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Nouvelles du j our
La formation du cabinet belge.

L'Allemagne à la conférence de Genève
Un nouvel échec de Hitler.
Entre Londres et Téhéran.

Le conseil du parti socialiste belge a
décidé de ne pas donner suile à la propo -
sition de collaboration que M. Devèze, chef
du parti libéral , a faite officiel lement à
M. Vandervelde , chef du parli ouvrier.
Cette décision a été motivée par le fait que
c'est M. de Broqueville qui a été chargé de
lu constitution du nouveau cabinet. Gomme
quoi les rancunes politiciennes passent avant
la collaboration aux mesures de salut éco-
nomi que et financier que commande impé-
rieusement la situation du pays.

Les négociations se poursuivront donc
uni quement entre les partis catholique et
libéral. Maintenant qu 'a échoué la tentative
de constitution d'un gouvernement à trois ,
c'est-à-dire d'un cabinet d'union nationale ,
la mise sur p ied d'un ministère calliolique-
libéral ne saurait larder. Certes, l'accord ne
sera pas facile à réaliser sur certains points
du programme. Les conditions relatives au
régime de l'enseignement apparaissent plus
particulièrement comme devant être déli-
cates à fixer. Mais on espère cependant que
lc nouveau cabinel sera constitué pour
mardi , 20 décembre, date de l'ouverture de
la session des nouvelles Chambres.

M. de Broqueville a déjà demandé à plu-
sieurs membres du cabinet démissionnaire
de conserver leur portefeuille. M. Theunis
ne veut plus de la Défense nationale ; mais
M. Jaspar accepterait de rester aux finances ,
tandis que M. Hymans conserverait le porte-
feuille dés affaires étrangères.

• «
Dans une réunion du bureau de la con-

férence du désarmement, à Genève, M. Hen-
derson , président de la conférence , après
avoir exposé l'état des travaux des diffé -
rentes commissions , en a conclu que les
rapports sont suffisamment avancés pour
justifier une réunion nouvelle du bureau , ïe
23 j anvier, et la convocation de la commis-
sion générale (qui est composée d'un
délégué de chaque pays représenté) , le
31 janv ier.

A ce propos, le représentant français ,
M. Massigli , a exprimé l'espoir que cette
procédure ne retarderait pas la discussion
du plan qui a élé présenté par le gouver-
nement français , discussion qui est liée à
la signature par la France de la déclaration
des cinq puissances sur l'égalité des droits
et la sécurité.

M. Henderson a déclaré que les disposi-
tions nécessaires seraient prises pour que la
discussion de ce plan ne fût pas retardée.
On peut donc prévoir que la commission
générale commencera la discussion du plan
français dès la reprise de ses travaux.

On se préoccupe naturellement beaucoup
des propositions que l'Allemagne sou-
mettra alors à la conférence.

D'après certains journau x berlinois, ces
propos itions se rapporte raient essentielle-
ment à trois points :

1° La demande allemande de sécurité doit
être formulée par le Reich à la conférence,
puisque l'accord de Genève reconnaît l'éga-
lité des droits en un système qui doit
assurer la sécurité à toutes les nations ;

2° Le désarmement des autres puissances,
c'est-à-dire la réalisation pratique de l'éga-
lité des droits , sous forme d'une certaine
adaptation du niveau actuel des armements
au niveau des armements allemands ;

3» La réorganisation de la Reichswehr,
conformément aux expériences des années
passées et en utili sant , d'une manière
appropriée, les moyens existants.

Hitler vient d'essuyer un nouvel échec
auprès du président Hindenburg et cet
échec aura fort réjoui son ancien aide de
camp, M. Gregor Strasser , qui lui a faussé
compagnie, ces jours passés.

Il s'agit de la présidenc e du gouver-
nement prussien. On sait que le cabinet
mi-socialiste mi-catholi que présidé par
M. Braun, démissionnaire depuis les élec-
tions à la Diète qui l'ont mis en minorité,
mais toujours nominalement en fonctions ,
doit être remplacé. Le difficile est d'en

former un nouveau qui puisse compter sur
une majorité parlementaire. La seule ma-
jorité possible est celle qui résulterait
d'une entent e des hitlériens (162 députés)
et du Centre catholi que (67 députés). On
est d'accord que le chef du gouvernement
devrait être hitlérien. Seulement , le chef
de l'Etat et le gouvernement central (lequel
a provisoirement confisque le pouvoir exé-
cutif en Prusse en dotant cet Etat d'un
commissaire imp érial) entendent que, dé-
sormais , la Prusse et le Reich cessent de
faire une politi que contradictoire et mar-
chent de conserve.

Or, les dispositions de Hitler à l'égard du
gouvernement du Reich sont connues :
parce qu on n'a pas voulu lui donner la
chancellerie avec pouvoir discrétionnaire , il
reste sur le pied de guerre et il interdit à
ses lieutenants de faire la paix avec le
président Hindenburg et le chancelier von
Schleicher. (Quelques-uns disent que Hitler
subit plutôt l'intransigeance de ses lieute-
nants qu'il ne leur impose la sienne.)

Comment, dans ees conditions , résoudre
la question du gouvernement prussien ?
M. Gregor Strasser , le chef des hitlériens
qui seraient disposés aux accommodements
et qui se contenteraient d'une part honnêle
du pouvoir , a tranché le cas pour son
compte : il a posé sa candidature à la
présidence de Prusse. Mais il a été immé-
diatement désavoué par Hitler et celui-ci
lui a intimé de s'effacer pour laisser la
place à M. Gœring, le président du Reichs-
tag, qui se distingua par sa fougue anti-
gouvernementale sous le règne de M. von
Papen et provoqua la dissolution du parle-
ment en faisant voler un ordre du jour de
blâme communiste sans même laisser à
M. von Papen le temps de prendre la parole.

M. Gregor Strasser s'est effacé ; il est
parli en faisant claquer la porte et M. Gœ-
ring est allé notifier sa candidature à la
présidenc e prussienne au maréchal Hin-
denburg et au chancelier Schleicher. Mais
il a été mal reçu : on lui a dit qu'on fie
pouvait agréer sa candidature parce que sa
présence à la tête du cabinet prussien
rétablirail l'antagonisme entre la Prusse et
le Reich qui avait existé sous le régime
Braun , antagonisme qu'on ne voulait plus
tolérer. D'ailleurs, le Centre catholique n'au-
rait très probablement pas donne ses voix
à ce prétendant trop belliqueux.

M. Gœring est revenu chez Hitler fort
déconfit. M. Strasser se frotte les mains. On
prédit que Hitler sera obligé de rappeler à
lui le rebelle et d'entendre enfin raison. Il
est bruit déjà d une rencontre entre Hitlei
el Strasser qui aurait lieu avanl Noël.

* *Entre Londres et Téhéran , entre le gou -
vernement britanni que et le gouvernement
persan , c'est , actuellement , à propos de
l' annulation dc la Concession de l'Anglo
Persian Oil , un échange de notes plutôl
vives.

Dans une dernière réponse, la Perse a
refusé une proposition anglaise qui tendait
à soumettre l'affaire à l'arbitrage de la
Cour de j ustice internationale de La Haye.

La note persane contient les raisons
pour lesquelles le gouvernement de Téhéran
a annulé la concession dont il s'agit :

1° La concession a élé obtenue par con-
trainte ;

2° Le montant des droits d'exploitation n'a
pas été équitablement calculé ;

3° Le gouvernement persan n'a pas été
autorisé à contrôler les comptes de la com-
pagnie ;

4° La Perse n'a pas reçu pendant la guerre
les sommes qui lui revenaient au titre des
droits d 'exploitation ;

5° Aucun impôt sur le revenu n'a été payé ;
6° Des dépenses extravagantes ont été

engagées dans différents pays et cellesrci onl
coïncidé avec l'application de prix excessifs
en Perse.

Le cabinet britannique a recouru à l'ar-
bitrage du Conseil dc la Société des nalions

Le saffaires de Genève au Conseil national
Séance du 75 décembre

M. Joss (Berne),  paysan , demande par inter-
pellai ion au Conseil fédéral s'il est disposé à
communiquer au Conseil nat ional  le résul ta t
de l'enquête ouverte par la justice mi l i t a i re
sur les événements de Genève.

Le peup le suisse est indigné des excitations
systématiques , des appels à la haine des chefs
et de la presse socialistes. Il demande s'il
n existe aucun moyen légal de ramener ce
langage à une juste mesure. On abuse dange-
reusement de la liberté de parole , de presse
et de réunion publique. La liberté ne doil
pas dégénérer cn licence , en grossièreté et en
anarchie.

On fait  tout ce qu 'on peut pour discré-
diter et rendre méprisable la bourgeoisie, qui
n'est autre chose que les forces actives du
pays. Les socialistes ont-ils le droit dc se
considérer comme les seuls représentants et
défenseurs de la classe ouvrière ? Les événe-
ments de Genève n'ont rien à voir avec le
mouvement ouvrier ; ils étaient de nature com-
muniste  et anarchiste. Des gens comme Nicole
qui habite un appartement luxueux ne sont pas
des représentants ouvriers. Les autori tés  bour-
geoises ont voté des sommes énormes pour
permet t re  aux salariés de traverser la crise.
Dès que la bourgeoisie se défend , on crie à
la provocation. La bourgeoisie ne veut plus
tle cette façon de combat. Elle en esl profon-
dément indignée.

Dans la Sentinelle , M. Grabcr excite les
soldats à ne pas obéir à leurs chefs. La
Tagivacht déclare que l'uniforme e.st un vête-
ment dc honte , etc.

La patience a des bornes.
Les événements de Genève ont élé scanda-

leusement exploites dans la presse socialiste.
On a parlé d'un massacre brûlai par la sol-

datesque à la solde du cap ital ; on a dit que
la bourgeoisie élait assoiffée de sang, etc., et
qu 'elle pré parait la dictature.

M. .loss demande au Conseil fédéral de pren-
dre des mesures pour empêcher cet abus de nos
droits démocratiques. L'ora teur  rappelle que,
de leur propre aveu , les dirigeants du socia-
lisme genevois ont emp loyé des éléments com-
munistes ct anarchistes pendant l'émeute de
Genève. Il demande aux socialistes s'ils veu-
lent collaborer dans le cadre constitutionnel
ou passer du côté du communisme révolu-
tionnaire.

routes les classes de la populat ion sont
solidaires. Le fossé creusé par les chefs
marxistes ne peul rester ouvert. Toutes les
classes sociales de la Suisse doivent se tenir
sur le terrain des libertés constitutionnelles
(bravos).

M. Hochai (Vaud), radical , constate que la
défense de l'ordre contre les menées révolu-
tionnaires est la question dominante de l'heure
présente. Il demande au Conseil fédéral de
réviser au plus lot la législation actuelle. La
pré paration des troubles devient chaque année
plus dangereuse pour l'Elat démocratique.
L'insurrection n 'est que la dernière manifes-
tation de la préparation révolutionnaire.

C'esl par une pénétration lente, la forma-
tion de cellules, que celte tacti que se manifeste
Ce n'est pas contre le programme d'une révo-
lution que l'Etat doit se défendre, mais contre
la tacti que. A Zurich , à Genève et ailleurs ,
tous les rôles sont distribués d'avance. Les
éléments organisés avaient une parfaite liai-
son, avec points et signes de ralliement. La
troupe a été sauvagement attaquée selon un
programme connu. L'orateur rend hommage à
l'armée et plus particulièrement aux recrues
appelées à Genève et qui ont su conserver
leur calme.

La leçon qui s'impose est de nous deman-
der si la démocratie est suffisafriment armée.
Les dispositions constitutionnelles et légales
sont devenues insuffisantes. La jurisprudence
du Tribunal fédéral est contradictoire.

L'orateur cite les arrêts relatifs au drapeau
rouge , à Fribourg, et à l'affaire Humberl-
Droz. Ce dernier arrêt est dangereux et n'est
pas basé sur une suffisante observation de
la vérité. L'Etat est insuffisamment protégé ,
puisque la haute cour de ju stice admet la
propagande révolutionnaire. On ne peut atten-
dre le nouveau code pénale suisse, dont l'ac-
ceptalion est lointaine et incertaine.

11 serait dangereux de suivre cette voie. Les
dispositions nécessaires pourraient être prises
par un arrêté avec clause d'urgence, puis
soumis au peup le pour ratification. Une loi
serait ensuite discutée par les Chambres. L'ur-
gence est évidente. Il ne faut  pas attendre
l 'irréparable. Il Be prépare certainement
de nouveaux troubles. Le noyautage commu-
niste se poursuit chaque jour dans l'armée.
11 existe à Zurich une. école révolutionnaire
où 1 on enseigne à désorganiser les services
publics. La propagande communiste est inten-
sifiée depuis qu 'il existe à Genève une délé-
gation soviéti que.

Lc rédacteur en chef du Travail invitait la
jeunesse à former des gardes ouvrières et
paysannes pour occuper les banques. Prenons

sans tarder des mesures lég islatives , sans les-
quelles il serait difficile de défendre la . libel lé
contre la dictature.  C'est dans les lois que
repose le salut de la patrie. Aux heures graves
que nous vivons, les lois doivent demeurer
capables d'assurer le salut de la patrie (bravos ) .

A midi , le débat e.st suspendu.
A 4 heures , la discussion est reprise.
M. Rosselel (Genève), socialiste , demande au

Conseil fédéral s'il ne croit pas que les mesures
qu 'on demande seraient un signe dc faiblesse
el que son attention devrait être p lu tô t  attirée
par les organisations fascistes.

L orateur trouve un caractère provocateur à
l'assemblée de l'Union nationale de Genève. 11
estime que la manifestation ouvrière était légi-
time. Des socialistes ont reçu des coups de
malraque dans la salle , ce qui prouve que ceux
qui avaient convoqué ces manifestations étaient
armés. Ils possédaient aussi des produits chi-
mi ques.

Ni sur ceux qui ont été tués , ni sur aucun
des manifestants arrêtés on n a  trouvé une
arme quelconque. Aucun soldai n'a été gra-
vement blessé. (M. de Murait : 22 !). (Bruits,
exclamations ; le président rappel le  la Cham-
bre au calme.)

L 'Humanité a dit que les anarchistes ct les
communistes avaient partici pé à la manifes-
ta t ion .  Les socialistes genevois ont toujours
tenu tête à l'extrèmc-gauche. Lcs coups dt
téléphone échanges entre l 'Humanité et le Tra-
vail peuvent être le fait  de policiers (exclama-
tions). Lcs recrues envoy ées à Genève n'avaient
aucune préparation quelconque pour lc rôle
qu 'on leur a l'ait  jouer. On -a plaidé les circons-
tances a t ténuantes  lors de la prestation du
serment tics troupes genevoises. Lcs socialistes
sont des défenseurs de la démocratie. Ils veu-
lent la démocratie économique cl sociale.

M. Rejnhard (Berne), socialiste , développe
mi postulai demandant  au Conseil fédéral s'il
entend faire amener » les vrais responsables » ,
MM. Frédéric Martin , Lctlcrrcy ct Ollrainare ù
rendre compte de leurs actes.

M. Reinliard fait le procès tle M. Oltramare,
11 déclare que l'assemblée de l'Union nat io-
nale devait décider la destruction du part i
socialiste. Tout y élait préparé pour provoque!
une rencontre armée.

L'orateur lit  de nombreux documents dont
il tire la conclusion que ce sonl les mesures
prises par lc gouvernement genevois qui ont
été la cause de l'émeute. Le princi pal respon-
sable est M. Frédéric Mart in .

M. Minger , chef du Département mil i ta i re ,
déclare que le Conseil fédéral exprime sa sym-
pathie aux familles des viclimes. 11 l'ait obser-
ver que la presse socialisie étrangère a ete
beaucoup plus modérée dans ses commentaires
que la presse socialisie suisse. Les socialistes
suisses ont proclamé d'emblée l'innocence, de
Nicole. L'enquête militaire est terminée ; on
a entendu 200 témoins. Le .rapport dc l'audi-
teur  a été publié , ce qui a incité la presse
socialisie à mettre ce rapport en doute.  Les
socialistes genevois ont largement fait  usage
de leur droit de critique. M. Minger reconnaît
que l'affiche de l'Union nationale a provoqué
dc la nervosité chez les socialistes.

Ceux-ci n 'ont pas le droit de se montre?
si susceptibles. Le parli socialisie genevois a de-
mandé que cette assemblée fût  interdite. Celte
prétention était incompréhensible cle la part des
socialistes. Le Conseil d'Etal de Genève avait
décidé que toutes les assemblées politi ques
pourraient avoir lieu dans des locaux fermés.
L'orateur cite les provocations du Travail , qui
ont motivé les mesures de précaution du
gouvernement genevois.

La veille avait eu lieu une reunion socia-
liste pour préparer le sabotage de l'assemblée
de l'Union nationale. M. Minger montre par
des citations du Travail que la mentalité révo-
lutionnaire a été systématiquement préparée. Il
demande si le parti socialiste suisse approuve
ces méthodes. Si oui , il n 'y aurait plus de
dilférence entre le socialisme et le commu-
nisme. Le fanatisme révolutionnaire ne peut
rester sans conséquences. M. Minger cite les
excitations révolutionnaires faites par Nicole
dans la rue le soir de l'émeute.

