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Nouvelles du j our

et Sa LSihuanie

Pour la restauration financière en France
La déclaration ministérielle belge.
Entre la Pologne

L'insoluble question de l'Inde.
Une intervention du Souverain Pontife

La commission des finances de la
Chambre française a entendu hier , ven-
dredi , après midi , M. Henri Chéron,
ministre des finances dans lc cabinet Paul-
Boncour , qui a exposé le projet de loi
ayant trait au « douzième provisoire » de
janvier et à l'émission de bons du Trésor.

M. Chéron a déclaré qu 'il demanderait
au parlement l'autorisation d'émettre de
nouvelles tranches de bons du Trésor pour
un montant de 5 milliards , ce qui porterait
à 14 milliards le total de la dette flot-
tante. M. Chéron évalue à 17 milliards
environ le déficit des trois derniers budgets
et à 10 milliards le déficit total de l'exp loi-
tation des grands réseaux de chemins de
fer.

C'est seulement après une élude appro-
fondie de la situation que M. Chéron fixera
les remèdes à app liquer. Le ministre des
finances a ajouté qu 'il considérait son hon-
neur comme engagé dans la restauration
financière de la France.

Les mesures de redressement financier
seront soumises à la commission des
finances dès la rentrée de janvier .

• *
Voici quelques détails, encore , sur ie

programme financier du gouvernement
belge et sur la déclaration ministérielle
de jeudi :

Le projet financier prévoit pour le gou-
vernement des pouvoir s spéciaux en matière
fiscale, des mesures importantes devant
être prises d'urgence pour parer aux besoins
de la Trésorerie ; il prévoit aussi l'éta-
blissement d'imp ôts nouveaux pour un
milliard de francs belges et des com-
pressions nouvelles de dépenses.

En outre, il est question d'un emprunt
d'un milliard et demi de francs , pour lequel
des négociations sont, parait- il , cn cours
à Paris.

En ce qui concerne la déclaration minis-
térielle proprement dite , on noie les point s
princi paux suivants :

Une commission parlementaire , composée
de membres de la majorité (parti catho-
lique et parti libéral), s'efforcer a de trouver
une solution au problème scolaire.

Le libre-échange sera maintenu dans la
mesure du possible. On n'envisagera des
mesures d'exception que si la situation
commande absolument d'y recourir.

Des mesures de protection seront prises
contre les menées communistes. Une loi
répr imant les outrages au drapeau sera très
proch ainement soumise au Parlement.

Une commission de contrôle des dépensas
fonctionnera pour toutes les catégories de
dépenses de l'Etat.

f \- * *

Nous avons relevé naguère que la tension
qui règne entre la Pologne et la Lithuanie,
et qui a pour cause princi pale le problè me
de Vilna, avait , semblait-il , tendance à
diminuer .

Lc bruit avait même couru d'un change-
ment de la politi que lithuanienne à: l'égard
de ce problème. Mais le ministre des affaires
étrangères de Kowno , M. Zaunius , vient de
faire des déclarations qui obligent à ra-
mener à de plus modestes proportions cet
optimisme.

La politique étrangère de la Lithuanie , a
dit , en effet , M. Zaunius , n'esl pas l'affaire
de ' quelques individus ou de quelques
gioupes , mais lc reflet des aspirations na-
tionales ; elle est influencée par les tradi-
tions du passé et elle se préoccupe des
intérêts des générations futures. « La
cap itale de la Lithuanie doit être Vilna,
Cela est devenu un axiome de notre poli-
tique extérieure. »

Grâce à cette continuité dans la poli
ti que étrangère , la Lithuanie a acquis beau
coup d'atouts important s ; c'a élé le trait .

avec la Russie de 1920, par lequel le ter-
ritoire de Vilna a été cédé à la Lithuanie :
le traité russo-polonais , par lequel les
Soviets s'engagent à ne reconnaître que la
frontière lilhuano-polonaise qui aura été
lixée d'un commun accord enlre les deux
pays ; d'autre part , le gouvernement de
Moscou a déclaré à plusieurs reprises qu 'il
ne reconnaîtrait pas la frontière imposée à
la Lithuanie.

Enfin , le.s efforts de la Pologne pour
forcer la Lithuanie à rétablir le trafic
ferroviaire ont échoué, puisque la Cour de
La Haye a reconnu que l' attitude du gou-
vernement de Kowno était justifiée. « De-
puis l' arrêt de la cour de La Haye , en
1931, a conclu M. Zaunius , il ne s'est rien
produit qui puisse justifier un changement
dc politique. »

Notons la persistan ce el la comp laisance
avec laquelle le ministre l i thuani en a parlé
du gouvernement de Moscou. Faut-il cjire
que celui-ci, qui reconnaît tout ce qu 'on
veut mais qui ne tient que ce qu 'il veut ,
a trouvé excellente l'occasion d'aviver el
d'entretenir ainsi le conflit lalenl enlre la
Pologne el la Lithuanie V Les Soviels ne
songent qu 'à eux et à répandre leurs idées ;
il serait ridicule de leur attribuer la moin-
dre parcelle d'intérêt bienveillant à l'égard
d'un Etat voisin.

M. Zaunius a-t-il envie de marcher sur
les traces du dictateur Voldémaras ?

Il est regrettable que , à la fin de 1932, en
pleine crise, on en soit à rappeler ainsi
lout ce qui divise el à négliger tout ce qui
pourrait unir.

* *
On annonce , de Londres, que la nouvelle

conférence de la Table ronde , qui a été
instituée en vue de rég ler le statul politi que
de l'Ind e et qui siège depuis p lus d' un
mois à Londres , rencontre des difficultés
telles qu 'il ne serait pas impossible qu 'elle
fût  prochainement dissoule.

Nous avons dit , l'autre jour , que les
dispositions constitutionnelles que cette
conférenc e préparait n'avaient que fort peu
de chances d'être acceptées par les natio-
naliste s et surtout par Gandhi.

Les faits ci-dessus marquent bien les
difficulté s dc la situation. Celles-ci sont
telles qu 'on prévoit un renouveau de l' agi-
tation polit i que , d une ag itation qui risque
fort d'être aggravée par l'événement sui-
vant : l'autre j our , dans loule l'Inde , des
manifestations onl eu lieu en faveur des
parias (« intouchables »)• Elles onl apporté
une contribution considérable à la campa-
gne de Gandhi contre l'esprit dc caste. A
Bombav , notamment , des femmes de la
caste des brahmanes (la plus élevée des
castes hindoues) ont parcouru les quartiers
réservés aux « intouchables » , c'est-à-dire
à la plus basse classe de la popu lation. Ce
fait  esl sans précédent dans l'histoire dc
l'Inde .

La Mandchourie el le confl i t  sino-japo-
nais , l'Inde et un renouveau d'agitation , la
Perse cl la querelle de V « Ang lo-Per-
sian » : en Asie , l'année va s'achever dans
des conditions peu rassurantes.

Sa Sainteté Pic XI a lait une démarche
di plomatique auprès de la Bolivie et du
Paraguay à l'effet d'interrompre les hosti-
lités entre les deux pays durant la fêle de
Noël.

Les gouvernements des deux Etats ont
acquiescé à ce vœu et onl conclu un
armistice qui commencera ce soir , samedi ,
à 10 h., et se terminera demain soir , di-
manche , à 10 heures également.

Le Souverain Pontife a transmis aux
deux gouvernements 1 expression de sa
gratitude el a renouvelé le vœu qu 'une
paix durable intervint bientôt.

Noël
Noël , tendre fê t e  de l'humilité, répands sur

nous ta lumière sucrée a f in  que loules les
puissances de noire cœur ré pondent à cette
puissance d 'amour , divine ct inf inie , qui a créé
Jésus , Jésus-Enfant , destiné à vivre et à mourir
pour nous.

