl litres de vin
blanc et rouge : Neuchâtel , Fendant , I lermi-
tage, Malvoisie, Dôle , Si-Georges , Fleurie,
Médoc, Rosé , Montagne, Granache, MisteHa, etc.,
25 bouteilles et litres de Kirsch , Porto , Ver-
mouth, Marc , Hitter , Whisk y, Dry, Gin , 25 bou-
teilles Asti et Champagne . 15793

Office des faillites dc la Sarine.
»"»??????? ?????????? .¦

mlatatidatd ..Sun&r35
g

r rr-rrwr rw v wr r i pm w mwr „«- v ....— mm

Nulle part il y a autant
d'entrain et de joie

Pour cela , adressez-vous en tente  confiance a la maison

que dans le ménage où il y
a un Standard Super 33. Tou-
jou rs prêt à rendre service ,
grâce à su grande puissance
(200- '.'000 in.), sa sélectivité et
son appareil anti-fading, il
vous esl possible d'atteindre
tous les postes européens.

Prix : Fr. 515 —

COKSTE & CSe
suce, de veuve Ant.  Comte

Rue de Lausanne, 1
qui vous fournira à des prix vraiment très bas

Fauteuils, ,
Sellettes ,

Travailleuses,
Tables à ouvrages, etc.

I _  ̂
' ' Bjgg i Tungsram S. A., Zurich, ,,n vonl  ,,„,, „..,, ' ,_ , ,n „. L*

frères, Fribourg. Tél. 800. ||| Jusqu'au jeudi 22 décembre inclus. gA
S Dimanche Jeudi Tous les jours : B3

HKI n^MfiNÏYR M Malinée à 15 h* Matinée ù' 15 h. Soirée à 20 h. 30 1-̂
"™ l'IillliiWlJ'-M ¦ LE pLUS GRAND FILM DU MONDE $Ë

fl LOUER B WÀ, T H La plus formidable reconstitution des temps anciens I' . ;]
pour tout  de suite ou ME '̂ 'fA

Âpp&rtClilCOt H Rctflncz xos p liices à tcm Ps! m



Est-ce la fin du monde s

Son, c'es! l'appariliaii du nanvel
de rai lie! type I

* /

;•> _. .. v*** _ *

¦* ** * 1BI UF % J, VJttULWl**_a> *̂U_VBMWM i
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qui bouleverse tout. Pourquoi ? Pane que cet .- ¦• 
Jzkf ëï &Wfi&*9  ̂ j y  ¦" |

appareil d une iicrfect ion i n o u ï e ,  a t t e n d u  depuis ,¦ > 
Jmri^*£r7£J\j'̂  /  %

toujours, marque un événement sensationnel .  Les ,- j*»'»:£i£i-»%;;'̂  .*'

récepteurs Stromberg-Carlson sont connus dans le y ;
- 

^&^̂ -S^
;
.iV;.  ̂ /  f

monde entier comme les m i l l e u r s  en t r e  Unis. I l  > / /-î i ̂ '-"̂ ---  ̂ -'" **
"" s'' iaisl , i t  «'Pendant jusqu'ici «j ue des grands  
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/modèles d' un pr ix  en rapport avec la q u a l i t é , ma i s  
/F >'  ̂ t " Ï _̂ î 7 . ¦> . ^ L̂W/^^
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non à la portée de toutes les bourses. Le nouveau - 
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midget type 101. possède les caractéristiques uniques Z' " . v 
- * , . . ;  

^
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qui ont fait la gloire et la renommée de Stromberg- M<£&?i%-W/ /"• '"' ' ' " -//
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Carlson, mais à un prix grandement  réduit .  Le mo- j j f t̂ * '*<$/ 4/ ' '-  ̂$ /  ' " f '
^^̂ •i V̂^^̂ li f̂e.' '- ' * 
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ww Ŵ^ŴHÊ^ ' ''
****¦ i ^_®H W^r Wj ^ ^ ^ ^Y  W/" ' '

v 
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Enchères de bois
Lundi , 19 décembre, a 1 beure et demie.

RU DEVIN, la commune de Belfaux vendra
un mises publiques : 12 moules  de sap in sec,
1000 fagots re fendus  el de coup e , 7 tas de
bois sec cl lattes el 2 lots de débris. 15662

Maux
de

mon
dos !

^«f»
""mM Reins

Les Pilules Foster sont diurétiques et
indiquées en cas de rhumatisme, scia-
tique, goutte , gravelle, coliques néphré-
tiques. Par leur effet émollient elles
combattent les douleurs de reins et
l'enflure des chevilles. Comme remède
antiseptique elles agissent sur l'urine
trop chargée ou trouble, le catarrhe de
la vessie et le besoin trop fréquent
d'uriner.

PILULES FOSTER
pour les Reins etlaVessie

Dans foutes les pharmacies : 2 francs la boite ,
3 fr. 75 la double-botte. Concessionnaire pour
la Suisse : .1. C. Bntndenburg van der Gronden ,

60, Rouie dc Lyon , Genève.