Le soir du 9 novembre eut lieu à la caserne
une conférence où les ordres à la troupe
furent arrêtés. Deux compagnies devaient sou-
tenir la police pour les barrages ; la troisième
formait la réserve. Vers 9 heures, la foule
chercha à rompre les barrages , excitée par
Nicole. A ce moment , M. Mar t in  ordonna' à la
troupe de venir soutenir la police. Une com-
pagnie de 108 hommes est venue de la ca-
serne en deux colonnes. Elle ne s'attendait
pas à une résistance organisée. Mais les pre-
miers soldais furent entourés par les manifes-
tants qui leur disaient de tirer sur leurs chefs,
d 'abandonner leurs armes, de fraterniser avec
la foule. Puis les soldats furent attaqués à
coups dc matraque. Des soldats et les officiers
furent désarmés.

Celle at taque avait été organisée.
Le commandant fit reculer ses troupes

qui continuaient a être bombardées par la
loule. On commanda d 'armer les fusils , mais
les attaques continuaient. La troupe eut l'im-
pression qu 'elle serait massacrée si elle ne
tirait pas.

Le feu fut annoncé deux fois par une trom-
pette. Lcs manifestants ne se retirèrent que
quand les premiers blessés tombèrent. Le feu
cessa aussitôt. Une seule mitrailleuse est entrée
eH action. Alors survint la troisième compagnie
de réserve.

Jusqu 'ici , nos Iroupes n'ont pas été instrui tes
pour le combat de rues. M. Minger déclare
que le colonel Lcderrey a agi correctement.
Le résultat de l'enquête e.st entièrement favo-
rable aux troupes. M. Minger leur exprime sa
reconnaissance ( bravos). Une troupe ne peut se
laisser désarmer par la population civile
(approbations).

L'orateur déplore que des faits regrettables
d 'indisci pline se soient produits lors de la mobi-
lisation tlu régiment genevois, par suite des
excitations des chefs socialistes et du Travail.

M. Nicole e.st incontestablement le grand
responsable de celle affaire. U voulait la
révolut ion.

Ce qui a acquis la confiance d 'une partie
des masses au socialisme, c'est la démarcation
qn il a tracée tlu côté communiste. Jl perdra
cette confiance en se solidarisant avec Nicole.
Lisant un rapport sur une assemblée commu-
niste , le 10 novembre, à Zurich , M. Minger est
interrompu à plusieurs reprises par les socia-
listes , qui se l'ont rappeler au calme par le
président.

M. Minger donne des renseignements sur la
propagande communiste dans 1 armée. On a
cherché à créer des cellules par des moyens
fort  habiles. A Zurich, on a essayé de former
dans l'armée un comité de défense commu-
niste en faveur tles soldats arrêtés. Il faut
prendre tles mesures préventives.

En terminant , M. Minger déclare que ce qu'il
nous faut en ces temps troublés, c'est la con-
fiance réciproque ( a p p laudissements dans la
salle ct aux tribunes).

M. Hœberlin , chef de la justice , donne des
renseignements sur l'enquête civile.

Cetle enquête n'est pas terminée.
Chaque jour , le parti socialisie met en

accusation les autorités bourgeoises. On nous
demande tle mettre en accusation M. Frédéric
Martin.  Il a correctement agi , d 'accord avec le
Conseil d'Etal  tle Genève. Il a l'ait  son devoir.
Lt- seul reproche qu on puisse lui faire, c est
d'avoir fait intervenir la troupe trop tard.

Nous serons malheureusement amenés à ins-
Iruire la troupe pour les combats de rue, mais
l'essentiel est encore de prévenir les révolu-
lions. Les révolutions commencent par la
victoire de l'illégalité. Il faut que l'Etat puisse,
punir les aclcs préparatoires de la révolution.
De telles dispositions existent dans le projet
dc code p énal suisse.

Les invitat ions de M. Graber à la révolte
militaire tomberaient sous le coup du nouveau
code pénal. Mais nous devrons examiner avec
sang-froid el sans précipitation si nous n'avons
pas besoin d'autres mesures.

L'orateur invile les socialistes à s'abtenir tic
moyens illégaux. Il fait appel spécialement aux
parlementaires socialistes qui ont l'occasion dc
voir les choses dc près. Il n existe pas dc
castes en Suisse. M. Hœberlin ne voudrait pas
que, vers la fin de sa carrière, il n'eût pas tout
fait pour travailler à une solution pacifique
des conflits sociaux. Nous userons en atten-
dant de lous les moyens légaux pour le main-
tien de 1 ordre et des lois ( a p p laudissements).

M. Joss se déclare satisfait. M. Rochat n'est
pas entièrement satisfait.

M. Rosselet est partiellement satisfait.
La discussion du postulat Reinliard aura

lieu lundi.
La séance esl levée à 8 h. 10.

Conseil des Etats

Le Conseil adopte l'arrêté sur les indemnités
de présence et de déplacement des membres
du Conseil national et des commissions de
l'Assemblée fédérale.

Cet arrêté réduit de 40 à 35 fr. les indem-
nités pendant la durée de l'application de la
loi sur la réadaptation des traitements fédé-
raux.

M. Dietschi (Soleure), radical , fait rapport
ensuite sur la deuxième série des crédits
supplémentaires.

Après avoir décidé d'entrer en matière, le
Conseil entend des rapports de MM. Béguin
(Neuchâlel),  radical ; Mercier (Claris), radi-
cal) ; Savoy (Fribourc), conservateur ! Zust
(Lucerne), conservateur ; Messmer (Saint-Gall),
conservateur , qui commentent les différents
chapilres du message fédéral.

Les crédits sont ensuite approuvés.
En volation finale, lc Conseil adopte , par

29 voix, sans opposition , avec quelques abs-
tentions, le projet relatif à l'adaptation tem-
poraire des trai tements du personnel de la
Confédération.

La séance est levée à midi. : '.. - • - ' .



Après la chute
du ministère Herriot

Paris, Ur décembre.

La Liberté l'a dit , dès mardi , dans ses

« Nouvelles du jour. » . : c'est le refu s brutal

des Etats-Unis de prendre en considération les
.A.™,«, ' „„„i.,; c-,.o mu a imit  eâté du côteréserves anglaises qui a lout gâte ou cote

fiançais. Samedi, les commissions des finances

el des affaires étrangères de la Chambre

s'étaient prononcées à de fortes majorités pour

le payement à l'échéance, mais sous conditions.

Elles avaient même adopté un texte subor-

donnant le versement des 500 millions à l'ac-

ceptation par les Etats-Unis d'une conférence

internationale chargée de trancher la question

des dettes avant le mois de juin 1933. Le

gouvernement , de son côté , s'était décidé , a

l' unanimité, pour le payement à l'échéance,

également sous réserves. Il avait même arrêté

uli texte moins draconien que celui des com-

missions, mais fort net aussi. On pouvait donc

escompter que , après un dur débat , lundi soir

ou mardi matin, M. Herriot ' aurait emporte

le vole d 'acquiescement qu il réclamait.

Mais , dès «que la réponse Stimson à la note

anglaise eut été connue à Paris, le revirement

dans les milieux politiques fut immédiat. Dans

la matinée de lundi , le groupe socialiste tenait

à la Chambre, en l'absence de M. Léon Blum ,

encore à Berlin , un véritable conseil dc guerre

et, à l'unanimité moins deux voix , invitait le

gouvernement à différer le payement de

l'échéance du 15 décembre. Au groupe des

républicains de gauche, on prenait en même

letnps une attitude analogue. Le groupe socia-

liste ayant répudié la thèse ministérielle déjà

battue en brèche par la droite et le centre

droit et péniblement adoptée par une partie

du centre gauche et de la gauche, la cause

de M. Herriot était perdue , quelque éloquence

cl quelque courage qu 'il dût met t re  à la

plaider.
Il cul , du moins, ce mérite tle ne point

reculer devant l'obstacle. Trois heures durant ,

lundi , il occupa la tr ibune , pour refaire l'his-

torique des dettes de guerre et des récentes

négociations dont elles viennent d'être l'objet.

Ce fut  un exposé lucide, traversé, par instants ,

de formules bien frappées, qui traduisaient à
merveille le sentiment unanime dc la Chambre.

Le président du Conseil fut 1res app laudi ,

voire acclamé ; mais, quand il commença a

développer la thèse du payement sous reserve ,

on remarqua qu 'il n'avait plus l 'oreille que

des radicaux-socialistes qui le suivaient , plus,

sans doute , par fidélité envers sa personne

que par conviction.
Il élait pourtant émouvant , le langage de ce

chef de gouvernement , se qualif iant  lui-même
'« !dë vieux doctrinaire , qui croit que la morale
et la politique ne devraient pas se séparer » ,

et proclamant à la tribune « que là théorie

de ' la moralité des contrais est celle qui ' a
fondé ce qu 'il y a eu d'ordre dans le passé » .
On l'entendit encore s'écrier : « Moi qui ai
voté conlre les accords et conlre le moratoire
Hoover, après avoir parlé conlre lui , je vous
dis qu'il faut que ce soit l'honneur de la
France de défendre les lois éternelles de la
morale politique. »

Que ces princi pes, pour lesquels il a au
moins autant de respect que M. Herriot ,
fussent en cause, en celle affaire dc l'échéance,
c'est ce qu'a nié, le lendemain, dans son
discours, un député catholi que de très haute
conscience, M. Georges Pernot , ancien ministre ,
qui représente à la Chambre le département
du Doubs. Selon lui , lc moratoire Hoover a
complètement modifié la situation , du point de
vue même du droit , si bien que, « si la
France payait , c'est elle qui ferait novation
à la situation créée par le moratoire Hoover » .

Cette divergence totale d'appréciation des
faits enlre M. Herriot et M. Pernot , montre
au moins, du point de vue juridique comme
du point de vue moral, la complexité du
véritable cas de conscience national posé par
1 échéance du 15 décembre.

Mercredi matin , aux premières heures de
l'aube , après quinze heures d'un débat drama-
ti que et mouvementé, la Chambre lui a donné
une solution , en refusant de prendre en consi-
dération la formule de réserves adoptée par
le Conseil des ministres, repoussee par les
commissions et reprise par deux députés
radicaux-socialistes du déparlement de l'Eure ,
M. Chauvin et M. Briquet.

Il va de soi que M. Marin et M. Franklin-
Bouillon ont marché à fond contre la thèse
du payement, apportant à la Combattre toute
leur- véhémence habituelle. M. Vincent-Auriol,
au nom du groupe socialisie, a sou tenu ,
comme M. Pernot , que le moratoire Hoover
avait modifié du tout au tout la situation.
Faire défaut à l'échéance, ce n'est pas rompre
un contrat, c'est enregistrer et constater un
état de fait. Ni M. Pierre Col , ni M. Forgeot ,
député de la Marne , qu'on n'avait pas vu
depuis longtemps à la tribune, n'ont pu ébran-
ler la Chambre. M. Herriot lui-même, dans
une dernière et pathétique intervention, n'y a
pas réussi.

Après six mois passés aux affaires, dans
les conjonctures les plus difficiles , le ministère
Herriot a vu se dresser contre lui 402 voix ,
de droi te, des centres, de l'extrême-gauche ; le
groupe radical-socialisle et quelques députés
clairsemés lui sonl seuls fidèles, soit , au total ,
187 suffrages seulement eh sa ' faveur.

On éprouve quelque embarras à porter une
appréciation sur ces événements, à cause de
leur répercussion possible sur la politique
extérieure de la France; Ce refus de payement
sera-l-d, vis-à-vis . de/s Etats-Unis, un geste
libérateur ou la source de nouvelles comp li-
cations ? Qu 'adviendra-l-il , après.cela , tlu front
commun franco-anglais , de la dette française
à l'égard de l'Angleterre , qui représente, —
M. Herriot l'a di^ à la tribune, — un capital
de 80 milliards ? .̂  ..„ „ .-M .-*, „ ._ .

Au point de vue de la politique intérieure ,

les points d' interrogation que soulève la crise
ministérielle ne sont pas moins nombreux.

Est-ce, entre radicaux-socialistes et socialistes ,

la brisure ? Elle est dans l'ordre , après ce

qui vient de se passer. Mais pourquoi les
socialistes l 'onl-ils aussi délibérément vou-
lue ? Le problème budgétaire se fai t  d autant

plus pressant que la f in de l'année approche

et qu 'il faut enfin prendre des décisions,

M. Herriot a déclaré qu 'il ne se succéderai!

pas à lui-même. La concentration, depuis
longtemps dans l'air , va-t-elle se faire ? Mais

alors , quel homme d'Elat en prendra la tête ?
E. B.

A la recherche d'un nouveau cabinet
Le refus de M. Herriot

Paris, 15 décembre, i
A 4 h. 20 , une voiture de l'Elysée esl venue

chercher au Quai d'Orsay M. Herriot "pour !e
conduire auprès de M. Lebrun.

L'entrevue de ' M. Herriot avec le président
de la République a duré trois quarts d'heure.
En qui t tan t  le palais de l 'Elysée, M. Herriol a
déclaré que M. Lebrun l 'avait invité à cons-
tituer le nouveau cabinet. « J 'ai décliné cet
honneur , ajouta le président du Conseil démis-
sionnaire, pour des raisons de conscience aux-
quelles je tiens à demeurer iidèle. »

M. Herriot a ajouté que , quel que soit le
cabinet qui succéderait au sien , il n 'y entrerait
pas et qu 'il tenait  à faire celte déclaration
immédiatement afin que son refus ne paraisse
pas désobligeant pour les personnalités appe-
lées à présider le nouveau gouvernement.

Après le refus de M. Hcrriot tle const i tuer
le prochain ministère , le président de la
République a fai t  appel à M. Cliault-mps , mi-
nistre de l'Intérieur du cabinet démissionnaire ,
qui  s'est entretenu avec le président de la
République pendant une heure et quart. Il a
fai t  en sortant à la presse la déclaration
suivante  :

« Le président de la Républi que a bien
voulu m'offrir la mission tle former le
cabinet. En lui exprimant  ma vive gratitude de
la confiance dont il voulait bien m'honorer , je
lui ai indi qué que, ayant été étroitement asso-
cié à l 'action tlu président Herriot ct lui gar-
dant  la plus affectueuse solidarité , il me serait
diff ici le de constituer un gouvernement sans sa
collaboration. Toutefois , sur la très bienveillante
insistance du président tle la Républi que , j 'ai
accepté de consulter diverses personnalités. »

M. Camille Chaulemps a fait visile au pré-
sident du Sénat et au président de la
Chambre ; il a conféré avec M. Herriot , avec
M. Caillaux, M. Laurent-Eynac , président tic
la gauche radicale, el avec M. Léon Blum.

Ce qu'on pense eir Amérique
Washington, 15 décembre.

Dans les milieux gouvernementaux, on ac-
cueille avec la plus vive satisfaction le désac-
cord survenu entre les débiteurs. Leur accord
eût embarrassé beaucoup le gouvernement,
qui était opposé à la réunion d'une confé-
rence générale sur les dettes.

On s'allend à ce que les négociations au
sujet des dettes s'ouvrent au début de janvier
avec le gouvernement de Londres, puis avec
le gouvernement de Rome, et qu 'elles se ter-
minent sous le gouvernement Roosevell. ' Par
contre, des négociations sont désormais im-
possibles avec la France, la Belgique et la
Pologne.

Washington, 16 décembre.
Six nalions : la Grande-Bretagne, l'I tal ie ,

la Tchéco-Slovaquie, la Finlande, la Lettonie
et la Lithuanie ont versé, hier jeudi , aux
Etats-Unis , un total de 125 millions de dollars ,
el cinq Etats , qui devaient ensemble 25 millions
de dollars : la France, la Belgique, la Pologne ,
1 Esthonie et la Hongrie, n'ont pas effectué
de versement.

Washington, 15 décembre.
Le sénateur démocrate Mac'Kellar a déposé

sur le bureau du Sénat une résolution comme
quoi le coût du visa des passeports pour les
Américains désirant se rendre dans un pays
qui n'a pas effectué les versements au titre
des dettes de guerre serait porté à 5000 dollars.

New-York , 16 décembre.
Une sociélé de New-Bern (Caroline du nord),

qui doit effectuer l'été prochain un voyage en
Europe , a décidé d'exclure la France de son
.i. . . r . •itinéraire.

Londres, 16 décembre.

Le communiqué de la Banque d'Angleterre
annonce que cet institut a vendu , le 15 décem-
bre, pour 19 millions 632 ,831 livres sterling
de lingots d'or. Ce laconique rapport est la
seule mention officielle du payement que
l'Angleterre , vient d'effectuer aux Etats-Unis.
Les caisses contenant le métal ont été mises
dans une chambre forte particulière et notées
comme appartenant à la Banque fédérale de
réserve de New-York.

NOUVELLES DIVERSES
M. Norman Davis , chef de la délégation

américaine à la conférence du désarmement , a
quitté , hier jeudi , Paris pour New-York.

— On mande de Paris que M. Léon Bailby,
malade , annonce dans l 'Intransigeant qu 'il
abandonne la direction tle ce journal.

— Le paquebot italien Conte di Savoia , qui
a fait sa première traversée de l'At lant i que, a
quitté New-York mercredi soir , conformément
à l 'horaire. : ;

— Suivant un communi qué, officiel , M. Karl
Zeileisseiv secrétaire de légation de la chan-
cellerie autrichienne , est nommé chargé d'af-
faires intérimaire à Berne.

— On mande de Nankin que les hostilités
onl repris dans le Se-Tchouen.

Déclarations de M. Schleicher
Berlin , 16 décembre.

Le chancelier von Schleicher a exposé , au
radio , le programme du nouveau gouverne-
ment allemand. Il a prié ses compatriotes dc
ne pas le considérer seulement comme un
soldat , mais comme le gardien impartial des
intérêts  de la population. 11 n 'est pas venu
apporter une ép ée , mais la paix. Il ne veut
pas s appuyer sur des baïonnettes. Le nouveau
chancelier ne se fait aucune illusion sur les
diff icultés qui l'attendent. 11 serait déjà satis-
fai t  de voir la représentation populaire donner
au gouvernement la possibilité de n 'exécuter
qu'un seul point de son programme ; « Don-
ner du travail » .