Il n 'est pas trop dc toutes les étoiles de
ton ciel d 'Orient pour illuminer nos âmes , et
il fau t  que nous f ix ions  nos yeux sur la f lamme
qui scintille au-dessus de la grotte bénie a f i n
que ne s 'étei gnent jamais autour de nous tes
clartés de la fo i  el de l 'esp érance surnaturelle.

L 'auréole sacrée qui entoure la tête de
l'Enfant-Dieu , grand entre les p lus grands ,
désigne à la fureur  du mal ce nouveau-né,
emmailloté dans ses langes , sans trône , sans
rogaume , sans nom connu , déjà repoussé de
porte en porte , n 'ayant que son innocence
dans une immolation déjà consommée , car il
se présente comme l 'Agneau de Dieu , o f f e r t
pour les p échés du monde.

Pourtant c'est un ennemi dont on poursuit
lo perte ; c'est un roi dont on re fuse  l 'avène-
ment. On ne le combattrait pas s 'il n'était à
craindre : symbole immuable de la vérité et
de la charité qui sauveraient le monde en
sauvant chaque homme de lui-même.

llerode déjà aurait voulu tuer cet enfant
dont il pressentait le règne souverain. Mais ,
mal gré la haine des méchants , les premiers
battements et les premiers soupirs du cœur de
I Enfant-Dieu appartinrent aux hommes de
bonne volonté. Le Messie voulait apporter à
ceux-là la pair divine... à ceux-là qui com-
prendraien t le message transmis par les anges
au-dessus de son berceau.

Et , tandis qu 'il apporte la vie , qu II se fait
chair pour sa créature , tandis qu 'il n'a d 'autres
gestes que des bénédictions , d 'autre puissance
que sa douceur , le monde se détourne de Lui
et s 'achemine vers la mort , par l 'incroyance et
le p éché. Cependant , les âmes justes compren-
nent que c'est seulement auprès de Jé sus-
Enfant  qu 'elles p énétreront le vrai sens de la
vie, qu 'elles iront jusqu 'à leur but suprême cl
transformeront en beauté ce que la nature
repoussait , et ce que Jésus dans la crèche a
glorif ié.

Nous devons nous e f f o rce r  de nous repré-
senter les leçons de cette nuit unique éclairée
pur l 'étoile inconnue et mystérieuse , et
où , dans le silence , éclata un cantique triom-
p hant , celui d 'une louange que le monde n 'avait
jamais entendue ! Gloire à Dieu ! A cause de
cette g loire , de celle adorati on qui dépasse
toute prévision humaine et s 'agrandit dans
l'In f in i  jusqu 'au p lus haut des deux , par cet
hommage rendu par les anges , une bonne
nouvelle , une promesse sacrée se ré pand en-
core sur la terre. La naissance du Messie , c'est
cille de la paix tpie toute âme recherche
quand il lui reste le désir du bien. Paix avec
elle-même en face  de sa vie intérieure ; paix
ai ec les autres en f a c e  des d i f f i c u l t é s  de
l 'existence : paix sociale qui d i f f u s e  la charité
autour de soi dans la sérénité et le courage.

Mois peu d 'âmes connaissent la paix , car ,
pour se p énétrer de l 'esprit de la crèche , il
f au t  souvent se retirer dans la solitud e du
cœur, loin du bruit d 'un monde qui s étour dit
dans le p laisir. Jésus , Marie et Josep h n 'ont
pas été accueillis dans la ville bruyante ,
a f fa i rée , et probablement en fêt e , où chacun
venait se fa i re  inscrire. Il  n 'y a lias eu de
p lace pour eux dans les hôte lleries confortable s ,
où le f e u  f lamboyait  et réchau f fa i t  les voya-
geurs.

Jésus ,  en apparaissant dans sa forme mor-
telle , va constituer avec Mar ie et Josep h la
trinité bénie dc la fami l le , qui . sans secours ,
sans adoucissements matériel s , dans une angois-
sante quoique radieuse attente , se ré fug ie dans
une grotte , au milieu de la campagne. Ain si ,
dès son entrée dans la vie , I l  ré pudie pour
Lui et pour les siens la recherche du bien-être ,
l 'amour des jouissances . I l  s est p lace dans
l 'extrémité de la misère , et cette leçon austère
n'a pas été donnée à moitié , par celte crèche
qui signifiait déjà le bois de la croix , par ces
pauvres langes dont la Vierge l 'a entouré .

De toute sa force , In nature humaine éloigne
cette misère, ce f ro id , celte obscurité , ce
dénuement , ce délaissement que Jésus a réunis
autour de Lui.

C 'est sans doute parce que 1 homme s est
détourné de p lus en p lus , avec les pro grès
modernes , de la leçon de Noël , que les événe-
ments ont amené la g êne , la perte des for tunes ,
l 'angoisse du lendemain , te chômage , la fa im.
C'est une expiation , un rappel , que les âmes
de paix et de bonne volonté seules compren-
dront , car elles feront  violence à leurs pré fé-
rences intimes pour l 'accepter , tandis que la
révolte grandira dans d 'autres cœurs.

La pauvreté est un spe ctre dont on s 'éloigne
Cependant , il existe une heureuse pauvreté ,
celle qu 'on reçoit dc la main dc ce pe tit enfant

qui a p lié la tête de 1 orgueilleux dans la sou-
mission et qui a fai t  passer un s o u f f l e  de
sérénité sur les existences désolées. Saint
François d 'Assise , dé pouillé volontairement ,
prenait comme épouse la pauvreté , ct tous
ceux qui ont voulu trouver le Maître  adoré
se sont rapprochés de cet idéal où les biens
de la terre perdent leur valeur , car ils sont
considérés comme un fardeau inutile , vis-à-vis
de 1 âme qui désire s élever.

La pauvreté a une sœur aimée : c 'est l 'hu-
milité. Il en coûte aussi à la nature de se mettre
à la dernière p lace. Le monde est fuit  de
compétitions, d'ambitions, de désir de se sur-
passer , d 'envie et de jalousie. La lutte pour
l'existence ct l 'amour de l 'argent ont encore
accru ce combat .

L'humilité des grands personna ges de l 'évé-
nement le p lus considérable qui se soit passe
sur la terre depuis le commencement du
monde est bien fai t  pour déconcerter l'orgueil
de l'homme , orgueil né au paradis terrestre de
la première faute .  Qui donc cependant peut
se mesurer avec la majesté du Dieu- Enfant
maître du monde , et avec la noblesse et la
grandeur de Marie et de Joseph •> Lorsque
les deux époux de Nazareth partent pour
Bethléem , ils vont à p ied et marchent au
milieu du froid de la mauvaise saison. Tous
les autres voyageurs les dé passent et personne
ne fait  attention à ces pauvres gens , mal
vêtus et silencieux. Lor sque , arrivés à Beth-
léem , Us ne sont reçus dans aucune maison ,
ils n'élèvent pas la voix , ils ne se p laignent
pas. Cependant , ils connaissent le divin mys-
tère dont la révélation les entourerait d 'hon-
neurs . Lcs J u i f s  n 'attendent-ils pas le M essie i
Mais Jésus obéissant est en eux et avec eux.
L 'obéissance de la crèche est la p lus belle
qui ait jamais été réalisée par le Fils répon-
dant à la volonté du Père qui est dans les
deux. Il s'est soumis pour apprendr e au monde
à voir dans les événements la main de Dieu
et à les accepter en esprit de fo i .

L 'obéissance est une des grandes lois appe-
lées à régir le monde ; celle qui garde les
nations dc l'anarchie , du désordre , des révo-
lutions el les entret ient dans la discip line
nécessaire à la sauvega rde du pays.  Mais pour
pratiquer l 'obéissance sans pro tester , il s'ag it
de laisser de côté sa volonté , ses vues per-
sonnelles et , par conséquent , dc s 'humilier.

Jésus , par obéissa nce ct par humilité , se
dévoue jusqu 'à l 'extrémité. Il vient nous prê-
cher un amour qui s 'étend sur tous les hom-
mes , avec le seul but de les relever et de leur
rendre le bonheur per du.