'§Œ3T Avis et recommandation
M. Jacques Liidi, maître-boulanger, place

du Petif-Saint-Jean, Fribourg, avise son hono-
rable clientèle qu 'il a remis son commerce", à
u n  fils Frédéric .

Il  la remercie pour la conf iance  qu'elle lui
n témoignée pendan t  20 ans et la prie de la
reporter sur son successeur.

,1'ài, le plaisir d' informer  la fidèle clientèle
île , mon père que j 'ai repris son commerce
dès il Ï5 décembre 1032. 76-184

Par dos marchandises , de première qualité
ci un service consciencieux, j'espère méri ter
la confiance que je sollicite dc l'honorable

I u 'olic.
Se recommande : Frédéric Liidi-BIanc.

lises de bétail et chédail
Pour cause de cessation de bail , le sous-
né exposera en mises publiques, devant

n domicile, à Massonnens, le jeudi 22 dé-
t-eninre 1032, des la heures.

Chédail : 1 char  à pool , t à échelles ,
1 charrue , 1 coupe-racines, 1 romaine», chaînes
:': brouter^, colliers de vaches, brouette , 100 m
tuyau à puriner , 1 vélo neuf , ainsi que d' autres
objets trop longs à détail ler .

Bétail : 6 vaches portantes -ou fraîches
vêléfes, 1 grasse de 4 ans , 1 génisse, 1 veau
à l'engrais, 4 brebis. 15600

Terme pour le payement.
L'exposant : Gcnilloud Henri, aubergiste.

Oé»»rf* c»*t_«s~r&n&>&
Com '̂Jfe îtW - ^V •*?$ &*«** V
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I Nouvelle vente |
de coupons et de restes

de soie artificielle
et satinette

provenant de notre fabrication de couvre-

j pieds. 2-2
Couvre-pieds, S. A„ Pérolles, 55. f;
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Vente juridique
d'immeubles

Unique enchère •f*"'*
Mardi S janvier 1933, à 10 heures, à la salle

du tribunal , Maison de justice, à Fribourg,
l'office vendra les immeubles art. 3653 du
cadastre de Fribourg, comprenant maison de
.'î logements, caves, écurie , remise , fenil , bûcher
et jardin  de 670 mètres, dépendant de la
suc. rép. de Luc Pillonel. Taxe cadastrale :
l r . 41.530.— Ces immeubles seront adjugés au
plus of f ran t  el dern ier  enchérisseur. 15515

! . Office  des faillites de la Sarine.

Vente juridi que
d'immeubles

Mardi , 17 janvier 1033, à 13 h. lh, à
l'auberge de Posieux, l'Office vendra  les im-
meubles art. 50 et 51 du cadast re  de Cor-
pataux, Montolliet N° 58 comprenant : habi-
tation , cave, grange , écurie et j a rd in  de
661 mètres. Taxe cadastrale Fr. 0.'!.'30.—. Esti-
mation de l'Office Fr. 6000.— . 15705

Office des faillites de la Sarine.

Î sss"sJ§SÇs6S*

V -̂ °̂"
¦ 

$&>

P0UR TOUT ACHAT 1

d'instruments 1
de musique

réparations et cahiers

prière de s'adresser en confiance aux

Arcades de la Gare
* Lutherie Louis Schorro
—P—_—_——¦¦ _———¦_»__—_—«—»î _——HIIIW «¦

occasion lis
Pour cause dc suppression de 1 ar t ic le , 1 lot

de gramophones et disques _ céder à bas prix.
Toute offre acceptable sera prise en consi-

dération. 62-5
H. Vollichard, horlogerïe-bjoutcrle, Pont-

Muré, 155, Fribourg.

__^_, "^©aa.c_l:_r*©
MAISON en pa r f a i t  élat , comprenant magasin
et appartements, située à la rue de Lausanne.
Bon rapport.  15681

S'adresser à Case postale 187, Fribourg.

MF" FIANCÉS -Wg
Achetez vos alliances à la

Maison spéciale
H. VOLLÎCHARD-EGGEH

Pont-Muré, 155
Grand choix alliances or
sans soudures , contrôlé ,
déjà dep. Fr. 12.-, gravées
gratui tement tout de suite.

Manufacture
û'orgues

DUMAS Em. & Ls.
VUISTElïNENS-DEVANT-ROMONT

(Fribourg)

Const ruc t ion  d' orgues d' après les systèmes
mécaniques , pneumatiques, électri ques.