Toutes les mesures que prendra le gouver-
nement , au cours de ces prochains mois.
seront princi palement orientées vers ce. but.

Aucun nouvel impôt ne sera prélevé pen-
dant l'exercice ; le traitement du personnel' du
Reich ne sera pa,s di juinué »/.et des mesures
seront prises pour venir en aide aux com-
munes et a,ux, Etals dans le besoin.

Le ministre donne une .,grande importance
aux travaux de colonisation de l 'est. Une
somme de 50 mill ions a été réservée à celle
fin pour 1 année prochaine. De son côté, la
Reichsbank apportera une contribution de
50 millions à celte œuvre.

« Je ne suis partisan ni du cap italisme , ni
du socialisme. Dans le domaine économique ,
il faut  faire , au moment voulu , ce qui paraît
le plus rationnel et ce qui peut donner les
meilleurs résultats pour le peuple el pour le
pays. Il s'ag it de main teni r  la production des
denrées alimentaires à un niveau élevé. On
ne pourra remédier au chômage qu 'en permet-
tant à l 'industr ie  tle reprendre son activité. Le
gouvernement cherchera :! ranimer le marché
intérieur. Mais l'Allemagne ne saurait vivre
sans échanger des marchandises avec l'étran-
ger. »

Dans loules ses mesures, le gouvernement
tiendra compte du point de vue social. Il fera
son possible en faveur des chômeurs ct des
victimes de la guerre. Il a prié le président
du Reich d 'abroger les dispositions exception-
nelles pour rétablir des conditions normales.
11 fait appel à l'esprit d 'ordre de la popula-
tion. Mais il averti t  les communistes qu 'il saura
prendre des mesures s'ils tentent d'abuser de
cette liberté.

En Prusse, le régime commissarial devra
être maintenu lant que l'on* n'aura pas la
garant ie  d'une uni té  tle vues politi ques entre
la Prusse et du Reich. Parlant tle la jeunesse,
le chancelier a annoncé qu 'il organisera une
demi-année de travail  volontaire pour les
bacheliers et fournira  une aide volontaire
aux agriculteurs au moyen des jeunes chô-
meurs des villes.

Le chancelier a parlé de la question du
désarmement. On lui a reproché à l'étranger
el aussi dans le pays d 'avoir chaussé de gros-
ses boites militaires et d 'avoir ainsi brisé pas
mal de porcelaine diplomatique. Il est disposé
à armer l 'Allemagne de couteaux cl de bou-
cliers en carton , à condition que les voisins
fassent tle même. Mais le peuple allemand
n 'est pas disposé à se laisser couper la gorge
sans se détendre. La lorce armée doil donc
lui garantir la même sécurité qu'à d'autres
peup les.

Par l'entente de Genève, l'Allemagne a fait
un grand pas cn avant .  Lcs chanceliers Brii-
ning et von Papen onl défendu avec lénacilé
et succès les intérêts de l'Allemagne. Lc sort
tle la conférence du désarmement .sera celui
de la Société des nations.

Le Japon mécontent de la reprise
des relationsjusso-chlnolses

Genève, 15 décembre.
Le porte-parole du gouvernement nippon a

défini en ces termes l'attitude du Japon en
présence de la reprise des relations sino-
soviétiques :

« Les éléments les plus perturbateurs de la
paix mondiale se sont maintenant donne la
main : le Japon fait résolument face à ces
forces.

« Ce rapprochement est très mal vu du gou-
vernement de Tokio. Aux puissances de décider
si l'Orient doit être gouverné par des forces
de destruction ou par des forces de conso-
lidation. La reprise dés relations sino-
soviétiques pose très nettement celle question.
En comparaison, le problème dé l'avenir de
la Mandchourie est insignifiant/»

On croit 'savoir , à Genève, que là Chine
avait commencé par demander que ses nou-
veaux rapports avec la Russie fussent accom-
pagnés de cerlaines conditions. Elle relira cetle
prétention à la suite d'un refus des Soviets et
en raison de la partici pation possible de
ceux-ci au comité de conciliation.

Société des nations

Le conflit sino-japonais
Hier soir jeudi , en séance privée , le comité

des 19 chargé par l'assemblée générale extraor-
dinaire de la Société des nations de suivre les
événements d'Extrême-Orient a approuvé trois
textes présentés par le comité de rédaction : un
exposé général rappelant les événements qui
ont marqué lc conflit sino-japonais ; un pro-
jet de résolution remerciant la commission
Lytton de son travail  remarquable ; un second
projet de résolution rappelant à la Chine et au
Japon les engagements qu 'ils onl assumés en
vertu du pacte de la Société des nations , du
pacte Briand-Kellogg cl de la résolution du
U septembre de l 'assemblée.

L action de conciliation entre les deux par-
ties sera confiée à une commission sp éciale.

Le président tlu comité des 19 et le secré-
taire général ont reçu mandat de se mettre en
rapport  avec les deux parties au sujet  des
lexles approuvés hier. M. Carton de Wiarl a
entamé des démarches dans ce sens.

LA B I È R E  AUX ÉTATS-UNIS

Ivas/u'n</fon, 16 décembre.
(Havas . )  — La commission des finances de

la Chambre des représentants s'est prononcée
en faveur d'un projet de loi tendant à rendre
libre la fabrication el la vente tle la bière
d'un degré d 'alcool dc 3,2 %.

Confédération
La collision de Lucerne

Les blessés de la collision de mardi vont
assez bien. On a fait au conducteur Janutin,
qu 'on désespérait de sauver , la transfusion du
sang.

M. Hans Zwimp fer a subi l'amputat ion
d'une jambe.

i . , * * *
On continue dc discuter sur la cause de la

catastrophe. La supposition ayant ete énoncée
que le mécanicien du train tamponneur a été
pris d'un malaise avant la rencontre, on a
procédé à l'autopsie du cadavre.

Une autre supposition est que l'attention de
ce mécanicien a élé détournée du signal d'arrêt ,
à l'entrée du tunnel , par la vue d'un convoi
inusité qu 'il a croisé au moment de franchir
l 'aiguille fatale. Il s'agit d'une machine d'une
grosseur anormale qu 'on transportait .  On avait
dû démonter la conduite électrique pour lui
livrer passage et le convoi était traîné par une
locomotive à vapeur. On croit que tout cela a
masqué la vue du disque au mécanicien.

* * *
La catastrophe de Lucerne a ravivé la discus-

sion sur le système tle la conduite des trains
par un seul mécanicien, qui est une consé-
quence de l'électrification. Le mécanicien qui
se trouve seul sur une locomotive doit avoir
constamment le pied sur une pédale ; s il 1 ôte
de là , les freins fonctionnent automati quement.

Ainsi , s'il lui survenait un malaise, le train
s'arrêterait Mais il n 'est pas impossible qu'un
mécanicien f rapp é d'une apoplexie reste en

place et continue de peser sur la p édale. Aussi
cherche-t-on depuis longtemps un système plus

sur.
Du reste, la conduite d'un express ne devrait

lias êlre confiée à un homme seul.

* * *
Le tunnel du Giitsch a déjà élé le, théâtre

d'une catastrophe, cn 1898. Le lundi de la
Pentecôte de cette annnée-là , une équipe d'ou-
vriers travail laient dans le tunnel. Un train
venait de passer , et les ouvriers s'étaient tous
rangés sur la seconde voie quand un autre train
arriva à toute vapeur en sens inverse. Dix
hommes furent tués. Le mécanicien avait passe
outre , en se moquant, aux signaux désespérés

qu 'on lui avait faits à l 'entrée du tunnel.

L'avànt-dernicre grande catastrophe de che-
min de 1er survenue en Suisse e.st celle de
Bellinzone, du 23 avril 1924 , qui coûta la vie
à 16 personnes, par suite de l'incendie d'un
wagon allemand éclairé au gaz.

Le 17 août 1915, à Dietikon (Zurich),  une
collision de trains coûta la vie à sept per-
sonnes.

Le 21 novembre 1903, à Palézieux , un tam-
ponnement causa six morls.

La plus terrible catastrophe de nos annales
ferroviaires est celle de Mûnchenstein (Bâle-
Campagne) , de 1891, où il y eut 75 morls.

* * *
La locomotive du train de Zurich a ete

amenée à Ebikon , mercredi soir. Quant à celle
du Gothard , de 111 tonnes, elle a été amenée
à la gare de Lucerne.

Un wagon de marchandises lourdement
chargé de toutes les pièces brisées ou de tous
les débris qui constituent le reste du déblaye-
ment a été également dirigé vers Lucerne.

Une vacance au Conseil des Etats

On sait que M. Isler , député d'Argovie au
Conseil des Etats , a pris sa retraite , à l'âge de
82 ans. Jusqu'ici , les deux sièges d'Argovie au
Sénat helvétique ont élé occupés par des radi-
caux. Mais il est certain que le mandat de
M. Isler ira à un autre parti , les radicaux
n'étant plus en état d y prétendre.

La députation argovienne au Conseil national
comprend 4 socialistes, 3 conservateurs, 3 agra-
riens et 2 radicaux.

Le Conseil d 'Elat : 1 socialiste, 1 conser-
vateur , 2 agrariens et 1 radical.

D'après cela , c'est un conservateur ou un
agrarien qui devrait succéder à M. Isler.

Chez les communistes

La direction cantonale du par li  communiste
bâlois a approuvé le rapport du comité cen-
tral du parli communiste suisse qui suspend
M. Humbert-Droz de son poste de directeur
poli t i que du parli  communiste suisse et le
remplace par M. Bobert Millier.

Calendrier

Samedi 17 décembre
QUATRE-TEMPS. — Saint LAZARE, évêque

Pour la langue f rançaise
Parce qu 'on dit « faire crédit » , il y en a

qui se sont mis à écrire : f a i r e  con f iance .
Mais c'est là une expression qu 'on ne peut
justifier qu 'en la faisant  entrer dans la collec-
tion des gallicismes. ; ce qui veut dire qu on
a quel que peine à la justifier. Cependant ,
I . i t t ré  en cite trois ou quatre exemp les lires
de la Gazette des tribunaux. Mais la basoche
est-elle une autorité suffisante pour in t rodui re
une expression douteuse dans la langue ?
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FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Un attentat à la bombe
Mercredi soir , une exp losion s'est p r odu i t e

près de la mairie de Glina (Yougoslavie) . Il
s'agit de l'explosion d'un pétard  de dynamite,
déposé près de l ' immeuble tle la mairie par
certains individus à qui le maire avait refusé
d'accorder les secours qu 'ils demandaient.
L'explosion n'a fait aucun dégât.

Le trafic des stupéfiants
On a procédé , à Paris , hier jeudi , à l'arres-

tation de deux étrangers , un Turc el un Grec,
qui se livraient au trafic des stupéfiants. Une
perquisition a permis de découvrir chez eux
50 kilos de morp hine.

Déraillement d'an express
Le « Sud-Express » Lisbonne-Paris a déraillé

dans la nuit de mercredi à hier jeudi , entre
les gares de Carpio Azab-a et de Ciudad
Rodrigo (Espagne) . L'accident est dû à un
glissement de terrain par les récentes pluies.
11 n 'y a pas de victime.

Lc mauvais temps
Dans l 'Hérault , les p luies sont encore tom-

bées abondamment. Toutes les plaines sont
submergées. Les roules sont coupées en plu-
sieurs endroits  et de nombreux villages sont
complètement isolés.

* :j: 
^

A Sydney (Austral ie) , un violent orage
accomp agné d'un vent soufflant  en bourrasque
et d' une p luie torrentielle a causé des dégâls
considérables . Des édifices ont été démolis et
p lusieurs personnes ont été assez grièvement
blessées.

SUISSE
Incendie

Hier jeudi , à 11 h. 40 , un incendie a détruit
au village de Pravitlondaz , commune de Salins ,
au sud-ouest de Sion , une grange el une
remise cn bois.

€chos de p artout
LE BON SEN S

De M. Abel Bonnard dans le Journal des
Débats :

Tout concourt à écarter le bon sens, dans le
monde où nous vivons ; tout lui est ennemi et
contraire. D'abord , il ne sait pas crier. Il ne
parle que dans le silence des passions, ct -juand
les hommes ne sont pas ensemble. 11 n'esl pas
autre chose que la connaissance obscure des
lois du monde, empreinte dans l'expérience ;
aussi a-t-il les vieilles gens pour princi paux
interprètes. Il nous force à admettre , quand
nous l'écoutons, que notre histoire particulière
n'est pas inédite ; il nous dit des choses qui
nous paraissent trop simples pour noire cas
personnel, et auxquelles il faut pourtant nous
soumettre ; il humilie la superbe du Moi.

Dans un village de la campagne romaine où
j 'ai quelque temps vécu , je vis un jour une
scène qui , toute simple qu'elle élait , est restée
dans ma mémoire : sur l'étroite plateforme qui
termine l'escalier de pierre appli qué à la façade
des maisons, deux femmes , l'une vieille et
l'autre jeune , étaient en face l'une de l'autre :
la jeune , debout , avec ses lourds habits, ses
gros souliers d'homme, avait la beauté de
Bellone qui est fréquente dans le pays : elle
parlait avec la véhémence de quelqu 'un de
jeune , qui se mutine conlre son destin ; la
vieille , en noir , assise, immobile, écoutait impas-
siblement ces plaintes, et , quand l'autre s'arrêta ,
elle lui répondit seulement , avec une gravité
fatidique : Pazienza, f i g lia mia, pazienza.

Le bon sens est la sagesse de tous parlant
par la bouche de quelqu'un : les paroles qu 'il
inspire ne sont pas de l'invention d'un individu.
Dès qu 'un homme ordinaire prétend penser à
ses propres frais , c'est une question de savoir
s'il arrivera à l'intelligence , mais c'est presque
une certitude qu'il va quitter le bon sens. Or ,
ce . cas est précisément celui qui se multi plie
autour de nous : chacun ne veut raisonner que
selon soi-même, et c'est ce qui donne à noire
époque un caractère qui , selon la façon dont
on le prend , semble comique ou sinistre. On
ne brille pas en parlant sensément ; on ne se
fait pas applaudir. Du resle , ses avis sont laco-
niques, comme les oracles : il nous rappelle des
vérités éprouvées par les siècles, et , si nous les
méprisons, il n 'a plus rien à nous dire.

MOT DE LA FIN
D'un oraleur socialisie :
— Le cœur qui bat sous la blouse de l'ou-

vrier est souvent aussi vaillant que celui qui
bal sous le haule-forme du bourgeois.

— .<> : 1
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LES NOUVEAUX JUGES FÉDÉRAUX

M. JEAN ROSSEL
M. Jean Rossel, qui vient d'être élu juge

fédéral par l'Assemblée fédérale , esl le fils de
M. Virgile Rossel , dont la démission lui a
ainsi ouvert la port e de notre haute Cour de
justice. .11 est né en 1884. Il a été avocat ,
secrétaire tlu Tribunal cantonal , président du
tribunal tle Courlelary, puis est devenu juge
au Tribunal cantonal bernois.

M. Jean Rossel -a publié tles articles dans
la revue des juristes bernois et a collaboré au
commentaire du Code des obli gations de Vir-
gile Rossel et Menlha. 11 passe pour un excel-
lent juriste et pour un homme de caractère
courtois.

M. Jean Rossel appartient , comme son père ,
au parti radical. C'esl sur la propo sition dc
ce parti qu 'il a pris la succession de son père
au Tribunal fédéral.

t: , M. ROBERT GUEX
M. Robert Guex est Vaudois. 11 est né en

1881. 11 a prati qué le barreau jusqu 'en 1910.
Il devint alors greffier au Tribunal fédéral.
De 1921 à 1922 , il abandonna momentanément
ses fonctions pour occuper le poste de secré-
taire général du tribunal d 'arbitrage franco-
allemand , dont il resta membre par la suite.

Le Conseil d'Etat de Vaud l'appela en 192G
â la chaire de droit international privé el
d'introduction à l'élude des sciences juridi ques
de l'université de Lausanne.

M. Robert Guex a été présenlé par lé parli
libéral conservateur.

chaire pareille à celle d une statue de la Vierge
tle Lourdes. Les uns onl vu la ceinture bleue ,
d'autres ont distingué des rayons d'or émanant
de la tête ; d'autres encore, une boule de feu.

A l 'évêché de Namur , Mgr Cawel , évêque
coadjuteur , a déclaré :

' « M. le doyen de Beauraing m'a rapporte
les faits qui se passent dans sa paroisse depuis
neuf jours. J 'étais resté dans l'ignorance de
ceux-ci juqu 'à ce jour. Je lui ai conseillé for-
tement de n'être présent à aucune des mani-
festations. Je désire beaucoup aussi que les
ecclésiasti ques ne soient pas sur les lieux de
ce qu 'on appelle les « apparitions » .

« A priori , on ne peut évidemment nier la
possibilité d'une intervention miraculeuse de la
Vierge à Beauraing, comme à Lourdes ou
autre part. Mais il faut être très circonspect. »

Nouvelles relig ieuses
Des apparitions en Belgique ?

La presse belge s'occupe d'événements qui
ont produ it , à Beauraing et dans la région ,
une profond e impression. Cinq enfants disent
avoir aperçu à p lusieurs reprises , dans ïe
jardin de l 'école tenue par les Sœurs de
Noire-Dame , une <; femme toute blanche » ,
qu'ils déclarent être la Sainte Vierge.