I l  n 'y aura jamais pour tous les temps el
tous les lieux qu 'un seul salut , o f f e r t  par les
mains innocentes d 'un enfant el dont le renou-
vellement ne s 'épuisera jama is.  Tandis que
la recherche du remè de aux maux présent s
fai t  verser des torrent s de paroles , on pense
involontairement que , lorsque les bergers et
les mages sont arri vés à l'étable et ont connu
le doux spec tacle de Noël , ils ont trouvé
la solution la plus parfai te , convenant à la
vocation de chacun.

Les bergers ravis ont conte mp lé,  dans la
sainte Famille , l ' image de leur p auvre existence
dc pasteur s.  Leur f idél i t é  à suivre l 'appel
angêtique leur a permi s de reconnaît re le
Maître el d 'accéder aussitôt aux vert us qui
sc dégageaient de cette rencontre merveilleus e.

Une des dernières leçons de la crèche ,
c'est que Jésu s-Enfant  demande au cœur de
l 'homme , touché par sa misère , de ne pa s
la regarder sans songer à soulager celle de
ses semblabl es : aumônes morales , aumônes
matérielles , qui. pour se réali ser dans la vertu
totale de la charité, réclament une élévation
de l 'être vers Celui qui est pri ncipe et modèle
île tout amour et fai t  monier les actes accom-
p lis par attachem ent pour le pau vre au-dessus
d 'un sentiment de pitié et de bienfaisance.

Il  semble que . dans les circonsta nces actuel-
les , sc priver , même sans richesse , devrait être
surtout d ' arriver à combler le défici t  qui ronge
tant de f o y e r s  ct soustrait le nécessaire à de
nombreux éprouvés. L 'aide mutuelle , fa i te  de
consolation et d' espérance , ne se trouve- t-cll (
pas éclose en cette naissanc e de Jésus of f e r t
par amour et apportant l 'amour parm i les
hommes ?

La pensée que Jésus  vient comme un
Libérateur , comme un Sau veur, nous révélan t
la possibilit é d 'une familiarité sublime entre
la créature et le créateur , en donnant sa doc-
trine , en apportant la grâce : cette pensée de-
vrait être un sujet de grande joie. C'est la
première communion entre le ciel et la terre.

Noël , ramène-nous à l 'idéal des vertus chré-
tiennes ! Noël , redonne-nous l 'espoir ! Puissent
les hommes, comme autrefois  dans l 'attente du
salut envoyé de Dieu , tendre leurs mains
supp liantes vers le Rédempteur , imp lorer son
avènement dans les âmes , et , devant la sim-
plicité et la naïveté d 'un mystère où Jésus
a voulu se faire  la faiblesse même, redevenir
des enf ants  de bonne volon té.

B. B.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

La fin de la session fédérale
On nous écrit de Berne :
Jeudi el vendred i , lc Conseil national a vu

un événement qui n 'est pas fré quent : il y a
eu unanimité pour voter une loi militai re.
Disons d 'ailleurs tout dc suite que ce projet
de révision dc la loi sur l'organisation mi li-
taire a pour but dc réaliser des économies.

Toutefois, le projet reste un cxeinp fe remar-
quable de la volonté de M. Min ier , conseiller
fédéral , de se prêter à toutes le.s réformes
utiles. M. Minger possède un sens exact des
nécessités. Il a renforcé beaucoup sa si tuation
personnelle pendant cette session, ayant très
bien parlé ct agi au sujet des événements île
Genève. Comme nous sommes loin du temps
où. il y a trois ans. les radicaux dép ités fai-
saient courir les affirmations et les racontari
les plus saugrenus sur cet homme issu du
peuple '. On pouvait croire alors que les
héros du radicalisme suisse comme SUcmp ili.
Schenk , etc., étaient issus de Jup iter !

L'alerte de la dernière heure a élé assez
divertissante. La semaine passée, le Conseil
national avait volé sans opposition la subven-
tion de 25,000 francs aux gymnastes socialis-
tes. Or, lc Conseil des Etats a b iffé le crédit
par toutes les voix contre celle du socialiste
Biirklin. La décision des Etats a jeté les dé-
putés du Conseil nat ional dans un cruel em-
barras. 11 était  impossible de désavouer le
Conseil des Etals après les affaires de Genève.
Il était difficile aussi d'exp li quer que ce qui
pouvait se faire il y a hui t  j ours était devenu
malséant aujourd 'hui , parce que le Conseil
des Etals est d 'un autre avis. On a pris le
parti d'ajourner l 'affaire et on repren dra la
question en mars.

Deux affaire s très importantes onl retenu
l'attention du Conseil national cette semaine-ci.
Le budget des Chemins de fer fédéraux est
désolant. Les rapporteurs ont versé de chaude s
larmes sur les trois milliards de deltes et les
10 millions de déficit pour 1933. Comme deu x
ogres, la crise et la concurrence des automo-
biles menacent de dévorer l'affaire ¦ spïen-
dide » moulée par un Etat orgueilleux el enva-
hissant. M. Pilet ne sait comment se défendre.
Façon de parler , car le ministre des commu-
calions se défend au fond très bien , en ce qui
concerne sa responsabilité personnelle. U n 'en
a pas pour le passé, dépositaire qu 'il est d'un
héritage malheureux. Mais il en a pour l 'ave-
nir , et là il est dans son droit en demandant
qu 'on patiente et qu 'on attende les propositions
de la direction générale , que lui-même exami-
nera au point de vue politi que et financier ,
et le Conseil fédéral après lui. Toul cela va
tomber encore sur la tête du ministre di s
finances , auquel on offrira 700 ou 800 millions
de deltes en cadeau , avec l'invitation de se
charger des intérêts et des amortissements de
cette somme !

Entre temp s, le Conseil national a conliiiin
à voter des « actions de secours » , des » aides
dc la Confédération v Les peti ts patrons
avaient reçu leur part ,  dans l'horlogerie to ut
au moins, les brodeurs aussi. Le tour élail à
d 'anciennes connaissances : les pro ducteurs
de lait. Toute la combinaison imaginée l 'hiver
passé s'est à peu près écroulée. La solution
qu 'on avai l  envisagée a été bouleversée par
le cours fatal des événements. La vérité est
qu 'on veut hiller contr e la production exagérée
el contre la baisse désastreuse des pr ix , mais
qu 'on n 'arr ive pas à enrayer la surp roduction
du lait , les paysans cont inuant  à chercher à
se rat traper sur une production forcée des
licites que cause la baisse des prix. M. Schult-
hess a levé les bras au ciel. On ne peut aban-
donner les agriculteurs dans la misère, mais ,
en les appuyant, on reste dans un cercle
vicieux. U y a là un des points les p lus inquié-
tants de toute notre crise économique.

Les Chambres se sont ajournées au 27 mars.
Ce sera aux environs du vote pour ct conlre
la loi sur la réduction passagère des traitement*
du personnel fédéral. Celle lutte peut encore
être évitée . Elle est purem ent une lutte de
tendances, cl. pour celle ra ison indésirable ,
dans l'intérêt du per sonnel lui-même. Beau-
coup de fonctionna ires comprennent que la
situation esl délicate ; mais les secrétaires de
partis voudro nt-ils en démordre ?

L' archiviste adj oint de la Conïédération

Pour succéder à M. Léon Ker n ,  nommé
archiviste de la Confédération , le Conseil fédé-
ral a désigné comme adjoint dc l 'archiviste de
la Confédération '•> D 1 Edgar Bonjour, de
Lignières (Neuchâtel), actuellement professent
d'histoire an gymnase de la ville de Berne.

La réduction des subventions

Des propositions émanant du Département
des finances concernant la réduction des
subventions fédérales prévues par les lois ont
été déposées sur le bureau du Conseil fédéral.
Le gouvernement fédéral les examinera très
prochainement.