Révision , relevage, accordage. Souf f l e r i e »
électri que , réparations d 'harmoniums.  Télé-
phone 42.32. 15742

Enchères m Ms
La commune dc Lovens exposera en vente

par voie d' enchères publ i ques , les bois sui-
v a n t s  :

Environ 60 m3 de billons et charpentes, 14
moules sapin , 3 moules foyard , 20 tas de per-
ches d'échafaudage el clôture , 30 tas dc ron-
d ins  et les dé pouilles p rovenant  de la coupe

Rendez-vous des miseurs à la ferme Telley
le mercredi 21 décembre, à 12 h. 1/ï .
15625 Par ordre : Le secrétaire communal

KB-HMKaBK WM ___»_———¦——*» ¦¦«¦¦m I ¦ ¦ ' -»' '—'"*>

Spécialités m*
du Buffet H

du 19 an 25 décembre _m
1932 M

Lundi e Les moules marinières 2.UU E V

M,-....! - > Les cuisses de grenouilles*! Cf| SMardi t d8n buffet 6.31) 1

Mepcredï s
Le perdreau frais au h ,,

ehoux *¦ H 3

Jeudi . Le civct de "iC 2.50 1 : .; :•!
Vendredi i

La truite eu pap illote 3.50 |
Samedi s '- -̂ ŝ 3.50

^Dimanche i L-
La côte de veau primeurs J i" 5

Tous ie. fliliïciies mai, m
soupe âĵ lgnon m

l" étage, le BAR-BUVETTE est ouvert. *.- ->- .
Salles particulières pour déjeuners et dîners H ,

Tous les jours, l'apéritif du buffet : f Cfi J__\ '' '
6 huîtres, 1 verre de vin blanc liwU B . - -'' ' *.

FRIBOURG CH. MAÏER. f., ."

_̂_____H_H__il_M_MHBnHn_-iŵ .

¥. €. ŒilHM
jar- HÔTEL DU PAON ^*C

Samedi, 17 décembre, dès 20 heures

Grand arbre de Noël
Superbes lots à miser

Prolongation. Invi ta t ion  cordiale.

wnnwwpg- marnas* .:¦
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] [\. idwM- Wûî rû  ̂ j
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Vente de bétail,
chédail et mobilier

Pour cause de décès, Mme Joséphine Hovey,
née Coûoiirey, à Cottens, exposera à vendre par
voie d'enchères publiques , mardi 20 décembre,
dès 12 h. */•¦ :

4 vaches portantes, 2 porcs de 5 mois,
15 poules , 1 char à pont avec, accessoires
1 caisse à purin , 1 petit char à bras , 1 char-
rue , 1 herse, 1 hache-pàille, 2 colliers de
vache , divers out i l s  aratoires , environ 3000 kg.
foin el regain , 500 kg. paille, 200-300 kg. pom-
mes de terre et rutabaga , 1 tas de planches,
bois à brfiler , fagots , perches, etc., 3 lits com-
p lets , 1 armoire , 1 commode, 1 buf fe t , 1 pen-
dule , tables chaises , linge , ele , 1 potager ,
1 four  à pain , batterie dc cuisine, etc.

Le même jour , la maison sera exposée en
location , avec entrée au 1er janv ier. 15710

Cottens , le 12 décembre 1932.
Pour l'exposanle : Fui*. Répond.

4

La Perte des Eaux de table
Dépôt général chez

ROPRAZ FRÈRES
S e b ii n b e r g, 17

F R I B O U R G
T é l é  p h o u e  11.40

fl_B-K-B«-a_' HBIlfSBI
___H___aEB__ia__i
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A LOUER I
I locaux industriels j
fe de 370 m2 \\
M proches de la voie dé chemin de fer, près I
J du train et dc la posle , avec vastes dé p ôts H

H y a t tenant , ainsi que bureau .  f
M S'adresser par é c r i t  sous c h i f f r e s  I

3 P 15784 F, à Publicitas, Fribourg. ; 1

Pour tous vos achats el réparat ions  en tout
ce qui concerne l'horlogerie, adressez-vous en
toute confiance à M. A. Douze fils , rue du
Puni-Suspendu, 81, à Fribourg, bâ t imen t  du
café de la Poste. Travail consciencieux , p r ix
modérés. 15778

Elire li Dois
Lundi , 19 décembre, dès 12 h. V2, la com-

mune  de Midiles exposera en mises publi ques :
150 stères hêtre , 80 stères sap in et 50 las de
branches. 15770

Rendez-vous des miseurs à l'entrée de la
forêt de la Cigogne, du côté de Middes.

lu Derniers modèles ;%M

19S3 |
T E L E F U N K E N  - P H I L I P S  p
J A C K O N-B E L L — F U N K T O N 11

S C H A U B  — A P E X  — P I L O T  tÊ
Démonstration sans engagement i

;- Facilités de payement. W$

i P. F A V R E  opticien, FBIBOUBG ||

^̂ ^̂ ^<Kma *̂3(m^̂ ^
Dimanche, 18 décembre

Cassée *> Concert
Hôtel de la Gare de COTTENS

Invitation cordiale 15741

Le TENANCIER.

Vente juridiqu e
d'immeubles

Mardi, S janvier 1933, a 15 heures, ù
l'auberge de Noréaz, l'Office vendra les im-
meubles art. 172 de Noréaz , En Prïiz Dran ,
pré el champ de 9066 mètres dépendant de
la fa i l l i t e  de Jean Mottas , agriculteur, à Pon-
lhaux. Taxe cadastrale Fr. 2088.—. Estima-
tion Fr. 4000.—. 15658

Office des faillites dc la Sarine.

