
RÉDACTION |§f -A.IVTVOIVOTCS
38, Avenue de Pérolles Fribourg (Suisse) BHH-H-l JES^_ tBKEf lSBi BS9BS _SSBffiKB_B__. wïïff lB&BSttWi BHHB-Bl-— f_R-__6-$_9-_-__- _B__Si-Z__-~_i P l i b S î c i t a S

Bureau des abonnements de La Liberté MË km iîlPaiSETl__à & m MA M * H» Em M EU HË tëP I» - , , T m* AS>;oNCES :
„„ . , _, . _ ., £JE _Bj| ~tm E3S* „BI ______ HMM. _SE£» I3_«t Jro_ '. SSl i»ï_ j  Canton de 1-nbourg s et. ¦;, Le millimètre38, Avenue de Pérolles Fribourg 

gfSb-41 _s8_ ElStel SH__C__I1 â!-» f f l W ^m k W  __fl_mffi S _É__lsS f-ib __?!_& «M-_fl Suisse de hauteur
PRIX DES ABONNEMENTS I ______9________i 

________ 
ËS-SHËi ||_______ t____| |W-8-~~l ______S_B~^ _____________ 

________j 
~BBP ______f.-{̂  --9-SÎ___l:'̂ .ij__ Ftranger . . . sur

1 mois 3 mois 6 mol» lu n ,„,„m„ «e i_ . .- „ .« .„ ,„ Réclame . . . .  _':> > colonne
Etranger Fr. suis. 4.50 10.— 19.-- 38.— T t 1 ' l 'r,, d:̂ :5U^n:8« Journal politique, religieux, social Tl¥IdS,ri

être adressés à Publicitas.

Nouvelles du j our
La France et sa dette a l'Attiee*ic_ii@.
Politique pius cafane en Allemagne*

Un républicain esnagnel ouvra les yeo_«
M. Herriot s est présent e hier moi*»'-

vendredi , devant les commissions, réu_ 1e_,
des affaires étrangères el des fina*ces de
la Chambre française.

Le président du Conseil a exposé la
réponse américaine à la seconde note
française. En résumé, cette lé ponse , dont on
lira quel ques passages plus loin , prend en
considération les arguments développes pai
la note française , epii a élé examinée
attentivement par le gouvernement dc
Washington , mais elle ne laisse aucun
espoir d'une annulation des dettes dc
guerre.

Elle établit une sorte de liaison entre une
révision des accords antérieurs et les
avantages économiques à accorder a
l'Améri que en compensation , ainsi qu 'avec
une solution rap ide du problème du désar -
mement. Il n'est fait dans celte note au-
cune allusion à l'éventualité d'un report de
l'échéance du 15 décembre.

Puis, M. Germain Martin , ministre des
finances , a montré les conséquences finan-
cières des diverses solutions possibles, du
payement au non - payement. D'après
M. Germain Martin , il n'y aurait le choix
qu 'entre deux solutions : payer à la date
prescr ite, ou ne pas payer, la première
solution pouvant être accompagnée de
réserves dans le sens d'une révision des
accords Mellon-Bérenger , en se fondant sur
les conditions nouvelles faites à l'Alle-
magne par les accords de Lausanne.

La discussion close, la commission des
affaires étrangères de la Chambre a
décidé , par 21 voix et trois abstentions, de
ne retenir comme acceptables que les deux
solutions suivantes :

1» Payement à l'échéance, à la condition
expresse qu 'une conférence international e,
qui aura pour objet de mettre fin à tous
les transferts internationaux n'ayant pas de
contre-partie en marchandises ou en
valeurs , se réunira ;

2" Non-payement de l'échéance avec
recours à l'arbitrage.

La commission des finances s'est pro-
noncée par 26 voix et 9 abstentions contre
un payement sans condition. Puis , elle a
adopté le début d'une motion de M. Vincent-
Auriol , tendant à demander au gouverne-
ment d'engager des négociations en vue
d'obtenir des Etats-Unis un moratoire
pareil à celui qui a été accordé à l'Alle-
magne, en se fondant sur la diminution de
la capacité de payement de la France qui
résulte de l'arrêt des versements du Reich.
Par contre, elle a repoussé, jiar 17 voix
contre 12, la dernière partie de cette mo-
tion , qui avait trait à un recours a 1 ar-
bitrage.

MM. Herriot et Germain Martin sont allés
ensuite refaire leurs exposés devant les
commissions sénatoriales.

Pour faciliter le vote de la Chambre , une
sous-commission comprenant cinq délègues
de chacune des commissions de la Chambre
a été chargée de mettre au point les déci-
sions prises hier et de les fondre en un
seul et même texte.

* *
Le Reichstag allemand fait du travail

utile , malgré les bourrasques qui , par mo-
ments, troublent ses débats. Il se distingue
en-, cela avantageusement du Reichstag
dissous par M. von Papen, qui avait inau -
guré sa session en cassant les vitres et qui,
pour ce fait , ne dura que vingt-quatre
heures. Ce sont pourtant les mêmes dépu-
tés : mais ils se sont corrigés. Les hitlériens
n'ont plus envie de se liguer avec les
communistes pour bousculer le gouverne-
ment ; cela leur a coûté trop cher ; les
communistes seuls ont gagné à ce jeu. Sauf
tes derniers, tous les partis sentent qu'il
n'y a plus de sottises à faire , si l'on ne
veut pas irrémédiablement ruiner le régime
parlementaire dans l'opinion publique.

Le Reichstag a voté une modification de
la constitution sur un point assez délicat.
Ce sont les hitlériens qui ont pris l'initiative
de la réforme. Il s'agit de la supp léance du

«nef de l'Etal. La constitution dit que , en
cas d'empêchement du présidenl du Reich ;
il est remplacé par le chancelier. Les hitlé-
riens ont proposé de changer cela et dc
désigner comme suppléant du chef de l'Etal
le président du tribunal suprême, qui siège
à Leipzi g.

Cette proposition a été agréée par tous les
partis , sauf les monarchistes et les commu-
nistes.r

L'idée des hitlériens, en suggérant ce
changement , était celle-ci :

Si on maintenait le chancelier comme
suppléant du chef de l'Etat , cela pourrai!
avoir pour effe t de bar rer le chemin de lo
chancellerie à Hitler , car il étail vraisem-
blable que le maréehal Hindenburg ne con-
sentirait jamais à ce que Hitler pût être
appelé à faire l'intérim de la présidence
et devînt ainsi maître absolu de l'Etat.

Les autres partis n'avaient pas de raison
de ne pas souscrire au changement proposé
puisqu 'il écartait le risque que le chel
hitlérien prî t le pouvoir suprême. Quant ù
le voir arriver à la chancellerie, ils y sonl
tous resignés, d'autant plus qu 'il se trou-
verait sous la tutelle du président du Reich.

Les monarchistes ont proposé que le chel
de l'Etat eût la faculté de choisir son
suppléant. Ils comptaient que, à la faveur de
cc droil, le président Hindenburg se laisse-
rait persuader de désigner pour chef dc
l'Etat intérimaire un des princes de Prusse,
ce qui eût été un bon pas de fait vers la
restauration de la monarchie. Les autres
partis ont repoussé avec ensemble cette
combinaison intéressée.

Quant au congé que vient de prendre
M. Gregor Slrasser , un des princi paux
aides de camp de Hitler , il rend public un
dissentiment qu 'on savait exister chez les
hitlériens au sujet de l'attitude à prendre
vis-à-vis du chancelier von Schleicher.
M. Strasser est partisan de la conciliation
Il espérait que son parti le porterait à la
tête du nouveau gouvernement à former en
Prusse , pour y collaborer avec le gouver-
nement central. Mais les hitlériens intran-
sigeants ont mis en avant M. Gcering, le
président du Reichstag. C'est ce qui s
déterminé M. Strasser à se retirer sous SE
tente. Il vient d'être imité par l'économiste
du parti , M. Feder. Il pourrait y avoir li
le début d'une scission dans le cam{
hitlérien.

* *M. Miguel de Unamuno, un des chefs
intellectuels de la Républi que espagnole , a
prononcé dernièrement à Madrid un dis-
cours qui a produit une émotion très
grande.

L'orateur s'est , en effet , élevé avec véhé-
mence contre le régime d'exception que
subit l'Espagne. Il à démontré que le libé-
ralisme avait fait faillite et que la Répu-
blique actuelle n'était plus que la contre-
façon du régime républicain et de la liberté
qu'il devrait apporter.

M. Miguel de Unamuno a condamné dans
les termes les plus vifs l'expulsion des
jésuites , les incendies de couvents ; ce:
o. faits misérables », qui ont provoque en
Espagne un vif mécontentement , ont er.
pour résultat de rallier bien des hésitant ;
à la droite , aux partis monarchistes (10,00(
voix de plus aux récentes élections cata-
lanes, par rapport aux élections de 1931)
« Il faut voir là , a fait remarquer M. dc
Unamuno, une protestation contre cette
inquisition policière, qui invente des péril;
imaginaires pour justifier les lois d'excep-
tion. »

Ces paroles ont été très applaudies ; elles
ont fait d'autant plus d'impression que la
situation personnelle de M. de Unamuno
homme politique, écrivain, historien et phi-
losophe, est des plus hautes dans l'Espagne
nouvelle.

M. de Unamuno ne s'en tiendra d'ailleurs
pas là. Il a déclaré , dans les couloirs des
Cortès , au lendemain de sa conférence
« Hier , j' ai dû me modérer. Mais ce que
j 'ai dit n'est rien auprès des paroles que j (

prononcerai un jour aux Cortès. J' ai long-
temps hésité ; c'est le discours du présideni
du Conseil , niant l'indépendance de la ma-
gistrature , qui m'a décidé à parler. Moi
vieux républic ain , je constate que la Répu-
bli que ne me satisfait p lus. »

Nous ne plaindrons pas M. de Unamuno
Il esl un des auteurs de l' avènement de h
République clans son pays. Il s'aperçoi
aujourd'hui cpie le nouveau régime ne vau
rien. Mais n'aurait-il pas dû, avant de faire
campagne contre la monarchie , étudier le;
possibilités de la démocratie , voir si les con-
ditions requises pour la mise sur pied d'ui
nouveau régime étaient remplies ? Il y ;
dans le monde quantité d'hommes politi-
ques, d'écrivains , d'historiens et de philo-
sophes , qui s'entendent admirablement ;
détruire, mais qui sont incapables d<
reconstruire , qui ne voient pas ce qui es
mais seulement ce qu 'ils veulent voir.

que M. Minger esl p lus dangereux encore qui
M. Musy, a reproché au ministre de li
défense nationale d'aller faire des conférence
dans le pays ct de convertir même les tra
vailleurs à de meilleurs sentiments et à de
conceptions plus raisonnables envers l'armée
M. Minger a rappelé qu 'il est allé parler au:
ouvriers, parce que le chef du groupe socia
liste en personne , M. Schmid, l 'v avait engage
et que ces réunions lui avaient laissé ni
excellent souvenir, puisque - l'auditoire aval
fini par le préférer lui , M. Minger , à M. Schmid
On a ri , et le budget mil i ta i re  a été voté te
quel , sans contre-proposition sur l'ensemble
Quand MM. les socialistes se seront remis d
leur « absence » , ils déposeront , à la fin di
budgel , une déclaration hostile à tout 1
budget « capitaliste » .

La prise d'habit de M. Perriei
à Notre-Dame

de la Pierre-Qui Vire
Quelques parents et quelques amis di

M. Ernest Perrier , ancien conseiller d'Etat
arrivaient, le 6 décembre au soir , par les vaste
forêts dépouillées de l'Yonne, dans la thébaï-L
de « la Pierre-Qui-Vire » , oasis de paix pro
fonde , foyer d'intense vie religieuse au ca-u
d'un immense pays , aux campagnes, hélas
trop désertées par une population qui s'enfui
vers les villes.

L'Abbé du monastère reçut fort aimablemen
les amis de M. Perrier et leur en donna di
très heureuses nouvelles. Il leur montra ei
souriant le volumineux courrier que n 'a pa:
encore voulu lire son postulant ; il dit combiei
il a été lui-même édifié par cette correspon
dance (les auteurs de ces lettres , sans excepte
nos frères séparés , le félicitent de sa belle voea
tion et ne doutent pas que son sacrifice n»
soit la source de grâces précieuses pour soi
pays). Il loua encore la simplicité de son f u t u
moine, sa joie au travail , son ccmrage à sup
porter les . rfewurs de ),-.-. vie- monastique. I:
cellule qui n 'est pas chauffée, la nourri ture
les tâches manuelles. Et, quand M. Perrier lu
int rodui t  pour saluer le.s siens, le silence seu
put exprimer l'émotion qui les étreignait tou
el lui-même.

Une heure plus lard , dans la salle capitulairc
où les moines en coule noire entouraient 1
Père Abbé, les postulants appelés par leur Pèr
Maître se présentaient pour la prise d'habil
Et l'on vit , à côlé de deux jeunes gens (don 1

l'un est un Suisse, un Vaudois) , M. Perrier
dans toute  l'élégance d 'un chef d'Elat , s'age
nouiller devant l'Abbé du monastère. A la que s
tion : « Que demandez-vous ? » les postulant :
répondirent avec assurance et humilité : « Li
miséricorde de Dieu et la vôtre. » L Abl-
(abbé signifie père) s adressa alors a ses trois
enfants pour leur dire quelques paroles de
bienveillante et surnaturelle affection.

< Ils sont venus chercher la paix , non pa!
celle que le monde peut donner, mais cette pah
qui surpasse tout sentiment et toute intelligence
la paix de Dieu. » 11 rappela que la premie' n
parole de M. Perrier à son arrivée au monas
tère fui  : « Mon Père, ie suis venu chez voir
pour trouver la paix » ; puis , commentant le:
derniers mots de l'épître du dimanche : « Qui
le Dieu d'esp érance vous remplisse de toute pub
et de toute joie dans la foi » , il nous dit :
tous que cette paix et cette joie sont un f ru i
de la foi , de la foi vivifiée par la charité.

Mais nous ne pouvons aimer Dieu sans aime
aussi nos frères et c'est cela qu'exprima aussi
tôt , dans la pureté d'un langage évangélique
la cérémonie du lavement des pieds. L'Abbé
représentant Notre-Seigneur, se leva de »oi
siège, se ceignit d'un linge, versa de l'eau dan:
un bassin et se mit à laver les pieds de t-.e:
enfants, à les essuyer et à les baiser | aprè:
lui , tous les moines, du premier au dernier
répétèrent son geste, pendant qu'on chantai
les antiennes de la charité fraternelle : « .1
vous donne un commandement nouveau , que
vous vous aimiez les uns les autres , comme
Je vous ai aimés. »

Après quoi , l'Abbé dépouilla les candidat:
de leurs habits séculiers et les revêtit de l'aus
tère tunique noire des naoines (le geste si ex
pressif du Père Maître en recueillant ces dé
pouilles et les jetant négligemment à terre n
nous échappa point) ; ptiis, les ayant bénis
l'Abbé leur donna , pour terminer, un non
nouveau , leur nom de religion : « Vous , Ernes
Perrier , vous porterez désormais le nom d<
frère Nicolas , en souvenir " du protecteur d<
l'Etat et de la ville de Fribourg, en souvent
aussi du geste héroïque d'un Suisse qui fu t  ni
grand pacificateur polit ique et qui , comme vous
se donna tout à Die/u dans la solitude , le Bien
heureux Nicolas de Fine , à la béatificalioi
duquel nous savons que vous avez travaillé.

Cette grande journée s'acheva par le chan
des complies, chant d'espoir et de confiance
Frère Nicolas, dans sa stalle, goûtait avec pre
fondeur et reconnaissance, ce soir-là, le trè
doux répons : « Entre  tes mains , Seigneur , j '
remets mon âme, »

Pour bien comprendre le sens de ces céré
monies, c'est à la parole du Maître qu'il fan

revenir  : « Je me sanctifie moi-même afii
qu 'eux aussi soient sanctifiés. » Tout l'cxlé
rieur de la vie religieuse , la soli tude , L- silence
la prière liturgi que , les vœux même, ne son
que des moyens — les meilleurs sans doute —
pour conduire les âmes à la perfection de 1-
charité. Mais , si le moine- esl un « séparé
(ce n est encore là — peut-on dire — que li
côté négatif de sa vocation , lc seul que consi
dère l'esprit du monde), il est surtout, essen
liellement , un •< consacré » . Il renonce au monde
et à ses biens trompeurs pour appar tenir  i
Dieu , il obéit pour devenir libre de la vrai
liberté , celle des enfants de Dieu. 11 ven
aimer son Dieu cle toutes ses forces, de louti
son aine , de tout son cœur, pour mieux aime
Ses frères.

Il fau t à l'homme la Cité et la solitude
L'Eglise , cité parfaite, est aussi la Thébaïd
des âmes. » La solitude qu 'elle nous invite  ;
goûter , tous selon noire vocation , n 'est pa
« le pays du rêve , du désenchantement, li
patrie cle l 'obsession » ; « elle est l'oubli et
soi , la mort à soi-même, mais pour retrouve- ]
Dieu et soi pour aimer Dieu p lus purement »
« Et , comme Dieu se fait le bien de toutes le:
créatures , parce qu 'il est el demeure en so
le Bien souverain, ainsi la charité fera de non
un peu le bien de tous , parce qu elle nou
rendra d 'abord bons nous-mêmes. , > Tel 1
soleil , pour éclairer el féconder tout nolri
monde, se tient dans le.s hauteurs  du firma
ment , « puissant el solitaire » .

Il serait donc injuste d'oublier tout  ce qu
nous devons aux moines ; l'histoire de notr
beau pays, ci-Ile de l'Europe loute entière, l
rc-dil à chacune ele ses pages : qu 'on le veuill
ou non , ce sont eux qui ont sauve ce qu il ;
avait de meilleur dans les civilisations antiques
ce sont eux qui fu ren t , enlre les mains d
l'Eglise , l 'instrument de ses pacifiques con
quêtes , la puissance spirituelle qui -arrêta 1:
mer en tumul te  des Barbares menaçant de tou
submerger , comme aujourd 'hui la vague bol
chévique , ce sont eux, les moines , qui ont fai
l'éducation cle ce monde barbare, e-n lui  ensei
gnant, par 1 exemple , les deux grandes chose-
qui sont à la hase de toute crvdisr.liou et d
toule grandeur morale, la prière et le travail
Ora et labora, la prière , force incomparable
ment plus puissante que celle des armes oi
de la trop humaine politique. Les moines, e
c'est là le dogme si réconfortant de la com
inunion des saints , ne sonl pas des isolés
s'ils sont des solitaires ; bien p lus , ils sont ai
cœur de l'Eglise ce corps dont nous somme
les membres.

Au lendemain de celte j ournée si pleine
nous avions, avant de regagner la Suisse, 1;
joie de revoir le Frère Nicolas dans toute 1:
noblesse de son habit bénédictin , e-t de non
promener , en sa compagnie, -aux alentour
sauvages du monastère. 11 nous disait ave
simplicité les pures joi es de sa vie nouvelle
son amour de l'office choral , la facilité ave
laquelle il put renoncer à ses aises. Il charges
les siens de dire à lous ceux qu 'il avait laissés
sans les quitter , son souvenir constant et si
prière.

Fr. A. -M. Kohlcr .  O. P.

Après les événements de Genèvf
M. Georges Borel , insti tuteur , viee-présiden

du parti  socialiste genevois , a été suspendu
hier vendredi , par le Conseil d 'Etat , cle se
fonctions d'instituteur pour une durée d<
6 mois à dater du 12 décembre 1932, à la suit
de sa partici pation à la manifestation di
9 novembre ct pour avoir abandonné sa class
le matin du 12 novembre, jour de la grèv
générale , malgré la défense du Départ ement d
l'instruction publique.

Un anarchiste rentré récemment de France
Auguste-Louis Cornu , âgé de vingt-deux ans
Vaudois , qui était sous mandat du juge d'ins
truction fédéral Du Pasquier, a été arrêté hie
vendredi, pour avoir , lors des troubles di
9 novembre, incité la population à faire di
scandale et la troupe, à chanter VInternationah

Il avait , en outre, coupé les cordes de
trolleys des tramways, d'après la déposition d
plusieurs témoins.

Les débats
du budget fédéral
On nous écrit de Berne :
Le budget de la Confédération exige toujours

beaucoup de temps pour être voté au Consei
national.  Une semaine entière de la session d<
décembre esl consacrée à ces discussions. On se
rend compte, un peu à bâtons rompus en géné-
ral , de la situation financière. Celte année
cette discussion devai t être particulièremcn
impressionnante, en présence d'un déficit di
70 millions.