Dans le personnel
des Chemins de fer fédéraux

Les résultais des élections des commissions
du personnel des Chemins de fer fédéraux
sonl actuellement connus.

Malgré une charge à fond de la Fédération
suisse des cheminots à tendance socialiste
pour éliminer les représentants de la Fédéra-
tion chrétienne , ceux-ci ont conservé leurs
sièges ct ont accru leurs suffrages.

Lcs suffrages obtenus par l'organisation dc
gauche ont par contre assez fortement diminué
par rapport aux élections précédentes.

Nicole à l'hôpital

Au vu d'un rapport dressé par les profes-
seurs Kummer et Besse et M. le docteur
Mégevand , médecin de la prison de Saint-
Antoine , Léon Nicole , conseiller national , a
été; tr ansféré bief vendredi à l'hôpital cantonal
de Genève, où il a été mis en chambre isolée.
Il sera soumis au même régime que celui de
la prison et , au point de vue des visites, il ne
pourra continuer à recevoir que celles de son
avocat et de sa famille.

Pour notre industrie forestière

Le 19 décembre s'est réunie à Berne , sous la
présidence de M. le conseiller d 'Elat von Arx ,
de Soleure, la conférence des directeurs fores-
tiers de la Suisse , à laquelle assistaient l'ins-
pecteur fédéral des forêts et les représentants
de 21 cantons. Une résolution a été adressée
au Conseil fédéral , dans laquelle la conférence
constate avec satisfaction que les mesures de
protection prises jusqu 'à présent par les auto-
rités fédérales ont enrayé la chute des prix et
ont ainsi préservé notre économie forestière
d'une catastrop he.

Cependant , d'autres mesures encore doivent
être envisagées si l'on veut favori.-er la vente
du bois indigène. La résolution demande no-
tamment que les Chemins de fer fédéraux
soient invités à prendre en considération tout
d'abord la production indigène pour les tra-
verses de bois ; il serait illogique que nos
chemins de fer utilisassent en majeure partie
des traverses de fer de provenance étrangère ,
rendant impossible de la sorte un écoulement
normal des bois du pays. La conférence a
relevé que l'importation du bois à papier n est
pas contingentée et que la vente du bois à
papier produit en Suisse s'en trouve fortement
entravée. Il est urgent que les mesures de
protection s'étendent aux producteurs et nort
seulement aux consommateurs. La vente nor-
male du bois à papier , comme celle des tra-
verses de bois pour chemins de fer , sont une
condition d'existence essentielle pour 1 écono-
mie forestière suisse.

La discussion a porté , en outre , sur les
efforts poursuivis par l'Union suisse Lignum
en faveur du bois. Les directeurs forestiers
ont décidé de prêter à cette institution leur
appui. Il apparaît de plus en plus que , dans
de très nombreux cas, l'emploi du bois dans
les constructions est préférable à celui du fer ,
du béton et du verre , et que la production de
nos forêts peut trouver là un débouché impor-
tant. A ce sujet , la conférence se félicite des
efforts faits pour l'amélioration de la qualité
des bois suisses, mais déplore que les con-
sommateurs fassent montre trop souvent d'exi-
gences excessives.

Enfin , la conférence , se basant sur la grande
importance économique des forêts , notamment
en ce qu 'elles représentent de valeur et réser-
vent de possibilités de travail , a exprimé
l 'espoir que la sociélé d'économie forestière
suisse soit traitée par le Déparlement fédéral
de l'économie publique sur le même pied que
d 'autres grandes associations et soit appelée
comme elles à discuter des questions écono-
miques importantes pour l'ensemble du pays.

J_es chômeurs _;«._ ieois
A Zurich , une assemblée de chômeurs a

décidé de faire , aujourd 'hui samedi, de la
place de l'Helvetia à la rue de la Gare , une
manifestation pour revendi quer le payement
d'une allocation s'élevant à la moitié des loyers ,
le payement des travaux de chômage au taux
de l'apnée dernière , une indemnité de chômage
pour te deuxième j our de .Noël, l'abrogation de
la clause d'indigence , etc.

La majorité socialiste de la municipalité a
autorisé celte manifestation , tandis que la
minorité bourgeoise était opposée à l 'autori-
sation.

A propos des dernières collisions
L'ingénieur Tschupp publie dans le Bund

des calculs sur la force de propulsion des
deux trains qui se sont tamponnés près de
Lucerne.

Le train de Zurich , d'un poids de 270 tonnes ,
lancé à la vitesse de 65 km. à l 'heure , repré-
sentai! une force de 56,000 chevaux ; le train
du Saint-Golhard , d 'un poids de 430 tonnes ,
lancé à la vitesse de 45 km., représentait une
force de 44 ,000 chevaux.

Les deux trains représentaient donc une
force de 100,000 chevaux , qui aurait suffi ,
après interruption du courant , à les faire rouler
en ligne droite sur un espace d 'environ 6 km.,
en vertu de la force acquise.

Employée à soulever les deux convois , celte
force aurait suffi à les soulever , en une. seconde ,
de 11 métré» en l'air.

Chaque voyageur du train express se trou-
vait anirn'é par la vitesse d'une force de pro-
pulsion capable de le projeter à 28 mètres de
distance selon une trajectoire de 4 mètres au-
dessus du SOI. ,.;,.*. _

On étudie un système d arrêt fonctionnant
automati quement quand un train vient à fran-
chir un disque fermé.

Le port d'armes à Zurich

L'interdiction du port d'armes a été étendue
aux armes avec projectiles à gaz asphyxiants
ou lacrymogènes.

BIENFAISANCE

Les héritiers de la maison Schubiger, a
Uznach , ont légué une somme de 40,000 fr.
à des œuvres de bienfaisance. D'autre part ,
20,000 fr. ont été répartis au personnel comme
gratification.

ABMBE, SXJISSE
Le régiment valaisan

Le lieutenant-colon el Guillaume de Kalber-
matten , commandant du régiment d 'infanterie
de- montagne -6, ! a élé libéré de 'ce comman-
dement , auquel a élé appelé le lieutenant-
colonel Marc Morand , de Martigny.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Démission de l'évêque de Poitiers

Eprouvé en sa santé , Mgr de Durfort ,
évêque de Poitiers , a demandé au Souverain
Pontife de le relever de sa charge épiscopale.

Sa Sainteté a accédé à cette requête, con-
férant à Son Excellence le litre archiép iscopal
de Sotéropolis.

Le décanat et les paroisses de Berne
Nous avons annoncé la bénédiction de la

nouvelle église Sainte-Marie , à Berne. Elle sera
le centre d'une nouvelle paroisse , qui vient
d'être érigée par décision de Mgr Ambuhl ,
évêque de Bâle. La ville de Berne , autrefois ,
ne comportait qu 'une seule paroisse , celle
de la Trinité , englobant non seulement les
13,578 catholi ques du district de la ville fédé-
rale , mais ceux du district d 'Aarberg, au
nombre de 33 ; de deux communes du cercle
de Konolf ingen , avec 87 catholi qes ; de cinq
communes du cercle de Fraubrunnen , avec
60 catholiques ; des sept communes du cercle
de Laupen , avec 124 catholiques ; de trois com-
munes du cercle de Schwarzenburg, avec
54 catholi ques ; de sept communes du district
de Seftigen , avec 72 catholi ques. Le territoire
de la paroisse s'étendait ainsi de Worb à
Muhleberg et de Schû p fen au Gouggisberg, sur
un espace de 40 kilomètres carrés.

Il y aura désormais trois paroisses à Berne :
celle de la Trinité , la plus ancienne , celle de
Bùmpliz , desservie ju squ'à maintenant par un
vicaire , et celle de Sainte-Marie.

Jusqu 'à la mort de M. le doyen Cuttal , le
décanat de Berne comprenait non seulement
l'ancien canton , du Grimsel au lac de Bienne ,
mais une partie du Jura.