Les enfanls ayanl demandé la guérison de
deux infirmes de la localité , 1 apparition au-
rait répondu : « Venez ici le jour de l'Imma-
culée Conception. »

Ce n 'étaient plus des centaines de personnes
.que l'espoir d 'un miracle avait attirée s l'autre
jeudi à Beaura ing, mais des milliers , écrit la
Libre Be lgique.

Le village était inondé d'étrangers venus
de partou t en train , en moto, en cars , à
bicyclette . On peut évaluer à 10,000 hommes
et femmes la foule qui stationnait jeudi soir ,
dans la nuit glacée , aux abords du pont de
chemin de fer tle la ligne Houyel-Gedinne , près
de laquelle 1' <* appar ition » se révèle aux
enfants.

Vers 6 heures 15, cinq entants se sont
rendus à l' endroii privilég ié « où la Vierge
leur apparaît » . La foule s'esl mise à réciter
le chapelet. Dès les premiers Ave, les cinq
enfants sont entrés en extase. L' « apparition ,»
s'est de nouveau ' montrée pendant la durée du
chapelet entier .

Plusieurs médecins examinaient les petits
« privilégiés » tandis que ceux-ci , pâles, les
yeux fixes , les lèvres frémissantes , demeuraient
figés dans un état de béatitu de. Un médecin
passa la flamme d'une allumette sous la mam
d'une fillett e sans que celle-ci manifestât le
moindre signe de douleur.

Trois enfants des époux Voisin ont « vu »
la Vierge : Fernande , une grande fille de
15 ans ; Gilberte , une gamine rieuse de 12 ans,
et le petit Albert .

Plusieurs personnes onl dit avoir aperçu une
lueur blanchâtre ayant forme humaine. Appa-
rition fugitive , disait-on , visible par intermit-
tence,, l'espace de quelques secondes seulement.

Une dizaine de personnes , assez effray ées
d'ailleurs , onl décrit en termes fort dis-
coidanls«deurs . c visions » : une forme blan-

FRIBOURG
Le budget

de la Commune de Fribourg
Le Conseil communal de Fribourg a adressé

au conseil général le budget de 1933 avec j le
message suivant :

« Nous vous présentons pour approbation le
budget de l'exercice 1933 qui boucle par un
déficit de 81,444 fr. 15, dont 16,670 fr. 15
pour le service ordinaire , et 64,774 fr. pour le
service extraordinaire. Nous tenons à relever
que c est la première lois depuis bien des
années que le budget du service ordinaire solde
par un déficit. Cet excédent de dépenses est
dû au déchet que, en raison de la crise, nous
avons été obligés de prévoir sur le produit
de l'imp ôt , déchet que nous avons évalué à
50,000 francs.

« Mais si le budget boucle par un déficit
de 81,444 fr. 15, cela est dû également au
fait que le conseil communal a tenu à conti-
nuer l'amortissement de l'excédent passif ,
prati qué jusqu 'ici , amortissement qui se chif-
fre par 120,000 fr. au budget de 1933. Si les
prévisions de 1933 se réalisent , l'excédent
passif du bilan communal accusera une dimi-
nution de 38,555 fr. 85. A cette diminution
s'ajoutera encore l'amortissement de l'excédent
passif ensuite du versement par l'Usine à gaz
pour le service d amortissement de la dotation
représentée par des emprunts de la commune ,
par 18,500 francs. La diminution totale dc
l 'excédent passif sera ainsi de 57,055 fr. 85.

« A côté des différents travaux prévus apx
budgets ordinaire et extraordinaire , le conseil
communal poursuivra en 1933 la réalisation
du programme élabore au moment de la con-
clusion de l'emprunt de 1,000,000 francs ç\\\
29 janvier 1931. Pour votre orientation , nous
vous donnons ci-après la situation des travaux
accomplis à ce jour avec le produit de l'em-
prunt , avec, en regard , le chiffre prévu au
budget :

« Dans notre message du 9 décembre 1930,
nous vous avions demandé l'autorisation d 'em-
prunter 1,000,000 francs. Nous vous signalions
également que nous disposions de 300,000 fr.
dont nous n'avions pas l'emploi immédiat.
Nous avions ainsi 1,300,000 fr. à disposition
pour exécuter différents travaux d'utilité pu-
blique. Jusqu 'à ce jour , nous avons exécuté
notre programme dans la mesure ci-après :

1° Ecole de 1 Auge. Budget de 1 emprunt
1931 : 400,000 francs. Dépense au 12 décem-
bre 1932 : 409 ,497 fr. 60.

2° Halle d'exposition de Pérolles (travaux
d'aménagement de la place du marché). Bud-
get : 100,000 fr. Dépense : 99,254 fr. 25.

3° Réfection de chaussées : a) avenue Weck-
Reynold. Budget : 128,100 francs. Dépense, :
112,855 fr. 40;  b) montée des Cordeliers.
Budget : 29,520 fr. Dépense : 20,274 fr. 65 ;
c) square de la Poste. Budget : 17,100 francs.
Dépense : 18,042 fr. 60 ; d)  rue de l'Univer-
sité. Budget : 6000 fr. Dépense : 5,836 fr. 85 ;
e) montée Beauregard-église de Saint-Pierre .
Budget : 12,360 fr. Dépense : 10,827 fr. 05.

4° Réfection de chaussées, groupe I de Pé-
rolles. Budget : 80,000 fr. Dépense : 64,756
francs 85.

5° Construction de la chaussée du Chemin
des Pommiers. Budget ; 10,000 fr. Dépense :
7,066 fr. 30.

6° Construction de la chaussée de la rue
Grimoux. Budget : 30,000 francs. Dépense :
34,406 fr. 06.

7° Maison de bienfaisance, transformation.
Budget : 50,000 fr. Dépense : 28 fr. 60.

8° Passage sur voies de Miséricorde. Budget :
200,000 fr. Dépense : 10,155 fr. 35.

9° Solde des travaux de réfection de chaus-
sées : rue d'Aftry ,  place Georges-Python ,
place Notre-Dame , Grand 'rue , rue de l'Indus-
trie , avenue de là Gare , rue de Romont , Plan-
che inférieure, route du Cimetière ; trottoirs
de la montée du Varis , de l'avenue du Midi ,
trottoirs d'accès du pont de Pérolles. Budget :
136,920 fr. Dépense : zéro. i

10° Imprévus : 100,000 froucs.
Ce montant de 100,000 francs a été utilisé

comme suit , jusqu 'à ce jour :
Crédit supp lémentaire accordé par le conseil

communal à l'Edilité pour l'aménagement de
la place de l'école de l'Auge , par 35,000 fr.,
soit 34,677 fr. 35.

Construction des trottoirs de Beauregard
(y compris indemnités non prévues dans le
devis primitif de 35,000 fr.), soit , coût total ,
40 ,194 fr. 25.

l olal : budget : 1,300,000 fr. ; dépense :
867,873 fr. 15. •

Solde non utilisé de l'emprunt : 432 ,126
francs 85.

« En 1933, nous exécuterons les travaux de
réfection de la Grand 'rue , de la route du
Cimetière , d'une partie de la place de Notre-
Dame, d'une partie de la place Georges-
Python , travaux devises à 62 ,000 fr. Nous

payerons également aux Chemins de fer fédé-
raux la part de la commune aux frais de cons-
truction du passage sur voies de Miséricorde ,
Enfin , nous exécuterons les travaux de trans-
formation prévus à la maison de bienfaisance.

« Tels sont les travaux édilitaires que le
conseil communal se propose d'exécuter en
1933 et dont il vous demande la ratification. »

Cercle catholique de 1» CUâne
On nous écrit :
Une assistance qui remplissait jusqu 'à la

dernière place la vaste salle de l'hôtel du
Lion d'Or , à Romont , se pressait mardi der-
nier , à la réunion annuelle du Cercle des con-
servateurs glânois. On était accouru de toutes
les communes du district.

A la table présidentielle, aux côtés de
M. le préfe t Bondallaz , président du Cercle , on
remarquait M. le doyen Raboud , curé de Vuis-
temens et plusieurs autres membres du
clergé ; M. Chatton , conseiller d'Etat ; M. Pierre
Aeby, conseiller national , syndic de la ville de
Fribourg ; M. Oberson , président du tribunal
de la Glane ; M. Emile Ayer , syndic ; les mem-
bres du comité du Cercle , ele.

M. le préfet Bondallaz ouvrit la séance
administrative par lin substantiel rapport où ,
après avoir rappelé lès fastes de l'an écoulé , il
souligna les angoisses des temps actuel s et fit
appel à l'énergie , à l'union , à l'esprit d'initia-
tive pour surmonter les difficultés de l'heure .
Il adressa spécialement un vibrant appel à la
jeunesse , afi n qu elle comprenne son devoir et
s'enrôle sous les plis du drapeau conservateur.

M. Pierre Aeby exposa avec une clarté , une
maîtrise et une éloquence admirables le sujet
qu'il avait choisi : Norrc ligne de conduite
politi que à l 'heure actuelle. A la question ,
pourquoi avons-nous été créés ? nous avons
répondu : pour servir. Quelle est la cause que
nous devons embrasser ? La vie modeVne avec
ses aspirations nouvelles vers le bien-être et
le confort tend d'une part à développer île
matérialisme, et elle a créé des difficultés
d'existence inconnues jusqu 'ici. Vis-à-vis du
problème , d'aucuns ont prétendu que la jouis-
sance élail le seul but de lu vie. D'autres ont
avancé que nous sommes ici-bas pour le ser-
vice tle l'humanité. Mais nous , nous affirmon s
que nous sommes en ce monde pour lc service
de Dieu el de la patrie.

Cela présuppose le maintien intégral de la
morale religieuse lout d'abord , puis la sauve-
garde de la liberté bien comprise établie par
la constitution cl les lois , et la nécessité ponr
le peuple de demeurer un souverain éclairé.

Puis , abordant la partie pratique de son
exposé, M. Aeby développa d excellentes con-
sidérations sur les causes et les remèdes .au
chômage qui pèse sur les villes. Il adjura les
agriculteurs de rester fidèles à lu terre , l'agri-
culture étant , malgré les difficultés qu 'elle
traverse en ce moment , la profession la plus
sûre. L'orateur exposa en terminant son opi-
nion sur la crise financière actuelle , la néces-
sité de 1 économie ¦ et du maintien du franc
suisse à la parité de l'or.

M. le préfe t Bondallaz souligna la satisfac-
tion dc l'auditoire et assura M. Aeby que 'la
Glane ne faillirait ja mais à ses traditions
ançestrales.

M. le doyen Raboud exprima ensuite les
souhaits du clergé pour la prosp érité du
Cercle et releva 1 exemple reconfortant de foi
et de patriotisme donné par le Cercle conser-
vateur glânois.

M. le conseiller d'Elat Chatton termina la
série des discours par des paroles émues el
délicates envers son district d origine. Il releva
les courages et assura ses concitoyens de la
bonne volonté des autorités cantonales pour
les aider à passer l'époque criti que actuelle.

Celte réunion a laissé à tous les partici pants
la plus réconfortante impression.

Un noyé
On a trouvé hier dans l'eau llu port d'Esla-

vayer-le-rLac le corps d'un inconnu, âgé d'en-
viron 55 à 60 ans, de taille moyenne, cheveux
grisonnants , portant une chemise en couleu r
sans col, des souliers à peu près neufs et
ayant un bonnet d'astrakan.

Prière de renseigner la Préfecture d'Esla-
vayer-lcLac. • ¦"- *- - »«w»̂ **»-w"n «•*»«•.• •

t'ti ez. noH Hous-ofllcier*

La section de Fribourg de l'Association suisse
des . sous-officiers a fixé à demain , samed i,
17 décembre , sa soirée -annuelle. Par déroga -
tion exceptionnelle à la tradition , la soirée se
fera en civil , ce .qui engagera les anciens
membres et les amis non incorporés à y venir
nombreux. Ils auront l'occasion de ' témoigner
leur sympathie à la Société et de fournir à su
caisse un appoint bienvenu en prévision de ;la
fête fédérale de Genève , où nos sous-officiers
espèrent faire honneur à Fribourg comme Ils
le firent en 1928 à Soleure . Le loto habituel
sera remplacé par la représentation de la
revue , qui fut donnée samedi dernier , avec un
très grand succès, à la soirée du Football-
Club Fribourg. C'est une garantie de plus que
la soirée se déroulera dans une atmosphère
de gaieté.

Ski-l'luî» universitaire

Mercredi , s'est constitué définitivement , sur
l' initiative de M. Bern ard Audergon , pré-
sident de l 'Academia , un club académique de
ski, affilié en sous-section au Ski-Club de
Fribourg .

On ne saurait assez louer l'idée de dévelop -
per toujours plus parmi les étudiants le sport
du ski , générateur d'énergie et de bonne
camaraderie.

Le comité du Ski-Club universitaire fut élu
comme suit : président : M. René Wuilleret ,
lie. jur. ; vice-président : M. Oberlin , stud.
méd. : secrétaire : M. Lucien Poffot , stud, jur.

Dernière heure
deuxième note polonaise demandant un
ajournement de l'échéance, du 15 décembre.
Avant la réception de cette réponse , il ne
convient pas d'attendre une décision du gou-
vernement polonais.

Les déclarations
de M. vou Schleicher

Berlin , 16 décembre.
Les journaux du matin commentent lt

discours radiodiffusé du chancelier von
Schleicher (voir 2me page) . Ils soulignent que
c'est bien plus l'homme politi que que le
général qui a parlé. De nombreux journaux
qui étaient vivement opposés au gouvernement
von Papen disent que le ton du nouveau
chancelier est tout différent.

La Germania (catholique) souligne que les
déclarations cassantes ont fait place au dis
cours d un homme qui parle sans passion ,
qui tient bien plus le langage d'un commer-
çant que celui d 'un général.

Le Vorwœrts (socialiste) remarque que
M. Gœbbels, nationaliste-social, a annoncé une
opposition au chancelier après Noël. « Lcs socia-
listes n'ont pas besoin d'annoncer leur oppo-
sition. Ils la pratiquent maintenant déjà. >

La Gazette de Cologne (libérale) dit que , par
son pre mier discours , le chancelier se. révèle
comme un homme des réalités.

Berlin , 16 décembr e.
Le discours du chancelier a fait l 'effe t d'un

appel au sens commun jeté par un homme
exempt de parti pris doctrinaire , ennemi des
aventures et qui voudrait concilier les intérêts
en opposition.

Mais on discerne dans ce discours , débité
avec bonhomie, parfois avec une certaine fami-
liarité, une idée arrêtée , celle d 'user des moyens
extrêmes, s'il le faut , pour faire face à cer-
taines éventualités.

Le déficit du budget roumain
Bucarest , 16 décembre.

(Havas. ) — Au cours de la séance de In
commission des finances , le ministre des
finances a déclaré que le déficit probable du
budget s'élèvera â 6 milliards de leis, dont
3 seronl probablement couverts par une ré-
duction des dépenses et des économies escomp-
tées par la suspension de l'amortissement des
emprunts extérieurs.

Arrestation
d'étudiantes révolutionnaires

Bucarest , 16 décembre.
(Havas.) — La police a découvert à Jassy

une vaste organisation révoluti onnaire ayant
des ramifications en Bukovine et en Bessarabie.
Elle a procédé à une dizaine d'arrestations ,
parmi lesquelles celles de plusieurs étudiantes
de l'université de Jassy.
Le gouvernement de Mandchourie

Londres , 16 décembre.
On mande de Moukden au Times :
Le gouvernement mandchou est disposé à

faire face aux engagements contractés envers
des étrangers par l'ancien gouvernement mand-
chou. Toutefois , les dettes relatives aux che-
mins de fer , aux services postaux, télép honi-
ques et radiotélégraphiques feront l'objet d'un
accord ultérieur.

Aveux d'assassins
Varsovie , 16 décembre.

Deux des quatre personnes impliquées dans
l'affaire de l'attaque du bureau dc poste dc
Grodek du 30 novembre . ont avoué avoir
assassiné en août 1931 le député Holowko. Le
jugement sommaire sera rendu demain
samedi.

La monnaie anglaise de nickel
Londres , 16 décembre.

(Reuter.) — Une ordonnance, de la Tréso-
rerie approuve le projet soumis par lç comité
consultatif des droits d'importation autor isant
l'abrogation du droit de douane imposé aux
flans en nickel (morceaux de métal préparés
pour la frappe des monnaies). Le projet en-
trera en vigueur le 19 décembre pour trois
mois. Les flans en nickel proviennent de
Suisse.

Grand incendie au Japon
Tokio , 16 décembre.

(Reuter.) — Un violent incendie a éclatt
dans un grand magasin du centre de Tokio
On compte jusqu 'à présent six morts et " une
centaine de blessés.

M. Chautemps essaye
de former ie niiuistère français

'Paris , 16 décembre.
(Havas.) — Une conférence a réuni cette

nuit , de 10 h. X- à 1 h. Y du matin , dans le
cabinet de M. Chautemps un certain nombre
de personnalités parlementaires. A son issue ,
M. Camille Chautemps a déclaré qu 'il travail-
lait à' là formation éventuelle d 'un cabinet ,
mais qu 'il tenait avant tout' à concilier le vote
de .la Chambre et les actes et décisions du
gouvernement d'hier et que , quoi qu 'il arrive ,
il resterait en plein -accord avec M. Herriol.
Il a ajouté que, dans cette journ ée de vendredi ,
il pourrait -donner une réponse définitive au
président de la Rép ublique.

Paris , 16 décembre.
(Havas. ) — Au cours de la conférence 'd 'hier

soir , on aurait examiné si le cabinet de demain
serait éventuellement en mesure d'obtenir du
Parlemen t la faculté de procéder au règ lement
de la question des dettes , si des assurances
officielles venaient de Washington touchant la
convocation prochaine d'une conférence des
dettes. Dans l'affirmative , M. Chautemps insis-
terait auprès de M. Herriot pour qu 'il prît le
ministère des affaire s étrangères.