A part les quel ques remarques judicieuse ;
du président de la commission des finances
tout le débat aurait  été absolument terne , san
le 1res intéressant exposé de M. le conseille
fédéral Musy. Le ministre des finances clomim
la situation, entièrement.  On l'a a t taqué  e
vili pendé pendant  une année, siniplertîen
parce qu 'il disait la vérité , cruelle sans doute
mais inéluctable. Toutes les oppositions bruyan
tes et tapageuses se sont évanouies devant les
faits et le.s chiffres , devant des conditions éco-
nomiques et financières toujours pires el
devant des finances toujours plus serrées.

L'unanimité avec laquelle le Conseil de:
Etats a adhéré aux décisions du Consei
national , dans la question épineuse des salaire;
du personnel fédéral, est une preuve éclatant!
de la polit i que prévoyante et courageuse di
chef des finances. Le débat général sur le
budgel 1933 aurait dû amener à la t r ibune tous
les radicaux et les socialistes qui , dans leurs
journaux et leurs assemblées de parti , man-
gent du Musy comme on mange des grives !
Mais non ! tout ce beau monde reste muet
comme les carpes, quand on se trouve face S
face , ou alors on laisse jaser le.s nigauds, afii
que lc public qui lit les grands journaux puissi
croire cpie le débat a élé formidable.

Au fond , les gens sont mûrs pour la grande
pénitence. Il était très drôle de voir socialiste!
el communistes se disputer autour du franc
suisse, el d 'entendre MM. Marbach et Grabci
approuver sans réserves la politi que qui tenc
au maintien intégral de notre devise. Il étai
plus drôle encore d 'entendre le socialiste Hubei
faire une déclaration de guerre foudroyante
aux députés , certes pas socialistes, qui avaien
osé faire passer un crédit pour les producteur:
de bois, en battant en brèche une propositioi
du rapporteur , M. Huber précisément , qui , ai
nom de la commission, voulait biffer ce crédit

La menace ele M. Huber de revenir sur
toutes les réductions votées en vertu du
pacte conclu en faveur de la politi que des
compressions a eu plein effet : on est revenu
sur ce vote malheureux et on a biffé avec les
deux mains le crédit fatal ! Tout cela est for
amusant, quand on se rappelle que les socia
listes ont fait dans leurs journaux une cam
pagne furieuse et honteuse contre le frani
suisse. Lisez le I ravail de la seconde moitié
de novembre ou la Tagwacht de la même épo-
que ! Et lisez aussi comment la meute socia-
liste s'élève quotidiennement contre toute poli-
tique intelligente et clairvoyante qui diminue
les dépenses.

MM. les socialistes ont seulement deu>
buts : augmenter les recettes par de nouveaux
impôts et diminuer les sacrifices pour li
défense nationale. On s attendait à un gros
débat autour du budget militaire. La discussion
a été quelconque ; une proposition de renvoi
une motion demandant une réduction dc
trente millions, une autre proposition exigean
la suppression des cours de répétition de
landwehr. Les socialistes se réclamaient des

pleins pouvoirs et des articles qu 'un colonel
divisionnaire a écrits pour ennuyer le Départe-
ment militaire qui ne l'a pu promouvoir colonel
commandant de corps.

M. Minger , très en forme, a mis en fuite
avec facilité ses assaillants et il a mis les rieur:
de son côté.

M. Schneider , qui fait campagne depuii
quelque temps, dans sa feuille bâloise, contre
le chef du Département militaire, en disan

Les raeont t i s  de Dickei
La chancellerie d'Etat du canton de Genève

communique :
Le journal Lc Travail , puis plus récemmen

le conseiller national Dicker , dans un discour:
à Berne , ont déclaré que , au cours des négo
dations entre l'Etat de Genève et la financi
suisse pour la conversion d'un emprunt , cetti
dernière aurait exigé du Conseil d 'Etat l'expul
sion de. M. Nicole , actuellement détenu. L
Conseil d 'Elat dément formellement le bien-
fondé de cette information qui est une pure
invention. Jamais, en aucun moment , ni orale-
ment , ni par écrit , un financier suisse quel
conque n 'a formulé une pareille exigence n
parlé d 'un tel sujet à un quelconque des con
seillers d'Etat.

Le Conseil d'Etal proteste contre dc pareille:
inventions qui onl un caractère nettemen
diffamatoire.



Jeanneret-Minkine et ses amis
condamnés

Dans l'affaire Jeanneret-Minkine et consorts ,
à Lausanne , l'audience d'hier vendredi a été
consacrée aux plaidoiries des représentants
des parties civiles : M. Henry Vallotton , con-
seiller national , pour le colonel Henri Guisan.
commandant de corps ; M. Francis Gamboni.
député , de Lausanne , au nom du corps de
police de Lausanne , et au réquisitoire du repré-
sentant du ministère public , M. Pierre Boven,
procureur général.

M. Boven a requis contre Roger Vuffray,
Georges Diaeon , Arthur Krop f , Basile Haus-
wirlh , 5 semaines d'emprisonnement et 5 an-
nées de privation des droits civiques ; contre
Henri Dupont , 4 semaines d'emprisonnement ,
5 ans de privation des droits civiques ; contre
le docteur Jeanneret-Minkine , 6 mois d'empri-
sonnement , 10 années de privation des droits
civiques et à la publication du jugem ent dans
la presse , notamment dans le Droit du peuple.

Le tribunal a prononcé les condamnations
suivantes :

Maurice Jeanneret-Mink ine , du Locle , âgé de
quarante-six ans , médecin à Lausanne , à 3 mois
d 'emprisonnement , sous déduction de 15 jours
de prison préventive , 5 années de privation des
droits civiques , aux Vis des frais et à la publi-
cation à ses frais du ju gement dans le Droiï cfu
peup le , la Gazette de Lausanne et La Revue ;

Georges-Louis Diaeon , de Dombresson (Neu-
châtel ) ,  22 ans , peintre en bâtiment , déjà
condamné ; Baptiste Hauswirth , de Gessenay
(Berne), 24 ans , chauffeur de camion ; Arthur
Kropf , de Teufenlal (Berne), 29 ans , céliba-
taire , déjà condamné , et Roger-Alexis Vuf fray,
de Vuffiens-le-Châ leau (Vaud), 21 ans, chacun
à 35 jours d 'emprisonnement , sous déduction
de 30 jours de prison préventive et à 5 années
de privation des droits civi ques et chacun à
1/i5 des frais ;

Henri-Louis Dupont , de Fontanezier (Vaud),
49 ans, jardinier à Lausanne , déjà condamné ,
à 15 jours d'emprisonnement , 5 années de pri-
vation des droits civiques et à Vis des frais.

La Cour a alloué à la partie civile ses con-
clusions à raison de 1 fr. à chacun des signa-
taires de la plainte des officiers vaudois.

La condamnation de Jeanneret-Minkine à la
privation des droits civiques entraîne la perle
de son mandat de conseiller communal de
Lausanne.

La succession de ÎH> Bossel
au Tribunal fédéral

A p lusieurs reprises, ces temps derniers , le
nom de M. Moutlet , président du gouvernement
bernois , a été cité comme successeur éventuel
de M. Rossel au Tribunal fédéral.

M. Mouttel vient d'informer la direction du
parti radical qu 'il n 'acceptera pas d'être can-
didat au Tribunal fédéral , désirant rester dans
le gouvernement bernois.

LES SPORTS
Le football suisse

' Demain , dimanche, pour le challenge natio-
nal , en première ligue , les parties suivantes
sont prévues : Lucerne-Granges , Locarno-Bou-
jean , Berne-Saint-Gall , Etoile (Chaux-de-Fonds)-
Oerlikon , Ollen-Bellinzone , Soleure-Old Boys,
Monlreux-Brûhl (Saint-Ga ll), Cantonal (Neuchâ-
tel)-Winterthour , Racing (Lausanne)-Seebach.

Un championnat du monde de boxe
Jeudi soir , à Paris , le champion du monde

de boxe , poids coq (boxeurs pesant moins de
53 kg. 524), l'Américain Brown a battu aux
points le champ ion de Belgique de la même
catégorie , Machtens.
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Le disparu de 1 ascenseur
Feuilleton de LA LILERT1

par Léon GIÎOC

— El , selon vous , demanda Torloran , que
cherchait ce visiteur inconnu ?

— L'objet plat et rond , répondit Lucette...
C'est là l'hypothèse qui résulte le plus vraisem-
blablement du rapprochement des faits. C'est
depuis que mon père a rapporté de voyage cet
objet dont j 'ignore la nature que notre vie ,
naguère si paisible , est bouleversée par tant
d'incompréhensibles événements , et finalement
par la disparition de mon pauvre papa...

En parlant ainsi , elle était revenue dans la
salle à manger.

— Et maintenant , dit-elle , en retenant ses
larmes , que faire ?

— Me laisser agir , rép liqua Torloran d'un
ton p énétré. Chaque jour , je vous verrai , si
vous me le permettez , et chaque jour j e vous
rendrai compte de mes démarches. De votre
côté, vous ne me cacherez rien de ce qui
pourra vous arriver encore. Ce sera le plus
sûr moyen de m aider dans la lâche que j en-
treprends. A présent , je vous laisse. Il se fait
tard , et on m'attend à la Gazette de Paris , que
je ne dois point négliger , dans l'intérêt même
de notre cause commune... A ce propos, que
m'autorisez-vous à dévoiler de ce que vous
m'avez confié ? S'il y a certaines choses qu'il
faut peut-être garder pour nous , il en est
d'autres que nous avon s intérêt à rendre
publiques.

je m'en rapporte absolument à vous , mon
ami, répondit doucement Lucette. 

— C'est bien , je ferai pour le mieux... Ah 1
j 'oubliais... si vous aviez une photo de votre
père, sa publication ne pourrait que faciliter
les recherches...

Lucette ouvrit un album, en sorti t le por-
trait d'un gros homme à large figure honnête
et barbue.

— Voilà ! dit-elle .
— Merci , chère petite amie... A demain ,

n'est-ce pas ?
— A demain , mon ami, murmura la jeune

fille.
— A demain...
Et Tortoran partit , ayant , dans son âme, ce

courage surhumain et cette ardeur invincible
que donne l'amour aux jeunes hommes.

VI
Il était 10 heures du soir lorsque Tortoran

se retrouva dans la rue Damrémont , après sa
longue conversation avec Lucette. Il chercha
des yeux un taxi. N'en apercevant pas, il
résolut de remonter la rue Lamarck vers le
Nord r Sud.

En lui-même , il se félicitait d'avoir déjeuné
confortablement lc matin , car il pensait qu 'il
n'aurait guère le temps de dîner. Il avait
encore son article à écrire et cette perspective,
en dépit de sa superbe confiance en sa propre
valeur , ne laissait pas de l'inquiéter fort. Ce
ne serait certes pas la matière qui manquerait ,
puisque Lucette l'avait autorisé à utiliser tout
ce qui lui semblerait bon parmi les confidences
qu'elle venait de lui faire.

Mais cette surabondance le gênait. Il pré-
voyait que La place lui serait mesurée. Com-
ment faire tenir eu quelques lignes tout ce
qu'il avait à dire ?

Comment transformer lous ces faits , à la
vérité assez obscurs et singulièrement décou-
sus, en autant d'arguments en faveur du cais-
sier disparu ? Car il voulait se poser en défen-
seur du père de Lucette, ruiner définitivement
l'hypothèse de la fugue et faire triompher celle
de l'enlèvement , encore que l'une ou 1 autre de
ces théories se heurtât à la même irréductible
invraisemblance, puisque ni l'une ni l'autre ne
donnait d 'exp lication quant à ,1a manière elle-
même donc Célestin Gardenois avait disparu ,
dans l'ascenseur, entre le rez-de-chaussée et le
premier étage.

Tout en roulant ces pensées dans sa tt-le ,
Alfred Tortoran remontait donc la rue La-
marck , déjà sombre et déserte, lorsqu'il eut
l'impression d'être suivi...

Au moment où il arrivait à proximité d'un
bec dc gaz , il se retourna brusquement et se
trouva nez à nez avec un individu long et
maigre , à la face terreuse et stup ide, au nez
rouge , aux yeux clignotants.

Le suiveur fit un bond en arrière et mur-
mura quelques paroles sans suite : « C'qu'il
y a ?... Suis pas un voleur , tout de même... En
voilà des manières... » Il titubait légèrement et
des hoquets coupaient ses phrases.

Alfred haussa les épaules , un peu honteux
d'avoir senti battre son coeur à l 'approche de
cet ivrogne banal. Puis , il fit demi-tour et
reprit sa marche.

Quelques minutes plus tard , il . s'installait
dans le chemin de fer souterrain et il ne son-
geait plus qu 'à son article...

Cependant , sous l'obsession gênante d'un
regard , il leva les paup ières. A quelques pas
de lui , l'homme de la rue Laruarck debout ,
le considérait avec insistance. Ses petits yeux

gris , embusqués au fond de leurs orbites , de
chaque côté du promontoire vermillon que
formait le nez , avaient une expression de
malice et de méchanceté qui ôtaient à sa
figure cette apparence d'idiotie dont Torloran
avait été tout d'abord frappé. Dès que celui-ci
eut fixé son regard sur eux , ils se détournèrent
rap idement et redevinrent vagues et clignotants.

Le jeune homme, agacé, fut sur , le point
d interpeller le personnage. Il se contint par
crainte du ridicule. Cet individu avait bien le
droit , en somme, de suivre le même chemin que
lui et de monter dans le même wagon du
Nord-Sud.

Cependant , Tortoran se mit à l'observer avec
plus d'attention. L'homme était vêtu fort cor-
rectement d'un complet gris-fer. Il portait un
col souple à rayures et un chapeau mou. II se
tenait très droit , maintenant , malgré le roulis
du chemin de 1er, ct Tortoran , s'étonna de
l'avoir vu tituber l'instant d'avant.

D'ailleurs , l'inconnu ne semblait plus prêter
la moindre attention à son compagnon de
route et Torloran s'efforça de détourner de lui
sa, pensée et d'en revenir au plan de son article ,
qu 'il construisait péniblement dans sa tête...

— J'ai déjà vu cette figure-là quelque part ,
se disait-il pourtant.

A Notre-Dame-de-Loretle , Alfred descendit.
Il constata avec un léger mouvement d'im-
patience que l'inconnu descendait aussi.

Alfred suivit lc faubourg Montmartre
jusqu 'au boulevard. L'homme en fit autant.

Arrivé au boulevard , Alfred tourna à gauche ,
se trouva en face de l'immeuble de la Gazette,
de Paris , y pénétra , commença de gravir
l'escalier menant à ïa rédaction et fil demi-tour
à moitié chemin... Il vit que l'homme était

entre dans le hall et causait avec le gardien de
bureau préposé aux renseignements.

Cette fois , il n'y avait plus de doute. Tor-
toran était épié. Celui qui s'était chargé de
cette filature opérait avec une audace rare-

Ayant terminé son entretien avec le garçon,
il jeta vers Alfred un coup d'oeil railleur , puis
sortit...

Cependant , l'apprenli-reporter redescendait
1 escalier quatre à quatre et se précipitait vers
le préposé aux renseignements...

— Que voulait cet homme ? dit-il. Je gage
qu 'il vous interrogeait sur mon compte, qu'il
vous demandait mon nom, mon adresse...

Le gardien de bureau répondit :
— Pas du tout , monsieur... Comment l'aurais-

je renseigné , d'ailleurs , puisque je ne vous
connais pas .moLmême ?... Je ne vous avais
jamais vu avant ce soir...

Tortoran se sentit légèrement ridicule.
— C'est juste , dit-il , excusez-moi...
Le gardien de bureau pardonna noblement :
— Il n'y a pas d'offense , monsieur...
Puis , comme Torloran faisait mine de se

diiiger de nouveau vers l'escalier :
— Vous montiez à la rédaction ? reprit-il.
Le jeune homme répondit par un geste

affirmatif.
(A suivre.)

ETRANGER
L'échéance américaine

La réponse à la France
Paris , 10 décembre.

Dans sa réponse, le gouvernement américain
se déclare prêt à confére r avec le gouverne-
ment français pour examiner la situation dan s
son ensemble et considérer les mesures qui
pourraient êlre prises pour le rétablissement
de la situation des monnaies et des changes,
la reprise du commerce et le relèvement des
prix. « Nous estimons, déclare le gouverne-
ment américain , qu 'il y a d'importantes voies
d'avantages mutuels qui pourra ient êlre explo-
rées à fond . Un pareil examen n'impli que pas
une annulation. »

La note ajoute que le gouvernement amé-
ricain n'estime pas nécessaire une remise du
payement français aux Etats-Unis , en raison
de son effet sur le problème du relèvement
économique. Le gouvernement américain con-
naît les difficultés budgétaires auxquelles le
gouvernement français* doit faire face . Il estime
cependant que la somme en question et son
transfert ne paraissent pas être gênants par
rapport à l'économie mondiale et au rétablis-
sement de la prospérité. Le maintien des
accords , en attendant l'examen de la requête
française de revision , paraît au gouvernement
américai n d'une importance plus grande que
toutes les raisons présentées en faveur d'un
délai de payemeyit.

Le gouvernement américain esl convaincu
que le gouvernement français appréciera l'im-
portance qu 'il y a à effectuer le payement du
15 décembre tel qu 'il est prévu , en créant par
là une situation favorable pour un examen
ullériemr du problème par les deux gouver-
nements.

SOCIÉTÉ DES NATIONS

L'Assemblée générale extraordinaire
A Genève, hier , vendredi , l'Assemblée géné-

rale extraordinaire de la Société des nations a
adopté un projet de résolution présenté par les
délégations de Suisse et de Tchéco-Slovaquie,
par lequel l'Assemblée charge le comité des
19 d 'étudier le rapport de la commission
d'étude en Mandehourie , les observations des
parties , ainsi que les opinions et suggestions
exprimées à l'Assemblée, de rédiger des pro-
positions en vue du règlement du différend
sino-japonais et de soumettre ses propositions
à l'Assemblée dans le plus bref délai.

L'Assemblée a ratif ié ensuite la résolution
adoptée à l'unanimité par le Conseil et qui
tend à la nomination de M. Avenol comme
secrétaire général. Celui-ci prendra possession
de ses fonctions en ju in 1933.

Le président , M. Hymans, a adressé un
hommage d'admiration et de sympathie au
secrétaire général démissionnaire, sir Eric
Drummond. Il a associé à cet hommage
M. Avenol , le secrétaire général de demain.

AU REICHSTAG

Berlin , 9 décembre.
Le Reichstag a adopté en troisième débat ,

par 404 voix contre 127 , le projet de loi déposé
sur la suppléance du président du Reich. (Voir
Nouvelles du jour.) La minorité était formée
des communistes et des monarchistes .

Le Reichstag a repris ensuite la discussion
sur la politi que sociale, interrompue mercredi .

Une proposition du Centre , d'abroger une
partie des ordonnances von Papen , autorisant
le gouvernement à apporter des modifications
dans le domaine des assurances sociales, a été
adoptée. Les nationaux-allemands et les mem-
bres du parti populaire allemand ont vote
contre. Une proposition socialiste , de verser
un secours d'hiver aux chômeurs, a été ren-
voyé* à la commission du budget. Les propo-
sitions des hitlériens et des communistes, éga-
lement.

Les motions communiste et socialiste, de-

mandant 1 abrogation des décrets ^on Papen,
ont été renvoyés à la commission du budget.

Un projet d'amnistie a été voté par 395 voix
contre 144.

Le Reichstag s'est ajourné à la mi-janvier.
Cette décision a produit une vive satisfaction
dans les milieux politiques. Elle est considérée
comme constituant un succès pour le chan-
celier.

Symptômes de scission chez les hitlériens

Berlin , 9 décembre.
Le député Feder , membre du Reichstag et

du conseil économi que du parti nationaliste-
social , a écrit à M. Adolp he Hitler pour lui
demander plusieurs semaines de congé. M. Fe-
der dit que M. Gregor Strasser lui a fait part
de 1 intention de M. Hiller de dissoudre la
division économique du parti , ainsi que la
division des ingénieurs et techniciens dont
M. Feder est le chef. M. Feder déclare que la
dissolution de la division économique serait
un reniement d'une des tâches les p lus impor-
tantes de l'heure. Il est à craindre que de
nombreux adhérents , qui espèrent ardemment
une amélioration économique , ne tournent le
dos au parti .

Berlin , 10 décembre.
La Correspondance nationaliste-sociale an-

nonce que le chef d'état-major du parti a
adressé aux chefs des sections d'assaut et de
choc un avis les informant que Hitler , en
raison du congé accordé à Gregor Strasser ,
sera contraint de procéder à une série de
changements touchant l'organisation du mou-
vement et certains postes.

Berlin , 10 décembre.
Le service de presse hitlérien publie la décla-

ration suivante de Gottfried Feder :
« En raison des bruits répandus dans le

public au sujet de mes rapports avec le parti
et de mon attitude vis-à-vis de Hitler , je
déclare rester inébranlablemenf dévoué à ce
dernier. »

Berlin , 10 décembre.
On confirme que Gregor Strasser s'est démis

de toutes ses fonctions , notamment de celles
de chef du service de la propagande.