Grande Brasserie et Beauregard, S. A
Lausaniie'FrIboiirg*Mo_.treux

MM. les ac t i onnai res  sont convoqués en assein
blée générale ordinaire pour le mardi 27 décein
lue  1932, à 15 h., à l'hôtel Terminus, à Fribourg

ORDRE DU JOUR

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exer-
cice 1931/32. 2. Rapport des contrôleurs. 3. Vota-
tion sur les conclusions de ces rapports  cl emploi
du solde actif. 4. Nominr,t'ons statutaires. 5. Auto-
risat ion d'emprunt. (>. Propositions individuelles.

Les cartes d'admission pour l' assemblée sont
délivrées sur  présentat ion des actions , jusqu'au
lundi , 26 décembre, à midi, à Lausanne : à lu
Banque d Escompte Suisse ; à la Banque Canto-
nale vaudoise el ses agences ; à Fribourg : à la
Banque de l'Etat. Le b i lan  et le compte de pro-
f i l s  et pertes au 30 septembre 1932, ainsi que le
rapport des contrôleurs  seronl à la disposi t ion
de MM. les act ionnaires , à par t i r  du 19 décembre ,
au bureau de la Société , à Lausanne.

Lausanne , le 12 décembre 1932. 5fi68
Le Conseil d't-dmiuistratioii.
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r-N Les véritables montres suisses de p récision.

/ Wf\  J M if S II i w I J A Eli AI b les prix ont été aussi réduits !
HKPA M OUS envoyons à choix :

| EU [K T Jolies montres de poche de précision et chronomètres 15, 16 et 17 rubis, nickel, Fr. 16.—,
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40,—' EB ar8ent et Plaqué or, décors riches , Fr. 26.—, 29.—, 34.—,HjH t I I 45.—, 55.—, etc. En or , depuis Fr. 78.— à Fr . 900.—. Riche choix de montres-bracelet pour !
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elc- SuPe rl)es montres-bracelet or pour dames, Fr. 33.—, 39.—, 46.—, 58.—, 69.—>, j

ï 'WÈA v_/ _f 78*~' 89-—J a Fr* 2-500 — • En argent et plaqué or , Fr. 17.—, 24.—, 28.—, 39.—. 
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Jolis 
régulateurs de. famille, 15 jours , à sonnerie, qualité extra , Fr. 37.—. West- H

I

^***-*8*̂  minster 4/-i, Fr. 87.—. %, j j
Tout est garanti 3 et 5 ans. Réparations en tous genres. I

Bagues, chevalières, chaînes, colliers , bracelets , etc. en or et plaqué or , à très bas prix.
Indiquez le nom du journal en écrivant. m^ _ m- . J f̂ L—- m» - 3 à
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CELESTIN BEUCHAT W:l K J l$WM
DELÉMONT (Jura bernois) ïMïmf j |  :. .tT__^,_____ \yf 0j m

30ma année — Confiance , quali té — On vend à crédit. ^BSW- LwmBfcicg -,. :_a_M»V _ ,
i«iuiiim»i.ii^ainiTO»«i«mMg»aitwm»«^^

ÊMI^SIOIX D'XJN

èî caEtoa île Neuchâtel de 1032
de Fr. 8,QG0 ,,G$0..-

destiné à la consolidation de sa dette flottante et aux besoins de la trésorerie
résultant de la crise économique

MODALITÉS : Taux d'intérêt 2 % % l'an ; coupons annuels au 5 décembre ; remboursement
par tirages annuels en 50 ans, au pair ou par primes ; l'Etat de Neuchâtel ne pourra en aucun
cas dénoncer le présent emprunt par anticipation. Coupures de Fr. 100.— au porteur. Cotation
à la Bourse de Neuchâtel.

Extrait du plan d'amortissement
divisé en 5 périodes de 10 ans

1™ Période de 1933 à 1942.

Chaque année : Premier lot, Fr. 35.000.- £VÎ2£~ ST «"_£
2-»e période de 1943 à 1952.

Chaque année : Premier loi de Fr. 20.000.- _-„,¦¦_£_ . lîST • '' «ÏÏ
3me Période de 1953 à 1962. _ ______

Chaque année : Premier lot de Fr. 15.000.- SVîïïfc; £_? .. ' «"-
4me période de 1963 à 1972.

Chaque année : Premier lot de Fr. 10.000.- $*£?, "s.*r.StT ';"•»»:
5mé période de 1973 à 1982.

Chaque année : Premier lot de Fr. 5.000.- h T -̂Ti- °
Chaque prime comprendra la valeur nominale du titre auquel elle correspondra. Les obligations remboursées avec

primes n'auront pas droit aux intérêts échus de la dernière année.