Ce vaste territoire est désormais divisé cn
deux décanats : le premier , celui de Saint-
Imier , comporte les paroisses du Jura sud ,
avec Moutier , Bienne , Tramelan , Tavannes et
Saint-Imier ; le second , celui de Berne, avec
Mgr Niinlisl , comme doyen , les paroisses de
Berne , Berthoud , Langenthal , Thoune et
Interlaken.

Les catholiques de la ville de Berne propre-
ment dite sont au nombre de 12,214 sur une
population totale de 113,114 habitants , soit le
10 % environ , tandis que dans les paroisses
de la campagne , la proportion n'est que de
2 à 3 %.

L'église du Landeron
On nous écrit :
L'article paru dans la Liberté du 22 décem-

bre au sujet de l'église du Landeron peut
prêter à confusion. Les archives du Landeron
possèdent encore le plan de l'église actuelle .
Ce plan fut l'œuvre incontestable de M. l'archi-
tecle Morel , de Neuchâlel. 11 surveilla l'exé-
cution des travaux et en assuma la respon-
sabilité.

Ces mêmes archives ont aussi une lettre
intéressante adressée par M. l'architecte Morel
au conseil du Landeron , dans laquelle l'archi-
tecte écrit , le jeudi , 25 octobre 1827 : « Je
cherchais à vous faire voir que , parmi ceux
qui s'étaient présentés , deux seuls , M. Ferdi-
nand Reymond , père , et les associés Bernard
Rilter et Josep h Muller , me paraissaient pou-
voir vous convenir ct remp lir les conditions
si nécessaires dans l'étal d'entrepreneur , celles
de la bonne foi, des connaissances , de l'instruc-
tion, et surtout de la pratique. »

M. Bernard Hit|er fut  l'entrepreneur cons-
ciencieux et capable de l 'église , qui f i t  un
excellent ouvrage , solide el élégant. 11 esl
facile après un siècle de le constater encore.
Honneur à cet homme Se foi. Mais l'architecte
fui M. Mord . A. F.

Nouvelles f inancières
La Banque de Genève

L'instruction concernant la Banque de Ge-
nève , ouverte le 16 novembre 1931, a pris fin
vendredi. L'énorme procédure sera transmise ,
après collationnement , au procureur général ,
vers le 15 janvier. Le volumineux dossier
contient environ 1365 pages de procédure et
4019 p ièces à conviction. L'instruction a
nécessité 55 audiences.

Pour la langue française
On reçoil des cartes imprimées avec ces

mots : ^ Meilleurs comp liments » .
Meilleurs comp liments est un comparalif.

Meilleurs que quoi ? Meilleurs que lesquels ?
L'expression correcte est : « Mes compli-

ments les meilleurs » , ou : « Mes meilleurs
comp liments » , parce que , ainsi , on exprime
le superlatif qu 'on veut mettre dans le sens

ETRANGER
Pour occuper les chômeurs allemands

Carlsruhe , 23 décembre.
Le gouvernement badois vi soumis un plan

de travaux publics au ministre chargé de la
lutte conlre le chômage. Il comprend notam-
ment l'électrification de la ligne Stuttgart-
Carlsruhe , lu construction d'une auloslrade
entre Mannheim et Heidelberg, la construction
d'une roule franche de Weil à Loerrach cl à
Leopoldshœhe , 1 edilication d une clinique oph-
talmologi que et d'une Maternité à Carlsruhe ,
etc. En oulre , les chemins de fer du Reich
ont élaboré un projet d'agrandissement de la
gare de Carlsruhe.

Berlin , 24 décembre.
M. Gereke , commissaire du Reich , a déclari

que le chômage ne peut être combattu cn
Allemagne que par des moyens exceptionnels .
L'n des princi paux points du programme du
chancelier von Schleicher est de donner du
travail.' En sus des mesures prévues par l'an-
cien gouvernement , des crédits s'élevant à
342 millions dc marcs sont destinés à des
améliorations foncières el à l'amélioration du
réseau routier et fluvial.  Le programme spécial
des travaux des chemins dc fer allemands cl
des postes s'élèvent à 340 millions. En outre ,
le travail volontaire sera favorisé dans la
mesure du possible pendant les mois d 'hiver.
Une somme de 73 millions a permis de créer
74 ,000 petits jardins cl 26 ,000 petites colonies.
Dix autres millions serviront à dégorger les
centres industriels.

Le programme immédiat prévoit l'organisa-
lion de travaux publics qui donneront des
commandes à l'industrie privée. Les entrepr i-
ses exécutant des travaux publics bénéficieront
de crédits s'élevant à un total de 500 millions.
Le financement de ce programme est assuré.
Tous les travaux devront répondre à une néces-
silé économique. Ils devront , dans la mesure
du possible , être terminés au cours de
l'année 1933.

En princi pe , les travaux publics seront con-
fiés à des entreprises privées. Dans la mesure
du possible , les ouvriers engagés devront être
soutiens de famille et pour qu'un nombre de
personnes le plus grand possible soient occu-
pées, la semaine de travail de 40 heures ne
devra pas être dépassée.

Les Russes et le démêlé sino-japonais

Moscou , 2-'i décembre.
L'agence Tass déclare dénuée de fondement

la déclaration publiée par le ministère de la
guerre japonais concernant le départ de Sou
Ping Ouang pour l'Europe et le transfert de
300 soldats de Sou Ping Ouang à Khabarovsk.

L'agence Tass dément également 1 informa-
lion de la presse japonaise selon laquelle le
général Sou Ping Ouang sc trouverait à Moscou
et que Tchang Hsue Liang lui aurait adresse
par télégramme la proposition de revenir
rap idement à Pékin pour partici per à des
op érations militaires contre les troupes japo-
naises.

Sou Ping Ouang, ses officiers et ses soldats
sont internés dans le district dc Tomsk.
Jamais ils n 'ont quille le district. Leur sorl
va dépendre de l'échange de vues qui a lieu
à ce sujet entre le gouvernement soviéti que et
le gouvernement chinois.

Une mesure américaine contre le chômage

New-York , 23 décembre.
Le comité national qui s'occupe du travail

des enfants, vient d'entreprendre une campa-
gne en vue de renvoyer à l'école plus de
2 millions d'enfants âgés de moins de 16 ans ,
actuellement employés dans les usines, afin de
procurer ainsi du travail aux chômeurs.

_e clergé espagnol
sous le nouveau régime

Madrid , 24 décembre.
Après une discussion animée , les Cortès onj î

adopté par 186 voix contre 44 une motion
supprimant l'article 44 du budg et ainsi conçu :
« Le gouvernement présentera aux Cortès au
cours dc 1933 un projet  de loi déterminant le
statut de.s membres du.^clergé qui élaient régu-
lièrement inscrits au service officiel des cultes
Ce :i slalut :* fixera les droit s individuels qui
pourront leur être accordés cl le.s conditions
dans lesquelles ils pourront en jouir. »

lions de.s traités correspondent à la réalité el
aux nécessités histori ques et que le statut ter-
ritorial actuel de l'Europe centrale n 'est pas
le résultat d 'un caprice , mais la conséquence
naturelle de l'évolution histori que et de la
reconnaissance des droits élémentaires de
nations opprimées. La moindre atteinte à ce
statut rétablirait la situation troublée qui
existait autrefois. L'Etat national roumain est
non seulement le résultat de traités interna-
tionaux intang ibles , mais le fruit légitime d'un
droit longtemps violé. 11 est l'affirmalion
d'un princi pe de civilisation , tandis que la
propagande contraire est la négation de la
culture humaine.