Berlin , 10 décembre.
Le service de presse du parti publie le com-

muniqué suivant :
La séance du groupe parlementaire hitlérien

tenue à l' issue de la réunion du Reichslag,
séance à laquelle Hitler assistait , a donne lieu
à une manifestation vibrante de fidélité de
tous envers Hitler. M. Frick , président du
groupe parlementaire , a renouvelé le serment
de fidélité indéfectible des députés hitlériens
envers le chef et fondateur du mouvement.
Hitler fut longuement 'acclamé.

Les représailles
contre les amis de Primo de Rivera

Madrid , 9 décembre.
Paijmi les inculp és du coup d 'Etat de 1923,

il ne reste plus à la prison de Madrid que les
généraux Damas, Bérenguer , Fernandez Here-
tia , Goded , Cavalcanti , Fernandez Perez. Les
deux premiers doivent être jugés comme
responsables de la mise à mort de Galan et
Garcia Demandez , fusillés à Jaca après le
soulèvement de déc-embre 1930. Les deux der-
niers sont poursuivis pour leur partici pation
au mouvement séditieux du 10 août dernier.

Tous ces officiers généraux ont été conduits
à la prison de Guadalajara , sauf le général
Bérenguer , actuellement en traitement à Ma-
drid , et le général Goded , qui sera vraisem-
blablement mis sous peu en liberté.

LE REMPLACEMENT DE M. EDGE

M. Walter Edgc , ambassadeur des Etats-Unis ,
est rentré à Paris jeudi , après un séjour de six
semaines en Amérique, où il a pris une part
active à la campagne électorale.

Le New-York Herald croit savoir que , du
fait du changement de gouvernement aux Etats-
Unis , M. Walter Edge ne poursuivra pas les
négociations commerciales avec la France avant
sa démission , prévue pour le mois de mars
prochain. De même il n'aura pas à prendre
de part active dans les conversations en cours
au sujet du règlement des dettes de guerre.

On ne sait pas encore qui M. Roosevelt
choisira pour remp lacer M. Edge. On a parlé ,
ces jours-ci , de M. John Walker , ancien maire
démocrate de New-York , qui se trouve préci-
sément en France, où , pour raison de santé ,
il va faire un assez long séjour. Mais M. Wal-
ker , interrogé là-dessus , a formellement démenti
cette information.

La prohibition aux II ta es £ s

Londres , 10 décembre.
L'un des princes indiens les plus connus ,

le nizam de Haidarabad , a pris de nouvelles
mesures pour combattre l'ivrognerie dans sou
Etat. La prohibition système américain a été
repoussée , mais, avec l'appui de l'Etat , il sera
ouvert dans tout le pays des salons de thé qui ,
sur demande , serviront du thé gratuitement.

LES GRÈVES EN ESPAGN E

Gijon , 9 décembre.
Deux nouvelles bombes ont fail explosion.

La police a procédé à six arrestations. Les
tramways ont circulé sous la conduite des
gardes.

Madrid , 10 décembre.
A Oviedo , 1000 ouvriers du bâtiment appar-

tenant à la Confédération nationale du Iravail
ont déclaré la grève.

A Gijon , la grève suit son cours dans le
calme.

A Turun , on a fait sauter des poteaux
électri ques. En outre , 10,000 ouvriers des
mines se sont mis en grève.

A La Felguera , la grève est générale.
Etant donnée la tournure prise par la grève ,

le gouverneur a ordonné la fermeture de cer-
tains centres syndicalistes et communistes , dont
le.s chefs ont été arrêtés.

Information sur Zinovief:

Moscou , 9 décembre.
La nouvelle de la mort de Zinovief a été

démentie ; mais ce qui est vrai , c'est que ,
depuis sa disgrâce , Zinovief habite un misé-
rable logis dans un faubourg de Moscou.
Il y a interdiction de lui payer ses droits
d'auteur.

Ses amis ont été menacés par Staline de
poursuites dans le cas où ils lui porteraient
secours.

Actuellement , l'ex-tout-puissant Zinovief souf
fre de la faim et du froid.

Les chômeurs français

Paris , 10 décembre.
Une délégation de chômeurs a été reçue à

la présidence de la Chambre. Elle a demandé
à être autorisée à entrer en rapport avec quel-
ques-uns des princi paux chefs de groupes poli-
ti ques. Cette autorisation ayant été accordée ,
lu délégation a eu des entretiens avec quelques-
unes des personnalités qu 'elle avait demandé
à voir. La de-légation s'est ensuite rendue à
la Porte d 'Italie et à la Porte Saint-Denis où
se tenaient des meetings de chômeurs, qui se
déroulèrent sans incident.

NOUVELLES DIVERSES

La Chambre anglaise a repoussé hier soir ,
vendredi , par 137 voix contre 40, un projet
de loi , appuy é par l'opposition travailliste et
combattu par les conservateurs , limitant à six
heures la journée de travarl.

— Le gouvernement soviétique vient de faire
parvenir à Londres une note annonçant qu 'il
est disposé à entrer en négociations en vue de
la conclusion d'un nouvel accord commercial
anglo-soviéti que.

—- M. Balbo , ministre italien de 1 Air , esl
arrivé hier matin , vendredi , à Berlin ; il
voyage à litre privé.

FAITS DIVERS
ETRAN GER

Un coureur automobiliste se tue
On sait qu 'un incendie , survenu au printemps

dernier , a détruit une partie de la piste de
vitesse de l'autodrome de Linas-Montlhéry, près
de Paris.

Depuis huit jours , l'autodrome est de nou-
veau ouvert aux coureurs , qui préparent de
prochaines tentatives de records.

Parmi ces conducteurs était le coureur italien
Ruggeri , qui était arrivé à Paris lundi dernier ,
en compagnie de ses camarades Fagioli et
Maserati. 11 devait s'attaquer prochainement à
la tentative du record de l'heure ; jeudi , il
s'était mis au volant afin de parfaire la mise
au point de sa voiture. Il roulait à 220 ou
225 kilomèlres à l'heure , lorsque , à la sortie
d'un virage , la voiture quitta la p iste , décrivit
une longue trajectoire et , franchissant la balus-
trade , alla s'abîmer derrière les stands de ravi-
taillement installés sous le virage. Le mal-
heureux s'écrasa sur le sol au pied des stands.
Transporté dans une clini que parisienne , il
exp ira en arrivant.

Explosion dans une mme anglaise
Une violente explosion s'est produite , hier

vendredi , dans la mine de Cortonwood , près
de Womhwell , dans le comté d'York . Quatre
mineurs ont élé tués et cinq blessés.

Un obus dans un train
Hier matin , vendredi , à l'arrivée en gare de

Strasbourg du train venant de Kehl (Bade), on
a découvert , sous une banquette d'un compar-
timent de troisième classe , un obus chargé , de
provenance allemande. L'autorité militaire a
fu i t  enlever le projectile.

Quatre enfants carbonisés
A Edmonton (Alberta , Etats-Unis), hier ven-

dredi , un incendie a détruit une ferme de la
région. Quatre enfants ont p éri dans les
flammes.

SUISSE
Deux moloeyelistes tués

Hier vendredi , une motocyclette , circulant à
une allure exagérée , a capoté sur la route de
Stein (Schaffhouse) à Eiken. Le motocycliste,
un jeune Allemand , et son compagnon , assis
sur le siège arrière , furent tués sur le coup.
Le.s deux victimes habitaient Schweighof , dans
la Forêt-Noire.

^chos de p artout
CE QU'ELLES MANGENT

Une star d'Holl ywood (cap itale américaine
du cinéma) menace-t-elle de prendre de l'em-
bonpoint , on la soumet , sur-le-champ, à un
petit régime alimentaire qui sauvegarde la
« ligne » souveraine.

Voici un échantillon des menus de l'étoile qui
s'épaissit :

Dîner du 3me jour : 1 côtelette d agneau
(enlever le gras avant de la faire cuire) , 1 œuf ,
3 radis , 2 olives , Y pamp lemousse , 1 laitue.
Thé ou café.

Déjeuner du 6me jour : 1 orange et du thé.
Déjeuner du 9,ne jour : 1 œuf , Yi pample-

mousse , 1 tomate. The.
Dîner du 12me jour : 2 côtelettes , 1 tomate ,

1 orange , 3 olives , 1 chou froid cuit dans du
vinaigre.

Déjeuner du 16me jour : 1 œuf , Y pample-
mousse , 1 lomate. Café.

MOT DE LA FIN-
A Paris , un agent de police avise un pochard

qui embrasse un bec de gaz :
— Je vais vous accompagner à votre domi-

cile ; où habitez-vous ?
— 227 , Wall-Street , New-York

se distingue des imitations par la finesse
de son bouquet

Pour^AUX otTÊTË^
boite ÎQ pd_rl.80_ Pharmacies



FRIBOURG
LES VENDREDIS DE LA GRENETTE

M. Arcari , le distingué professeur à 1 univer-
sité de Fribourg, a fait passer , hier soir, aux
fidèles auditeurs des conférences de la
Grenette , une heure délicieuse , pendant la-
quelle il a donné libre cours à son esprit
pétillant , à sa verve incomparable et à sa
profonde connaissance du cœur humain. Le
public , parmi lequel se trouvait Mgr Besson ,
notre évêque vénéré, a pris grand plaisir à
la parole captivante et enjouée de M. Arcari.

Après s'être excusé de parler dans une lan-
gue qui n'est pas la sienne et dont il s'est
servi d'ailleurs avec une aisance parfaite ,
M. Arcari a montré que la gaieté était rare
et qu 'elle ne s'achetait pas comme un produit
quelconque sur le marché. La gaieté se
divise en trois catégories : la gaieté natu-
relle, la gaieté volontaire et la gaieté privi-
légiée.

La gaielé naturelle est souvent tapageuse ;
elle éclate pour le moindre objet , au sujet du
plus mince incident. Elle est quelquefois
désagréable à subir , lorsqu'elle est trop bruyante.
Mais elle est aussi la gaieté d 'une âme saine,
qui s exprime par le rire ou par le sourire.

Pour garder cette gaieté , pour la faire
affronter  la vie quotidienne , moins souvent
tissée de joie que de tristesse , il faut avoir
fa volonté de la faire fleurir. Cette gaieté volon-
taire sert de bouclier aux personnes qui veulent
conserver un sanctuaire intérieur bien à
l'abri des importunités des fâcheux. Le sou-
rire de ces personnes désarme ; on se réjouit
de les voir si joyeuses, alors que ce n'est
qu 'un paravent pour dissimuler d 'autres pen-
sées, peut-être moins joyeuses.

On trouve la gaieté privilégiée sous diffé-
rents aspects. Elle est provoquée par une
bonne nouvelle, qu'on possède seul. On a du
plaisir à la raconter jusqu 'au moment où la
répétition devient fastidieuse, même si les audi-
teurs changent souvent. La gaieté est aussi le
privilège des personnes qui éprouvent un con-
tentement discret à se contempler et à se
savoir équilibré.

La gaieté et la santé sont-elles toujours
sœurs ? L'exemple que Scarron nous a donné
nrontre qu 'il n 'en est rien. Cc vieillard infirme
conservait dans le lit où la maladie le retenait
constamment le sourire, la gaieté. Et des hom-
mes, marqués par le sceau de l'âge, montrent
pareillement le contentement de la paix inté-
rieure.

Il y a aussi la joie de donner , la passion
de servir qui toutes deux engendrent la
gaieté. M. Arcari a dit le bonheur du pro-
fesseur qui comprend sa tâche et qui sent
avec délice le prix de la jeunesse ardente qu'on
confie à ses soins, pour la former , la façonner,
la rendre digne des responsabilités qui lui
incomberont plus tard. Il a montré aussi la
gaieté du conférencier — il en fui  lui-même
la démonstration vivante — qui trouve un
auditoire sympathique et qui esl heureux de
penser qu'on l'écoute avec indulgence.

M. Arcari a parlé de la gaielé chrétienne,
dont il a analysé la profondeur , la beauté,
la surnaturelle splendeur , loute baignée d'espé-
rance. Cette gaieté n 'est que le reflet de la
vie meilleure qui attend les âmes de bonne
volonté , l'avant-goût de la joie parfaite des
élus.

Le conférencier a émaillé son exposé
d'anecdotes amusantes, mais comportant quel-
quefois de saisissantes leçons, qui pénétraient
dans les esprits avec le sourire qui les
accompagnait. M. Arcari a parlé gaiement dc
la gaieté et ses auditeurs ont éprouvé un
grand plaisir à l'écouter.

la vente des timbres et cartes
« Pro Juventutc »

La vente des timbres et des cartes Pro
Juventutc va bon train. D'aimables vendeuses
et vendeurs parcourent nos rues et nos villages
et , en général, le public les reçoit avec plaisir.
Chacun veut avoir les jolies vignettes qui orne-
ront paquets et lettres de Noël.

Les timbres sont valables durant  six mois ,
jusqu 'à la fin du mois de mai et les cartes
indéfiniment. Les cartes de vœux ne portent
pas la mention : « Bonne année » , mais
« Meilleurs souhaits » , ce qui fait  qu 'on peut

les employer en n'importe quelle occasion.
Le secrétariat a t tend le résultat de la vente

pour faire des heureux, pour aider à tant d'en-
fants dans le besoin ; il espère que le public ,

malgré la crise , fera un petit  effort , 5 cen-

times de plus par timbre ; c'est si peu et pour

le secrétariat , c'est beaucoup. Qu 'on se sou-

vienne bien que le bénéfice des timbres vendus

à la poste va entièrement au secrétariat de

Zurich. Qu 'on se hâte d'acheter ; la vente ne

dure que pendant le mois ele décembre.

Soirée du Football-Club de Fribourg
On nous écrit :
Cc soir samedi aura lieu au théâtre Livio la

soirée annuelle du Football-Club Fribourg. La

grande vogue dont elle j ouit lui est principa-

lement value par la Revue de Fribourg que les

spirituels acteurs du club donneront à cette

occasion. Cette année, les faits les plus gais de

la chronique locale seront présentées en de nom-

breux el entraînants  refrains. Les amateurs cle

bonne humeur feront bien de réserver leur

place dès 8 h. Y.

r Au cinéma
Le film policier étant toujours en vogue et

le désert élanl à la mode. M. André Hugon a

réalisé Le marchand de sable (au Cap itole),

qui est , en quelque sorle, un roman policier,

dont l'action se déroule au Sahara. Des cou-

pures habiles et très nécessaires ont rendu

corrects l'image et — à quelques phrases
près — le dialogue.

Les photographies sont fort belles , surtout
celles du déserl , et notamment les images prises
d'une automobile qui roule à bonne allure
entre les dunes dc sable. L interprétalion est
sobre et juste.

Notons au même programme un fi lm docu-
mentaire excellent sur les champignons et un
Mickey où la fantaisie abonde , dans le dessin
comme dans l'accompagnement sonore.

I/exposltlon missionnaire
La société de Saint-Pierre Claver, rue

Zaehringen, 96, à Fribourg, fait savoir que
l'exposition et la vente dc charité en faveur
des missions africaines se terminera le diman-
che 18 décembre, au soir.

¦f M. Louis Fasel, géomètre
On nous écrit :
Mercredi soir est décédé, à Romont , à l'âge

de quaranle-qu-atre ans, M. Louis Fasel, com-
missaire-géomètre. Ce décès a vivement affecté
la population romontoise.

Originaire de Vuissens, M. Fasel avait fait
ses études au Teehnicum de Fribourg. Il était
venu s'établir dans la cap itale glânoise voilà de
nombreuses années, et y avait exercé son mé-
tier de géomètre, avec grande intelligence,
avec zèle, tout en s'intéressant à ta marche
des affaires publiques. Pendant une période, il
fit partie de l'autorité communale. A côté de
sa fonction , M. Fasel dirigeait le commerce de
vins , fort prospère, établi par son beau-père,
M. Cornu , tout en s'intéressant à l'activité de
multiples sociétés. Il était président de la com-
mission de taxation du district.

Scrupuleux en affaires , doué d'une intelli-
gence très ouverte , sensible et généreux, chari-
table envers toutes les œuvres, M. Louis Fasel,
chrétien aux convictions solides, menait une
vie exemplaire, que les souffrances des der-
nières années avaient pour ainsi dire spiritua-
lisée. Se sentant gravement atteint , il vivait en
contact continuel avec l'au-delà.

Sa mort plonge une famille très aimée dans
la désolation , et ceux qui le connaissaient de
près dans un deuil profond. Il rendit des ser-
vices signalés au parti conservateur , dont il
avait à cœur le développement. Son souvenir
demeurera vivant dans la population du chef-
lieu glânois qui l'entourait dc sympathie et
appréciait ses éminentes qualité d 'homme et
de citoyen.

Avis aux commerçants
L'Association du commerce de détail nous

prie d'insérer :
En vue de remédier à certains abus, la

Direction de la police locale a fait connaître,
dans un récent communiqué , qu 'un contrôle
sévère sera désormais exercé sur les nom-
breuses collectes qui ont lieu , à cetle époque
de 1 année , dans la ville de Fribourg.

Il est rappelé à ce propos que la mise en
circulation de listes cle souscriptions auprès
des commerçants et du public n'est autorisée
qu 'en faveur des collectes patronnées par des
sociétés revêtant un caractère nettement phi-
lanthropique. Les collectes organisées par les
sociétés locales en faveur dc lotos, kermesses,
arbres de Noël , etc., ne sont autorisées qu au-
près des membres actifs et passifs de la
société au profit dc laquelle la souscri ption a
lieu.

Les commerçants voudront bien dès lors
signaler au Secrétariat de l'Association fri-
bourgeoise du commerce de détail (avenue dc
Tivoli , 4) les listes qui leur seraient présen-
tées par des sociétés dont ils ne font pas
partie.

Apres un accident de la circulation
La petite Carmen Marti , qui a été tampon-

née mardi par une automobile , à l'avenue de
Beauregard , à Fribourg, et qui avait subi une
violente commotion cérébrale , n 'a pas encore
repris connaissance.

Football
Demain après midi dimanche , à 2 h. Y , un

match important aura lieu au stade de la
Mottaz. Centra l I, dont la position dans le
classement de son groupe doit être améliorée,
rencontrera Victoria I , de Berne , une dès-
meilleures équipes de 2mc ligue. Ce match sera
vivement disputé car Central I fera tous ses
efforts pour redresser la situation où il se
trouve. 11 faudra qu 'il montre les qualités
d'énergie qui  faisaient sa force et sa valeur et
qu 'il travaille avec acharnement j usqu'à la fin
de la partie. La victoire est à ce prix.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Musiqu e de Landwehr. -- Celle sociélé orga-
nise pour demain soir , dimanche, à 8 h. 30,
au café du Gothard un grand loto. Invitation
cordiale à tous.

Chœur mixte de Saint -Nicolas.  — Demain ,
11 décembre, fête patronale , communion géné-
rale à la messe de 7 heures.

Cercle catholique. — Demain soir dimanche,
11 décembre, à 8 h. Y , soirée familière. Invi-
tation très cordiale.

Groupes  f é m i n i n s  dc Saint-Pierre , section
aînée. — Den^aiu, dimanche, à 4 h. Y , réunion
à la salle paroissiale.

Fédération des corporations chretiei\nes-
soçiales de t la, , ville de Fribourg. — Soirée
familière, demain soir , dimanche, à 8 h. Ys , à
l'hôtel des Corporations. Gorehale invitation
à, tous les sociétaires, leurs familles el amis.

Société technique fr ibourgeoise .  — Lundi ,
12 décembre , à 8 h. Y du soir , assemblée ordi-
naire et conférence de M. Kloninger , directeur
des usines Brow.n-Boverr et Ç1C, sur : La soupape
à vapeur a'c mercure et ses nouvelles a p p lica-
tions (projections fixes et cinématographi ques),.

Deuisciier g eschichtsforschendeji:  Veçein tics
Kantems ï;reiburg. — Versammlyng, Donners-
tag, den 15. Dezember , nachmillags 2 Y* Uhr ,

im « Café de lu P:>ix » ( 1. Stock),  in Freiburg
(Remundgasse) : Vortrag von Herru Professor
Dr. G. Schnùrer : Historischc Tagc in Lausanne
(Oktober J275). Geschreftliehes.

THERMOMÈTR

SERVICES RELI GIEUX
DIMANCHE, 11 DÉCEMBRE

Saint-Nicolas (fête patronale) : 5 h. Y , 6 h.,
6 h. Y , messes basses. — 7 h., messe de
communion pour le choeur mixte. — 8 h.,
messe des enfants , chantée ; sermon. — 9 h.,
messe basse ; sermon. —• 9 h. 50, entrée
solennelle dc S. Exe. Mgr Marius Besson ,
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg. —
10 h., grand messe pontificale ; bénédiction. —
11 h. Y., messe basse ; sermon. — 1 h. Y ,
vêpres des enfants ; bénédiction. — 3 h.,
vêpres pontificales ; bénédiction. (Après la
grand 'messe de 10 h. et les vêpres de 3 h.,
vénération des reliques de saint Nicolas.)