Prix d'émission 99.— % plus 1.20 % timbre fédéral sur les obligations
à primes, soit 100.20 %

Pf On souscrit dans toutes les banques B̂Bf 

Vente j uridique
¦d.5iiwjM.eixt>les

Mardi 3 janvier 1933, ù 10 b. Va, à la salle
du tr ibunal , Maison de jus t ic e, à Fribourg,
l'off ice vendra les immeubles art. 3390, 3391 ,
3217 ab , 3166 abc, rue dc l'Industrie, 7, maison
de 3 logements, caves, ateliers avec machines
et place de 1274 mètres, dé pendant de la
liquidation officiel le dc la succession Max-
Antoine Stephan, à Fribourg. Taxe cadastrale .
Fr. 120.504.—. Estimation : Fr. 100.000.--.

Office des fa i l l i tes  dc lu S n i i n c

Soc/étés de musique !
Faites réparer vos instruments à prix favora-
bles ; pour cela adressez-vous aux sp écialistes
RUFLI & VONNEZ, PAYERNE 9. Tél. 261.

Pour visiter la clientèle
particulière de la ville et
du canton de Fribourg ,
nous cherchons :

un

h de qualité et bon marché 77-5 1

| MAISON JOS. BASERBA, F R I B OU R G  [

Vente j uridique d'immeubles
Unique enchère

Mard i 3 janvier 1933, à 11 heures, à la salle

du tribunal, Maison de justice, à Fribourg, le

greffe vendra les immeubles dépendant de la

succession d'Emma Blanc, feu Amédée, cn son

vivant à Villars-sur-Glâne, comprenant :
l" lot

Habitation N° 9, cave voûtée , bûcher , place,
pré ct jardin de 1157 mètres. Taxe cadastrale :
Fr. 42.821.—.

2me lot
Habitation N° 15, grange, écurie , place et

jardin de 001 mètres. Taxe cadastrale :
Fr. 8.458.—.

3m<* lot
Habitation N° 14 , grange, écurie , place et

ja rd in  de 317 mètres. Taxe cadastrale» :
Fr. 4.255.—.

Ces immeubles seront adjugés par lois ,
éventuellement en bloc , au plus o f f ran t  et
dernier  enchérisseur. 15514

, Greffe du t r ibunal  de la Sarine.
?— t .. i _. «

voyageur
sérieux , énergique , t ra-
vai l leur  pour la vente de
produits  de régime. Au-
cun cap ital nécessaire.
Place intéressante et d' ave-
nir , même pour personne
débutante.
Faire offres écrites sous

chiffres P 15774 F, à Pu-
blicitas, Fribourg.

Personne
On demande immédia

tement une

de 35 a 00 ans , pour
diriger un ménage de
fonctionnaires habitant la
campagne.

Adresser les prétentions
par Écrit sous c.Mffs»c_
P 15770 F, à Publicitas,
Fribourg.

SPORTS D'H .VER
A louer , aux Scicrnes,

pour la saison ou à l' an-
née , appartement meublé ,
3-4 chambres, eau , élec-
tr ic i té , bien exposé.

Ecrire à Mme Borloz,
46, avenue des Alpes.
Montreux. S'ÎO M

Calé-ttnl
ouvrier , avec chambres , 11
louer tout  de suite , cause
santé. — Offres sous chif-
fres B 79!>S9 X, à Publl-
eitas, Genève.

ÉPATANT H...
Un seul « DIABLÈRETS »

double l'appétit ;

Que désirer d' au t re  ? ?

A VENDRE
faute d emploi , un ban
piano en bon élnl.

S'adresser sous chiffres
P 15771 F, à Publicitas,
Fribourg.

Vente juridi que
d'immeubles

Mardi , 3 janvier 1933, a 13 heures, a
l'auberge des XIII Cantons , à Belfaux, l'Office
t endra les immeubles dé pendant de la faillite
dc Fritz Zbinden, agriculteur, k Chésopelloz,
comprenant : habitation, cave, grange, écurie,
assots, four , p lace, prés , champs, bois et
jardin  de 71914 mètres. Taxe cadastrale
Fr. 39.778.—. Estimation Fr. 32.000.—.
15657 Office des faillites de la Sarine.

IgOT™**-»^^
Notre maison vous présente une exposition générale des dernières nouveautés en appareils de S

nn

Radio - Gramo
NOUVEAUX MODELES

R-G 6 : appareil de sonorité moyenne
6 lampes, grandes et petites ondes
Pick-Up & moteur Paillard , tneubh
noyer poli

Fr. 680.-
R-G 10 : superbe meuble, 10 lampes,
sonorité de toute b eauté , deux haut-
parleurs synchronisés. Le meilleur
radio-gramo actuel , ultra-sélectif

Fr. 850.-

i.— par mois.