IM. Roosevelt surpris

Albany, 23 décembre.
M. Roosevell s'est déclaré surpris des termes

de la courte déclaration dont M. Hoover a fait
suivre le texte de la correspondance échangée
entre les deux président s. « Je suis assez
surpris de la déclaration de la Maison-Blanche ,
a dit M. Roosevelt. 11 est regrettable, non
seulement' pour notre pays , mais encore pour
la solution des problèmes mondiaux , qu'on ait
donné à entendre que je considère comme peu
désirable de me rendre à une proposition
m'invitaht à l'étude des problèmes étrangers. Je
me suis offert à prendre part à des consul-
tations avec le président , d'ici au 4 mars.
J 'espère que ce programme pratique et cette
offre nette de coop ération seront acceptés. »

Une nonne loi contre les mauvais sujets

Vaduz , 23 décembre.
La Dièle du Liechtenstein a mis sur pied

une loi comportant l 'internemen t des « bras-
pendanls » , des débauchés et des gens de
mauvaise vie. D'après celte loi , les communes
sont autorisées à placer dans des maisons de
travail ou de relèvement les personnes de plus
de 16 ans qui ne veulent pas travailler , qui
mènent une vie déréglée , se livrent à l'alcoo-
lisme , font outrage aux bonnes mœurs , laissent
tomber les membres de leurs familles à la
charge publique et constituent un danger pour
la vie et les biens de leurs concitoyens.

Intrigue internationale*?
Paris , 24 décembre.

Une princesse de Hohenlohe a élé arrêtée
à Biarritz sur instruction de la Sûreté générale.

La princesse aurait mené dans les milieux
internationaux très influents qu 'elle fréquente
une action qui tendait à nuire aux bonnes
relations entre la France et la Pologne.

Une importante correspondance , par laquellc-
elle tenait au courant lord Rothermere des
résultats de son activité , serait parvenue en
haut lieu et aurait motivé l'arrestation de la
princesse. Ces pap iers se seraient trouvé s dans
un meuble mis aux enchères à l'Hôtel des
ventes.

L'affaire des lions de Saint-Marc
Venise, 23 décembre .

Au cours du discours qu 'il a prononcé lors
de l'installation du nouveau conseil de l'éco-
nomie corporative , le préfet de Venise a déclaré
que des reproductions des deux lions de Saint-
Marc qui ont été détruits à Trau , en Dalmalic ,
seront placées aux têtes du grand ponl reliant
Venise à la terre ferme , pont qui sera inau-
guré le 21 avril.

Spalato , 24 décembre.
Six jeunes gens originaires de Trau se sont

présentés aux aulorilés dc celle ville et ont
déclaré qu 'ils élaient les auteurs de la mutila-
tion des lions vénitiens , ajoutant que leur
sentiment patriotique avait été blessé par les
provocations de la presse italienne. Lcs six
jeunes gens ont été condamnés à 5 jours d'em-
prisonnement.

Désordres communistes en Allemagne

Wupperthal (Wcstphalie), 23 décembre.
Des démonstrations communistes ont donne

lieu à plusieurs collisions avec la police. A
Wupperthal-Elberfeld , des manilcslanls ont
désarmé deux agents qui furent grièvement
blessés. Trois personnes ont été atteintes par
des coups de feu. Lcs manifestants ont pillé
des magasins.

ADTOMOBILISME

Une belle randonnée d'un Suisse
Une récep tion a eu lieu jeudi , devant le

magasin de vente des automobiles Renault ,
à Paris.

Cette manifestation avait ete organisée pour
l'arrivée de M. Amiguet , peintre suisse, qui
vient de Marseille sur un camion Renau lt
aménagé en studio, avec lequel il a accomp li
une .randonnée de trois ans à travers l'Asie
Mineure , la Perse , l'Afghanistan et les Indes.

Les routes de montagne -• -,

Les roules du Jura ainsi que celles des
parties le.s moins élevées du pays sonl en
grande partie libres de neige. Les autres
routes d'accès à la monlagne ne porten t qu 'une
légère couche de neige ; l'a circulation est
cependant rendue difficile par le verglas.

Lcs coureurs suisses

Le coureur genevois Markiewicz qui , depuis
deux ans , courait pour la marque anglaise
Austin et qui détient en catégorie course tous
les records de nos côtes suisses en classe
750 cm3, courra la saison prochaine sur Bu-
gatli et participera à plusieurs grands-prix.

LES CHICANES ANGLO-IRLANDAISES

Dubli n , 24 décembre.
Le conseil exécutif de l'Etat libre d'Irlandi

vien! de promulguer une nouvelle loi doua-
nière supprimant la préférence dont bénéfi
ciaient jusqu 'à présent certains produi ts bri
lanni ques.

A la Chambre roumaine

Bucarest , 23 décembre.
Ré pondant à la Chambre à une interpella-

tion de M. Jorga sur la nécessité de combat-
Ire la propagande révisionniste , M. Maniu,
président du Conseil , a dit que le gouvernemenl
ne pouvait pas agir par voie de propagande ,
mais seulement en éclairant l'opinion publi-
que . Il dispose pour cela de deux moyen^ .
D'abord , la publication des résultats détaillés
du recensement ethnique de, 1930 et ensuite la
publication de tous les documents qui sont à
la base du traité de Trianon , ce qui sera fc
meilleur moyen de démontrer que les sti pula-

NOUVELLES DIVERSES
On annonce de Washington que les experts

américains s'apprêtent à retourner à Genève
pour assister à la réunion du comilé pré para-
loi re dc la conférence économi que mondiale.

—- A la Chambre belge , l 'ordre du jour de
confiance dans le gouvernement de Broquevill e
a clé adopté , hier vendredi , par 100 voix
contre 80.

— ; La commission d assurance et de pré-
voyance sociale de la Chambre française a
adopté le projet de loi portant approbation de
la convention d'assistance aux indigents signée
entre la France el la Suisse.

— Le nombre des personnes qui bénéficieront
de l'assistance d'hiver , en Allemagne , sera
d environ 7 millions.

— En date du 23 décembre , le.s détenus anti-
fascistes ne sont p lus que • 337, la récente
amnistie en ayant libéré un grand nombre.

—- Le Sénat américain a décidé d 'écourter
la durée de ses vacances de Noël ; au lieu de
s'ajourner comme d'habitude , il reprendra ses
séances mardi.

— Le comité général de la fédération des
maîtres filateurs anglais a approuvé l'accord
de princi pe intervenu entre les représentant s
patronaux cl les représentants ouvriers sur la
question des salaires.

— Le.s gouverneurs de sepl Etats américains
producteurs de colon ont décidé de se réunir
le 29 décembre en conférence à Mcmp hLs
(Tennessee) pour discuter des méthodes de
limitation de la production.

— Les ministres de l'Union sud-africaine sc
réuniront à Pretoria , lundi , en séance extraor-
dinaire ; une dissolution immédiate du Parle-
ment est envisagée.

€chos de p artout
SUITE A L'APOCALYPSE

1. Alors je vis monier de la mer une bête
qui avait sept têles et dix cornes et , sur ses
cornes , dix diadèmes.

2. Après cela , je vis une porte ouverte dans
le ciel et la voix que j 'avais entendue me dit :
« Monte ici et je te ferai voir les choses qui
doivent arriver dans la suite. »

3. Ayant obéi , je vis que la terre était
couverte de richesses en quantité fabuleuse.
Les champs admirablement cultivés produi-
saient assez de blé , les troupeaux contenaient
assez de bétail pour nourrir le genre humain
lout entier.

4. Mais ceux-là mêmes qui avaient produi t
ces richesses devaient les livrer aux flammes
ou les abîmer dans la mer faute de pouvoir
les vendre à qui que ce soit.

5. Et les hommes qui , dan s les âges pré-
cédents , souffraient de famine parce qu 'ils
ne trouvaient pas suffisamment de nourr iture ,
continuèrent à mourir de faim parce qu'ils
en avaient trop.

6. Je vis aussi qu'on avait inventé des
machines assez ingénieuses pour permettre aux
voyageurs et aux marchandises de se trans-
porter dans les pays les plus éloignés avec la
vitesse de l'éclair.

7. Mais , dans le même temps que se mult i-
pliaient ces moyens de transport , chaque
peup le élevait autour de son territoire des
barrières tellement hautes et tellement solides
qu 'il était interdit à quiconque de sortir de.
chez soi.