Saint-Jean : 6 h. % , . messe basse. -— 8 h.,
messe des enfants ; instruction. — 9 h., messe
et instruction pour les fidèles de langue alle-
mande. — 10 h., office ; sermon. — 1 h. Y
vêpres et bénédiction. — 7 b. Y , prière du soir
en allemand.

Saint-Maurice : 6 h. Y , messe. — 8 h. Y
messe ; catéchisme en allemand ; chant des en
fants. — 10 h., messe ; catéchisme en fran
çais. — 1 h. Y , vêpres et bénédiction. —
7 h. Y , chapelet et prière du soir.

R. Pères Cordeliers : 6 h., 6 h. Y , 7 h.
7 h. Yi, messes basses. — 8 h., messe basse
et sermon allemand. — 9 h., messe chantée. —
10 h. Yi, messe basse et sermon français. —
2 h. Y , vêpres et bénédiction.

Saint-Pierre : 6 h., messe. — 7 h., fin de
la retraite des hommes et jeunes gens ; messe
et communion générale. Consécration à la
Sainte Vierge. — 8 h., messe des enfants ,
instruction. — 9 h., messe et instruction en
allemand. — 10 h., messe solennelle en
l'honneur de saint Nicolas et instruction. —
11 h. Yi, messe et instruction. — 1 h. Y ,
cate5chisme et bénédiction du Saint Sacrement.
— 6 h. du soir , chant des compiles et béné-
diction du Saint Sacrement.

Notre-Dame : 6 h. Y , messe chantée de
l'Avent , bénédiction. — 7 h. Y , messe basse.
— 10 h., messe basse, sermon pour les en-
fants  des classes allemandes de la paroisse
de Saint-Nicolas. — 5 h., sermon français de
l'Avent. — 5 h. Y , chant des complies, béné-
diction , récitation du chapelet en français.

R. Pères Capucins : 5 h. 15, 5 h. 45 ,
6 h. 25, messes. — 10 h., messe basse avec
allocution. — 3 h. 30, réunion des Frères
chantres. — 4 h., assemblée mensuelle des
Frères tertiaires.

LUNDI, 12 DECEMBRE
Notre-Dame : 9 h., la congrégation des

Dames fera dire une messe pour le repos de
l'âme de Mme Adèle Gérard , née Piller.

MARDI, 13 DÉCEMBRE
Notre-Dame : 8 h., messe de l 'archiconfrérie

des mères chrétiennes ; ins t ruct ion et béné-
diction.

Calendrier
Dimanche 11 décembre

II1-™ DIMANCHE DE L'AVENT
Tout l'office de ce jour est à la joie : le

Seigneur est proche pour accroître en nous la
foi , l'espérance et la charité. Disposons notre
âme à cet accroissement qui sera particulière-
ment sensible le saint jour de Noël.

Lundi 12 décembre

Sainte CONSTANCE, vierge

???????»???»»????»??????

Pour la langue française
La locution étunt donné devrait naturelle-

ment varier avec le nom auquel elle se rap-
porte. Il faudrai t  donc écrire : « Etant  don-
nées le.s circonstances du crime.. Etant  don-
nés les mauvais appareils qu on a à sa disposi-
tion... » Mais l'usage s'établit de plus en plus
d 'assimiler éfanf donné à une locution prépo-
sitive el de le laisser invariable.  Plusieurs
écrivains actuels donnent le mauvais exemple
d 'écrire toujours étant donné sans accord. Mais
la logi que veut que étant donné soit variable et
ceux qui se p iquent d'écrire correctement tien-
dremt à cette orthographe logique, tandis que
l 'autre , qui tend à s'imp lanter , est le fai t
d 'étourdis ou d'ignorants.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
10 décembre
BAROMÈTRE
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Japonais et Chinois aux prises
Londres, 10 décembre.

Une dép êche de Tokio au Times annonce
qu'un engagement a eu lieu entre troupes chi-
noises et japonaises près de Chang-Iïaî-Kouen
(Mandehourie). Un train blindé japonais ayanl
essuyé le feu de l'ennemi, les forces japo-
naises ont attacpié les casernes chinoises,
Cependant une entente est intervenue rap ide-
ment et le combat a pu être arrêté presque
auss i tô t .

Les autorités japon -aises de Moukden se
sont déclarées convaincues qu 'on s'efforcera
cle régler cet incident en le considérant comme
n'ayant qu 'un caractère purement local.
Le payement de l'échéance anglaise

Londres , 10 décembre.
On déclare dans les cercles officiels que la

réunion du cabinet , au cours de laquelle seront
défini t ivement arrêtés le payement du 15 dé-
cembre et ses modalités, n aura heu que lundi
ou mardi prochain. Officieusement , on indi que
que, d'ici là , les services compétents étudieront
les détails de l'op ération dont le principe a
été décidé à Paris.

C'est dire que la présence à Londres de
M. Macdonald ne sera pas indispensable et
eju ' il lui  sera possible de prolonger son séjour
à Genève, si son action doit s'v exercer utile-
ment. M. Ne ville Chamberhn connaît assez les
intentions du premier-ministre pour que l'ab-
sence de celui-ci ne présente pas d 'inconvénient
pour la solution du problème.

On estime ici que c'est très probablement
par la consignation au compte des Etats-Unis
d'un dé pôt d'or à la Banque d 'Angleterre que
sera effectué le payement du 15 «décembre.

On insiste à nouveau sur le fait que cette
mesure ne doit pas être considérée comme
remettant en cause les accords de Lausanne et
que," en conséquence, elle ne saurait entraîner
un appel aux débiteurs européens de la Grande-
Bretagne.

New-York , 10 décembre.
La décision de l'Angleterre de faire face à

l'échéance du 15 décembre, qui a été câblée à
New-York , a été accueillie avec le plus vil
regret par les milieux financiers, bien que, au
point de vue politique , elle consacre le triom-
phe de la thèse soutenue par les Etats-Unis.
Mais il résulte de déclarations de personnalités
influentes ciue l'opposition à cette thèse est de
plus en plus prononcée.

Certains expriment l'avis que la Grande-
Bretagne n'aurait pas pris l'engagement de
paver si elle n'avait reçu l'assurance expresse
que l'ensemble du problème des deltes ferait
l' objet d'un nouvel examen. Cette supposition
est purement gratuite.

En effet , une assurance de ce genre, donnée
par le c abinet actuel , n'aurait aucune valeur
pour l'avenir et, d' autre  part , rien ne permet
cle croire que le prochain cabinet soit disposé
à prendre un engagement quelconque avant
d'entrer en fonctions.

Toutefois , il se pourrai t  que, sous la pression
de l'opinion publique, les Etats-Unis fussent
amenés à participer à une conférence inter-
nationale dont les résultats permettraient de
prendre une décision en pleine connaissance
de cause.

Les représentants des Etats de l'Ouest au
Sénat , particulièrement bien informés de la
véritable situation , sont , pour leur part , enclins
à adopter une att i tude libérale en la matière.

Le commerce américain
et les dettes de guerre

New-York , 10 décembre.
(Renier . )  — La direction de la Bourse des

colons de New-York a voté une résolution pré-
conisant une nouvelle étude du problème des
dettes de guerre , problème plus économique que
politique et demandant qu 'il ne soit pris con-
tre aucune nation des mesures draconiennes
susceptibles de restreindre les rapports com-
merciaux avec elle.

De l'or français pour 1 Amérique
Cherbourg, 10 décembre.

Le Mal in  annonce qu 'on a embarqué hier
sur le Bremen à dest inat ion de New-York
19 barils d'or représentant une valeur de
300 millions de francs français , qui sont
envoy és par une banque parisienne.

Les dissidences chez les hitlériens
Berlin.  10 décembre.

M. Gregor Strasser , qui tu t  le grand orga-
nisateur  du parti hitlérien, a déposé son man-
dat dc député au Reichstag et toutes les fonc-
tions qu'il remplissait dans son parti. (Voir
Nouvel les  du jour . )  11 n'a . cependant pas quitté
le parli.

Les raisons de santé alléguées pour expli quer
celle « demande de congé » ne sont crues par
personne. M. Strasser siégeait au Reichslag en
parfa i te  santé.

M. Gregor Strasser, dans une lettre adressée
à Hitler, avait  inv i té  celui-ci à choisir enlre
Gœbbels et lui , c'est-à-dire entre le parti de
l'intransigeance et celui de la raison.

On considère M, Gregor Strasser comme un
concurrent possible et dangereux de Hitler
dans la conduite du parti hillérien. M. Stras-
ser est sup érieur à Hitler en savoir et en
connaissances pratiques, 11 est un des promo-
teurs du ? front syndical » , conception très
différente de cc-Jle eme , Hitler a de son parli .

M. Strasser ' est regardé connue ayant beau-
coup plus de chance que Hitler d'arriver à la
chancellerie.

Grève dans la, France du nord
TMe, 10 décembre.

(Havas . )  — Pour protester contre une
diminut ion  de salaire présente^ par les
patrons, les dockers du port de Dunkerque , au
nombre de neuf cents , ont décidé la grève pour
ce- mat in.

heure
Limitation du nombre des étudiants

en Prusse
Berlin , 10 décembre.

Le ministre  cle l'instruction publi que de-
Prusse a autorisé, à t i t re  d 'essai , les recteurs
des facultés et les directeurs d'institutions uni-
versitaires à limiter , en cas de nécessité , le
nombre maximum des étudiants  aptes à suivre
les cours d'enseignement supérieur.

Le ministre a just i f ié  l'institution partielle
de cette l imitat ion en déclarant que la situa-
tion financière de la Prusse ne permettait pas
de développer les services universitaires pro-
portionnellement au nombre toujours crois-
sant d'étudiants.

La Prusse achèterait
des forces électriques autrichiennes

Vienne , 10 décembre.
La Société prussienne, d'électricité est en

tractations avec la Société des forces hydro-
électri ques de Styrie pour l 'achat des actions
de cetle entreprise, dont la majorité est
actuellement en possession d'un consortium
italien dirigé par la banque Feltrinell i .

Le consortium italien cherche depuis quel-
que temps à se débarrasser de celle, affai re .

Le voyage de retour de Trotzky
Brindisi , 10 décembre.

Trotzk y s'est embarqué, hier vendredi , avec
sa famille à bord du paquebot Adria pour
Constantinople.

Les difficultés de la Perse
Londres, 10 décembre.

On mande de Téhéran au Daily Herald :
Dès son retour à Téhéran , le schuh de

Perse a convoqué d'urgence un conseil de la
couronne. Le premier ministre, le chef de
l 'état-major , les directeurs du bureau d'Angle-
terre au ministère des affaires étrangères y
assistaient. Il a été décidé de réunir  immédia-
tement une conférence des satrapes (gouver-
neurs des provincs). Le schah craint  en
effet que la tension existant actuellement
entre le gouvernement de Londres et Téhéran
ne détermine les brigands à reprendre leur
activité dans la région où se trouvent les inté-
rêts de la t> Anglo-Persan Oil.

Sanctions au Brésil
Rio-dc-Janeiro . 10 décembre.

(Reuter . )  — Par un décret du gouvernement,
deux anciens présidents de la Ré publi que ,
MM. Washington Luiz et Arthur Bernadès, sont
privés de l'exercice de leurs droits polili ques
pour une durée de trois ans. Tous les gouver-
neurs d'Etat, les vice-présidents, la plupart
des sénateurs et députés de l'ancien régime
ainsi qu 'une centaine d'autres personnali tés
politiques sonl également visés par ce- décret.

L'état du cardinal Bourne
Rome, 10 décembre.

Le cardinal Bourne , dont la santé avait
marqué une sensible amélioration au point que
la fièvre avait disparu , a eu de nouveau un peu
cle hausse de temp érature dans la journée de
jeudi : le malin 38 et le soir 39,4 , avec
96 pulsations. Cependant , après une nuit  de
repos, la temp érature a diminué et la lièvre
a presque complètement disparu.

Les médecins n'ont pas changé leur pro-
nostic sur l'issue favorable de la maladie , mais
ils prévoient une convalescence assez longue.

Parmi les visiteurs, figurent les cardinaux
Lépicier et Laurenti ; Mgr Caccia Dominioni :
le chargé d'affaires de Grande-Bretagne et de
nombreux religieux et laïques anglais.

Catastrophe minière américaine
liarlan (Kentuek g) ,  10 décembre.

(Havas . )  — Un accident s'est produit clans
une mine de charbon à liarlan. Il y a dix-
neuf manquants  ; quatre cadavres ont déjà été
retrouvés.
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Le doyen du Conseil des Etats
donne sa démission

Aarau , 10 décembre.
M. Emile Islcr , conseiller aux Etats, qui esl

âgé de 82 ans, a envoyé au Conseil d'Elat une
lettre dans laquelle il donne sa démission pom
raison d âge et cie santé.

M. Isler siège aux Etals depuis 42 ans.
La santé de Mgr Mariétan

Saint-Maurice , 10 décembre.
Les nouvelles de Mgr Mariétan, évêque

d'Agathopolis, indiquent un léger mieux.
Le temps

Zurich , 10 décembre.
Toute la plaine , du Rhône -au Rhin , est cou-

verte de neige. Dans les basses régions il fail
un froid modéré. Sur les hauteurs, il ne fail
pas très froid non plus. C'est ainsi que , au
Righi , le thermomètre marque 3 à 4 degrés au-
dessous de zéro. Les hauteurs sont couvertes ,
mais l'a neige a cessé de tomber.

Au pied sud des Al pes, il n 'y a pas de neige,
Il ne se produira sans doute pas de change-

ment sensible pendant la j ournée de demain
dimanche.

TRIBUNAUX
Une . ' faillite dans la meunerie autrichienne
La société, des moulins de Salzbourg Fratlz

Fislthaler a été mise en faillite. La demande.
cle mise en faillite a été présentée par trois
créanciers suisses. La société proposa alors un
concordat. Mais les créanciers s'y opposèrent.

L'entreprise chercha à produire, de la farine
sp éciale riche en vi tamine et a maintenir son
exploitation à l'aide d 'un crédit suisse, mais
sans succès.

Les installations sont estimées à 6 millions
de schellings, mais sont surchargées d'hypo-
thèques. Le passif dépassera 2 millions Y d«
schellings.

La plupart des créanciers sont dets étrangers



FRIBOURG
La kermesse

en faveur de l'Oifice central d'assistance
Le comité de cette Œuvre nous écrit :
Enfin nous pouvons donner des précisions

sur les résultais de la kermesse en faveur de
l 'Office central  d 'informations et d'assistance.
La recette brute s'est élevée à 14 ,156 fr. 05,
les frais généraux à 710 fr. 50, les dépenses
pour l'approvisionnement de certains comptoirs
(buffe t , cigares, fleurs, etc.), à 1781 fr. 55 :
d'où , recède net te , 11,664 francs.

Il nous reste I agréable devoir de remercier
tous ceux à qui est dû le succès de cette fête
de charité : dames présidentes des divers
comptoirs et leurs auxiliaires dévouées ; auto-
rités communale et cantonale qui ont mis les
ouvriers de l' Edilité au service de l'a kermesse
et accordé l'uti l isation gratui te  de la Grenelle ;
bienfaiteurs dont les dons en nature et en
argent ont permis la mise sur pied des vingt
comptoirs ; boucliers, charcutiers, laitiers , bou-
langers, confiseurs qui ont fourni une grosse
part ' de l'approvisionnement du buffet ; impri-
meurs qui ont fait gracieusement nos circu-
laires , programmes et autres travaux d'impres-
sion ; jeunes Eclaireurs, orchestres, commis-
saires de salle dont les services ont été si
précieux, enfin visiteurs et clients de la ker-
messe, fidèles à lui apporter chaque année lc
témoignage de leur sympathie et 1 apport
généreux cle leur charité. A tous et à chacun ,
— sans oublier le caissier si dévoué et .si
expérimenté qui a accepté la grosse charge de
vérifier recettes et dépenses, — notre merci le
plus reconnaissant.

La recette nette , pour êlre d 'environ 1300 fr.
inférieure à celle de 1931 (12 ,966 fr .) ,  est
cependant des plus réjouissantes, étant  données
les circonstances économiques de 1 heure
actuelle. Il sera prélevé, sur ce bénéfice,
comme chaque année , une certaine somme pour
les Crèches de l 'Auge et de Beauregard et de
modestes subsides en faveur des Conférences
de Saint-Vincent de Paul et de l'Œuvre de la
Materni té  ; mais nous aimons à espérer qu 'à
la somme restante s'a jouteront , comme d'ordi-
naire , -au cours de l 'hiver des dons particu-
liers, nous permettant de faire face aux lourdes
charges de l'assislance de nos familles indi-
gentes jusqu'à la reprise du travail, c'est-à-
dire jusqu 'au retour de la bonne saison.
L'Office central tien t à assurer le public qu'il
mettra tous ses soins à uti l iser au mieux des
intérêts du pauvre, les sommes mises à sa
disposition par la récente kermesse.

* * *
Hier soir ont été tirées les tombolas de la

poup ée et du service à thé. La poupée est
échue au numéro 34 et le numéro tiré polir
le service est 97.

Cercle catholique «le Fribourg

L'assemblée générale ordinaire du Cercle
catholique de Fribourg aura lieu demain
dimanche, 11 décembre, à 4 heures de l'après-
midi. Les tractanda sont les suivants
Admissions et démissions ; La question des
locaux ; Budget de 1933 ; Communications de
la présidence ; Choix et enchère des j ournaux.

A l'occasion cle cette assemblée générale ,
M le Dr Trezzini , professeur à l'Université,
fera une conférence sur La solution de la
questio n diocésaine et de la f ormat ion  du
diocèse dc Lugano.

Mercredi soir , 14 décembre , à 7 h. Y , aura
lieu une soirée-choucroute.

La manifestation de l'arbre de Noël , chère
aux enfants, est fixée au 6 janv ier, jour des
Rois , dès les 4 heures de l 'après-midi.

lie « Théâtre vaudolH »¦ a Fribourg

C'est demain dimanche, à 3 h. de l'après-midi ,
et le soir , à 8 h. 30, qu 'auront lieu, au théâtre
Livio , à Fribourg, les deux seules représen-
tat ions du nouveau grand succès de fou rire :
A plein jet 1 pièce vaudoise en trois actes, de
M. Marins Chamot.

Comme on le devine, il s'agit d'une joyeuse
« histoire de pompiers » . On y parle nos trois
langues nationales : français, allemand et ita-
lien. On y entend l'amusante Chanson des
p o m p iers de Gempct et on assiste à l'inspection
des pompes. Il faut voir M. Chamot en cor-
donnier tessinois et M. Mayor en laitier thur-
govien. Ils sont inimitables. Du reste, tous les
excellents acteurs du « Théâtre vaudois » sont
parfaits de naturel .

La caisse du théâtre Livio sera ouverte à
2 h. 30.
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Salon d art permanent

ALEXANDRE BLANCHET

Le Salon d 'art  permanent  a réservé le mois
de décembre pour l 'exposition d'une collection
d 'oeuvres des pe in t res  Alexandre Blanchet , de
Genève , et René Aub'erjonois, de Lausanne, et
du scul pteur Hermann Haller , de Zurich.

Cette exposition est ouverte actuellement.
Ces trois  artistes ont acquis une réputation

enviable dans noire pays et au dehors, dont
chacun d 'eux bénéficie d une manière diffe-
renle : il n 'y a , .  en effet , aucun artiste quel-
que peu cultivé chez nous qui ne perçoive le
sens esthétique rare et profond qui se dégage
de l'œuvre de M. Auberjonois, dont les expo-
sitions en France et aux Etats-Unis ont affirmé
la valeur et porté au loin le renom.

Toute l'Allemagne artistique connaît les œu-
vres de M. Haller.

Quant à M. Blanchet , il suffit , pour le pré-
senter, de dire qu 'il est actuellement le chef
de file de notre art suisse, celui dont l'œuvre
a , chez !nous , le plus d'ampleur.

Le Salon d'art perntanent présente donc
actuellement une exposition d'un grand intérêt
et termine ainsi fort honorablement sa pre-
mière année d'existence.

M. Alexandre Blanchet a envoyé dix toiles :
un grand Portrait de jeune f i l l e , deux grands
paysages, un paysage plus petit , trois natures
mortes et trois esquisses de sujets religieux,
élaborées à l'occasion de la décoration de
l'église de Tavannes, à laquelle cet artiste a
contribué.