m _*fa_i®oii Charles RIVIER, radiox_

m 
/^^^_P\ 

RADIO ARIZONA , merveilleux poste
' î Tâ^mr^^mmm 

5 I;U11|H 'S ' ,rès sélectif , é l i m i n e  parfai-

__l ' /^§v^ 
ARIZONA A-6, nouveau 6 lampes ,

§1 Çj®P grandes el petites ondes , très sélectit

I Jw« \M> Fr- 39°-__£ /MËÊ^^^^gr ARIZONA A-7, nouveau 7 lanmes de22 /i_____f===^^î^ ARIZONA A-7, nouveau 7 lampes de
___ IHodèSe A - 6  luxc » grand haut-parleur

i Fr. 550.-
«-> PHILIPS, nouvi
£| Super-Inductanci

jM Vente avec facilités

m modi

Fr. 3€5
de payement : 15.— à 25

H FRIBOURG i 58, RUE DE LAUSANN1

ËWM^W ê^wmœ Î WW iWWWW^̂ S^SâM

Jeune homme
de confiance, bon travail-
leur , sachant bien t ra i re ,
demande p lace pour Noël ,
comme vacher ou domes-
tique. Vie de famille exi-
gée. Faire offres écrites
sous chiff res  P 15752 F,
à Publicitas, Fribourg.

Hygiène
Irrigateurs, ar t ic les  en

caoutchouc, poires à in-
jections , énémas, bidets,
suspensoirs, serviettes hy-
giéni ques , etc. Bus prix.
Envols postaux soi gnés.
K. Michel , art. sanitaires,
Mercerie, 3, Lausanne.

A VENDRE
d occasion moto F. N. en
bon état, pour cause de
départ. 41512
S'adresser à Page Marcel ,
maçon, Neyruz (F r ib ) .

A céder tou t  de suite
ou pour date a convenir ,
pour cause de santé

JOLI MAGASIN
DE MODES

situé sur bon passage , à
Clarens-Montreux. Affa i r e
intéressante. Bonne clien-
tèle. — Offres sous chif-
fres P 5693 M, ii Publi-
citas , Montreux.

Joyeux
Noël !
.*N%
- "•v _ —"

L ^nSPM I

j|ll£H|̂

Mesdames,
Vous trouverez chez nous
de jolis cadeaux de bonne
qualité et ù des prix avan-
tageux

Echarpes
dernières nouveautés
en laine ct en soie

de 2.40 à 10.- -

Âux Corsets élégants
6î>, rue de Lausanne

FRIBOURG
Télé phone 11.11

§1 Protégiez; ot soutenez 11
il A l'industrie fribourgeoise en achetant auprès des 11
|!| J&L dépôts des Etre prises Electriques Frilioiirpolses ! 1

Il Jf\ la lampe à incandescence 11
II! /Fribourà »¦ hors trust " ||l|
Il V ^ J 39 ^

ÏÏ

E5,¥.^0¥JTESCS- M
X^__^/ de longae durée avec la plus grande puissance de lumière |i||

S||| Vous l' obtiendrez : claire , dépolie intérieurement , opale et lumière solaire ||| i
; Jp dans toutes les grandeurs , de ££0 ÉL lOOO "Wai tt . || ||Fabrique de lampes à incandescence S. A. lias
•fl|BL Avenue de Pérolles — FRIBOlJ Rfi Jtëftf

Des forces bienfaisantes 0____> sommeillent dans une toute
petite tablette „GABA" -» Eveillées 1̂ * et mises en action,
elles combattent les refroidissements de tous genres , la toux,
l'enrouement /u(i^

Mais i! faut que ce soit vraiment des ,,GABA"^^2_ et non
une pré paration sirnilaire quelconque. Cela est très important.

£U-l4tf ^*
rM1"̂

t' '«Seuls les négligents demandent encore
„n 'importe quoi" ™ > -ul^l 

ou se 
contentent 

de dire de 
façoi.

imprécise : „des Wybert "«'̂ V »

Si vous voulez des „GABA"rt|[iI^ demandez formellement
„des GABA" jM4- Une boîte de GABA à Fr. i. 5 ofl04 cL „
contient environ 350 tablettes .ln](JLti0 ' (f "

5̂ > A vendre, à BULLE

comprenant, deux appartements  et toutes dé-
pendances, bûcher , garage, jardin , ainsi qu 'une
pose de bon terrain. Le tout en excellent étal,
Facilité de payement.

Ecrire à Publicitas, Bulle, sous P 3397 B,

J WmtWmtmmWmËmÊ I I IIIIIIBHHMIII II I II 
^Nouvelle pension de famille 1

Rue du Tir, 11 (H°"). Tél. 5.11
CUISINE SOIGNÉE ET VARIÉE

a Vie de famille Salon de lecture I
Pension complète Fr. 3.80

AU BISQUE D'OR - FRIBOURG
Coupon à détacher et :. adresser : $$

Veuillez m'envoyer vos catalogues gratis : _»!_

Nom nSt

AdVcsso . Bm

I i  
Cours de cuisine par clist-cuisiniei ^ 1 1
Se recommandent : 239-1 1

M. et M™ Walker-Hardcr. I



H| Contenu!
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n ffrs. 3.75
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GOITRE
N employez contre le

grot cou, glandes, etc.,
que notre friction anti-
goitreuse « Strumasan > ,
qui guérit les cas même
anciens et i n v é t é r é s .
Complètement inoffensive.
Succès garanti. 30 U
Nombreuses attestations.