8. Je vis ensuite qu'il existait d'autres ma-
chines si habilement conçues qu'elles pou-
vaient exécuter dans la perfection toutes les
besognes pénibles jadis imposées aux esclaves.
Ainsi l'humanité semblait-elle échapper enfin
aux effets de la malédiction originelle par
quoi la descendance de notre père Adam doit
gagner son pain à la sueur de son front.

9. Mais , lorsque ces machines eurent été
créées, on vit aussitôt les anciens esclaves se
répandre en cortèges à travers les villes pour
réclamer à grands cris du travail.

10. Je vis encore que les hommes avaient
fait d'immenses progrès dans l'art de guérir .
La peste , la lèpre et cent autres maladies
étaient devenues à peu près inconnues , de sorte
que chacun pouvait raisonnablement prétendre
à la longévité du patriarche Mathusalem.

11. Mais ils avaient fait de plus grands
progrès encore dans l'art de tuer , et l'on
put voir une seule guerre anéantir plus de vies
humaines que la médecine n en avait pénible-
ment sauvé en plusieurs siècles.

12. Cependant , effray és par ces massacres,
les habitants de la terre résolurent d'y mettre
fin en condamnant dans tous les pays les
armes servant à l'attaque tout en laissant
subsister celles qui sont nécessaires à la
défense.

13. Mais ils ne purent jamais se mettre
d 'accord pour décider si le glaive appartient à
la première espèce et si la lance doit êlre
rangée parmi la seconde.

14. Je vis plusieurs hommes harcelant un
débiteur insolvable. Un juste leur fit alors
honte d'une conduite aussi cruelle et leur
montra combien il est insensé de réclamer de
l'argent à qui n 'en a point.

15. Je vis toutes ces choses et mainleS
autres encore.

16. Et , les ayant vues , je compris pourquoi
le Seigneur avail tout d'abord fait apparaître
devant moi l'image d'une Bête.,

17. Car seul l 'esprit d'une bête peut régner
sur des êtres aussi profondément stupides que
ceux-là dont les actions venaient de m'être
révélées.

MOT DE LA FIN

Que présage-l-on du règne de Boncour ?
Court et pas bon. _,



U^E CRÈCHE DE BETH--ÉEP VIVANTE

Tou.s les personnages de cette scène de la crèche de Bethléem sant vivants  :
ce sont des e n f a n ts  qui  rep résentent  les personnages du récit évang éli que.

J&oël en, metf
Une animation inusitée règne à bord ; les

matelots  font  la toilette du navire ; tout brille
et reluit sous l'implacable soleil des trop iques.
C'est la veille de Noël et nous voguons en
pleine mer équatoriale. Pour nous autres,

Occidentaux, Noël s'accompagne d'un paysage
hivernal , et la tradition veut qu 'il soit poudré
à frimas. Noël sans nei ge et sans carillons ,
Noël de feu dans les solitudes marines, est-ce
bien Noël ?

Et , cependant , je garde de ces Noëls passés
en mer une impression religieuse infiniment
profonde. Dans la vie maritime, dépouillée de
tout ce qui encombre la nôlre , tout prend un
accent plus large et p lus émouvant. Je défie
ceux qui ont fait des voyages au long cours
de me contredire.

Les préparatifs de Noël mettent  tout le navire
en fête. Dans le vaste hall des premières
classes, un grand sapin étend ses branches.
Tout le monde afflue pour l'admirer ; les
enfants s'émerveillent et les grands sont émus.
Le.s Sœurs franciscaines missionnaires dc Marie,

qui sont une vingtaine à bord , regagnant leurs
lointaines missions en Chine el en B i rmanie ,

ont préparé la crèche. Elles pensent à tout ,
les bonnes Sœurs. Dans leurs menus bagages
de missionnaires, elles ont apporté l'Enfant

Jésus, Marie et Joseph, les bergers et les

mages, sans oublier le bœuf et l'âne ; elles ont
même, par je ne sais quel prodige, prolongé
la vie éphémère des œillets et des roses qu 'elles
ont emportés de France, il y a plus de quinze
jours , pour fleurir la crèche du petit Jésus.

Le sap in , à son tour , réclame sa parure.
Les bonnes Sœurs , qui s'y entendent fort bien ,
l'ont , en un clin d'œil , habille d or et d argent.
C'est maintenant une pyramide étincelante qui ,
lout à l'heure , brillera de mille feux.

La nuit est venue, la belle nuit trop icale ,
criblée d'éloiles. Le commandant , un vieux loup
de mer , tanné par les embruns , en grande
tenue , entouré des officiers du bord et des

matelots, préside à l'illumination du sap in. Le
flot pressé des passagers s'engouffre dans 1 im-

mense salle. Ce jour -là, les trois classes que

comporte le navire ne forment plus qu 'une

grande famille : gens de tous pays et de

toutes races , chrétiens et païens, sont group és

près de la crèche. Entre tous ces êtres , ces
inconnus d'hier , qu'un hasard a réunis pour
un temps sur le même paquebot , il existe
une fraternité que je n 'ai rencontrée nulle part
ailleurs. Il semble que le vent du large a balayé
les préjugés et les conventions qui emp êchent
les hommes de se comprendre et de s'aimer.

Près de la crèche, les bonnes Sœurs fran-
ciscaines contemplent avec amour ce petit
Jésus, le premier missionnaire, qu'elles vont
faire connaître et aimer là-bas, très loin , aux
confins de l'Asie. Sur l'ordre du commandant ,
le plus jeune mousse, presque un enfant , tout

frais embarqué, met le feu au fulmicoton. En

un instant , les bougies s'allument , de la base

jusqu'au faîte du grand sap in. L'émotion est

peinte sur tous les visages. Dans le silence

recueilli de cette foule , un chant monte , un

vieux noël provençal qui vous met des larmes

dans les yeux. Les voix pures des moniales ,

sur un mode naïf , chantent la j oie de la terre

à la venue du Messie. Les matelots , à leur tour ,
de leurs voix rudes et mâles, entonnent un
noël breton. Pauvres peti ts  gas de Bretagne ,
que vous voilà loin des clochers de votre pays ,
des landes fleuries d 'ajoncs où les coiffe s
claires de vos mères et de vos sœurs mettent
au seuil des maisons comme un air dc joie !
Pour l'un ou l'autre d'entre eux , c'est lc pre-
mier Noël loin du foyer ; une larme fu r t ive
monte dans les grands yeux clairs ; sur la
jou e, bien vite, un poing rageur l'écrase, car
Un marin breton ne pleure pas.

Un grand silence plane sur nous ; chacun vit
cette minute au plus intime de son âme. Je
verrai , ma vie durant , tous ces êtres penchés
sur le mystère de la crèche : visages que la
foi illumine ou que le doute  assombrit , visage
ja une de l'Asiatique, faces noires qu 'un large
sourire éclaire , visages mystérieux des fils  dc
ï'Inde. Tous sentaient confusément que ce peti t
être , couché sur la paille , apportai t  au monde,
dans sa misère et sa nudité , un message
nouveau,

L'Esprit qui souffle où 11 veut n 'a-l-il pas
'nspiré le geste touchant de ce pet i t  Chinois
que je vis déposer dans la crèche , près «lu

Petit Jésus , la belle orange qu'il tenait  à
Pleines mains , serrée sur son cœur ? A quel
Sentiment obscur obéissait ce grand diable dc

Sénégalais qui, délicatement, ramena , sur les
pieds nus du Sauveur, la paille de la crèche ,
comme s'il eût craint  qu 'il prît froid '? Dieu ,
qui les a vus , se souviendra dans son paradis ,
de ces pauvres païens qui  furent ,  ce soir-là , par
leur offrande naïve et spontanée , plus près de
Lui , peut-être, tpie nous ne le fûmes.