M. Camille Chautemps , radical socialiste, n a
pas encore uu long passé politi que. 11 n'est
âgé que de 47 ans.

Néanmoins , il s'est surtout fait connaître
lors de son passage au ministère de l'Intérieur ,
dans le premier ministère Herriot , sous lc
règne du Cartel en 1924 , comme le persécuteur
des Clarisses d'Alençon. En 1925, il fit partie
de plusieurs combinaisons ministérielles de
courte durée : ministre de la justice dans ,1e
troisième cabinet Painlcvé ; ministre de l'Infé-
rieur dans le huitième cabinet Briand et dans
le deuxième cabinet Herriot.

11 avait été élu député pour la première fois
le 16 novembre 1919 et réélu le 11 mai 1924
par les électeurs de l'Indre-et-Loire. Mais cn
avril 1928, il fut battu au scrutin d'arrondisse-
ment dans la circonscription de Tours. Force
lui fut d attendre qu une vacance se produi sit
dans une quelconque circonscription radicale-
socialiste pour tenter de rentrer à la Chambre.
Le décès de M. Henri Amiot , député de la
lre circonscription de Blois , lui en fournit
l'occasion le 4 aoùl 1929.

M. Chautemps présida un ministère éphé-
mère en février 1930, ministère qui prépara
l'arrivée tle M. Tardieu au pouvoir. 11 fui
ensuite ministre de l'Instruction publique dan s
le cabinet Steeg, du 13 décembre 1930 au
22 janvier 1931.

Aux élections générale de cetle année , il
fut réélu député au premier tour. Lorsque
M. Herriot forma son ministère , il appela
M. Chautemps à l'Intérieur.

Paris , 16 décembre.
(Havas.) — La crise ministérielle évolue nor-

malement et conformément aux prévisions.
Le choix de M. Chautemps rencontre généra-
lement la faveur des journaux , qui ne cachent
cependant pas les grandes difficultés auxquelles
celui-ci devra faire face pour constituer un
ministère viable.

Selon le Matin , M. Chautemps estime le
concours de M. Herriot comme indispensable.
Si le président du Conseil démissionnaire
maintient son refu s d'entrer dans la nouvelle
combinaison ministérielle , M. Chautemps se
désistera et il est possible que M. Albert Lebrun
fasse alors appel à M. Paul-Boncour.

Les Etats-Unis
et le refus de la France de payer

Washington , 16 décembre.
(Havas.) — C'est avec un grand regret que

l'on a pris connaissance, au département d'Etat
de. la décision prise par la Chambre française.
Jusqu'à jeudi soir et contre toute vraisem-
blance on espérait que la France reviendrait
sur sa décision avant minuit. Une fausse nou-
velle avait annoncé que M. Herriot revien-
drait au pouvoir et exécuterait les payements.

Au département d'Etat , lorsqu'on eut pris
connaissance du teste de la résolution votée
par. la Chambre , on eut l'impression que les
points de vue dc la France et de l'Amérique
pe sont pas tellement différents quant au fond ,
puisqu e les Etats-Unis étaient aussi favorables
à la réunion d'une conférence économique
mondiale ct que la France ne refusait pas de
payer si les Etat s-Unis s'étaient engagés
d'avance à cet égard. La seule difficulté est
que le gouvernement américain n'avait pas le
pouvoir constitutionnel d'accepter aucune con-
dition préalable au payement , de quelque
nature qu'elle fût.

Wus/u'ngfon , 16 décembre.
(Reuter.) — On annonce qu 'un débat aura

lieu vendredi «ur la question des dettes.
NeW 'York, 16 décembre.

Les articles dc journaux sur la question des
dettes continuent d'être rédigés en termes
généralement assez sobres. Lc ^eu>-l'orÀ- Evc-
ning-Post déclare que le 15 décembre sera
une date historique car il a révélé un chan-
gement insoupçonné du public à l'égard des
dettes. « L'Amérique, quoiqu e ne devant pas
annuler les dettes , ne peut pas les percevoir.
Néanmoins, la décision de la Chambre fran-
çaise est extrêmement regrettable, car la
France, ayant une position financière égale à
Celle de l'Angleterre et des Etats-Unis , a sacri-
fié cetle position et sera classée parmi les
nations de second rang dans le monde
financier. »

Le refus de la Pologne de payer
Varsovie , 16 décembre.

On communique officiellement que jusqu 'à
hier soir , jeudi , le gouvernement polonais n'a
pas reçu de réponse des Etats-Unis à la

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne , 16 décembre.

Le Conseil national s'est occupé ce malin
du quatrième rapport du Conseil fédéral sur
la limitation des importations.

M. Hceppli (Turgovie), socialiste , a posé une
question au chef du Département au sujet tic
la taxe prohibitiv e imposée par le gouverne-
ment allemand sur le lait suisse.

M. Delatena demande au Conseil fédéral de
limiter l'importation du bois pour protéger
l'industrie indigène en souffrance .

M. Schulthess déclare que celte requête sera
examinée, mais que nous devons avoir égard
aux pays étrangers.

L importation du lait suisse en Allemagne
est entravée par la protection agraire pratiquée
par ce pays.

Les mesures prises sont approuvées et restenl
en vigueur. . .
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FRIBOURG
CHR ONIQUE MUSICALE

Concert du « Gemischterchor »
et du « Mœnnerchor »

C'est devant un public très nombreux que le
Chœur mixte allemand et le Mœnnerchor de
Fribourg se firent entendre , à la Grenette ,
dimanche soir , 11 décembre , sous la direction
de M. G. Helfer. Lc quatuor Schiffmann , de
Bern e, M. F. Thorimbert , ténor, et M. Georges
Aeby, pianiste , participèrent à cette audition.

Le programme décelait , en d heureux con-
trastes , une variété et une ordonnance agréa-
bles. A j côté d'œuvres signées de grands noms ,
figuraient des compositions plus modestes qui.
telles les demi-teintes dans un tableau , fai-
saient ressortir davantage les plans lumineux.
En outre , M. Helfer avait eu la courtoisie de
réserver une place hospitalière i à des pages
écrites par des musiciens fribourgeois.

Ainsi , l'audition s'ouvrait par le Siègeslied et
le Dank gebet , de Th. Jacky.; Ces deux pièces,
d'une structure large , où le souffle patriotique
s'exhale en de nobles accents , furent traduit s
avec la puissance d'expression et le coloris
désirables par le chœur mixte. L'amp leur des
voix de femmes supporterait encore l'apport de
quel ques chanteurs au registe des ténors. Par
ailleurs , émission chaleureuse , sonorité agréable.
On peut encore louer la justesse harmonique
et la netteté d'articulation. Dans les entrée s,
les reprises de phrases, comme dans les con-
clusions , le synchronisme n'était pas toujours
d'une précision constante , effet probable d'une
technique resp iratoire insuffisamment contrôlée .
Le chœur mixte exécuta encore une œuvre bien
sonnante de C. Meisler : Es lœutet ùbcr den
Reif ,  et les pages remplies de fraîcheur
bucoli que tirées des Saisons, de J. Haydn :
Komm, holder Lenz , lesquelles bénéficièrent de
l'aisance rythmi que et de la clarté voulues. Un
souci plus attentif des nuances aurait conféré
à celte évocation printanière toute la poésie
de son appel. Dans les refrains de la Chanson
du blé et du Chevrier , de Doret , par contre,
le dynamisme fut meilleur.

Le Mœnnerchor constitue un groupe imposant
de voix masculines. Il débuta par 1 interpré-
tation d'An Dich , de J. Rouiller. Le résultat
auditif n'a pas correspondu à la délicatesse
d'intention du directeur. Le « trac » sournois
esl venu compromettre en partie le discours
des interp rètes devant une composition de
caractère intime et dont certaines modulations
exigent de l'assurance quant au jus te calibre
des intervalles. Il eût été préférable de pré-
senter d 'abord le Winzerchor , de Meridelssohn .
Cette page , alerte et joyeuse , aurait peut-être
dissipé l'émotion qui s'empare des chantres les
rilieux aguerris lors du premier contact avec
le public. Le chœur mixte de Mendelssohn fut
bien détaillé , en dép it d'un tempo quelque peu
retenu. Dans le tableau romanti que Die M<v d
von Islu , de W. Sturm , il y eut beaucoup
d'élan, ce qui haussa d'un demi-ton l'har-
monie générale aux derniers accords. Le mor-
ceau final du programme se doublait , sans
doute , d'un hommage à la mémoire de Grieg
pour le 25me anniversaire de sa mort. Le
Landerkennung est un genre de ballade ép ique
dont le lyrisme spécial plaît aux chanteurs.
Le Mœnnerchor le traduisit avec ardeur et
conviction ; le solo de baryton était rendu par
le groupe des premières basses, dont l'homo-
généité de timbre ne fut pas toujours fidèle.
L'ensemble choral , malgré quelques fléchis-
sements , parvint à une transcri ption assez
éclatante.

A M. Thorimbert , ténor , était dévolue l'agréa-
ble mission d évoquer la Fête des vignerons
de 1927 par la Chanson du blé et l'air du
Chevrier , de Doret. Il s'y employa d'une voix
fraîche , bien timbrée , dans l'excellente version
allemande écrite par G. Bundi. Le chœur mixte
alternait en un contraste heureux.

Au clavier , M. Aeby accompagna avec intel-
ligence et d'une ' main habile et soup le.

Le quatuor Schiffmann , cle Berne , avait la
partie instrumentale de- l'audition. Ce fut le

Le dispara de l'ascenseur
13 Feuilleton de LA LIBERTÉ

par Léon GROC

VIII
Le hall de la Maison Lambert comprenait

un certain nombre de compartiments , mais ils
étaient disposés dc telle sorte que, d'un poinl
quelconque de la salle , on pût voir tout ce
qui s'y passait.

L'allée centrale , où était admise la clientèle ,
était bordée de chaque côté de guichets à claire-
voie, chacun d'edx se trouvant surmonté d'une
plaque de cuivre portant une indication de
pays ; « Brésil , Russie, Australie, etc.. »

Chacun des nombreux employés de René
Lambert était affecté , en effet , à une région
particuli ère du globe. ,

Au fond de l'allée, dans une cage vitrée ,
se dressait , auprès d'une table-bureau , un
énorme coffre-fort. C'était « la caisse » ..

A droile de la caisse et à quel ques mètres
de distance, se trouvait l'ascenseur. Uu groom,
vêtu d'Une livrée dont les boutons dorés
portaient les initialiies de la maison : R. L., se
trouvait en permanence auprès de la cabine ,
dont il ouvrait la porte aux visiteurs, et qu il
faisait fonctionner du dehors sans avoir besoin
d'y monter.

M. Bravin se fit expliquer tous ces menv.s
détails , qui avaient sans doute , dans son esprit ,
quelque importance et que Tortoran nota soi-
gneusement dans sa mémoire en même temps
que Grascuit griffonnait tles mots sur un
calepin,

— Cet appareil , demanda M. Bravin à René
Lambert , mène à votre bip-eau ?

— Oui, monsieur, répondit l'interpellé. Mon
bureau personnel et mqn appartement de
garçon se trouvent exactement au-dessus de ce
hall.

— Et il n 'y a pas d 'aulre moyen de commu-
nication entre le rez-de-chaussée et le premier
étage '? Pas d'escalier ?

— Pas ici... C est assez incommode. Lorsque
l'ascenseur se trouve inutilisable , pour une
canse ou pour une autre , on est obligé, pour
venir chez moi, de sortir du magasin et d'aller
prendre, sous la voûte , l'escalier commun à
tous les locataires...

— Bien !... Messieurs , veuillez examiner
l'appareil.

M. Bravin fit signe à Olive et à Alfred qui
s'approchèrent de 1 ascenseur.

L'ouvrier de la maison Fifre le fit fonc-
tionner à plusieurs reprises , entra dans la cage,
puis dans la cabine dont il scruta minutieu-
sement les parois et le plancher et conclut :

—- Rien d'anormal... L'appareil ressemble à
tous les autres. '-

Le chef de la Sûreté , à son tour , entra dans
la cabine, suivi de ses collaborateurs et de
René Lambert. Elle était fort grande et pouvait
contenir aisément six personnes. -

M. Bravin fit signe à Olive et à Alfred de
monter aussi. Ils obéirent.

— Mettez en marche , dit-il.
Olive appuya sur un 1>outon et l'ascension

commença , extrêmement lente. ' ¦
— Est-ce que cela ne va jamais plus vite ,

questionna le policier.
-- Le parcours est aujourd 'hui particulière-

ment lent parce que nous sommes six , expli-
qua René Lambert , mais il n'est ja mais bien
rapide. Je me proposais même, avanl celte
extraordinaire affaire , de faire venir l'électri-
cien à ce sujet. C'était assommant.

Cependant , la cabine était arrivée au bout
de sa course et s'étaits arrêtée. M. Bravin
ouvrit -lui-même la poïle palière et tout le
monde sortit.

On se trouvait dans une vaste antichambre,
sur laquelle s'ouvraient plusieurs portes .

Là encore se tenait un groom vêtu de la
livrée de la maison. t

— C'était là que vous attendiez votre cais-
sier ? demanda M. Bravin.

— Oui... J'avais hâte de le voir.
— Pourquoi ?
— Parce que , répondit René Lambert avec

quelque embarras , je rentrais de voyage, et
nous avions plusieurs affaires urgentes à exa-
miner ensemble. . w ,

— Quelles affaires ?
,-' Des affaires... personnelles...
Le chef de la Sûreté n'insista pas , mais

Tortoran vit que Grascuit grimaçait un vilain
sourire en prenant quelques notes.

Quant à René Lambert , il ne sembla point
s affecter de ces questions. '

Cependant , M. Bravin , ayant pénétré de
nouveau dans la cabine, regarda en l'air.

U montra du doigt une ouverture circulaire ,
prati quée dans la paroi supérieure.

— Un homme ne pourait-i l pas passer par
là ? dil-il .

Tout le monde s'approcha et regarda.
René Lambert haussa les épaules.
—- J'y avais songé , dit-il ; mais mon cais-

sier pèse plus de cent kilos ; il a un ventre
imposant , et ce trou serait à peine suffisant
pour livrer passage à un enfant... D'ailleurs ,
en admettant qu'il ait pu gagner le toit de la
cabine , cela ne l'aurait avancé à rien... Il y
a bien , au-dessus , dans le prolongement de la
cage de l'appareil , une ouverture d'aération ;
mais elle est encore plus étroite que celle-ci ;
en outre , pour 1 atteindre , il aurait fadu que
ce pauvre Gardenois fût , non seulement un
fluet personnage , mais encore un véritable
acrobate... Enfin , y pût-il parvenir , que je ne
le vois pas très bien sautant dans la cour
d'une hauteur de plus d'un étage.

— En effe t , murmura M. Bravin.
Puis s'adressant à Olive , il ordonna :
— Voulez-vous examiner si ce toit n est pas

truqué ct si celte ouverture ne. peut s'agrandir.
L'ouvrier s'empara sans façon d'une chaise

de l'antichambre et grimpa dessus.
— Alfred , passe-moi le marteau , dit-il à

Torloran.
L'aide bénévole obéit et Olive porta de vigou-

reux coups de marteau de bas en haut , dans
la paroi supérieure.

Aucune disposition anormale ne fut révélée
par cette expérience.

— Je m y attendais , prononça le chef de la
Sûreté; d une voix très calme.

Il fit une pause el reprit :
— Donc', il est matériellement impossible

que Célestin Gardenois soit sorti de: l'ascenseur
pendant le trajet... Eshil certain qu 'il y soil
entré ? Toule la question est là. Veuillez faire
venir ici , l'un après l'aulre , ceux . de ses collè-
gues qui disent l'avoir vu pénétrer.

H s'assit dans un fauteuil et attendit.

Olive fit mine de s'en aller ; mais Alfred le
retint par le bras ; il voulait connaître la
suite de l'aventure et faisait mine de continuer
à examiner l'intérieur de la cabine.

Les interrogatoires , au surplus, furent rapi-
des et rigoureusement concordants. Aux quel-
ques questions précises posées par Bravin , les
collègues de Gardenois firent les mêmes
réponses , d'où il résulta que le caissier, qui
élail allé déjeuner à midi comme d'habitude ,
n'était rentré que lc soir , un quart d'heure
avant la fermeture du magasin el alors que le
crépuscule commençait à tomber. 11 paraissait
soucieux. Sans dire un mot à personne , il
était allé tout droit à son coffre-fort , l'avait
ouvert , en avait extrait des titres et un paquet
plat et rond de la dimension d'une assiette . Il
avait mis le tout dans sa serviette et s'était
dirigé vers la porte.

A ce moment, le second caissier l'avait
interpelle en ces termes :

« Monsieur Gardenois , le patron vous a
demandé plusieurs fois. Il est rentré cet après-
midi tle voyage et semble vous attendre avec
impatience. » . (A suivre:)
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Publi cations nouvellespoint culminant de la soirée , et pour bien des
auditeurs , une révélation.

Soit dans la première phase du quatuor en
do mineur de Beethoven , soit dans les deux
parties du quatuor de Schubert I ^a mort et
la jeune f i l le , les dames qui composent l'en-
semble bernois dép loyèrent une musicalité , une
habileté d'interprétation qui soulevèrent un
juste enthousiasme. Cette manifestation , par
l 'entremise de l'ensemble idéal qu 'est le qua-
tuor à cordes , apporta , en plus d'émotions
hautes , un bel exemple d 'éloquence musicale.