Prix du demi - flacon ,
Fr. 3.—, 1 flacon, Fi». 5.—.

Expédition immédiate.
JmV~ Pharmacie du Jura

BIENNE. 

Vint roug-e
tessinoi*

de mon pressoir (de plants
américains), à parti r de
50 litres, 55 ct. p. litre ,
départ Locarno. 3454 Lo

P. Weldenmann, LG-
CABNO.

Dans 3 mois
vous saurez l'allemand ou
l' anglais, sans vous dé-
placer , pour 2 fr. par se-
maine, si vous demandez
un essai gratuit contre
timbre-réponse, à l'Ecole
centrale Dpt. H 2, Ext.,
place Cornavin, 4, Genève

uente u lois
Le vendredi 23 décem-

bre, la Bourgeoisie de
Fribourg vendra aux en-
chères publi ques , dans la
forêt de Grandfey : 20
moules sapin , 7 moules
hêtre , 1 moule chêne ,
000 fagots et 5 m3 billons.

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

L'insp. forest. :
1562(5 P. Gendre.

Personne
On demande, pour Noél

ou date à convenir,

de 25 à 35 ans, de toute
confiance , connaissant la
cuisine et tous les travaux
du ménage. Vie de fa*-
mille et bons soins assu-
rés.. 15734

S'adr. à J, Jaccoud ,
député, à Promasens.

Vente de «ois
L'hôpital des Bourgeois

vendra en mises publi-
ques, le lundi 19 décem-
bre, dans la forêt de
Courtepin : 13 tas de bel-
les perches, 7 tas rondins ,
H0 tas de bois de chauf-
fage hêtre et sapin , et
15 moules sapin. 15571"

Rendez-vous à 1 h., j
sur la route de Courfë-
pin Cournillens. 15578

L'inspect. forestier -.
P. Gendre.

les €«®flrets»ll®€i

Imprimerie ^atat » Paul, Friboarg toDW"fe™ Sam

C©fi_m© un liuiirôro M ?§^§^^^m

'.. . Avec la même précision, vous «faites» [p̂— =^^^=̂ ^^=^^^=
1!Î - voire numéro et demandez à > WËIfÊÊ ^̂ Q "¦' "'

jq L'Echeile Micrométrique * S^CT^TÎV TP

,'",'/; celle des 200 stations européennes WÊÊf %\MflZ_r Wk
•m- dont le programme vous intéresse I- HH ¦̂̂ HMIÉ** \m

et Pour appsrsifnéuf avec garantie d' un an cigr,èe Philips. i§»llll \ *̂flÈisB™ 
jHB
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W m m  mlmw WmÊ Fr. 38G7

Georges Schaeffer

Grison , :i0 nus , demande
place comme • 15892

domestique-
vacher

pour étude de la langue .
Eue. Rauber , Neuendorf.

?????? ??????
Pour les fêtes

qui approehcnl

ï S A L A M I
Salami du Tessin le kg.
(selon mode de Milan) 4.40
Salami « Nostrano » 5.—
Salametli extra 4.60
Mortadella Bologne 3.50
la viande séchée des

Grisons 7.—
Jambon (sans os) 6.40
Saucisse de porc 2.50

contre remboursement.
Pour les revendeurs ,

rabais spéciaux. 1045-1
FABRIQUE DE SALAMIS
Frères Casagrande, Pre-
gassooa (Lugano).

Criblet , 13 ct 15 — Fribourg — Téléphone 6.55

C h a u f f a g e s  centraux
Installations sanitaires

Laiteries et fromageries à vapeur
Maison établie sur la place depuis p lus de 20 ans
ct ayant exécuté dans le canton les installations
dé- chauffages centraux es plus importantes.

Demandez devis et projets sans frais ni engage-
ment. 70-5

I -Chevreuil
et Lièvre

au détail :
H Service à domicile
lll très rapide.
! J COMESTIBLES
I et PISCICULTURE

I MARLY. Tél. 13,24.

Ecole
de coiffure

patentée

Apprentissage rap ide et
complet du métier. Succès
et certificat d'aptitude ga-
îanti. Ouvert toute l'an-
née. — L. PEZET, rue de
Çoutance, 24, 1er Genève.

pandages
herniaires

élastiques, dei-n. nouveauté
et à ressorts , à très bas
prix , chez E. GERMOND,
sellerie, Payerne. 515-1 Yv

Fr. 365

4»__!_S3__r « > & > *> '"SffiEiSB ^

1 Gants Peccary «le gant en vogue » 1
f i  \ La vraie  marque du Mexi que-Nord fej

f| pour dames 17.— M
• i pour messieurs ÏS.50 b
| mr à la Maison Z-yi.__lS.DEI. |
^son. 71' p,î,ce at ,a <*tâ&»ii ^g^-J»

BEAU CHOIX | ï|

Caleofif iers rei .ieoH 11
issimples et de luxe '
^

BC0° Il  ^-«.J

Agendas de bureau et de pocîie j ')  K^j

Librairie Catholique w | -
Place St.-Nicolaa, 130 Pérolles, 38 p \

FEIBOUEG m

É5_-_ià Le savon Azur
blanchit , puri-
fie et conserve
le linge. Il esla *NsfeaoE&syî_3

u n e  a i d t
précieuse
j o u r  des

miles lessi-

ouui.