Le nombre de ses envois est donc limité ,
et tout l'intérêt porte sur la quali té incon-
testable des œuvres qu 'il a présentées. Chacun
y trouvera matière à charmer son cœur ou
son esprit, selon le degré de sa culture esthé-
tique. Cette peinture est accessible à l'enten-
dement populaire. De même, elle s'affirme
au fur el à n*csure qu 'elle subit l'épreuve de
la criti que la p lus autorisée. Chez M. Blanchet ,
point d'artifice , pas de « manière » , mais de la
peinture seulement , dans tout ce que ce mot
peut renfermer de sens humain, matériel' et
intellectuel à la fois.

Son rêve ? Al teindre , aux l imites extrêmes
des possibilités de la peinture , la faire parler
à la fois de manière naturelle et harmonique,
et , par conséquent , lui donner un caractère
décoratif aussi.

Cet art iste est très sévère pour lui-même. Sa
production est lente et laborieuse. 11 peine en
travaillant , et sa volonté tenace vise sans
défaillance au but qu 'il v e u t  atteindre et qu 'il
a conçu d 'avance. Il surmonte une à une les
diff icul tés  de l'exécution, sans compromis, et
finalemenl l'œuvre apparaît achevée, forte et
vraie , et fraîche comme un matin de printemps.

Patinage
On nous c'-cri l :
Le club de patinage de Fribourg vienl d 'inau-

gurer la saison d 'hiver  par une visite à la
p lace de- patinage artificielle de Neuchâtel.
Reçu , jeudi  mat in , par M. Mallhey, inlen-
dant  cantonal, président de la Sociélé de la
patinoire, par M. Gyr, directeur des usines
Favag, et par M. Pizzera, le hardi constructeur
de cette place, le club dc Fribourg a eu l'avan-
tage de visiter les installations et d'en exami-
ner tous les détails.

M. Gyr a exposé toute la techni que de l'en-
treprise et chacun a pu se rendre aisément
comple de la production de cette glace artifi-
cielle qui peut être obtenue même sous un
soleil de 15 degrés.

Après Irois heures d exercices sur la glace,
un dîner très bien préparé fût  servi au restau-
rant de la place dc patinage. Au dessert , le
président , M. Muller-Chiffelle, adressa aux
délégués du club de; Neuchâtel des remercie-
ments chaleureux pour cetle exquise réception.
M. Pizzera , délégué du club , eut la gentillesse
d'assurer le transport en automobiles de tous
nos Fribourgeois à Chaumont  d 'où l 'on joui t
d une vue magnifique. Un thé savoureux fut
encore offert  par M. Pizzera et servi par une
charmante Gruyérienne d'Echarléns.

C'est dire combien cette superbe journée
fut réussie en tous points, sans oublier encore
que nos Fribourgeois furent  reconduits en
automobiles en gare de Saint-Biaise où le
direct f i t  une halte sp éciale af in  que chacun
put rentrer  dans son loyer a 7 heures du soir.

La générosité et la cordi-atilé avec lesquelles
le club de Neuchâtel a reçu les Fribourgeois a
fait que chacun rentra non seulement enchanté,
mais part icul ièrement confus de tant  de déli-
catesse à leur égard.

Dépuis trois ans , des efforts considérables
sont tentés par le comité du club cle Fribourg
pour doter notre ville universitaire d'une p lace

de patinage artificielle. La moitié du cap ital
est souscrit et il ne reste plus qu 'à trouver un
cap ital obligataire pour lequel les meilleures
garanties sont là.

Audition
du  « l'ollcgium musical» » universi taire

M. le professeur Fellerer ne se contente pas,
à l'Université , d'un enseignement musical pure-
ment théori que. Il -a recruté de bons solistes,
un chœur mix te  et même un orchestre parmi
les étudiants de notre Université, auxquels il
fait  exécuter plusieurs fois par année ejuelques
œuvres caractéristiques qui illustrent son cours
de la façon la plus heureuse.

Jeudi , la séance élait consacrée à de la
musique ancienne de Noël , soit vocale , soit
instrumentale, soit vocale et instrumentale à
la fois. . -.

Autre caractéristique : les numéros du pro-
gramme étaient disposés dans un ordre chro-
nologique : Annonciation , n aissance du Sau-
veur , crèche, bergers, anges , alors qu 'on sej
serait p lutôt attendu à les voir classés par
styles ct compositeurs , étant donnés les orga-
nisateurs de la manifestation. Les composi-
teurs étaient d 'inégale valeur. On pouvait
cependant relever les noms de Corelli, Haendel
et Vivaldi.

Les exécutants, surtout les solistes et le
chœur, se sont très avantageusement tirés de
leur partition et il faut  félicîter sincèrement
leur directeur , M. lc professeur Fellerer , d 'être
arrivé à un si beau résultat , l'année scolaire
n 'ayant commencé qu 'à f in oclobre.

L'orchestre, très incomplet , pouvait à la
rigueur suf f i re  pour les œuvres inscrites au
programme, datant toutes cl une époque où la
science et les ressources dc l'instrumentation
étaient très peu de chose. L'orchestre acadé-
mi que élail  d 'ailleurs renforcé par des élé-
ments empruntés à d 'autres  groupes musicaux
de notre ville. Les instrumentistes étudiants à
l' Université , pour la plupart des violonistes,
constituaient pourtant  une belle p halange
d'exécutants qualifiés. IL IL

Chez les KclaïreiirH
On connaî t  les Eclaireurs, celle association

qui convient d'une manière si parfaite à notre
jeun esse el dont  lout  le inonde reconnaît la
valeur éducative.

Celte année , cle nombreuses troupes ont par-
ticip é au camp nat ional  île Genève ; mais cette
manifesta tion a b eaucoup appauvri leurs cais-
ses. Aussi , a f in  de pouvoir continuer  son acti-
vité d 'une manière plus intéressante encore
pour ses membres, la section des Eclaireurs du
Collège organise pour demain soir , dimanche,
un loto, qui aura lieu à 8 b. K , aux Grand'-
places. Ce lolo sera agrémenté de jolies pro-
ductions , principalement par un peti l orchestre.
Le public aura  à cœur d'aller prouver sa sym-
pathie  à nos jeunes gens.

Conferenees a l l e m a n d e s
Ce soir , samedi , à S b. Y , à la Grenette,

une conférence sera fai le  par l 'écrivain suisse
1res connu , Dr Ernest Zahn.

A cette occasion , le Maennerchor exécutera
quelques chants sous la direction de M. G. Ilel-
fer.

A Morat
On nous prie de rappeler lc concert que le

chœur mixte  du corps enseignant de Morat-
Cerlier-Laupen donnera , avec le concours bien-
veillant de l'Orchestre de la ville de Fribourg,
demain dimanche, à 2 h. Y de l'après-midi, à
Moral (temp le allemand),  et le soir , à 8 h., à
Chiètres.

Charles Du Bos à Fribourg
On nous écrit :
« ...11 n'a voulu qu 'aiguiser en lui ce sen-

timent des différences, sans lequel il n'est pas
cle connaissance des âmes, cultiver cette dis-
position à la sympathie , qui seule nous révèle
le passé. » Ce mot, qui contient tout un pro-
gramme d'histoire littéraire, André Monglond
l'a placé en tête de ses Vies préromantiques.
Un voudra bien nous permettre de l'app liquer
à l'œuvre de Charles Du Bos , à ses innom-
brables articles de criti que l i t téraire el artis-
tique qu 'il a recueillis dans les cinq volumes
d 'Approximations. Charles Du Bos a de solides
attaches dans le passé , eles liens qui donnent
à son jugement tout le poids d 'une expérience
riche et d'une culture immense.

D'aulre part , il reconnaît en lui-même c une
sorte d entraînement par 1 admiration » . Le
résultat  du travail  ainsi conçu est une criti que
nettement positive. Du Bps cherche, dans
l 'œuvre dont il s'occupe, les valeurs authen-
ti ques ; dans l'âme cle l'auteur qu 'il étudie , il
va jusqu 'au fond , il suit les méandres de sa
pensée jusqu 'au point où il lui est possible de
dist inguer son essence , partant  de mesurer sa
portée véritable. Mais il est un problème, fon-
damenlal , qui l'a occup é à maintes reprises :
comment transmettre ce qu 'on a trouvé ? En
parlant de Mauclair , il en a donné une anal yse
dont les t ra i l s  subtils témoignent de sa propre
responsabilité en pareille matière : « Inter-
préter l 'œuvre d'un artiste, ce n 'esl pas seule-
ment la connaî t re  — et son auteur à travers
elle — au point  que l'union des deux apparaisse
comme un univers qui se suffise , comme le
pom t de dé parl d un mode el existence nou-
veau ; c'est encore descendre chez l'artiste
jusqu 'à celle vie végétative qui circule à son
insu à travers tout ce qu 'il fait, surprendre la
formation el la montée de ses vapeurs. Et , une
lois qu il le.s a surprises, c est alors que pour
l'interprète commence la lâche la p lus délicate :
comment exposer au regard celte flore sous-
marine sans l 'amener à la surface , par tant  sans
la soustraire à la région même où se dép loie
tout l'efficace de sa ver tu  ?

Le public let t re » de Fribourg aura l'occasion,
demain dimanche .et l u n d i , cle juger lui-
même de la façon admirable dont Charles Du
Bos sait interpréter à la fois une œuvre et son
auteur , montrer des analogies ou des diffé-
rences, établir des relations apparemment mys-
térieuses , bref , inonder de la lumière pénétrante
de son esprit le réseau immense des rapports
qui existent entre littérature et art. Et cela
en se jouant des difficultés que pourraient
présenter les limites de langues et de civili-
sation. Le sujet : Mauriac et le problème du
romancier catholi que est d'une actualité peu
ordinaire.

Commencements d' une vie , ce petil livre
précieux vient de nous exp li quer bien des
points obscurs dans l'œuvre de Mauriac. Nous
nous rappelons la controverse p assionnante
entre 1 au teur  de L ' E nf a n t  charg é de chaînes
el Jacques Maritain (1928). Ceux qui onl suivi ,
à travers les Extraits d 'un journal , l'évolution
spirituelle de Charles Du Bos seront d'accord
pour ne pas lui contester une comp étence
exceptionnelle dans ce débat.

Nous avons assisté à un renouveau puissant
de la philosophie , de l'art et de la poésie ca-
tholi ques. Allons-nous voir de même le roman-
cier catholi que prendre la p lace prépondérante
qui lu i  est assignée de par le fait  que, éclairé
par la lumière surnaturelle de l 'Eglise, il envi-
sage les données de notre existence sous l' angle
de l'é tern i té  et cpie , par conséquent , son œuvre
peut et doit avoir une portée métap hysique ?

Charles Du Bos esl qual i f ié  pour nous
donner des éclaircissements sur cette question.

M. P.

L'institut Sainte-Thérèse de la Verrerie
On nous prie d'insérer :
Chacun a certainemnt entendu parler de

l'Institut Sainte-Thérèse pour enfants anor-
maux , qui s'est ouvert en mai dernier , à la
Verrerie. Le.s enfants , sous la surveillance et
la direct ion des Sœurs de Buldegg, qui sont
dotées d'une patience à lou te  épreuve , appren-
nent à lire et à écrire , à faire de petits t ravaux ,
en a t tendant  cle pouvoir apprendre ce qui ,
p lus tard , leur permettra de gagner au moins
une partie de leur existence.

La plupart de ces enfants sont de familles
cle condi t ion  très modeste ; p lusieurs sonl p la-
ces à 1 institut par leur commune el ainsi  ils
arr ivent  avec peu ou pas de trousseau. La
maison commence et le vestiaire n 'existe pas
encore. C'est pourquoi  nous nous permettons
de l'aire appel aux parents qui ainaient  des
vêtements trop courts pour leurs en fan ts  de
bien vouloir les faire pa rven i r  à l'Institut

Sainte-Thérèse, à la Verrerie , près de Semsales.
Tout sera utilisé, pourvu que ce soit propre et
en bon état. Nous prions de ne pas envoyer
des effets ayant appartenu à des malades ; les
enfants sont faibles et les dangers de contagion
sont doublement à craindre pour eux. D'avance,
merci aux cœurs généreux qui penseront aux
enfants  de l'Inst i tut  Sainte-Thérèse.

IiC concert de demain
Nous rappelons le concert du Gemischter

Chor et du Maennerchor, sous la direction de
M. G. Hell'e-r , qui aura lieu demain , dimanche,
à 8 h. Y très précises , à la Grenette , avec
le concours de M. F. Thorimbert, ténor , et
M. Georges Aeby, au p iano. Au programme
figurent  des chœurs de Hay dn , Grieg, Meri-
delssohn, Doret , Th. Jacky, de Morat , J. Rouil-
ler , de I-ribourg.

Notons le concours du Quatuor Schiffmann ,
de Berne. M1Ics Schiffmann , ar t is tes  d'une
maturité musicale très connue , évoqueront
des œuvres de Beethoven et de Haydn. La
très belle cohésion entre partenaires, la sonorité
de leurs instruments, leur technique 1res pous-
sée et leur interprétation magni f i que ont été
applaudies dans toute la Suisse. Le public
musical cle noire ville ne manquera pas . de
leur témoigner un accueil chaleureux.

Nous sommes persuadés que nos chœurs
allemands nous offriront , demain , une nouvelle
preuve de vitalité et nous leur souhaitons p lein
suc cès.

Samedi soir , dès 21 heures »_$•*';_

THEATRE LIVIO S?
; Soirée du f

Footbal l-Club : '
Fribourg

avec
la ;

Grande revue locale en 1 prologue
el 2 actes

lYyo, n yote H
un spectacle de grande  gaieté

Retenez vos p laces 

Il y aura foule 
*«£&.' .<

RADIO
Dimanche, 11 décembre

Radio-Suisse romande
11 li. (de Genève), gramo-concert. 12 h., lecture s

littéraires. 12 h. 40, gramo-concert. 17 h. 15 (de
Genève), la cérémonie du 330«>e anniversaire de
l'Escalade, organisée par la compagnie de 1602.
18 h. 30 (de Frihourg), « Préparation a la fête
ele Noël », conférence par M. le chanoine Arni »
chancelier de l'Evêché. 19 h. (de Fribourg), con-
cert spirituel , par le cheeur mixte de Saint-Nieolas ,
sous la direction de M. le chanoine Bovet, avec
le concours de M. Gogniat , organiste. 19 h. 40,
radio-chronique. 20 h. (cl e Lausanne), soli de
guitare, par M»"- Aebi-Marecek. 20 h. 15 (de Lau-
sanne), sc ènes de comédies. 20 h. 45, concert
varié par l'Orchestre de la Suisse romande. 22 h-i
dernières nouvelles.

Radio-Suisse allemande
10 b. (de Bâle), conférence cathol ique par

M, le curé Rudolf  von Moos. 10 h. -15 (dc Bâle),
anciens chants allemands ct musi que instrumen-
tale. 12 h., concert par l'Orchestre Radio-Suisse
allemande. 13 h. :î0 l'heure populaire.  15 h. 30,
après-midi de cabaret. 19 h. 45 (cle Bâle), une
heure dc solistes. 20 h. 30 el 21 h. 40 , concerts.

Stations étrangères
Kœnigswusterbausen, 11 h. 30, cantate de Bach.

Hambourg, 20 h., œuvres de Strauss, Lehar et
Suppé. Londres na t iona l , 17 h. 15, musique ele
chambre. Bruxel les , 21 h., concert consacré aux
œuvres de Ravel et cle Strauss. Radio-Paris , 13 h.,
causerie religieuse , par le R. Père cle Parvillcz.
21 h., cirque Radio-Paris. Strasbourg, 21 h., soirée
alsacienne.

Lundi , 12 décembre
Radio-Suisse romande

Ï2 h. 40, gramo-conccrl. 15 h. 30 et 16 h. 20 ,
Quintet te  Radio-Suisse romande. 18 h., séance
récréative pour les enfants.  18 h. 30 (cl e Lausanne),
leçon d'allemand. 19 h. (de Genève), radio-
clironique.  19 h. 30 (de Lausanne), c ours profes-
sionnels pour apprentis.  20 h., « Les travaux de
la Sociélé des nations » . 20 h. 15 (cle Lausanne),
introduction au concerl symphoni que. 20 h. 30
(de Lausanne),  concerl symphonique par ' l'Orches-
tre cle la Suisse romande.

Radio-Suisse allemande
15 b. 30, concert par l'Orchestre Radio-Suisse

allemande. 19 h. 45 (cl e Zurich), compositeurs
suisses. 21 h. 30, concert du soir.

Stations étrangères
M u n i c h , 21 h. 30, musique de chambre. " Lan-

genberg, 22 h. 30, concert de l'Avent. Lei pzig e-t
Dresde, 22 h. 30, concerl symp honi que. Radio-
Paris , 22 h. 30, « Pa il lasse » , de Leoncavallo.
Budapest , 19 h. 40, orchestre philharmonique.
Bari , 20 h. 45 , <¦. Aida » , opéra , cle Verdi. Brno ,
21 h. 40 , récital de piano.

Secrétaire de la rédaction : Armer/ici S p icher,

De b eHes d en t s  b l anches
enibellisent eu rondeur alïrayant toul visage. On obtient ,
bien souvent après un seul brossage.un éclat merveilleux
d' ivoire  poli (aussi sur les parties latérales) ^ràccà 

la 
pâle

dentifrice Clile>rodbnt4_/Faites encore aujourd'hui un essai
avec un petit tube à tr. 1.— , grand tube fr. 1.80. F.n vento
partout, four  obtenir un échantillon gratuit , adresse/,
cette annonce eolléesiu -c ni - te  postale à 0 Selirooder , Dépt.
Laboratoire I.eo, UenovoT N» îfi
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Il y a 7 ans, l'un de nos collaborateurs
avait eu la bonne fortune de s'entretenir
avec saint Nicolas, le bon patron de notre
ville. Depuis lors, nous hésitions à impor-
tuner notre grand saint, craignant d'être
indiscrets en lui demandant à nouveau de
nous dévoiler l'adresse de ses fournisseurs.
Toutefois , l'autre soir, notre même collabo-
rateur , en promenade sur le pont de Pérolles,
se trouva brusquement en face de sainl
Nicolas , qui , profitant de l'épais brouillard
qui recouvrait la ville, venait discrètemenl
s'enquérir de la conduite de ses chers petits
enfants et choisir les cadeaux ou comman-
der les verges qu'il leur réservai t samedi
soir. — Notre collaborateur ne voulut pas
laisser passer une occasion pareille et, sans
hésitation , il s'adressa au grand Patron de
l-'ribourg :

« Saint Nicolas, je sais cpie vous êtes
pressé et que nombreuses sont vos occupa-
tions à la veille de votre fête. Mais je sais
aussi que vous êtes bon et que vous ne savez
rien refuser aux Fribourgeois. Accordez-moi
une petite interview comme jadis en 1925
Fribourg a tellement changé ces derniers
temps que vous avez certainement de nou-
velles choses à me dir e, de nouvelles adresses
à me faire connaître. » Saint Nicolas souril
malicieusement et , s'appuyant au parapet
du pont , il répondit : « Fribourg change,
il est vrai. De nombreuses et belles cons-
tructions ont été érigées et ont embelli la
ville. Les vieilles demeures ont élé restau-
rées et rajeunies. Mais ce qui , heureusement,
reste et ne change pas, c'est l'honnêteté el
la grande amabilité des commerçants de la
ville. Ils ont , par contre , réalisé de réels
progrès dans l'art de choisir et d'acheter,
d'étaler et de vendre leurs marchandises. Le
commerce fribourgeois est susceptible d'of-
frir à sa clientèle un choix immense de
marchandises variées et de qualité : un bon
Fribourgeois ne devrait jamais acheter
ailleurs ce qu'il trouve si facilement auprès
de ses compatriotes commerçants. »

Ce préambule laissait tous les espoirs à
notre collaborateur. Il offrit à saint Nicolas
un de ces excellents cigares que vend
GEORGES DREYER, « A la Ville de la
Havane », ruc de Romont. « Il est très bon
ce ci gare , dit saint Nicolas, comme, du reste,
tout ce que vous trouvez chez Georges Dreyer
Je vous recommande en particulier son
excellent mélange de tabacs po ur la p ipe :
il est parfait et d'un arôme savoureux. Je
vois , du reste, que vous êtes un connaisseur,
un fin bec, comme on dit à Fribourg. Aussi,
vous êtes-vous certainement intéressé au
développement magnifi que du magasin AU
« FAISAN DORÉ ». Comestibles, rue du
Tir, 15 (Tél. 9.37). M. Aellen a voulu doter
Fribourg d'installations magnifiques suscep-
tibles do lui permettre de tenir toute l'année
à disposition de sa clien tèle des marchan-
dises variées et de 1er choix. Ses vastes
magasins et frigorifiques ultra-modernes
sont une garantie de parfaite conservation
des belles pièces de gibier et des superbes
poissons qu'il vous offre. Grâce à lui , chaque
vendredi, nos ménagères peuvent choisii
parmi de nombreuses variétés de poissons
tous de qualité et de première fraîcheur. El
pour vos repas de fête < Le Faisan doré >
peut vous livrer : poulets , poulardes , dindes ,
oies , canetons, p igeons , g ibier , homards ,
langoustres , crevettes , huîtres fraîche s, fo ie
gras de Strasbourg , hors-d 'œuvre f in s  et
toutes spécialités comestibles.