Le concert de dimanche marqua un regain
de vitalité artisti que au sein des deux sociétés
que dirige M. Helfer , dont le dévouement n'a
d'égal que son ardeur à servir la cause du
chant populaire. J. R.

Conférences de la Grenette
Ce soir , vendredi , 16 décembre , à 8 h.

conférence de M. H. Charlier , statuaire
L' esthétique chrétienne (avec projections) .

Etablissements de Marsens
On nous écrit de Marsens :
La direction des établissements de Marsens

rappelle à la générosité du public l'arbre de
Noël de ses malades. Comme ces dernières
années, une séance récréative sera donnée à
celte occasion. Nous ne pourrions assez recom-
mander nos nombreux malades et demander
de leur faire une part dans les charités de ces
temps de fêles. Un objet utile , un livre , une
revue, une friandise, du tabac, des cigares, le
moindre don en nature ou en espèces sera reçu
avec reconnaissance.

Pour le ebalet des enfants de Pringy
Les dons pour l'arbre de Noël du chalet des

enfants de Pringy, œuvre de la Ligue fribour-
geoise contre la tuberculose, sont reçus avec
reconnaissance au secrétariat de la Ligue,
avenue de Pérolles , 3 ; chez MUe Alice Reymond ,
vice-présidente , avenue de Pérolles, 19, et au
chalet de Pringy, près Gruyères.

Pour hôteliers et cafetiers
Les personnes qui ont l'intention de des-

servir des établissements publics ne peuvent
obtenir la patente sans avoir auparavant subi
l'examen de capacité professionnelle. L'Office
cantonal des apprentissages a publie un pro-
gramme d'examen qui est à la disposition des
intéressés. Hôteliers et cafetiers auront intérêt
à se procurer cet opuscule auprès de l'Office
des apprentissages.

Patinage
Le club dc patinage de notre ville se

préoccupe de la bonne organisation d'une
place à patiner. L'étang du Jura est très oné-
reux , très ingrat à aménager convenablement,
Il esl regrettable de constater que des jeunes
gens aggravent la situation en criblant l'étang
de cailloux. Une surveillance rigoureuse sera
exercée et les auteurs de ces méfaits seront
punis.

Tourlng-Club suisse
On nous prie de rappeler la conférence

que M. Robert Imhof , de Lausanne, fera ce
soir , vendredi , à 8 h. Y ,  au Cercle Saint-
Pierre (aux Grand 'places) : Au Sahara et au
Hoggar sur une qualre-roucs.

M. Imhof a fait , au début de cetle année ,
un voyage de deux mois dans le désert. Parti
d'Alger , il a poussé jusqu'à Tamanrasset , d'où
il est rentré par Touggourt et Biskra. Ce sont
les souvenirs nombreux ct divers de ce raid ,
effectué avec une voiture normale , une quatre-
roues, que M. Imhof rappellera ce soir. La
conférence sera accompagnée de la project ion
de nombreux clichés et d'un film.

Football
Dimanche 18 décembre , à 2 heures Yi de

l'après-mid i , au parc des sports de Saint-
Léonard , Miuerva I jouera conlre Fribourg L
Le match promet d'être des ' plus agréables à
suivre, car Minerva I est une des meilleures
équi pes du groupe. , Cetle équipe de seconde
ligue fit de tout temps des résultats surpre-
nants et on la vil . même battre pour la Coupe
suisse la belle formation d'Etoile-Carouge.

« Schule und Leben »
C'est le litre d 'une intéressante brochure que

vient d 'éditer la maison Schulthess & Cie , à
Zurich , et dont l'auteur est M. le Dr Lusser ,
directeur à l'Institut Schmidt , à Saint-Gall.
Disons d'abord que le Dr Lusser est un ancien
élève de notre université , où il passa , il y a
quel ques années, son examen de docteur en
philosop hie. Il s'est toujours très activement
occupé de questions pédagogiques. 11 est le
fondateur de l'importante revue Schwcizerische
Erziehungs-Rund schau et en fut , durant quel-
ques années , le rédacteur hautement apprécié.

Dans Schule und Leben , l'auteur analyse les
nécessités de notre école populaire el nous
indique les voies à suivre pour arriver à une
formation scolaire p lus heureuse , plus conforme
aux exigences actuelles de la vie. Il laisse de
cote dans celte étude les questions techni ques ,
d'organisation ou de méthodes. Il s'agit uni que-
ment d 'un examen el d'un essai de rénovation
des principes intellectuels et moraux qui régis-
sent notre école populaire.

Le D1' Lusser y étudie les causes de l 'aversion
que l'enfant a souvent pour l'école et les raisons
de la fatigue 1res répandue chez les écoliers.
11 caractérise la pernicieuse suffisance de
l'école , il combat son intellectualisme outré ,
l'étroitesse de ses valeurs morales et son
manque d 'adaplalion aux exigences de la vie.
U plaide avec chaleur une compréhension juste
de l'école active , hx formation du caractère , le
développement systématique de l'esprit social
et en généra l l 'éducation morale et intellectuelle
de l'individu sur des bases nouvelles.

Ce petit livre présente une anal yse du fameux
traité Schattcn iiber der Schule , de Schohaus ,
tellement discuté dans les milieux scolaires de
la Suisse allemande.

11 montre avec beaucoup d'objectivité que
les imperfections de notre école populaire n'ont
pas seulement leurs causes dans l'insuffisance
des maîtres , mais aussi dans les fautes d'éduca-
tion des parents , dans le manque de caraclère
des enfants eux-mêmes et dans tout le système
de son organisation actuelle.

Tous ceux qui ont à cœur la réorganisation
de notre école populaire, et tout particulière-
ment les membres du corps enseignant , liront
cet ouvrage avec intérêt et y trouveront des
directions très utiles à l'accomplissement de
leur tâche d'éducateurs . L. D.

L asperge , cullure naturelle et artificielle,
l ime édition , par F. Lesourd , rédacteur en
chef de la Revue horticole et de la Gazette
du village. Un volume 12 X 19 de 160 pages
avec 56 figures et photographies et une
couverture en couleurs. Prix , franco : 10 fr.
Librairie agricole de la Maison rustique,
26, rue Jacob, Paris (VI me ).
Cet ouvrage que M. Lesourd , l'éminent

rédacteur de la Revue horticole, vient de
remanier une fois de plus et de compléter
d'après les connaissances actuelles est une
véritable encyclopédie de l'asparagiculteur ,
écrite avec la plus grande simplicité.

Les différents- chapitres passent en revue
les avantages de cette culture , les variétés
d'asperges, les modes de multiplication , la
culture de l'asperge dans le jardin , culture
hâtée, culture forcée sur place, culture forcée
sur couche et par thermosiphon , culture for-
cée en serre de l'asperge verte , culture de
l'asperge en plein champ, mode de culture
appliqué en Loir-et-Cher , culture dans le
Midi dans les vignes d'Argenteuil , fumure de
l asperge , ennemis de 1 asperge, comptes de
culture , prix de vente, conserves d'asperges.
C'est un livre que doivent posséder les spé-
cialistes de la culture et les amateurs : ils
y trouveront des renseignements de premier
ordre.

Pro Helve tla, calendrier illustré à effeuiller ,
pour les Suisses et les amis de la Suisse,
rédigé par Walter Schmid , édité chez Hall-
wag, à Berne ; prix 4 fr.
La deuxième édition de ce remarquable

calendrier illustré à effeuiller ne le cède en

rien à la première. Au contraire , il semMe
que les illustrations ont été choisies avec plus
de soin encore. Cette impression provient sans
doute du fait que de nombreux photographes
amateurs ont mis leurs meilleurs travaux au
service de ce magnifique calendrier , apportant
ainsi une note variée très appréciable.

Grâce aux légendes détaillées et , pas moins
aussi , grâce à un original concours à prix :
« Qui connaît notre belle Suisse ? » Pro
Helvelia ajoute à ses qualités d'ornementation
murale une haute valeur instructive.

Du Rûtli à Sempach , par Raoul Privât. —
Un vol in-4 orné de seize reproductions en
héliogravure , de clichés dans le texte, de
vignettes el culs de lampe. Editions du
Journal de Genève. Cartonné p lein toile ,
15 fr. ; sur Hollande van Gelder , relié , 35 fr.
La vieille Suisse... le berceau de noire indé-

pendance , la terre de notre liberté ! Deux mou-
vements nous portent vers elle : notre respect
et notre admiration pour tout ce que nous
devons , dans le passé , aux hommes qu 'elle
a enfantés ; pour tout ce qu 'elle nous donne ,
dans le présent , par son incomparable beauté.

M. Raoul Privât , rédacteur au Journal de
Genève , est allé faire un pèlerinage à Schwytz ,
Morgarten , Altdorf , Sarnen , au vieux Lucerne,
à Sempach , au Rûtli. Et partout il a vu la
vie du présent s'unir aux grandes traditions
du jiassé sans heurts , avec cette lente con-
tinuité tle siècles qui change les individus
mais non les esprits. 11 a parcouru le pays en
tous sens , il a parlé aux habitants , il a fouillé
les musées et les archives , recueilli les légen-
des, et il rapporte un livre tout consacré à la
gloire , à l'amour de la vieille Suisse, évocateur
de la foi , du courage , du patriotisme , de toutes
ces hautes vertus de nos ancêtres qui leur
firent accomp lir très simplement des miracles.

Il ne s'agit pas du tout d'une simple élude
historique ; l'auteur a voulu évoquer , autant
que les événements ou les personnages , le
décor , l'atmosphère des cantons de la Suisse
primitive.

Si l'auteur offre de nous conduire du Rûtli
à Sempach , entendez qu 'il étudiera une période
historique , ¦— celle qui va des premiers pactes
au. triomphe de 1386, — mais en même temps
qu'il vous conduira de la belle prairie domi-
nant le lac aux pays de Schwytz , d'Obwald
et de Nidwald , aux campagnes lucernoises.
Double voyage dans l'espace et dans le temps.

Cetle évocation des lieux , ces descriptions de
sites demeurés magnifiques,, donnent aux faits
anciens une valeur et une force nouvelles. L'his-
toire se mêle à la vie quotidienne ; elle prend
une grandeur familière . Sur les lieux mêmes
où moururent les chevaliers autrichiens ,
M. Privât s'entretient familièrement avec les
descendants des vainqueurs de Morgarten.
Quittant les archives de Schwytz, où sont con-
servés les actes les plus anciens de notre his-
toire, il s'en va à Steinen, berceau de la
famille Stauffacher : sans cesse les paysages
ou les monuments nous relient à des souve-
nirs glorieux.

On lira avec un intérêt tout particulier le
récit de la bataille de Morgarten. M. Privât
précise , en effe t , et définitivement , le lieu du
combat , qui se déroula en territoire schwylzois ,
sur les pentes de Schaffsletten , et non entre
les côtes de la Figlenfluh et le lac d'Aegeri ;
il explique la manœuvre , longuement mûrie ,
qui permit aux Suisses d'enfermer Léopold
« comme dans une nasse » .

Enfin , le lecteur se promène dans les vieilles
rues d'Altdorf , dans les campagnes d 'Obwald ,
à Stans , à l ucerne , sui' les rives du joli lac
de Lowerz. Chaque région a son héros et l 'on
songe aux villes grecques , honorant chacune ,
elles aussi , un guerrier ou un demi-dieu. La
légende de Guillaume Tell revit surtout à
Altdorf ; Stans vit dans le souvenir de Win-
kelned ; Schwytz dans celui de Stauffacher et
l'Obwald garde lc culte du frère Nicolas de
Fine.

Admirablement illustré de reproductions
d'aquarelles et de gravures inconnues ou rares,
d'armes, de bannières, de trophées , ce livre
apporte l'hommage vibrant , d'un Suisse romand
à la ' grandeur , à l'héroïsme, des créateurs de
notre patrie.

Madame Jeanne Thévoz-Pinget , à Fribourg ;
Monsieur Gaston Thévoz , à Fribourg ;
Monsieur Armand Thévoz , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Louis Thévoz , à Fri-

bourg ;
Mademoiselle Madeleine Thévoz , à Fribourg ;
Mademoiselle Simone Thévoz , à Fribourg ;
Monsieur Bernard Thévoz , à Fribourg ;
Monsieur Jacques Thévoz , à Fribourg ;
Madame veuve Elisa Delley, à Delley ;
Monsieur et Madame Nestor Rohrbasser, à

Châtel-Saint-Denis ;
les familles Thévoz, Delley, Maurer , Lichten-

steiger , Gremaud , Collomb et Pinget ,
font part de la perte douloureuse qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Félix THEVOZ
chef de service

de la direction de la police cantonale

leur cher et bien-aimé époux , père, beau-père,
fils , beau-frère et parent décédé après une
courte maladie, à Recco (Italie) , le 10 décem-
bre , à l'âge de 57 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré samedi ,
17 décembre , à 8 h. 1h, à l'église de Saint-
Pierre.

Départ du domicile mortuaire : 31, avenue
du Molcson , à 8 h. lh.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La Direction de la police cantonale

fait part de la perte douloureuse qu 'elle vient
d'éprouver en la personne de son cher
ccllègue

Monsieur Félix THEVOZ
chef de service de la Direction

L'office d'enterrement sera célébré samedi ,
17 décembre , à 8 h. lf e, à l'église de Saint-
Pierre.

t
L'Association des magistrats, fonctionnaires

et employés de l'Etat de Fribourg

fait part de la perte douloureuse qu'elle
vient d'éprouver en la personne de son

ancien et très estimé président

Monsieur Félix THÉVOZ
président d'honneur

L'office d'enterrement sera célébré samedi ,
17 décembre, à 8 h. V2 , à l'église de Saint-
Pierre.

T
Le chœur d'hommes « La Mutuelle »

fait part du décès de son regretté membre
passif

m n ieur Félix THÉVOZ
chef de service

de la Direction de la police cantonale
Les funérailles auront lieu samedi , 17 dé-

cembre, à 8 h. V2 , à l'église de Saint-Pierre.

t
«< L'Avenir »,

société de secours en cas de maladie,
fait part du décès de son regretté membre
actif

Monsieur Félix THÉVOZ
chef du bureau de la police centrale

L'office d'enterrement sera célébré, samedi ,
17 décembre, à 8 h. Vï , à l'église de Saint-
Pierre.
o«MMMMe%MMMMHMMH«MMn *aMMxi^HaKmaBaaaBl*MBaaaMaaavnaMWMaHl
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Nouveaux modèles - meilleure qualité - prix les plus bas. W f̂fift ™
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Modèle 2861
votre fillette.

Point,
Snow

24-26
boot indiqué

rantissant des pieds

Modèle 1845-52
Charles. IX, en velours, indiquée
pour chaque occasion. Modèle
préféré. Fabnca

ZURICH. Bahnhofstr

Radio

SU Jfamr*~~~j Ê

i mmm
Point.
Soulier

Modèle 3222-QO
pour enfants box brun.

melle et talon en caoutchouc pressé
Fr. 7.90. Fabrication Suisse.

pour votre Tin
chauds. 27-34

Modèle 1885-91 ||| *f'
Snow-boot elér .cnr pour p®r*#-P >' ' ^ "ir
dcmes, en caouicliouc, 

^sPjwJj^fflP
marron et noir. Fermeture ;ÎÉ$§^£&£&ÙL
éclair. M&ÊIÊêp&ÊSÈxlÊi.
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Modèle 1865-03
Snow-boot en caoutchouc
noir ou brun à collet ra
battu et fermeture boucle

BERNE, GENEVE, BIENNE54. Seefeldsîr. 8, SALE

[>ra_TO Monsieur et Madame Mario  Gibelhno-kœnig,
à Fribourg ; M 11"' Elise Grossenbacher. à

Samedi, 17 novembre Travers ; la famille Soland , à Embrach
Radio-Suisse romande Sœur Louise  Kœnig, à Berlhoud ; la famille

,, , , ,  , ,, , Ernest Braem-kœnie, a Schlieren , et lelo h. 30, Edouard Moser et son orchestre. . , , ,
1t, , , , _ ¦ , , T „ . ... . . ,. .. , ,. l u n u les aînées, Ion! part de la perle  t loulou1S h. (de Genève), < L'hérédité , par M. Schopfer. > '
... . ,. , . ... , „„ . . . rense ci n ils v iennent  d éprouver en la peili» h., radio-chronique. 19 h. 30, causerie «ne- ' * '
graphique. 20 h. 10 (de Genève), récital  tle p iano
et de violon. 20 !.. 45 (de Lausa nne soiiée popu JJ fl £USa5ïetIl KOnlg-GTOSSeilliaCllCrlalrc , avec orchestre et youleurs, ainsi  que J

M. Chamot, diseur , el M. Milliquet, chanteur .  décédée le 14 décembre, après une longue et
22 h. 10, musique de jazz. pénible maladie , à l'âge de 68 ans.

Radio-Suisse allemande L'enterrement aura lieu samedi 17 décembre,

16 h. (de Zurich) ,  concert d' accordéonistes. " * heure.
20 h., concert par le Liedcr-Kranz » , de Bâle, DéPart de ï'hospico Daler à 12 h. *U.

retransmis tle la Foire d'échantillons. 21 h. 10, Cct :,v,s tlenl lieu de lcttre de fîUre l)art -
réc ital de zither. iSS^î MSBSKW ^̂ SSSBiWL Ŝ À̂ Ŝ Ŝ^̂ SSS^

?" La famille de M. Constantin Wyss et le*

CraOlCTTr'C nC CPipn" IDP familles parentes et alliées, 1res touchées des
SUU£.£.0 Ut rr t lDUUr<U nombreuses , marques dc sympathie que leur

~—-* ont témoignées leurs amis et connaissances

Caisse d 'épargne <¦ La S port ive  » . — Répar- dans leur grande épreuve , les pr ien t  de t rouver
tition , demain soir samedi , 17 décembre, à ici l'expression tle leurs sincères remercie-
8 h. Y , au calé Saint-Pierre. ments.