P • i / / / " '

Les tlocnns
A Z U R  s'oin -

' ploient aviin
lageuseiuent pour les tissus fins , de maniage
délicat , tels que : laines , r ideaux , soieries.

Ce sont des produi ts  suisses auxquels  touti
ménagère prudente et avisée donnera la préfé-
rence. Demandez-les chez votre fournisseur.

Grandes enchères de bétail
Pour cause de cessation dc bail , le soussigné

exposera aux enchères publiques, le lundi
10 décembre, dès midi précis, à la ferme de la
FiUe-Dieu, à Chavannes-sous-Komont : 19 va-
ches portantes ou vêlées, 3 taures  prêtes ,
4 génisses de 1 an Va à 2 ans, 1 taurillon
et 2 génisses d'une année.

Ce bétail est pie-rouge et en grande partie
de syndicat et de marque laitière.

Terme de payement.

L'exposant : Etienne Mauron

ZINGUERIE G. MADER
Gaivanisage à façon an bain chaud

OUCHY-3_AUSANNE Tél. 29.174
Maison fondée en 1920

Gaivanisage à chaud de toutes pièces en fer ,
de boilers, réservoirs, serpentins, fer plat ,
feuillard , clous, vis , boulonnerie, ferrure, clô-
ture , installations frigorifiques et de pièces en
fonte. Travail soigné, exécuté avec du zinc
pur de première fusion.

Service rapide — Devis sur demande
Prix modérés 86«96

Télégrammes de soohaiis
pour lioei et nouvel ee

procurent aux parents
et amis à l'é t r a n g e r

une joie profonde

TAXES REDUITES
Renseignements détaillés

sont donnés par tous les .
*fe * ,'- ' bureaux télégraphi ques.

' 

Le J)épôt de reoionte de la cavalerie à Berne,
réformera , eiardi, le 20 décesalsre, à 10 h. du
matin

un certain nombre de

chevaux de cavalerie
inaptes au service de la cavalerie.

La vente aura lieu dans la cour de l'infir-
merie du Dépûi. Les chevaux pourront  être
visités de 9 b~..à 10 h . du matin, à l'écurie.
Payement au comptant.

Dépôt de remonte de la cavalerie, Berne.

f ^ ^m ^ ^ ^^ ^é Wf W m^ ^i r W^ ^r ^ ^ r̂ W ^

fifc Nous recevons des dépôts sur V

BE Parts sociales, dernier dividende 5 .Va °/o. >-.

|fc f  3 Z .U °/o fixes de 3 à 4 ans. 3i
W Obligations a ( ,_ 0/ _ 

fixe
_ 

d
_ 

& 
_ n_ _ t ph]S 

«

K | Comptes de dépôts, à 3 Vs */« ¦— 3 "U °/« 30

M. Ouverture de Crédits, Escompte d'Effets 30-T M

I Bafiqoe Coopérative Suisse |
1 Siège de Fribourg \
K Place de la Gare :

§§£ Capital et réserves : Fr. 22 millions :

—__-_____™___™__.™__. , _ .y tŵt^^

 ̂̂jf?w§_ B̂_ iî _̂_§ii_i_i_ _̂§_i_^ _̂s_^î̂^r

O'rfeviî erfic :
csTCieoil "foiuiveirls
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î_^_0]_S__ïï_____^_ii K
_WENUE DE LAZARE 56

H0M06ERÏE BI30UTERIE %

I m  
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Cadeaux utiles très appréciés ]- ¦
Petits meubles î

Tapis, coussins k_ \
Couvertures laine ;

Edredons , couvre-pieds | :
Glaces, tableaux » :-

etc H
à des prix très bas , chez Fr. Bopp, ameublements, Fribourg, B
rue du Tir, 8, tél. 7,63. 2-3 Ij

^g Coke Rnîir ia quai. IL

m o iM-^'l' "tipT seiV Mj^^^;-
|P (^'-uson trum o domicil,. rar-^T̂ ^T

I COMBUSTIBLES EGGiMANN I "Lgr—nWf\ B U R E A U X I derrh 'e iesnouve^-Mxbâtiments I _ BSf"- '* ' - ' !" '• ' "'¦ '- jH! : :
Dé PôTS / PÉROLLES H*Tel. 7. 71 Hpi j]|{tlillilinj| WÈÊ.

H 

Messieurs !
Profitez de notre grand rabais

ie fin de saison
h sur COMPLETS, MANTEAUX. - -' . Tf t»

4*' Confection sur mesure, à des prix très

{% avantageux. 15517

l^ëyjjSfftfl^ Se recommande : F. COTTING,
mmmV'̂ 'ij^̂ ^l̂ M mmiésIi marchand-tailïeui', place Notre-Dame, 161»,

Téléphone 12.87
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