Et les desserts... voilà une spécialité fri-
bourgeoise. Fribourg a eu de tout temps des
confiseurs dc première réputation. Vous ne
m'en voudrez pas si je vous signale parti-
culièrement la confiserie qui porte mon nom
la CONFISERIE DE ST-NICOLAS,
chez Charles Lcimgruber-Sommcr, ruc des
Epouses. C'est une maison de vieille renom-
mée. Aussi, chaque année, quand je viens à
Fribourg par ces vilains j ours d'automne, je
ne manque jamais de rendre visite à cet ami
Charles qui m'offre l'une des spécialités
qu 'il prépare pour ma fête , soit un Punsch,

soit un Hupocras ou un Bischo f f .  Après

avoir apprécie les effets bienfaisants dc
ces chaudes boissons, je fais une cop ieuse
emplette de Saint-Nicolas f i n s  à la noisetU
ou au miel , de g âteaux exquis et de f o n -
dants surf ins , soigneusement renfermé:
dans de ravissants cornets qui porten t
mon image. Et puisque nous en somme;
aux branches d'alimentation, parlons éga-
lement de leur comp lément nécessaire
les vins, dont le choix n'est pas facile,
Un bon repas nécessite une bonne bou-
teille et , à Fribourg en particulier , on esl
difficile , on exige la qualité. Aussi, poui
avoir l'assurance d'être bien servi et con-
tenter mon monde, je m adresse à la Maisor
AUGUSTE VICARINO, rue des Alpes
Fribourg, qui me prépare des assortiments
d'excellents vins de toutes premières mar-
ques, soit en vins rouges, soit en vins blancs
Le Johannisberg (Goût du Conseil), le Soleil
le Tartegnin et le Fleurie ont été très appré-
ciés l'année dernière, par ceux auxquels
je les ai donnés. Cette année encore
je dois en faire une abondante com-
mande. Pour tout ce qui concerne l'épi-
cerie fine , jamais je n'hésite à m'adres-
ser chez EIGENMANN, CHATTON
et Cie, rue du Tilleul. Admirez d'ail-
leurs les belles vitrines de cet importan
commerce ; vous y verrez une multitude de
belles choses qui , partout , seront les bien-
venues. A l'époque des fêtes surtout, la
Maison Eigenmann, Chatton & O possède
un assortiment incomparable de li queurs
f ines , chocolats , biscuits , conserves de toutes
sortes. Les messieurs apprécient la bonne
qualité et je leur réserve toujours quelque;
bons flacons de rhum , de fine Champagne
de wiskij ,  etc.. Pour les dames, les cadeaux
qui font plaisir sont généralement de;
liqueurs fines , telles que Bénédictine , Bols ,
Cointreau , Grande Gruyère, et, enfin , pour
les enfants, je dispose avec art autour de;
jouets que je leur apporte quelques bis-
cuits , chocolats fins ou autres friandises
La CONFISERIE BULLIARD, rue d.
Romont , 13, esl aussi au nombre de mes
fournisseurs attitrés el chaque année j 'y
trouve un assortiment superbe de frian-
dises qu i font la joie des petits et des
grands. La confiserie Bulliard possède une
spécialité qui connaît un grand succès, c'esl
celle des bonbons f i n s  au chocolat et da
fondan t s , fabrication de la maison. Partout ,
dans les vastes locaux de la Confiserie
Bulliard, sont étalés les bonbons de Saint-
Nicolas , les g âteaux de f ê t e  qui , dimanche,
feront la joie de la famille réunie. Cetle
année encore, je fais emplette de plusieurs
boîtes de décoration artistique et garnies des
plus délicats bonbons... »

« Mais, bon saint Nicolas, j'entends
souvent dire , à Fribourg, qu'il est impos-
sible de trouver du bon fromage. C'est
malheureux cette situation, car, est-il ur
aliment meilleur que le fromage ? «
« C'est là une erreur , mon ami. J'ai visite
hier la belle LAITERIE BULLIARD
Tout y était reluisant de propreté . Les mar-
chandises appétissantes s'étalaient en un
superbe assortiment et j' ai goûté : un f ro -
mage de montagne incomparable ; des monts
d 'or coulants comme une belle crème, une
multitude de fromages de dessert suisses el
étrangers, une charcuterie fine , excellente,
La grande vente de la Laiterie Bulliar d
assure à toutes les marchandises qu 'on y
trouve, la fraîcheur , la qualité et un prix de;
plus avantageux. Faites comme moi , soyez
un client de la Laiterie Bulliard , vous com-
pléterez vos repas de bien bonnes choses,

Nous voilà prêts à nous mettre à table, grâce
aux adresses indiquées tout à l'heure. N'ou-
blions pas la question si importante de h
parure de la table. Combien justement les
maîtresses de maison , comme leurs invités
du reste, attachent de prix à la finesse et à
la distinction des services de porcelaine dan;
lesquels ils sont servis. C'est si simp le de
choisir , si l'on s'adresse au magasin HENRI
CLEMENT, rue «le Lausanne, 34, la maison
spécialisée dans la vente tic tous les article ;

de ménage. Quel choix immense vous es
présenté et que de marchandises de bor
goût ! Des services à dîner complets , de:
services à thé et à café , tous en porcelaine
fine, aux dessins artistiques ct variés. — Des
verres à vin , à ap érit i f  cl à li queur , en
cristal blanc etincelant el transparent ou er
couleur. Vous trouverez dans cette maisor
lous les articles de ménage les plus luxuem
et les plus fins, les plus pratiques et le:
plus avantageux.

Et si un père généreux ou un fils recon-
naissant hésite dans le choix du cadeau
qu il veut faire a son épouse ou a sa mère
à sa fille ou à sa sœur, qu'il s'adresse ;
POCHON & Cie, bijouterie et horlogerie
rue de Lausanne, 50. Cette maison lui pré -
sentera les plus belles collections en mon-
tres , montres - bracelets , bagues , boucle,
d 'oreilles , pe ndati f s , colliers modernes, bra -
celets , p ièces d' argenterie et bijoux de tou:
genres. C'est une maison de toule confiance
avantageusement connue en Suisse. Vou;
n'aurez qu'à suivre ses conseils avisés el
vous serez assurés de bien choisir , de bicr
acheter et de faire plaisir.

Mais parlons maintenant des objets dc
première nécessité, de ce que l'on appelle
les cadeau x utiles , que chacun reçoit volon-
tiers et apprécie beaucoup. Je pense au>
chaussures, poste lourd dans le budget d'un
ménage. Pour ce genre. (Hachât, j 'ai l'habi-
tude d'aller AUX ARCADES, chez
.'HOIRIE DOSSENBACH, c'est la plus
ancienne maison de chaussures de Fribourg.
Celle firme a d'ailleurs fêté son cinquante-
naire l'an dernier. Le choix que l'on y
trouve est incomparable cl la qualité de;
souliers fournis m'a valu déjà maints re-
merciements de la part de parents que
j 'avais doles d un utile cadeau constitue soil
par de chaudes pantoufles , soit d'une paire
de bonnes chaussures, soit encore de bons
socques , avec semelles caoutchouc pour
brasser la neige. Je fuis  chez Dossenbach,
aux Arcades, d'importants achats de sou-
liers de ski , car vous savez, cher Monsieur
la jeunesse d'aujourd'hui s'adonne au *
sports. Quel est le garçonnet ou la. fillette
qui ne rêve dc. posséder la chaussure idéale
pour le ski donl mon fournisseur m'offre ui
grand choix depuis les prix les plus modi-
ques ?

Mais je pense beaucoup aux cadeaux des
Unes à enjoliver l'intérieur. Les apparie
ments modernes, autant que les anciens
nécessitent une foule de. petits meubles qui
manquent beaucoup et se font souvent
attendre longtemps. Je sais une maison située
aux Grand'places et à la rue de Lausanne, 55
qui tient continuellement à la disposition eh
sa clientèle un choix immense clans tou;
les articles d'ameublement. Ce sont lc:
GRANDS MAGASINS P. LEIBZIG
où vous n'avez qu'à vous rendre pom faire
l' acquisition d'une jardinière , d'une sel let te
d'une fable f an ta i s i e , d'une table de salon
d' un tap is, de rideaux on tentures. — Vou:
y trouverez encore des mobiliers comp let:
de sty le ou de série, salles à manger , cham-
bres à coucher ou salons , aux condition:
les plus avantageuses. — La qualité est tou-
jours garantie. ¦•

J'allais oublier les messieurs soucieux de
leur élégance et désireux d'avoir une mise
conforme aux exigences rruelquefois capri-
cieuses de la mode. — Ceux-là n'ont qu 'i
rendre visite à HENRI COMTE, rue d<
Lausanne, 41, Fribourg, et choisir parm i le;
tissus d excellente qualité et de haute nou-
veauté un drap ou une eheviotte qui , rapi-
dement, deviendra, par les soins de ' celle
maison, un magnifique comp let ou ur
superbe pardessu s, d'une coupe élégante cl
irréprochable. Vous aurez en oulre un vêle-
ment durable inusable. Si l'usage le défraî-
chil , vous n'aurez qu 'à recourir à H
TEINTURERIE FRIBOURGEOISE,

Grand'places, 26, qui , clans un délai très
court , vous lc remettra en pa rfait état après
l'avoir soumis à un lavage chimique. — Les
taches auront disparu et le tissu aura repris
tout son apprêt. Cetle maison se charge
également de tous genres de teintures : elle
est susceptible de rendre les plus grand;
services à ceux qui , afl'eclés par un deuil
doivent pouvoir disposer rap idement d'habit;
noirs. En quelques heures, la Teinturerie
fribourgeoise teindra en noir les vêtement;
que vous lui remettrez et la consciencieuse
exécution de son Iravail constitue pour se;
clients,  la meilleure référence.
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Il est encore une maison ou jamai
je n'omets de m'arrèler : c'est la CHA
PELLERIE SAUSER - REICHLEN
rue de Romont, 21. D'ailleurs, les vitrine:
de ce magasin sont toujours des plu:
attirantes et attrayantes. L'exposition de:
quel ques modèles qu'on y remarque té
inoigne de l'importance et de la beauté ch
choix. Le rayon des cadeaux pour dames
messieurs et enfants contient de multiple
nouveautés qui rencontreront un très granc
succès. Est-il plus joli cadeau qu'une belle
paire de gants , un fou lard ,  un pyjama au>
dessins modernes, une chemise , un cha-
peau , un para p luie , une cravate , etc... ? Je
vous répète , un des magasins qui me donne
la plus grande satisfaction à l'occasion de:
fêtes , se trouve à la rue de Romont, 21, che;
Sauser-ïteichlen.

Mais il y a les enfants et la question de
plus en plus délicate des jouets à leui
distribuer. Les récentes el ingénieuses in-
ventions de mécanique, l'aviation et h
radio onl éveillé l' attention intelligente de;
gosses et raffiné leurs désirs. Le temps es
passé où les enfants se contentaient de
jouels rustiepies ct de simples bibelots. Heu-
reusement que la maison qui porte moi
nom , AU GRAND SAINT-NICOLAS:
JOSUÉ LABASTROU, rue de Lausanne
offre des ressources innombrables. C'est ur
vrai paradis pour les enfants. Le premiei
étage est transformé en magasin-expositioi
où vous trouverez , pour les grands commi
pour les petits , un assortiment complet di
jouets , des poup ées, des ménages d 'enfants
jouels mécaniques , avions , autos , trains , de;
jeux  di\ers , des boites de soldats , de quoi
enchanter et émerveiller tous les gosses
Cetle maison vous offre , en outre , le plu;
bel assortiment possible de papeteries , maté-
riel de bureau ou d 'école, p lumes à réser-
voir et porte-mines. On ne trouve là que h
superbe qualité.

El les appareils p hotograp hi ques — pou-
vez-vous faire un cadeau mieux accueilli
p lus intéressant ? Vous procurez à ceux qu
vous sont chers lc moyen de perp étuer le
souvenir d'événements heureux, de fêtes d
familles , dc courses en montagne, de seVjoui
aux bords de nos lacs. — La maisoi
EDOUARD YANT3, opticien, rue d.
Romont, possède un choix d'appareils varié;
des p lus simples aux p lus soignés, mai;
lous de meilleure qualité. Vous êtes assurés
en outre , d'acheter aux conditions les plu:
avantageuses. Vous pouvez choisir encore
parmi les nombreux jouets  scientifiques
qui sont exposés , le fameux Pathé-Bab y,  lc
Meccano. L'attrait perpétuel de la jeunesse
et les moteurs variés à l'aide desquels vou:
transmettrez le mouvement à tant de jouels
Voilà le moven d'intéresser, d'instruire e
d'occuper la jeunesse en assurant la tran-
quillité des parents.

La librairie J. C. MEYER, Paul Meyei
suce, rue des Epouses, a rassemblé pour le:
fêles une collection splendide de livres d'en
lanls instructifs, délassants et amusants. Lc
livre , qu 'il soil très simp le ou scientifique
resté le cadeau toujours apprécié. Le livri
d 'images frappe l'imagination ele l'enfant e
l'instruit en impressionnant sa mémoire
Faile's une visite à cette librairie : vou:
achèterez certainement et vous serez satis-
faits. Des cadeaux que j 'affectionne donner è
mes proté gés sont les boites-outils , les scia
à découper les p etits établis , les jeux de cons-
truction , en un mot , tous ces instruments
qui stimulent chez les enfants le goût d'ui
métier. Une des maisons que ma vieilli
exp érience connaît est WASSMER, S. A.
rue de Lausanne, 80, et rue du Pont-Sus
pendu, 72, qui , à cette époque de l'année
possède un immense choix de jouets utiles
En outre , ces grands magasins fournissent
à ma provision de cadeaux, des merveille:
en services de table , argenterie , etc... et h
maîtresse de maison attend avec impatience
ma visite annuelle. La maison Wassmer
S. A., par l'envergure de ses achats, est i
même de me fournir un choix très grand e
les conditions que j'y trouve sonl des plu ;
avantageuses.

Beaucoup de mes petits amis sont pas-
sionnés de musique et pour eux je rends
chaque aimée, une visite au magasin spé-
cialisé L. VON DER WEID, « TOU1
POUR LA MUSIQUE », rue de Lausanne, 28
Depuis longtemps je connais cette adressi
et j 'ai toujours fait la meilleure expérieno
dans mes achats. M. von der Weid m'i
donné, cette année, une audition de diver
postes de radio et de plusieurs gramophone:
et j 'ai été surpris des progrès énormes qui
l'on a réalisé dans ces appareils. Les pri:
que coûtent ces merveilles sont incroyable:
et je fis l'acquisition de plusieurs radio:
pour le prix de Fr. 295.—, .365.—, etc.,
D'excellents gramophones de fabricatioi
suisse ont également trouvé le chemin de nu
vaste hotte , ainsi que des partitions de mu
sique, eles discpies et des instruments di
musique les plus divers. Je crois vous avoi:
indi qué presque tous les commerces suscep-
tibles de satisfaire vos goûts pour ces fête:
de fin d'année. Je veux cependant rappelé
à votre attention LORSON, PHOTO
GRAPHE, avenue de Pérolles, 4. En effet
quel cadeau sera plus apprécié que la photo
graphie d'un être qui nous est cher. Rende
visite à Lorson , photograp he , et il vou
offrira encore quantité d'objets qui consti
tueront de beaux cadeaux. Choisissez ui
appareil de p hoto , un album porte-p hoti
un cadre, etc..

L'IMPRIMERIE et LIBRAIRIE DI
L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL ... voils
encore une excellente adresse à retenir. Dan;
ses magasins de la place de Saint-Nicola:
et de l'avenue de Pérolles sont rassemblé:
les assortiments les plus complets en f our
nitures d 'école ou de bureau , en livres, objet,
de p iété et sujets pour les crèches de Noël

Et mainlenant , si vous désirez fêter digne-
ment la Saint-Nicolas , je vous conseille
l'excellent souper qui sera servi samedi soii
à l'HÔTEL SUISSE- Le menu, tou jour:
excellent dans cetle maison , comporte spé-
cialement pour ma fête une Bouillabaisse
véritable marseillaise. Je connais cette célè
bre spécialité et je puis vous assurer qu'i
Marseille elle n'esl pas meilleure. Et 1<
dimanche, passez d'agréables moments at
café de l'Hôtel suisse ; il y a concert-apéritif
thé-concert et le soir encore, l'orchestri
« Mignon » charme un nombreux auditoin
de ses meilleures compositions. Le café dt
l'Hôtel suisse est actuellement un des plu
beaux ele Fribourg et il fau t féliciter I
nouveau propriétaire qui a fait d'impor
tanls sacrifices pour offrir à ses clients con
fort et plaisir. »

Avec ces paroles , saint Nicolas finissan
son cigare, qu 'il avail apprécié jusqu 'à:
bout , termina la série de ses renseignements
« Je vous remercie de vos précieuses infor
mations , lui dit noire collaborateur. J'ai pi
me rendre comple c ombien judicieusemen
vous choisissez vos fournisseurs et combiei
copieuse était la documentation que vou
possédiez sur les possibilités du commerc
fribourgeois. Comment faites-vous donc pou
êlre si bien renseigné ? »

« Voilà une ejuestion qui m'étonne, surtout
formulée par vous. Apprenez , si vous ne h
savez pas encore, que je suis un lecteui
assidu des journaux fribou rgeois et je porte
un intérêt tout particulier aux pages d'an-
nonces, surtout aux pages spéciales qu
paraissent à l'occasion des fêles. Je le:
collectionne soigneusement et elles consti-
tuent pour moi la meilleure documentation
Un commerçant qui annonce ses produits
et sa marchandise, qui apporte tous se;
soins à la rédaction de ses textes publi-
citaires peut être assuré de me comple
toujours parmi ses clients. Il n'a du resfr
qu'à recourir à PUBLICITAS. me d
Romont, 2, maison spécialisée en tout ce qu
concerne la publicité. Elle lui procurera de
projets de dessin pour clichés et des devh
Elle étudiera pour lui un p lan de campagn
publicitaire , en un mot , elle lui donnera le
conseils les plus avisés. »

Notre collaborateur se trouvait confus *n'avoir pas deviné immédiat ement quell*
était la source des renseignements du grani
Patron de notre ville. Et saint Nicolas, tou
en lui souhaitant le bonsoir accompatmi
d'un sourire malicieux, disparut dans le;
brouillards qui Montaient de la Sarine. Il
estimait qu 'il avait assez parlé .

"*8B ¦• - ¦'¦ &P"
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Madame Louis Fasel-Cornu et ses enfants :

Julianne, Georges, Hélène et Rose-Marie, à
Romont ;

Monsieur et Madame Emile Fasel et leurs
enfants, à Vnissens ;

le docteur Léon Fasel et Madame Fasel et
leurs enfants , à Romont ;

Madame et Monsieur Noël-Fasel, syndic , et
leurs enfants, à Vuissens et Fribourg ;

la révérende Sœur Marie-Vincent , religieuse
Passionniste, aux Sables d'Olonne (France) ;

Monsieur et Madame Gustave Fasel et leur
fils, à Paris ;

Madame et Monsieur Weber-Cornu, à Fri-
bourg ;

Madame veuve Ch. Cornu et ses enfants, à
Romont ;

les enfants de feu Joseph Wuilloud-Cornu ,
à Fribourg ;

les familles parentes et alliées, à Vuissens,
Cheyres, Prévondavaux, Vauderens, Berne et
Romont, font part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver par la mort de

Monsieur Louis FASEL
négociant en vins

géomètre

leur très cher et bien-aimé époux , père , frère ,
beau-frère, onclfe , cousin el parent , décédé très
pieusement le 7 décembre, à l'âge de 44 ans,
muni des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Romont , dimanche,
à 3 heures'.

Cet avis tient lieu de faire part.
¦M—-— ¦¦¦¦ in mini m

t
La Société immobilière du Cercle catholique

de la Glflne , à Romont

fait  part  du décès de

Monsieur Lonis FASEL
négociant, à Romont,

son vérificateur dévoué

L'enterrement aura lieu dimanche , 11 dé-
cembre, à 3 heures.

Les membres sont priés d'y prendre part.
Le comité.

T
L'office de tren tième pour le repos de

l'âme de

Monsieur Alphonse PYTHON
sera célébré à l'église de Villars-sur-Glâne,
mardi 13 décembre , à 9 h. V».

A**!

t
L'office d'anniversaire pour le repos ' de

l'âme cle

Monsieur l'abbé Dr Jean-Baptiste CHENAUX
aura lieu à Mannens, lundi 12 décembre, à
9 heures.