Touring-Club suisse , section de Fribourg.  — «g^aEgEflSgg^grJl^^
Ce soir vendred i ,  à «S h.  .' .' . ¦¦< > •  C.rvi  ie S:-. i ; i ; -  ~~.. .,^.T/^,^ .,... ,..v,.. .,̂ „.̂ . ,T^. i V^.̂ ...s^___,
Pierre (aux  < i : - ;md ' ; p : i c c - : . :v :-. :Y': - ' - : HV c .  ./¦% , .  . '¦ /.*'i- ,:{$t&Mj0,
M. Imhof , tle Lausanne  : Au Sahara cl nu '̂ mÊmWmWS^Ê^^kf ^U.̂. -^ifu \J.,.,. - :
"oggar sur une quatre-roues (clichés et film). . - ¦. . .. -.-.
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FONDS

Modèle 9677-22 / stèk-J. ". J.ïglga»
Balmoral, boxcalf noir, forte J|iyp Sf
semelle croupon, -façon demi- _ "J^lsf
pointue, très confortable et '. .
élégant. . ' - ' / . . . '. '

¦ ¦- î 'î F ''̂ ^̂ -^^^F^^ ĵ ^^^m
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LAUSANNE. THOUNE, FRIBOURG, Rue lausanne
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— POUR VOS ACHATS DE FIN D'ANNEE,

Secrétaire de la rédaction : Armand Sp icher. NE MANQUEZ PAS DE VISITER NOTR E
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lingerie chaude el fine

I Q nsunin fis PîPPSî 1 —
E. fi Bil «S S lil SI Grand choix cn pyjamas, chemises dc nuit ,¦
*
¦# gUIIBI lB  UW H UE ¦«» IM parures, etc.

Au même programme : j '
Un f i lm documentaire unique Prlx spéciaux pendant l'exposition

sur la pêche sur ics articles légers

g LE DIABLE DES MERS —

4 . , Magasin
Profitez de nos prix ! « sianmaiM mamni MBS 11 vi^ iiHI laBlililliS
Malaga vieux le l i t re 1.50 Ua S iUl lUlf lUE llllllïSI ||
Alkante rouge (verres à rendre) le l i t re 0.1)5 

j rue de Lausanne, 82 
' 

I
Chianti, le grand fiasco 1.90 |
Asti spumante, la bouteille 2.15 • ¦ *.'¦"' '

Mandarines, le kg. 0.70 jffiialttlB ^y^^^^MiÉfr^
Oranges, le kg. 0.50 " ; ; ; 
Ananas frais , la p ièce 4.50 i-GS CaHîerS CatéchlStiqUCS
Grappe fruits , la p ièce 0.60 Nouvelle revue

destinée aux Prêtres et aux Catéchistes
Premier numéro : octobre 1932

ft -lT-111'v) Fl*/l1*àfl£! Dl»î lit Ail WD Les cahier? catéchisti ques paraissent tous les
UiiLlI jyiJ f I 11 t3" i l  II|II:CII S mois d'octobre à juillet.

Prix des 10 numéros : Fr. 6.50
FRUITS. LIQUEURS, CONSERVES , , '

' On peut s abonner à
Avenue cle la Gare, 5 Rue de Lausanne, 57 LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE

tâzZL j e t
^!®̂ *̂ œi_ ^^^^^^^^W
.̂ «¦«̂ ^lËlv

¦SJwgM
S&j»

Décolleré
Modàlf? 5805-07

très en voque, exisre en verni

30

^̂ ^l̂ ^^̂ ^^P*'
SCHAFFHOUSE. LA CHAUX-de

jpiasï^r ??? P]rfx très

| en « LINGERIE FINE » et de marques I
« Valisère », « Hanro »

I JïS  ̂ JOLIS CADEAUX A FAIRE *&C 1
Parures soie ou la ine  fine

i im~ à Sa M&iSON ZURKÏKQEM
%^^a». 7K P,acc lU ' la Cathédrale j & œ m z S

'tâ&î ' ' :

ST. GALL W NTERTKO R

130, Place Saint-Nicolas, Fribourg

Crème Fr.0.30

' .-' .ï -
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t̂mwmœmWe&i  ̂ Modèle 9637-31
Chaussure élégante demi-pointue pour la
promenade, en boxcalf noir et marron.

Pour Dames : bas, fabricatioii

suisse Frs. 1.50, - 3.50

Pour dames boites Wellington très prati-
ques et représentant bien. Noir et marron.
Pour enfants : Point- 25-34 Fr. 4.90, 35-38
Fr . 5.90
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Dépôt B
ù la charcul

« Aux Arcattt-s

Saucisses -ni feu
saucisses tle Vie
saucisses de Frai
Klôpfer île P.:'i ii- .
Mélange, depuis ."
I tiO gr.
Saindoux pur.

Téléphone '.!

LOCATION
do

Machines
à édlr

Pajjeis'S'i-a

J. LABASTB01
54, rue de Lausani

FKlIiOl 'KO . '
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1 ChaFrusses
Gs«awates éÊ*&

Foaïair'ds ^P^
GaniSis 

^
Gïiêtres

0ffa f^ouchoit'S

^P
1 Chaussettes

Parapluies |

CHOIX immense
Qualité irréprochable
Prix très réduits.

Propr. Muller-Guinand

FRIBOURG Kl E DE LAUSANNE , 45 i

%» 
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, ,; SAMEDI, 17 DÉCEMBRE, dès 20 h. 30 wÈ

; " AU THÉÂTRE LIVIO

fii de l'Association suisse «le scus-ofïicicrs ^J
: . SECTION DE FRIBOURG R
¦Bfl ^g23 h. 30, Revue :i grand succès : K

N YO-N'YOTE REVUE

Dès ce soir au jeudi 22 décembre inclus.

Dimanche Jeudi Tous les jours : 1
rai Matinôe à 15 h. Matinée à 15 h. Soirée :.\ 20 h. 30 |

LE PLUS GRAND FILM DU MONDE

La plus fiirmi'.laliïc reconstitution des temps anciens

Relenez \ o s  p laces à temps !

mmmmmmWff îff m 1!

AARAU. BADEN, GRENCHEN. NEUCHÂTC

1VIJUWIIVUI

d'annonces
lAnniciiiinr

sérieux el dc ronfianre Mj
t-st demandé. Plai e stable *
i-l bien rétribuée.

Offres par écrit à Pu- S
bllcitas, Fribourg, sous m
chiffres P 15754 F.

IBûEGlisrie I
I clievaîine fHESS
O UIAUDE FRAICHÊI j
I DE lr» QUALITÉ I
3 Je suis at-ht-teur de E 1
I chevaux <U- bouche- R J

Une famille demande î. |
travailler ï

un domaine j
S'adr.. sous P 41514 F, ]

à Publicitas, Fribuurg. 
^

On demande

bon domeslipe
pour  lt- nouvel an

fort el bon trayeur. lions

Adresser offres avec ré-
férences el prétentions ù
Aimé DEMONT, agricul-
teur, VULLIERENS'Sur-
Morgi-s.

LUNETTES
et pince-nez nickel , belle
qual i té , à Fr. 2.50, jusqu ';'!
épuisement du stock , au
magasin DALER frères,
route Neuve, derrière le
grand café Continental.

Encore divers ar t icle *
d'optique à très bas prix

istgaKi-a'aBa^̂
Voyez nos prix uni ques et notre superbe choix,

en

Fr OSS SSg l rc série : disques pour enfants , chansons *»•  v»« *sŝ

mt 2me série : disques avantageux, musique, valses , ÏJ!f5s O
chansons, accordéon * * a ™'.

i 3nie série : les succès des fi lms sonores, disques "Pfi % ^7 f %  l;

de Noël , chœurs fribourgeois * 4 ¦ T K a a V laJ |

En 07 M flK . CC . ftfp I
K| Modèles portat ifs  depuis 0 5 ,  ïsfi i^y ^-Ja  Vlvi } wi'iïi 1

Catalogue gra tu i t  sur demande

^LXJ r>I^<^XJE D'OR
Ch. Rivier FRIBOURG 58, rue de Lausanne

fSSSiïj t̂f^̂  "'W'iiCSSSSS

Café agricole
de Middes
DIMANCHE, LE 18 DÉCEMBRE

Cassée -C onçert
Invitation cordiale .  * 15766

Le lenancier.

Eseasg MI -:SDAMES , MESSIEI us ,
si vous êtes indécis i

WBgm dans le choix tic vos

v isile:- la maison '.' .* !

Rue de Lausanne, 1

qui se fera un plaisir de vous offrir, à tU-s
conditions inconnues à ce jour :

ÎTn grâfad choix de nappes à thé,
serviettes, tapis de table, descentes

IHn de lit , articles de trousseaux, mou-
choirs et lingerie.

pour juille t liï:'>;i, appa
tement de 4 ou 5 cliar
lires, dans villa moderii
Dernier con fort. A ô i
gare. Prix modéré.

Offres é tn- i l e s sp;
P 15711 F, à Pi,hl!é:.t:
Fribourg.

mmmWÈMmm

ON DEMAHDi
une bonne JEUNE V l l Â,
pour servir  au calé >
a ider  au ménage. !.') "."

S'adresser à l'auber;
lit- ÎS'oi-éaz.

Occ^iioi
A vendre un joli ' lot

iic.iu à pétrole, étal ut-l
marchant 1res b i en , eh

I Mme Philomène Bubgùi
à Ependes. 115
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p ^eublesdes tgè. ÏÏnsMàtùm de cuisine.
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AGENCE DE MAPP1N 5. WEBB LONDRES @

Ï Chemiserie spéciale j ,
46, rue de Lausanne, 46 | j |

I wm* POUR LES FÊTES 11
i Eiehes assortiments des articles suivants : 1

chemises l»es ar t ic les  pyjamas «*
¦ caleçons ^ puiiovers <- ¦

faux cois Charles COMTE fl8ts ffaTfe%m , ww oww y ^ ¦"»- ** -"¦ |jas sportagolff m  manchettes . . .  , f achemisier gants peau
«m cravates . -_ •- . , .m specia 'ïafte gants lame

foulards . . - ÉkkiiéUiil chaussettes
pochettes I|IHfIlPII '1SIPII ' i camisoles laine
bretelles pg |§|gf|§|| pf|| ||| || i caleçons de toutes || 

l_
jarretelles qualités I r

I

Le spécialiste est toujours le mieux qualifié £| I
pour vous donner entière satisfaction

Toutes ces marchandises sont vendues aux prix du jour.
Au comptant , escompte 5 % ou timbres-escompte U% \\

P©&II» les fêtes |
GRAND CHOIX DE BOÎTES FANTAISIE j

Fondants au chocolat j

Epis et bougies de Noël I
—- Conserves, épicerie fine, biscuits — !

Mieerps Clément
Télé phone '28 Grand'Rue, 10

SIVIRIEZ
tmmVÊmmVÊmWIXmWJWEImV.'i y mJLa

SIVIRIEZ
MYSTÈRE EN 25 TABLEAUX, 350 ACTEURS

Chœurs de Méhul , Bach, Haydn, Gounod.
Première partie : de 11 h . à 12 h. 1/z .
Deuxième partie : 1 h. 45 à 4 h. 1/t .

Dimanches : 18 décembre 1932,
8 et 15 janvier 1933.

Lundis : lfl , 26 décembre 1932, 2 ct 9 jan-
vier 1933.

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

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

^—
¦¦¦%

avec un acompte modeste et des versements fpar quinzaine ou par mois »-'

costumes et manteaux Ts;

1 Confection ̂  messieurs §
H sous-vêtements, literie, '
m chaussures, tapis, descentes de lit, etc. ^ ,

SERVICE SOIGNÉ ET DISCRÉTION ASSURÉS f**\

-<4L. ^k.mey-IViecleï'e"!*, gérant
RUE ST-FIERRE, 24

5HL Cercle litt-éra-re, Ier étage, Fribourg JÈftTTlFiWariiiiiiiHPtyiiWiiiWinoMiiiii m i iMWMi'iiiiMiHiiiiiiiiiiiiiiiiHii ii.MPiiaiiiiwiiiiipsinii — i ¦ i niiiii ii iiiii mmn I ifl T

il authentiques et de qualité 77-4 I

\\ MAISON JOS. BASERBA, FRIBOURG. |
^mWËfWmmmmmmmW1rT ^m'̂^m*mj™T'~*'™~^"™:mmm̂ 7̂lf TTmnWWr Ml lUf tlif rWrlrTf i FVf tHc ^w

I

ËBÊNIST QUË de VlLLABS fRoute de Cormanon Tél. 960 I

Grand choix de meubles S
en stocks |

Buffets dc salle à manger, à partir dc I
Fr. 100.— ; divans, depuis Fr. 60.— I
14-3 Livraison franco

Se recommande : L. Bicchlcr.

Fiinôf éû lolfsiBsymm m mllim
L'Etal de Frihourg vendra aux enchères

publiques mercredi le 21 décembre, les lots
ci-après : 15709

50 ni3 billons et charpentes ;
25 moules sap in , 12 moules foyard ;
2500 fagots refendus, 3 tas de dé.

Rendez-vous des miseurs, à 9 h. V2 , à la
cabane.
L'inspecl. des forêts du IIme arrondissement :

J. Darbellay.

mil I ll iMllilll lllllMIBIBMMISIIIIIaàUIII lllll l HlHiUSIlllllltHSIMI f i aâlI >¦ 1 ¦¦aaWlllal¦¦¦¦¦ —— ¦¦il Ml— llli aWH 1 I 1 II

ÛMÊÊ!&ÊËÊff & mÊœ Wk I *\ Ym èkV 'l'b tV&'m soucieuse de se procu- ||
^^^^K^^SjB m ^*,C* ¦« S^ 8 B «̂ v S  %* rer économiquement des 'M

OU 'O^ IPPREC ,*... § les produits Itevo Iaucisses aux choux el au » -w 
g 

w w -,»,

Elles sonl si appétissantes > - WÂ„;¦:;:¦ > ^\TZ 1 Us ia BÉisiirii STEFI, S. t Eâîauayep f
Fr. 1.20 à 1.80. 9

; 1 Pour grandes lessives Revolinc blanche B i

SmfnpnnSon Q II 1 P0UR LAINAGES REVOLINE BLANCHE A y%
aff i¥0rni îSô»S WaK» t i Pour toilette ti ménage Revoline rose

j Pour ateliers REVOSA, savon sablé mou OH
e FRIBOURG SE Pour voyages REVOFLOR en tube ,

îrolles, 8 Téléphone 14.69. SOUTENEZ LTNDUSTRIE DE CHEZ NOUS !
>ur une TELLE QUALITÉ ! HB .¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦B |M|M ¦¦ iTisnosmSMTimiimîMMMlWTmMaHri^

GrayjjMOTîerie Payernoise S.A.
\>^^^^s^<" r Succursale de FRIBOURG

(Joseph Godel, gérant), boulev. de Pérolles, 8 Téléphone 14.69.
n, VAUT LA PEINE DE SE DÉRANGER pour une TELLE QUALITÉ '.

Tant d'appareils de radios ne possédant pas les perfectionne
ments de la sais >n 1932 vous sont journellement offerts.
L'appareil de radio moderne doit avoir
les caractéristiques suivantes :

i. Echelle pige en Kilofierc
i iiMr* m RuiiHi
3. Fniiij iieiiie-irgpoce
i L0i!ID8llPÎ|l8 '"W" «o mercure,

5. iiMië ..mmm d'itiiinsiie
Aujourd hui encore, des appareils de radio ne possédant nas ce.perfectionnements sont mis sur le marché, il, sont doncdémodes avant même d'avoir quitté la fabri que

Atwater*Kent
Le nouvel

possède loules ces caractéristiques et bien d'autres encore

/ ^^^^^^
Ces /, ' X \\<&) / hf :  %f ^ \m
i l  ¦ ¦ - ' ' ! ' lilyiiMii
.' v ,"-i> ;, -:i ^.' '¦ . : , . -. ' \ • ¦ v -

L**ç-̂ gn!̂  i
généraleReprésentation

dans la fabrication

10 ans dc I
d'appareils

oduilsctappn

30 ans d'expérience

fabrication
; de radios

cn Suisse
pour le canton

L. fou der Weid
Radio-Gramo

29, rue de Lausanne FRIBOURG
Demandez 1103 prospectus et une démonstration
sans eiiiuiKcmenl.

O^IJBIEir - VOLAILLE
GRANDE BAISSE, PROFITEZ voici mes PRIX!!!
pour SAMEDI et jours suivants i % kg.
LIÈVRES FRAIS entiers Fr. 1.10
LIÈVRES FRAIS dépouillés, vidés » 1.80
CIVET , de LIÈVRES préparé » 1.80
Viande de C HEVREUIL fraîche » 1.50
POULETS du JURA blancs extra » 1.90
CANETONS de BRESSE tendres » 1.80
POULARDES, DINDES, PIGEONS de BRESSE,

LAPINS, etc. LANGOUSTE, HOMARDS vivants.
BUCKLINGE , SPROTTEN , etc.

Tout ce qui concerne les comestibles-
VOYEZ MES VITRINES. . .  MES PRIX. . .
Tél. 9.37 AU Fâ ïSAN DORÉ 15, Rue du Tir

Service à domicile. Exnéditions.

f̂c ^ L ' "^" '  " '  " " — — i  - ,.i-.. ML. ¦¦¦¦¦ 
¦¦¦ 

¦ ¦!!¦! nasuuam

imprimerie Saint-Paul Impressions en tous genres

SIÉIGH ! +
i ¥ous doutez-vous
qu'on a créé

W *̂* pour vous
une revue catholique illustrée avec assurance contre les
accidents, la seule du pays romand ?

Celte revue doil être dans voire loyer pour  la défense de
vos intérêts moraux et matériels.

Abonnez-vous, aKsureZ-vous à 1' « ÉCHO ILLUSTRÉ »,
5, rue de la CoiCéderalion, Genève. 15765

taaf BmBmmswmMmmmtef m^^mam<wMma-m.i 
¦¦ am. _ —_^,_

A VEfÉDRE A. -%T&lCLCLr&
à Prez-vers-Noréaz do- pour raison de sanlé , dans chef-lieu de dis t r ic t

Z? *iï 
p
aT ebâifm

p
ent! Boulangerie-Pâtisserie avec Tea-Roo.m

sur route  cantonale. V.er- „ , _ ra „CIK.ement dll ma?asin et inslallalion s
gt'**,; , , ... ' modernes comprises. Si tuat ion de 1er ordre au
« 

S
*«i£

SS
£

r 1° o MI » 
6S centre de la ville . - Affai re  en p leine prospérité .

P 15,08 I- , a Publicitas, pour ti..lHer  s adre3si;, à la Banque BEICHLENl- ri.)ourg. el ck>) a BULLE (Service des gérances).

Â VENDREl̂ 1™1-r v v? ^«ffls«̂
1000 gros fagots secs | DEMANDEZ NOS VAPORISATEURS |

mélangés, pr. 100 p ièces : H en mélal chromé inoxvdable ct cr is ta l  1
Fr. 30.- livrés à domi- g i m  117-10 |eile , ou rr. io.— pris sur m
p ince. 15656 H Lsage garanti, sans surprise

Walter Schwab, Chan- m Modèles à partir de 5.— Ê
don-Léchclles. I [a _ __ . «,.»»«.».«..•«.¦« _— |l8By Rlacson ZURKINDEN m|

OCCd$l0tt %Ba^,>1- de la Cathédrale, Fribourg 
^wmgf

mW U U JqU ^  "̂ L"S~- A VENDRE, pour cause d'âce,
2 superbes tables à rallon- 

^^^ _^_^^ _^^^ges , ainsi que tables pour J^ t^_J J_ _|H^ J  ̂X JcCcalés ou pensions , tables
de cuisine et chambre, (force hydraulique) , bien installée, avec loules
en bois dur , et sapin , à dépendances, maison de maître et environ
vendre a bas prix. s poses de terrain. Affaire  avantageuse, con-

S adresser AU magasin .. . . ,. .. ,. . ° ' ,.,.
Prince, Grand'rue, S8, Pïi- ditions favorables. — Ecrire sous chiffres
bourg, tél. 12-18. V 490-3 L, à Publicitas, Lausanne.

H Restaurant

j ^Kf t  par l'orchestre < Mignon >

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

tous les dimanches « Concert-ap érilf » , 11 h. iU à 12 h. 1U
^Kr l'après-midi , de 16 à 19 h., et le soir , de 20 à 23 h.

trosassasagai,̂ ^

|¥ïiâlSiF™~™~||
WJ aux connaisseurs ce qu 'ils désirent pliya

OT comme chocolats pour les fêtes 8| J :

P Seulement des j  aa ijra i !~-, -k a a a « . » » a a n ka*aaaMav t.'̂ ^u rr : LEIMGRUBER,̂  ̂mI ,S bonbons fins ) 7 touuuaom wp s

j e^ car ce sont les meilleurs I! 
i

I £3 Place de la Gare, FRIROURG - 'Tél. 1.83 l /
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I BAS de coton ^||| BAS laine et sole 4jjj BAS de laine 4jj
tricotés et côte, 

~ 
! pou _ damc% tTÎCO'tëO

I 
iu"Uele sohde' B ja paire ! teintes mode i ia paire article confortable, S la irc

j noir et couleur gg _j noir et couleur H

BÂS Iame eî soie f|Qfl BAS de soie ^|| 
23 _A. & f|QQ

bcnc qualité , / naturelle ¦ |
y,J „ Vadiana |WW

noir ct couleur §_. 
la paire maPqUC " V°G '*' "S la l"»*™ ":""*'!<' <"nm!!'' 

Hf 
lil pai,"e

feSlI f qualité éprouvée *¦ j qualité irréprochable ¦

—¦¦ ———a——— _W_MM8—_—M_M-_w_wi _——B 9̂ imÊmËÊBmKK0mÊmÊKtmmm̂ËÊ^ m̂mmÊÊËÊUÊnÊmÊtnmmmmm mmmmi r-™-—-™ -""-""Tr-miTa _¦_¦¦_¦_¦¦¦¦¦__¦¦_ a———ar i~—--nr-™,, aj  —i ai n iB ^^ B S
G AN T S  astrakan, article chaud, \ I* A l\fl I O cadeau

' 
apprécié et utile II A N T S naPPa> doublés,

| ** i •
entièrement doublés paire article très chaud

pour garçons pour hommes H HU 
||*gy p(mp dame

_ pour messieurs

rha_iee*.ttAe A ne CHAUSSETTES | CE ROBES de chambre fl Qfl I r,TTFT* ^ ^« q n  IChaussettes f|g|i| q ^ lourdc IEIJïS *»» *+. UU WLfcib .̂ ,̂ -OBVII
de laine, tricotées, H^v lil 

» -»'
-—'

qualité d'usage, â TTC« C«Pt-ilIl¥?0 -3! ——-- BUf

Chaussettes Il- p.». ™ ,Z I.8S BOBES de chambre fl Qfl H i m^^  . g .
lame, dessins fantaisie, ** ! article supérieur " " ^  ̂*̂ 

j 
article lourd I f iUi i  

IIÏLL10 teintes unies ou jacquard V «

PULLÛYEF.S *fj} ÉCll ii'li ri Jt nnrsTT^Cji pour enfants $% f \sz » 5&._iCOCn©S «TI Hf| ! «nu
P- dames, *l»-t » U  ! SACOCHES jL mode.es 0.^3 avec poignée, / M H . 

SACOCHES A Q|| 1̂grand choix de teintes i forme nouvelle, noires ct couleur *¦¦•»¦* -*--_-¦ -•t*' g 
jg |J ^ ^

TjTY f T nniinri _F _£"& 0̂  SÂGOGHub forme lrt'sor ^ii i& ns. ! C» ^ |̂  **% <T* fo j» C «ï_ *C% 4f% à. HaKl
PULLOVERS J%& tE» §T9 i 

v 
/, f§»|  : | SaÇtjCllëS -J ^11 

¦ avec compartiments ¦¦ la pièce
I article supérieur *̂ <Ê? f â  \Si  ̂ wJ§ grand modèle, 

^ 
ij Slfl fi '-SLF *<> imitation cuir craquelé H _§ „ &T» 1 » nouveaux modèles ¦¦

a JT ,. -«a™»- ¦««__- brunes, rouges, marines «„„,._, ii/;„..( ,**r ¦ *̂r ^*  ̂ £>
__¦

pour dames » s -a genre élégant i R t- -v

COMBINAISONS pour dames et fillettes , qualité esquimaux, plaquée soie COMBINAISONS pour dames et fillettes , qualité molletonnée
50 cm. 60 em. 70 cm. 80 cm. 90 cm. 100 cm. 110 cm. 115 cm. 60 cm. 70 cm. 80 cm. 90 cm. 100 cm. 110 cm. 115 cm.

___________¦. I _ ._ ,— -j  K »': - ;

, ————m 1111111811 - ¦—— ———_—>— _-nrw««mawim»™arriwT»  ̂ mÊmmiÊÊÊÊÊÊÊmwmmwmmmmwm ÊÊÊmmmmi -¦¦¦¦ -¦¦¦¦ _¦_¦__¦¦_¦_ » , „,, MH

GHOIX ÉNORME j COMBINAISONS pour dames et fillettes , laine et soie G R A N D  C H O I X  11
en mouchoirs de tous genres 60 cm. 70 cm. 80 cm. 90 cm. 100 Cm. 110 cm. 115 Cm. en gants de sport

I 

à des prix exceptionnellement \ 
^ 

. « Cfl C f %C E H C 
pour dames et messieurs

EOU MARCHÉ . 2.75 2.95 3.45 3.95 4.5U 5.Z5 5.75 GENRES Nouveaux i

B VISITEZ NOTRE EXPOSITION DE JOUETS ET GARNITURES POUR ARBRES DE NOËL H

§8E_S ___„ S?3JS8

JSF- SALLE DU CAPITULE, FRIBOURG "3St. 
"™

Dimanche, 18 décembre 1932, à 17 heures Vous n'hésiterez plus, si vous essayez l'une

C5 O KT C5 ES TEL TP '̂ Nftj fe 
des 9Uamés de *"**"* ̂ è

donne en l a v e u r  de l'arbre de Noël de l'Orphelinat, p a r  la fêlaill -Jp^< UT E Î^ A T T IH T ' I TI Ii H TI ï '
SOCIÉTÉ DE CHANT DE LA VILLE DE FRIBOURG _-_J*P!5_H lïl fl K I I  11 K I I  A K A K K

avec le gracieux concours du 
É T m W m t  l§̂ &^» iti Ha 11 U U _L_ li i ¦ XX II H U Là

Chœur de l'Ecole de commerce pour jeunes filles Êffl TKÈ&ÊkMFW l̂
Direction : M. le chanoine .!. Bovet , directeur. MF 

^pJWS^aS S
Œuvres de : G. Croce, G. da Palestrina, J. Rameau, G.-B. Cervetto, " <m mSBr ̂ & _^

J.-B. lîach , G. Cassado, 1-' . Mendelssohn. &m3të£^£Éef of &f à>mx 
Demandez-le à v o t r e  épicier ou à

Prix îles plaees : Réservées , l r .  4.— : premières, Fr. 2.50 ; 
Œ^̂ ^ Ŝ ^̂ ^^^̂

fécondes, Fr. 1.50. Caisse à l'entrée. — Location ouverte dès lundi , m
^̂ £r2m^*̂ 17: _v__i»i»%._» »«»_ Pl-a+fffcM A  Pîe C<Hih«nMn12 décemb re , à la caisse du Cap itolc . "̂  ' i_.Igeiimai-.-l, l_>natt01l OC Vj , FriflOUrfl

a_mn ĵii»ManBi-ma»ry »̂»i«»n«»««-", l l - ll -i^̂  

I t^^^TBl
gweau 

d'8Gier ^ion Fiftipppf ip iiif1 u>u^ ^r ÊAUT£
j^^^^^

l éiealiifiltaBsl mmm breveté J:iïZZ îm^^ Le ^""-«atoii-e
BPi- l ^*Cm Fabri que de. coffres-forts Union S. Â [ °jf d- ,5 m3 bJlons saP in' 20 tas de branche ^ 

r nx ' B0 ceu,,mes
m g N^____I i i 20 tas de perches. 15737 AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

LJfeË mmmmm± £S_2li_£ 
Tfti^î,ft;"' 51-7*>3 B Rendez-vous des amateurs, à 1 h. % au pont ' 130, Place St-Nicolas et Avenue de Pérolles,

de Wuichercns, samedi, 17 décembre. FRIBOURG

AVANTAGEUX
¦—_^—¦_—i II II n «m i ¦-.—mu n 11 ¦ ¦ MIIIII ¦¦¦¦¦ii-nimiMiiMiiBiii ¦_¦_—¦._——_ _̂Mi — mu I ' mmFr^ t̂i

K * * '

4QIÏ BAS de soie flQ 1!
j311 lavable #ou H
¦ la paire marque « Rosy », [̂ M 

,:l paire
m\ avee grisotte iSH_i

¦Qfl GANTS A7E B
I de laine l|,u
_»« , peur enfants, H I ,"«r la paire , .. .  MB. M la paire B^BSj . grand assortiment, TjCtr

depuis

"̂ w~™-"">i iiinanaïai-iianri TnE.BiimnnaïïiaTh i-inF.'jTia-aiiBT^ift'imniaftft'm_ i'faf.-r<-i_Taa-fctinliiiiilir ! .in.. ŷ _̂_~_y3.rgfi.__».__M-w. Hujffljj

oublés, I G A N T S  ^ppa, doublés,

bordés fourrures, article chaud,
cadeau apprécié, pour dames

ib 7.90 i

Charpentes
A vendre un joli lot Je

17 billes cubant 4.82 m3.
Pour voir les bois ,

s'adresser à M. Glauscr,
fermier, à Cormagens.

Tél. 4.29. 411-257

Châtaignes
vertes

15 kg., 4.05 ; 30 kg., 7.50 ;
50 kg., 11.50. Noix nou-
velles, 5 kg. 3.25 ; 10 kg.,
6.—. 1208-18

Pedrioll, export., N» 28,
Bellinzona.

Deux, jeunes gens

demandent places
l'un comme vacher, pour
10 à 15 vaches , l'autre
comme charretier. Entrée
à Noël. 4149G

Adresser offres a Case
postale N» 26.481, ii Guin
(Fribourg).

Uente juridiaoe de bdtalf et Giiedail
Lundi, 19 décembre 1932, dès 1 heure de

l' après-midi, au domicile de M. Pierre Crau-
saz , au Sensuis rière Praratoud , l'Office des
faillites de la Broyé vendra aux enchères
publi ques, au plus off rant  et au comptant :
2 chevaux de 7 ans , 5 vaches, 2 porcs dc
10 mois, 1 chien de garde : 3 chars à pont ,
dont 1 avec cadre, 1 faucheuse, 1 charrue
brabant  avee chariot.  1 rouleau en fer. 1 lïha-
chine OU à arracher les pommes de terre ,
1 semoir, 1 râteau-fane, 2 charrettes à lait ,
1 concasseur, 1 scie circulaire , 3 colliers pour
chevaux, environ 60 stères de bois bûché. 1 lot
de bois de charronnage, 36 tuyaux en ciment
de 15 cm., 1 grande meule, 1 herse , 4000 ger-
bes de paille, environ 20,000 kg. de foin et
regain, ainsi que quantité d'autres objets, tels
que : boilles à lail , brides de char , couver-
tures , etc. 15727

Le Préposé.
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Maison spéciale de CONFECTIONS MASCULINES

rf'f i^MfiW^ GUGGENHEIM-^OHNÉIDEB, avenue de la Gare, ÎO, Ï^RXBOTJHO
Vous présente un CHOIX superbe de GOBIipIctS poup ffîGSSiCli rS *9e Fr. 45.- à 160.-

. ¦ • v PflaHt©ai8I€ li5|îi¥©r PO«* «..-«w. de Fr. 38.- à Î45*_,
HABITS GARÇONNETS, 4 depuis

PARDESSUS GARÇONNETS, depuis

WINDJACK, • depuis

Fr. 12.— PANTALONS SPORTS, pour hommes, depuis

Fr. 15.— PANTALONS drap, pour messieurs, à
Fr m^_ Fr. 11.50 13.50 1*5.50 19.—

PANTALONS ski, p. dames et messieurs, dep.

Fr. 18.— PULLOVERS, pour hommes, depuis Fr. 9.50
GILETS laine fantaisie, pour hommes, depuis Fr. 11.50

etc., etc. LUMBERJACK, depuis Fr. 20.—
Fr. 24.— Timbres d'escompte fribourgeois 5 %

s^^^FS^ay m^^S^Êm^^^^  A

w: mmWÊÈwm?Ww ^
s WÊLW^ û
f % S à̂a\ *&exs***®1̂ iV ^V 
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. V^% ft *30 _aaa»______-^___ski 1%̂  & T«¦* îà ï'4 f*1 _« l̂ Pour l'illetl

chez im _-?_ir -̂1 Sauna
*«* -mil ¦ •- - JS Dox no

-r tl TlTU WK"'l -̂ C "-¦ ' -* r̂ill «u ',rlln '
** Ŵ *M$È "- ''' s Fr' 9"80 8,9°
^^^̂ a-^r^Sf^'f  •% ?'f *-:V.$!̂ *' Si belles
r*̂ S .̂ '_¦f : '-Z "J './l ¦ ~ 1 '̂Z ^.̂ j4 ':j r' Si qualités
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1Tout en faisant PLAISIR¦ .. i-

aux enfants, offrez-leur
des

cadeaux utiles et durables
Nécessaires à cendre , en argent , écritoires et
coupe - papiers, cachets et timbales, bagues et
bracelets, montres et colliers, pendulettes et
coucous, services de tables, trousses de manucure
Le plus grand assortiment vous est offert par

M. ZEIZER-MACHEREL
81, rue de Lausanne Tél. 8.11
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Le cadeau préféré
de"

belle cravate

Monsieur écharpe ou _,¦ -- - — élégant foulard
jo lies chaussettes

se foutre en très conf0rtableS gantS
beau choix guêtres bien coupées

che* can e ou parapluie

G Â L L E Y Aux Elégants
Rus de Lausanne Avenu *- de la Gare I
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Hj k il ifis nMm IL m le Y
Un cadeau le plus utile

Le fauteuil moderne suspendu
Fr. 85.-

Aux <fn EnnuisAmeublements ^t^li ¦̂ PlIsPESIa
FRIBOURG

Pérolles, 33 Grand'rue, 13
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LUGES - SKIS - PATINS
SERVICES 
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a r n a  n a  û /f &l il _aV»7,̂ »__ ^̂ 1 * -XàSXaOALPAGA VW /#^S&>2N
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MACHINES A COUDRE

WALTER GASSER
Rue de Lausanne, 40
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