«m!! Foire É lliili **»!)
La famille Alexis Rosset-Rothcy, député, à

Prez-vers-Noréaz, profondément touchée des
nombreuses marques de sympathie qui lui ont
été témoignées dans le grand deuil qui vient
dc l'affliger, prie le.s familles parentes et
alliées, les autorités religieuses et civiles, les
administrations , les membres du corps ensei-
gnant, les diverses sociétés, les maisons de
commerce, ainsi que tous ceux qui ont pris
part à sa douleur, de recevoir ici l'expression
de sa profonde et sineère reconnaissance.

Madame Albert Thalmann et sa fille Suzanne ,
profondément touchées des très nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion du
grand deuil qui  vient de les frapper, expriment
leurs remerciements très émus à la direction
des C. F. F., à la Société du personnel des
trains, section de Fribourg, aux parents et aux
nombreux amis.

Avant de faire vos achats, n'oubliez pas de
visiter le « banc » sous les Ormeaux (près dc
l'arrêt du tram), où vous trouverez un grand
choix de marchandises sacrifiées après inven-
taire officiel. 41495
1 lot gilets et pullovers p. dames et messieurs,

première marque Fr. 10.—-
1 lot gilets et pullovers pour enfants, Fr. 5.—

et fi.90
1 lot caleçons laine, laine et soie, grands n"s,

Fr. 2.95
1 lot gants assort. Fr. 1.50
l lot bonneterie, p. messieurs, lrc quai. 3.95
1 lot articles de bébés, depuis Fr. 0.95
1 lot bas laine et soie et laine extra Fr. 1.95
1 lot bo«ncts assortis, depuis Fr. 0.95

etc., etc.
Se recommande : Meuwly-Gouglcr.
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H Demain : en matinée , à 15 heures.
soirée, à 20 h. 30.

Ç- ' La' merveilleuse comédie
[:\s PAIUMOUNT " ;
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SI ¦ •.¦ . i , avec- | . |
A?i MARGUERITE MORENO
W> NOEL-NOEL MARY GLORY
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Madame Céline Rossier-Rep ond et ses

entan ts , à Onnens et Genève , font  part  de la
per te  douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux et père

Monsieur François ROSSIER
maréchal

décédé pieusement lc 10 décembre, à l'âge de
53 ans, muni des secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu à Onnens ,
mardi 13 décembre, à 9 h. '/,.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

{ TRANSPORTS FUN èBRES !
1 IL MURITH S. JL \

FBiBoraa
I Cercueil. - Coaroiipe. - Automobile» ïuaéralres 1
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ARTHRITIQUES®

mon Epnfl SOIGNEZ
0Î 
>^OT VOS

¦SSS Y REINS !
Rares sont les personnes qui ne souf-

frent pas d'une affection arthritique,
telle S que maux de ïeins, névralgies,
sciatïqus, rhumatisme aigu on chronique,
gravefle , coliques néphrétiques, goutte,
migraine, vertiges, pression artérielle
trop élevée, artériosclérose. Les Pilules
Foster sont indiquées contre les affections
arthritiques et les douleurs qui en
résultent.

PILULES FOSTER
pour les Reins et laVessie

Dans toutes les pharmacies : 2 francs la boîte ,
3 fr. 75 la donble-boîle. Concessionnaire pour
la Suisse : J. C. Brandenburg van der Groiulen ,

60, Route de Lyon , Genève.

f CAPITOLE m
Ce soir, à 20 h. 30 ,

I demain dimanche, mat inée  à 15 h. ¦¦ ¦

soirée à 20 h. 30. M '

Bg3 Pathé-Natan présente
«B Jean Toulot — IÇaissa Robba I ¦ .,"-;

Mihalesco et Jean Worms, dans B@â

f iE mncflue DE SABLE (g

Enchères âe bois
Mercredi, 14 décembre, dans la forêt cant,

de la Chanéaz, vente de 90 tas de rondins et
f lattes,:et 10 tas de branches, .,,,. ' . 92-93
i Rendez-\ous à 9 heures, £, l'entrée. . . . ¦ - ¦, - ,

L'inspecteur eies i'orêts .: Jungo.-

f| Restaurant
HOTEL. SUISSIE

{Ë§1|| par J'orchestre « Mignon >

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

tous les dimanches « Concert-ap éritf » , 11 h. Vi à 12 h. 1h

^fl l'après-midi , de, 16 à 19 h , et le soir , de 20 à 23 h. ' "

...is le lOÎS
Le vendredi 23 décem-

bre, la Bourgeoisie cle
Fribourg vendra aux en-
chères publi ques , dans la
forêt clo Grandfe y : 20
moules sapin, 7 moules
hêtre, 1 moule chêne,
600 fagots et 5 m8 billons.

Rendez-vous à 1 h. %
:'i l'outrée de la forêt.

L'hisp. i'orest. :
15628 I». Gendre.

ON DEfflULWJMÈ
30̂  A LOUER
une grande ou deux pe-
tites chambres, pour bu-
reau , claire et c-hauffable ,
ensoleillée , pour tout de
suite.

S'adresser sous chiffres
P 41490 F, à Publicitas,
Fribourg.

Qui prêter&ït
ù jeune comnnerçante sé-
rieuse la somme de

Fr. 3.OOO.-
Bonnes références à dis-

position.
S'adresser par écrit sous
P 41494 F, a Publicitiis ,
Fribourg.

Usé et essai
Toule personne peut faire ses robes elle-

même, pour un prix modique. 15643
S'adresser à Mme Fiiglisler, coupe et couture ,

22, rue de la Banque, fj .T? étage.

Spécialités n
du Buffet In

du 12 an 18 décembre»
1932 m

Lundi ! Raviolis niçois 2.50 V^r

M&VÛ l S La potée fribourgeoise 2.5011

Hr1t!IHii*etli t [ gî
Le civet de chevreuil O 0 |B|aux nouilles <*¦ «E

JîftBieîï B La croûte jurassienne / BQ f '• , ,

Ifentiretii s j SLjjp
La soupe de poissons <l I

a la Muret U. • ;

«iamf-tiï i Le salmis dc gibier Q _ H«.îam&m . aus croûtons $ m» pg?#
Oimanche i WÈÈ

Le chevreuil à là crème ̂ J.jj U

lus les dimelts util., \
SB'JIB 1 iïl llll

r"' » '" '-'

1" élage, le BAK-BUVETTE est ouvert, i
Salles particulières pour déjeuners et diners SHH

Tous les jours, l'apéritif du buffet : | Cft 1 J
6 huîtres, 1 verre de vin blanc l.wU g , *

FBIBOUBG CH. MA VER. 1

^H-BMMMBB?T9(rW«5Sg»W.f
TÏÏwiHBF * c "' -• $ ' -t î
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Vente jurid ique
de collections de fïnibres-poste

et créances
Vendredi 16 décembre 1932, dès 14 heures,

à la salle du tr ibunal , Maison de justice, à
Fribourg, l'office vendra , au plus offrant et au
comptant : ..

1. un lot de timbres-poste suisses, catalogue
Zumstein, Fr. 44 ,735.15;;

2. un lot de timbres-poste « Pro Juventute > ,
catalogue Zumstein, Fr. 2,447.20 ;

3. un lot timbres-poste Turquie, Outre-mer
et colonies anglaises, catalogue Zumstein,
Fr, 4.750.— ;

4. une obligation 4 °/o Banque Populaire
Suisse de Fr. 1.000.— ;

5. un lot timbres-poste « Pro Juventute » ,
Suisse Rayon et Rappen , Etat du Vatican ,
Finlande, Tchéco-Slovaquie , Yougoslavie, Rou-
manie, etc., estimé Fr. 3.500.— ;

5. une collection timbres-poste Europe, Asie,
i A f r i que, Amérique et timbres mili taires suisses ,
:, taxée Fr. 1.500.—,, 15631
I " Office des faillites de la Sarine.

xiL. . à̂ém. « m̂è .̂

Maître-
vacher

1res expérimente, ayant
famille

DEMANDE PLACE

Références cle 1er ordre
à disposition. — Adresser
offres à Publicitas, Bulle,
sous P 3360 B.

HORLOeEH -
HHABÏLLEUR

moins cher qu 'ail leurs.

ciëni TflRDf
rue du Tir, 5, Fribourg

demoiselle de bureau
OU DEMANDE

sachant parfaitement l' al-
lemand , pour la dactylo-
grap hie. Entrée tout cie
suite.

Offres écrites s o il s
P 41491 F, à Publicitas ,
Fi-ibourg.

intimern sifii!
Faire-part

Statttls
Catalogue*
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LES DEUX ASPECTS DU SUNLIGHT

Ŵ ^̂ ^̂ ^ uMimÈsiâS ^̂ ^̂ M t̂XSm m̂m m̂mawmmm 
 ̂I B 1_ 1 1 i /&** * S B"B" S

Que vous preniez le b U N LI W H I 1
gros cube ou Se doubSe morceau 1 I
pour laver à la main, ou les \ est Qpptécié dllRS !e /
flocon» de savon Sunlight V 

mQnde enfjer 
/

spécialemenf concentrés pour vos chau- \ y
dières, machinas à laver ef pour les grandes >. f̂
lessives, vous obtiendrez toujours du linge -̂^̂^^^  ̂ <̂<>1̂

1̂

d'une blancheur éblouissante et absolument • . --

intact, car le «Sunlight" est le savon par SAVON SUNLIGHT J-».. >*; «£ t̂
exceflence, garanti pur et d'une efficacité Doubi, mor-M-i 4$ -?«. s.-i-n.-i-

éorouvée FLOCONS DE SAVON SUNLIGHT:
éprouvée. 

sa2.0S0 SF Sunlight S. A. Zurich o»nd P.q«-« F,. i- «•«,-.. n.rm.i, » «*
i i i iiMiii n iM iirffiMiwminnHI

Boialne i vendre
par soumission

Mme E. Cumy et MM. Marduel exposent en
vente, par voie de soumission , les immeubles
désignés sous les art. 1070 a , 1070 b, 1071,
1072 , 1073, 1067 , 1068 acaa du R. F. de Char-
mey, lieux dits : En Javroz, Le Riau de la
Maulaz, la Golettaz, taxés Fr. 16,800.— en
bâtiments et Fr. 20.690 en fonds, comprenant
habitation , grange, écuries, prés, pâturage et
bois de 18 poses 84 perches. 3813 B

Pour visiter les immeubles, s'adresser à
M. Léon Overney, feu Ferdinand, à Charmey ;
pour soumissions et conditions, s'adresser au
notaire soussigné jusqu'au 20 décembre 1032,
à 5 heures du soir.
Par ordre : Joseph Pasquicr, notaire, Bulle.

/î ^  ̂F OURRURES . . .^̂ ^
^̂/gSy  Ie pius grand choix ^^§̂ v

f /f f /  les meilleurs prix. ^YiXV

W COMPLETS M
W PARDESSUS WB.IWER ©Iiands I
V^V Tissus anglais de première qualité. /fiy
\0\^ ,, Coupe d' après le réputé système dc PARIS. JMI
^^v Très avantageux J ^f.  QehTÎnger- Bopp sj é?

^^0§£>£  ̂ Tailleur diplômé -rttf^r̂ ^
^^^^^Tï^^^ 

Arcades dc la Gare -*<^^l&zê^^

Vente juridiqu e
de fom, regam, froment et paute

Mercredi, 14 décembre 1932, à 14 heures,
devant le domicile de Fri tz  Zbinelen , agricul-
teur , à Chésopelloz, l'Office vendra au plus
offrant et au comptant environ 0000 pieds
de foin à distraire, 540 kg. de from'entj
190 kg. d'avoine, 2000 kg. de paille. 15624

Office des faillites de la Sarine.

ENCHÈRES DE BOIS
Vendredi Ift décembre, dans les Grèves

d'Estavayer et de Font, vent e de : 15 tas de
rondins et billes de saules, 25 las de vernes,
saules el bouleaux, et quelejues parcelles cle
taillis debout. 92-94

Rendez-vous dans la coup e , à la Magnenaz ,
à 13 h . 30; ' •

L ' inspecteur des forêts : Jungo.

\ Vente iuridiqyi
L'office des faillites du Lac procédera , mardi,

13 décembre 1932, devant lc domicile de
Casimir Marchon, à Miscry, à la vente du bétail
et du chédail de celui-ci.

Le bétail comprend 3 chevaux , 17 vaches,

20 génisses et 3 porcs , dont une mère avec
les petits. Le bétail est en partie portant et
en très bon état.

Le chédail comprend 4 chars à pont , 1 char
à bétail, 2 faucheuses, 1 char à purin , 2 râteaux
mécaniques, 1 rouleau de prairie , 6 harnache-
ments pour chevaux et de nombreux antres
objets trop longs à détailler , ainsi qu 'une quan-
tité de foin et ele regain (à consommer sur
place) et de paille. 15469

La mise du chédail aura lieu des 9 heures
et celle du bétail , des 1 h. V2 de l' après-midi.

Le préposé.
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w A weniire I
12 CAMIONS FIAT 15 TER 2 TONNES E
. 1 Torpédo Renault 10 Cil t
| BAS PRIX 

'
f i

% Téléphone Lausanne 22.746 ou écrire sous I

jl O F 72256 L, à Orcll Fiissli-Amsonccs, I

J Lausanne.

Vente jurid ique
Lundi 12 décembre 1932, à 14 heures, au

domicile de feue Emma Blanc, à Villars-sur-
Glânc, le greffe vendra au plus offrant  et au
comptant divers objets mobiliers, livres, etc.
15616, Greffe du tribunal de ia Sarine.



Cadeau utils pour U;us JSlî
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LE BAEfiS A LA CUfS.SttE

(

Ins ta l la t ion do bain Ir.iiispj urlaluc ,
comprenant huignois-e, cbauffc-bàiii à
gaz et, appareil dc vidange auloma-
ti que. S'installe instantanément dans

u i c i i n  r a i st-naquo c-uismi
Prix total ; seulement Fr. 87
Demandez prospectus gratuit  et con-
ditions spéciales cU- f in  d'année.
Fabrique Machina , Pescux (Neuchâtel)

EiiGlîères rie bois
Le conseil communal de Corrninberuf vendra

auX enchères public(ues , le jeudi 15 décembre,
uiiiis ses forêts communales, environ :

23 moules de sapin et daille,
20 m3 de bois de service,
plusieurs  lots ele branches à ramasser.
Heiidez-vous des miseurs, à 1 h. 30, près

des poudrières. 15483
Par ordre : Lc secrétaire.

ïïgjfj Derniers modèles

P 1933
|| T E L E F U N K E N  — P H I L I P S  1
' '

. J A C K O N - B E L L  — F U N KT O N I

|| S C H A U B  — A P E X  — P I L O T Ï

j|3j Démonstration sans engagement Wy

Jp Facilités de payement. |y

Il P. F Â V R E opticien, FRIBOURG 
j
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Grandes enchères de bétail
Pour eause de cessation de bail , le soussigné

exposera aux enchères publiques, le lundi
*» décembre, dès midi précis, à la ferme de la
*'hic-Dieu , à Chavaunes-sous-Romont : 19 va-
c'les portantes ou vêlées, 3 taures prêtes ,
* génisses de 1 an Vs ù 2 ans , 1 taurillon
e' 2 génisses d'une année.

Ce bélail est pie-rouge et en grande partie
"e syndicat et de marque laitière.

1 erme de payement.

L exposant : Etienne Mauron

lundi
12 décembre de 2 à 7 L

H hisA SiïïsiQfa i
I

Fribourg /

Les fourrures
I garanties

SCHMID fils , fourreurs
Neuchâtel

CîioiH Sie*_e j8(|i6|f|l
RlSnlBSUM ueritames renards
argentés el autres, a des pris

déliant toute concurrence.

"'¦ IHIIMJMMMI-W111111-J-IM-M1MB11.III--III ---W ¦ ¦l- 'l

Los véritables montres suisses de précision. -,-,-,̂ ,,,, ..,||| ¦¦¦¦ ¦',ir ¥ JWT Î§S

B^ous envoyons à choix :
Jolies montres de poche de précision et chronomètres
22.—, 24.—, 29.—, 32.—, 40.—. En argent et plaqué or
45.—, 55.—, etc. En or , depuis Fr. 78.— à Fr 900.—.

, _ , 7 7 . — 0 - t -, _ _ ,  „ J)  _ , ,  _v. , _„. , „... , ,
15.—, 55.—, etc. En or , depuis Fr. 78.— à Fr 900.—. Riche choix de montres-bracelet pour Dimanche
messieurs (les mêmes prix). Solides montres de poche extra , Fr. ô.-af-, 9.— 12.—,- 18.— B l

78.—, 89.—, à Fr. 2.500.—. En argent et p laqué or , Fr. 17.—, 24.—, 28.—, 39.—.
Jolis régulateurs de famille, 13 jours, à sonnerie, qualité extra , Fr. 37.—. West

minster *,U, Fr. 87.—. r
" Tout est garanti  3 et 5 ans.

Bagues, chevalières, charries , colliers , bracelets , etc.
Indiquez le nom du journal  en écrivant.

S'adresser en toute confian ce à la Gratifie MaiSOE d'HûrlOgerle

I d e  
qualité et bon marché 77-6 ¦ - j

j Maison ios. Basera, FrifrOurg | \

15, 16 et 17 rubis , nickel , Fr. 16— , ' 
Rp IlÇ ÇP P t P

décors riches , Fr. 26.—, 29.—, 34.—, i % S X  W w O U I  IV

09 _ fl C O N C E R T, etc . buperbes montres-bracelet or pour dames, Fr. 33.—, 39.—, {
, 89.—, à Fr. 2.500.—. En argent et p laqué or , Fr. 17.—, 24.—, 28 de 3 hu t  o n. .i i i u. . le remède par excellence bien

rie, qualité extra , Fr. 37.—. West- ___^ __ _ . __ « A __ -._._ _ ^-_^. connu contre
r ¦ J-P" B E A U  C O N C E R T  ^H- le rhumatisme, la goutte

' la sciatique et le lumbago.
Réparations en tous genres. ù Consommations de l ir  choix. JfiJrS_â*_âS-SrJ3

en or et plaqué or , à très bas prix. I Sfi recorflmaiiae . M. MARTI. -ES *=*_ ¦*«»»«•«Pp__-. ẑ ĴL- .̂

CELESTIN BEUCHAT

S5 voyages gratuits
an pays des tulipes !

Concours /Phili ps
f H . . . m ¦ ÀY " *"'"' \ 

s ¦¦'¦¦

Philips oîUé à chacun des
15 gagnants au Concours qu'il

M
organise pendant le mois de dé-
cembre un ^voyage de 6 j ours en
Hollande avec visite de ses im-
menses usines à Eindhoven et des
villes y Amsterdam, Haarlem, La
Haye^otterdam, tous frais payés,
cheipn de fer 2me classe, hôtels de
1er iirdre.

lMmandez à tous vendeurs de produits PHI LIPS,

eu directement aux Lampes PHILIPS S. A.,

|l09, route de Lyon, Genève, les conditions du grand

Concours Phili ps

11 y a i» mm Vente de bois de service
Boire un Bitter , c esl

bien I L'Etat de Fribourg met en vente par voie
Boire un « Diablerets », de soumission : 28 plantes martelées (ép icéas

c: est mieux. et sapjns) dans sa forêt de Claveyre, rière Vau-
derens, et cubant environ 44 m8.

ËflllQQ Q iPQilfl Four voir les bois, s'adresser à M. M. Gavillet,

ullUU u ll Uilo forestier-chef , au Bionnens, et adresser les
offres écrites , prix du ms de bois abattu, au

stationnera sous peu à soussigné jusqu 'au lundi 12 décembre 1932, à
Prez et CMtonnaye. 18 heures. 15590S inscrire tout  de suite.

Bembours. frais à Dé- Châtel-Saint-Denis, le 5 décembre 1932.
eoppet, Clos du Rucher, L'inspecteur des forêts : W. Fiera.
Lausanne. 15622 - 

On demande une jO i» E_$ T% || On demande un

J6Un6 f -l- 6 "»« chaîne à neige , de VâCHFR
Chandon à Fribourg. -i _r»Wi i _ta.l i

pour aider à la cuisine Lil -apporter conlre ré- S'adresser ù Gustave
et servir à la pension. ,.ompense a OPPLIGER, Mottus, * Ponthaux.

S adresser la Pension ( | | V M l ,, v ; . |„,,|,||,„ , ,,,„des I rois-Suisses, a La _mm-_-̂ ^-̂ ----mm-«^^^»
Chaux-de-Fonds. 11.Mi HUIHIIHI  ii>i«iii iiiiiwTW-TrrTriin---iB«rTi-r--ri--w-«r--iBriiM

£~*J~r «̂ J RENAISSANCE
therche place de ¦ 

Socié lé a,é,ud jants catholiques, Fribourg

son 
ïareuieur I Charles Du Bos, Paris

S'adresser sous chiffres g parlera sur
P 15559 F, à Publicitas, B
Fribourg. M WT S fT Y% Y f i  f *  et le problème du

+ $ + + + ???<>??? I "* **«J lii*iU romancier catholique.

—Z « - J f rc conférence : le dimanche 11 déc., 17 h
Dan» 3 mois m llma confprcnc e . te iundi 12 A^c 2o h. »/«

vous saurez l' a l lemand ou » _ . . .
l'anglais, sans vous dé- g 

i",ne «« »« Maison de justice
placer , pour 2 fr. par SJ - B pr ;x ^es places pour les 2 conférences :

Z
^îssui ^à tu î -îml rcil  

F'- 2-50 
(impôt en p lus, ; Fr. 1.50 (impôt

timbre-réponse, à l'Ecole B ' cn Plus) Pour étudiants. — Location à La
centrale Dpt. H 2, Kxt., H librairie de l'Université.
place Cornaviu, 4, Genève |M^^^-__---_^-_--B__|-a

---̂ ^-̂ _

BB̂ __-_aB̂ _^

Jlf!̂  ̂ i 11 Le Café Homand I
gjgwMMjj_"jgjjjjj *jjJB^^Ŝ ^BBS-_ËS-5 WÊ RUE DE lu) >u) NT - l*, FRIBOURG
H1t.AA»«n T i«ÎÉ rfl;h A R I,n Wi est actuellement desserviThéâtre Livio - Fnbouro 1 par ,a famiHe E< DéVAUD I

i DIMANCHE, 11 DÉCEMBRE M82 M .. Janc. tenancier du cale des Alpes , a Payerne
Matinée à 15 heures et soirée à 20 h. 30 sK

t* t " t t" Spécialités de fondues Vins de 1er choixOOIIH $6iilBS represBntsfi Qns Mh°^^ i **»*»**** »«• « -«««
H Café express Restauration chaude et froide. I

" données parole , z~L HB

THEATRE VAUDOISi n t A i n t  VAUuui d  L0CAÏI0N ¦
:' d'un ' nouveau grand succès de rire : de

A i  » " i l  Machinesplein jet ! _ vcrlr8
Ĵ Papeterie

Prix des places : de Fr. 4.-4 à 1.50 (impôt en «• LABASTR0U
plus) . Billets à l' avance chez M. von der Weid , 34, rue de Lausanne
magasin de musique , rue de Lausanne. 15(i;i4 FRIItOt'Rti

Mri l l M I I I— — l l l 111 IIM !¦ I U1I

R|̂ :i IfivSSIëlJf b M

iHJÉ ?fo^
ez 

^e iiotre 9raRi * rai,ais
¦̂B I MBI  ̂ ^ e ^iri ^8 sa'8oa

¦^'^Hffll'î 'HBr -̂ SUr COMPLETS' MANTEAUX.

\ tfL^^__sltî̂ ^5 _̂w?' Confection sur mesure, à des prix très

è^^^t̂ ^^^  ̂
Se 

recommande 
: F. C O T T I N G ,

'•*¦•** fi irl-itf&i ta^mYmt'iuml ' marchand-tailleur, place Notre-Dame, 106.
Téléphone 12.87

Un beau cadeau
1 Obligation à lot de

I Fr. XOO. —
de l'Emprunt 2 Yi % à Primes du

Canton dé Neuchâtel 1932
Ie" Lot Fr. 35.000.- Â
On souscrit dans toutes les Banques _dB»'S 3̂

vente de bois Enchères tle boisL'hôpital des Bourgeois
vendra en mises iiubli- » , T
ques , lo lundi 19 di re m La commune de Lovens exposera en vente
bre, dans la forêt de par voie d'enchères publiques, " les bois j syi-
Courtepin : 13 tas de bel- vants :
les perches 7 tas rondins , Environ 60 m3 de billons et charpentes , 14.̂ 0 tas de bois de chaut- . . . . _ .  r .
fage hêtre et sap in , et mou les sapin , 3 moules foyard , 20 tas de per-
15 moules sap in. 15578 ches d'échafaudage et clôture, 30 tas de ron-

Rendez-vous à 1 h. Yi dins et les dépouilles provenant de la coupe.

pïu-CournUleus'
0 
^8 , KT*t "T"'  ̂ S 

**%* ^>
L inspect. forestier : ,e mercredi 21 décembre, à 12 h. Vs.

P. Gendre. 115825 Par ordre : Le secrétaire communal.

Noëu A COQ 6!
Caruugi-Ci-ncve

éSm R A 7 A R

_̂^H

t Hôtel SUISSE j eVCAFÉ
A Je rappelle que le seiuper de samedi, A i avec pcifil

4 i» déccntbre, A, . Domaine

tBOUILLABAISSEt *"»""
! ?  

{cause de santé),
commencera dès 7 h. V» A dans important  vil-

Connaisseurs, ne manquez pas l'occasion, A f '*-*'
. d^ 

la Broyé.
i ? Habital ion en par-

' i avee toutes dépen-

P-f AVIS -̂ f irV Er
¦ Belle situai; Com-

Nous avons ouvert récemment , au N1* 1S de B merce prospère.
l'avenue de Beauregard, ' " j ¦ S'adresser : Etude

|'l Duerel el Vacheron,

un atelier de réparations el j noM'" a W,,°J°°-
d'aiauisooe **.- .

??????? ¦?"?"?-?-? ¦?-???-?¦«-?-? -̂>

Réparations et revisions soignées de vélos et W QL I Xà>
motos, fournitures d'accessoires. 15633 bonne situation , avenir ,

Spécialités : aiguisage de couteaux de ma- centre ville , très avanta-
cbines à hacher , de Blilz , de patins, etc. , «l'ux - — A«*«'ssc-r offres

On porte à domicile. I sous «-niff ' es G 79474 X, il

Se recommande ; Tanner & Juillard, 
1> ublici,as> Gcnèvc-

T
K
.
1B

?i
U
n

G (!° 10 à ll ans' î'as «,
lx'1- l l u  dessus de 17 ans.
. t*.-_ 

_ 
se présenter ebe- -.Pour les i'fttes „ K lm"ZX**\"1 ""L :

qui approchent ,JLt'_J_?ïS !
ll*T'<*rps-

Ia S A L A M I  Kg des Merci
^g

Salami du Tessin le kg. f \n t  ne u-u n n
Uelon mode de Milan) 4.40 Un Ub l V i AN DE
Salami « Nostrano » 5.— 4 r» r«î> . 4._->-_Sulametti extra 4.60 a at/llrier
Mortadella Bologn e 3.50 d'occasion, une machine- ila viande sechee des coudre à p ied et avec na-dmons 7.- vcltc ronde. 5Ô4Jambon (sans os) 6.40 A la même adresse onSaucisse de pore 2.50 achète des habits ,, icontre  remboursement. ia ires de personnes avantPour les revendeurs, terminé leur service ainsirabais spéciaux. 1045-1 que vêtements d'hommeFABRIQUE DE SALAMIS , Jl de jeu?« gen«I rères Casagrandc, Pre- Al phonse Acïiy, Planchegassona (Lugano). I Inférieure, 258, Fribourg,

Ara rUDEX08 L dt*Ut \J i &_• s Sam t» Depuis nombre a années j« res
sentais de vives douleurs dans

11 lUMmkni les hanches Cependant j'ai ob
I L  "iiiiiiun tenudebons résultats grâc** I

A P é R I T I F  #u%Biéler
à 1 1  h. i ».¦ II _¦_.

_PH\ .̂S SF P̂  ̂
«EfH 

m?% -P—

CAFL c<^l»l'. remis ;à neuf , sur bon pas-
sage, jeu de quilles , avec 10 i §0 poses de
terre, selon désir , l re qualité, et 2 poses de bois.
Bon bâtiment, monte-charge. Broyé fribour-
geoise. Entrée à convenir. Soumissions à
remettre pour le 20 décembre 1932. Visite
chaque jour après avis. Intermédiaires et pas
sérieux s'abstenir.

S'adresser par écrit sous chiffres P 14683 F,
à Publicitas, Fribourg.

QeÉcbg YerlrisnlIÉal
Samstag, 10. Dezember, attends 8 V- Uhr
im GROSSF-N KORNHAUSSAAL (Grenette)

Dr. h. c. Ernst Zahn, Schriftsteller, Meggen,

A <JS der werKstaiie eioenen Schatiens
l-. in tnt t  fur Mitglieder frei ,
NicJitmitglieder, Fr. 1.—

Nouvelle pension de famille
Rue du Tir, 11 (H->«). Tél. 5.11

CUISINE SOIGNÉE ET VARIÉE
Vie de famille Salon de lecture I

I Pension complète Fr. 3.80
l Cours de cuisine par chef-cuisinière I

Se recommandent : 239-1 E
¦ M. et Mme Walker-Harder.
^«i BBBBB-HBBBB_aBBB-WBBBBBBBBBBMB Br

DIMANCHE, 11 DÉCEMBRE

M ii ia É lê tlffl
Cassée - Concert

Vins de 1er choix — Jambon de campagne
,' v < h ? s

Invitation cordiale. 15630

___„_ ^e tenancier.

B A Z A R
Bon commerce , grand

passage,, vente f ac i le ,
jouets, etc. Conditions in-
téressantes. Régie Pisleur,
liesse, 6, Genève. 7634 G

RAISIN DE TABLE
DU TESSIN

10 kg. caeeot à 30 et
le kg. Grosses châtaignes,
sacs de 10 kg. à 30 ct.
le kg. Marrons, ' sacs de
10 kg. à 55 ct. le kg.
Vin, rouge du Tessin à
*0 ct. le litre, t Nos-
trano » tessinois à 70 et.
'e litre. Canards à Fr. 2.80
'- kg. Chapons h Fr. 3.80
le kg. Poulets à Fr. 3.50
le kg., contre rembourse-
ment , port dû : A. Frans-
cella. Loearno-Minusln.

Mesdames
V ous trouverez chez
ele jolis cadeaux de
ne"; qualités
avantageux.

Garniture
soie, à
laine, à

ù des prix
137-20

« Hanro
7.50
8.50laine, à 8.50 0n ucm .mdc pour t(m|

toujours les dernières cle suite , un
nouveautés ., .*Aï™*f prp .flte
T

R
.
1B?,UR

,
G de 10 à 17 ans , pas en-» **1_ **'*» dessus de 17 ans.
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Hôtels et pensions Pr'X min ' _rm -TMBWarNfca» B_— -iria -WKWr- ~1WWIfr«—- *T T* S— -̂ B&_ IBULUILU iim 11MJ1M -V" Hôtels et pensions Prix min , Chailff . Compris

Parc Hôtel Bcllevuc 13.— n i « - ¦ j  -rur r j - a i i * • J -I i -  i-» • i ¦ Pension des Alpes 8.56Hôtel Beau sue i2.5o Soleii et sports - Méthode d enseignement du ski par groupes - Prix de crise. pendons d evants = HCHOS ,
Hôtel-pension Huldi 12.50 r ° _r o i- Zimmcrli, Elbers.

On demande gentille Ancienne société, Mutuelle suisse d'assurances *
JEUNE FILLE, présen- sur la vie. demande A V_0-î lnPAtant  bien , comme fS S «JiH iHl 1J

Sommelière \WtWiï\ftM W\WM%\ — •• • < • l igyiUulUil IBi l Pï lSIlll lIft. 1 Iruire , une pet i te  maison
ainsi qu 'une jeune fille ¦ r r en très hon ^&^ dans j es
pour la cuisine et le jar- pour les districts de la Sarine el de la Broyé, environs de la ville. Occa-
di%. , . Adresser offres écrites détaillées avec photo sio» intéressante.

Offres é c r i t e s  sous , ., , .,„ „ «,„,„ ., . „ ... .. S adresser à Publicitas,
P 15592 F, ù Publicitas, et ( llr solls chiffres P 15610 F, a Publicitas, Frlnourg sous ch sf frcs

ribourg. FRIBOURG. P 15470 F

Pour les vacances de BTOël notre
bureau de voyages délivre tous billets
pour toutes destinations - Rome, 7D °|0
jusqu'au 21 avril 1933 - Sicile, 50 °|0 dès
le 1er janvier - Vienne, réductions spé-
ciales pour saison d'hiver - Croisières
et voyages à forfait - assurance bagages

Banque Populaire suisse Frittuarg

Jeune Ue

m e CëIë

%BBBBBIBBBBa|BMfl---M---B-8---_--W  ̂ " —1 ¦¦¦¦__¦ mu i I IIIIIW II ¦» l«ii--_WS-WSMS_S-WSM.WMSlswsiSMSS»_ssM«Slli] _—
— ; " ¦ —¦ m • '- ' ""  "¦ ' ¦"'"¦ "' ¦ -' ¦¦ "' — ¦— — —¦ . . . i -¦¦¦¦-- ¦ , .  .„„ . ,-.

T ._. JCl l  _« r 1 ?% i— i f** #1 m wjeune iiue f mmnmmmmide confiance sach faire mB BrlffOetteS « UClOîl " Wé
la cuisine et pouvant , à aam ¦" -H«*»»«>-vv»ii E&W,
l'oe :asion , servir au café , »£_? Coke Ruhr H .{
est demandée au cale'-- Ssjf -^""'racilc TE|
restaurant du CHEVAL- fePPf Boulets tlfW ¦:
BLANC, PAYERNE. 15f>00 T» Houilles.  Bois bien sc-e- , j ĵ .

! Coke Ruhr
Anthracite
Boulets
Houilles. Bois bien sec,

sapin et foyard coupé, scié
(Livraison franco domicile

rayon local)

:•¦•:•:¦:• team »-MIII et iuvaru routic . î,CII:. «r? -̂ . ;
z3f S • feUW ! ijei__?,<iwi*

jf*" :::: :BH (Livraison franco domicile ¦Kl ^*tcole :m 0̂^  ̂ 1 j? _j
j  .„ COMBUSTIBLES EGGIMANN - 03— ;n
/lu OAIlTIIPA .Sïy BUREAUX ) derrière lesncuveauxbâtimentE Bs.¦;¦¦ ¦¦¦•:•.¦¦:• —Muc i/uaaaui w DéPôTS / Pé ROLLE S n-Tei. ?.7i fg% spiiiiiiiiii¦li

patentée !̂î b!_#!̂ ^%?lfH - _£_i •_W £̂'':̂
IR

*e^^Kl
Apprentissage rap ide ct Wm f i 3 m \  \'WSX HîlWtat 1 W&M /^-E_\ «complet du métier. Succès Im (BUP) .-B.W---l--~~~~™™^*. mmmWSÊBjE 'sËSÈ) \W
et certificat d'aptitude ga- ^\ 5̂P̂  :_y ^ £-̂ \ S^wp/ jf
lanti. Ouvert toute l' an- nn-annL ammimsmmstmmàn îmmi-i' iBii ¦ ' ' rtimHII.ni A . ._£MW

patentée

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

Â la su.te de faillite
causée par l'interdiction américaine dc l'importation
des montres suisses, 200,000 montrés de poche pour
messieurs, à l'excellent mouvement ancre « Valence »,
au boîtier artistique et moderne, sont vendues à perte.
Modèle de grand luxe, N° 5, merveille d'élégance et
de précision, à Fr. 9.50 la pièce.
Un lot de montres-bracelet avec ou sans radium,
pour messieurs, N° 10, au prix unique de Fr. 9.50 la p.
Nous recommandons spécialement la série chrono-
mètre de haute classe :

N° 50, montre-bracelet pour dames Fr. 15.—
N° 20 , montre-bracelet pour messieurs » 18.50
N° 30, montre de poche pour messieurs » 18.50

de fabrication extra soignée, véritables merveilles
d'art , ces montres constituent un événement dans l'art
de la fabrication horlogère.

Files sont livrées franco de port et d'emballage.
Chaque pièce est accompagnée d' un bulletin dc

contrôle et d'une garantie écrite de 5 ans.

Cette vente constitue une occasion unique à ce j our |
Aucun risque à courir. y*

Pour votre garantie, nous vous remboursons l'argent E
immédiatement et sans discuter de toute montre ne I
vous ayant pas donné entière satisfaction. m

Catalogue gratis et franco sur demande 1
sans engagement de votre part. L*

BUGNET SeTAeSEd eR?vKtion GENÈVE g

Mmff îw *

Louis B%555
3 M *W ̂ r^ ¥̂  ̂\

Bandages
herniaires

élastiques, dern. nouveauté
et à ressorts, à très bas
prix , chez E. GERMOND,
sellerie , Payerne. 615-1 Yv

Baume
t-Jacques

de C Trautmann
pharm. Bfile

Prix : F. 1.75
Contre les p laies, ul-
e-érations , brûlures,
varices et jambes
ouvertes, hémorroï-
des, affections de
la peau , engelures ,
p iqûres , dartres ,
eczémas, coups de
soleil. Dans toutes

M*.«_*T67* 8f5' - eFrs.475. w' française

pharm. 1301-2 Z
Dép. gén. : Pharma-
cie St-Jacques, Bâle.

^Fill 1-OUge àbbé Quinet __ , _
tessinoi*» Pour mes Tout-Petits JED1C6F16de mon pressoir (de plants .0 leçons de catéchisme évangélique *«AVr.jS o» zg tf ij ah ' J_S5i_a_ss_i_n

départ Locarno. 34u4 Lo , t rix . l r. 3.40. Ecrire sous O F 11003 V,
r 

F/v 
Weldcnniann, LO- Aux LEBBA1RIES SAINT-PAUL » Orcll Fiissll-Aniionces,

' 130, Places St-Nicolas et Avenue de Pérolles. 38 ****&

(Standard
</ zi_.^ ,

Tungsram Zurich ,
St. Annahof

Sup er35"
noire home deviendra
oios eorae&ie
avec ce magnifique appareil --,

Sélectivité, anti-fading et grande H
puissance (200-2000 m.) vous ¦
permettant entre tous les BJ
postes émetteurs européens de B
choisir la causerie ou confé- H
rence que vous désirez. j j ,

Prix : Fr. 515.— [
En vente chez tous les mar- g
chands de radio, maintenant 

^aussi en 6 à 12 mensualités. H

î wMWB-MS-_-«MiS-SiTO--inBiri'f-WrW--SH -_gffla_-M_Wii^iii-nisimtrm-rf

t^^K f̂etg p̂iilimiinmMa^^

_^^C~ !  ̂Il i/̂ virillarlM-f^̂ Sf / % 1 lOMITCS
VA-' -fffîl

AVENUE DE IA GARE 36
BI3QUTERIE ORFÈYRERIE

L'ASSURANCE GÉNÉRALE DES EAUX & ni j  Ç! Plcaioinnhn
:CIDENTS. — Directeur particulier pour l lOqDw Û8 ÔÎ'LiîPiôlOpOGACCIDENTS. — Directeur particulier pour I fOtj UCd UE OI*WlIl«Uj luB
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aux bourgeons de sapins 11631
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... „ L'ANTALGINE contre toutes lesau détail : » . . .
Service à domicile f ormes de rhumatisme, même les

très rap ide. PJus tenaces et les plus invétérées.
COMESTIBLES / / v \  La boîte de 90 comPrimés Fr. 4.—

et PISCICULTURE / ^A 1 
La boîte de 180 comprimés » 7.5I1

MARLY. Tél. 13.24. \iSl3_J
llWiflHIT'""' ¦ "imma \* y  con t re  remboursement. 516-3

Pharm. de l'Abbatiale , PAYERNE.
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Brochure gratis sur demande.

¦or A LOUER Georges Schaeffer
aux Daillettes, de 4 piè- Criblet, 13 cl 15 — Fribourg — Téléphone 6.55
ces, cuisine, véranda , ch. _, .
cie bain , cave , galetas et I n a u f f a g es  centraux
toutes dépendances, avec Installations sanitairesjardin. Entrée a convenir.

S'adresser il Publicitas, Laiteries et fromageries à vapeur
FrlbcHirg, sous chiffres Maison établie sur la place depuis p lus de 20 ans
P Ï5a09 F. et ayant exécuté dans le canton les installations
—— de chauffages  centraux es p lus importantes.

Vous t r o u v e r e z  à_  Demandez devis et projets sans fiais ni engage-
acheter et à vendre ¦ ment. 70-5
avantageusement des H -
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yÇERS. Enchères de boisculture , l industne, au
moyen d'une annonce * »» , , . , ,¦
dans la rubri que des A Moncor > on vendra aux enchères pubh
« Petites annonces » ol,es, mardi 13 décembre, à 1 h. V- :

dela « Scbwelz Allgc- 4 36 moules de sap in sec,
melnc Volks-Zeitung » 14 moules de sapin vert
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12 tas de 
branches,«1,000. Clôture des of , , ... . . , .

annonces : mercredi 20 blUons de saP'» cubant environ 8 ms.
soir. Prenez garde fi Rendez-vous des miseurs, à 1 h. V-, à la ferme
l'adresse exacte. du Bugnon. 15563

____________________ j Pour les exposants :
I Week, Aeby & Cie.
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