La messe de minuit  réunit sur le pont toute
celle humanité flottante.  En mer , je l'ai tou-
jours remarque, la messe dc minui t  assemble,
sans distinction de confessions, tous les pas-
sagers. A l'avant du navire , l'autel est dressé ;
le ciel constellé d'éloiles lui fait un dôme ét in-
celant ; il semble que la nuit se soit faite encore
plus douce et p lus sereine ; le navire glisse
dans un sillage d 'argent. La haute silhouette
du Père franciscain qui officie se détache,
lumineuse, sur l'écran sombre de la nuit. Je
crois voir le Christ debout sur la barque de
Pierre apaisant les flots . La clarté lunaire met
comme une auréole à son pauvre visage émacié,
fa t i gué par vingt-cinq années de vie mission-
naire. A l'évangile, d' une voix forte qui  do-
mine le bruit  de la mer , il apporte à tous ceus
qui sont là le message de paix que les anges
chantaient , il y a vingt siècles, dans la nui t
bethlémitaine. Les chants l i turgiques  montent
dans lc reli gieux silence de la nuit et voici ,
lout à coup, qu 'un chant lonlain répond au
nôtre ; dans l'obscurité qui nous environne, un
point lumineux apparaît ; c'est un navire que
nous allons croiser tout  à l 'heure. Quel est-il ?
D'où vient-il ? Peu importe ! Dans cette nuit
de Noël , une même pensée p ieuse unit  tous les
hommes. Sur ce vaisseau inconnu , un autel esl
dressé en face des étoiles ; l 'ostensoir monte
aussi vers le ciel el trace sur la foule pros-
ternée le signe de la rédemption , et puis , sur
lui comme sur nous, retombera le grand silence
des solitudes marines. La mer trop icale bercera
doucement le pet i t  Jésus dans sa crèche ; elle
le conduira là-bas , vers ces terres lointaines,
que son cœur appelle et que ses fils les mis-
sionnaires vont , au péril de leur vie et dans
l'allégresse de leur âme, conquérir à son
amour. .4. Reymond.

AVIATION
L'aviatrice Mollison et son mari cn Suisse
Mme Amy Mollison , qui qu i t ta i t  dimanche

malin le Bourget pour accomplir la dernière
étape do son raid Lc Cap-Londres , élail d?
retour , jeudi , à l'aéroport parisien.

Elle était partie de Croydon à 9 h. 45 avec
son mari , à bord dc l'avion du service com-
mercial p iloté pur Codos. Lcs aviateurs atter-
rirent à 11 h. 37.

Ils sont partis hier matin vendredi à desti-
nation dc la Suisse , où ils viennent passer les
fêles dc Noël.

Les voyages du comte dc Sibour

Après un séjour au Haut-Nil , le comte de
Sibour regagne la France par la voie des
airs, sur son avion à moteur Gnome et
Rhône Titan . Le 19 décembre, après avoir
traversé le Sahara , le comte de Sibour atter-
rissait à Reggan ; il est a t tendu à Paris
au jourd 'hu i , samedi.

L'assainissemeiit des Marais _?oi_tinj_
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L'hôtel-de-ville du nouvea u bourg de. Littoria, créé de loules p ièces sur les
terres assainies des Marais Pontlns , près dc Rome.
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FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Un attentat avorté

A Vienne , un dégagement de fumée s est
soudain produit hier vendredi dans les bureaux
de caisse de l'office des caisses d 'épargne
postales , obligeant les personnes présentes à se
retirer .  Les emp loy és furent  également con-
tra ints  de cesser le t ravai l  pendant un certain
temps.

Selon les constatations faites jusqu 'ici , cet
incident aurait été causé par un jeune homme
qui aurait  eu l'intention, croit-on , de se livrer
à un cambriolage. On l 'a aperçu tandis qu 'il
sautai t  par la fenêtre.

Les pompiers qui durent intervenir durent
faire usage de masques à gaz.

Trois personnes asphyxiées

Près de Chacrise (Marne) ,  hier vendredi , un
fadeur des postes a trouvé asphyxiée dans
une maison , par suite du mauvais fonctionne-
ment du poêle , une famille de trois personnes.
Deux avaient cessé de vivre. La troisième esl
dans un état désespéré.

Dix vagabonds carbonisés
dans une meule de foin

On a découvert , hier vendredi , aux environs
de Piotrkow (Pologne), dix cadavres carbonisés
dans une meule de paille détruite par un
incendie. 11 s'agit probablement de jeunes
vagabonds recherchés par la police qui cou-
chaient à la belle étoile et qui furent  surpris
au milieu de leur sommeil.

L'incendie esl dû à l'imprudence d'un vaga-
bond qui s'était endormi avec une cigarette
allumée.

Les inondations en France

A Marians , commune d 'Olette (Pyrénées-
Orientales) , on a évacué les habitants des
maisons qui ont été lézardées et menacent de
s'effondrer par suite des mouvements de terrain
qui sont la conséquence des pluies persis-
tantes.

Un ouragan dans l'ouest canadien

Un ouragan souff lant  à une vitesse de
116 km. à l'heure a balayé la côte canadienne
du Pacifique. Deux personnes ont péri. Lec

dégâts sont considérables

SUIS SE
Les passages à niveau dangereux

Près de Winterlhour , jeudi après midi , une
voiture de livraison a heurté  à un passage à
niveau non gardé , mais visible , un train de
la ligne du Tœsslal. Bien que le chauffeur de
la locomotive eût aussitôt freiné, la voiture fut
trainée sur une distance de 140 mètres et
complètement détruite. Le chauffeur de la
camionnette, M. Hans Kiinzli, célibat-aire, âgé
de vingt-six ans, négociant à Illhard (Thur-
govie), a succombé à ses blessures à l'hôp ital.

Ln emp loyé indélicat
L'administrateur communal et officier d'état-

civil de la commune d'Effingen (Argovie), un
célibataire , âgé de vingt-huit ans, en fonctions
depuis un an et demi , a été arrêté pour avoir
commis des détournements d'un montant de
7000 fr. au détriment de la commune.

L'incendie de Bâle
Au cours de l'incendie du bâtiment de la

Nauenstrusse, à Bâle , c'est une maison de
commerce de cuirs qui a le plus souffert. Ses
magasruis importants de cuirs, peaux et four-
rures ont été détruits par le feu ou endomma-
ges par 1 eau. Les machines ont également
beaucoup souffert.

C'est grâce à l'intervention rap ide des pom-
piers que les entrep ôts de laine du deuxième
étage ont été protégés. Il est probable que le
feu est dû à une cheminée défectueuse. Les
dommages sont estimés à 30,000 francs.

LES SPORTS
Un match de football Suisse « B » — Alsace

Lc match de football Suisse (équipe B)-
Alsace se disputera à Soleure le 22 janvier
prochain. A quand le lour de Fribourg de
voir à l'œuvre notre seconde équipe nationale ?

Le hockey sur glace
L'équipe canadienne de hockey sur glace,

qui fait actuellement une tournée en Europe , a
remporté deux victoires (7 à 1 et 5 à 1) sur
l'équipe allemande.
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France et Etats-Unis
Paris, 24 décembre.

(Havas . )  — D'après le correspondant à New-
York du Petit Parisien , M. Paul-Boncour aurail
fait  hier , vendredi , à M. Walter Edge une
visi te  inopinée qui aurait  provoqué une
for te  sensation à New-York . Les jou rnaux
du soir l'annoncent en Irois ou quatre colon-
nes. On ne se dissimule pas que les conversa-
tions sont destinées à ne pas aboutir , é t an t
donnée la situation ici. La question de.s dettes
est actuellement une question de politique
intér ieure.  ' '

. , , , , . . Paris, 24 décembre.
Le Matin précise que la vis i te  que M. Paul-

Boncour a fa i te  vendredi à iM. Edge, ambassa-
deur des Etats-Unis est la visite protocolaire
d'usage que chaque nouveau président du
Conseil rend au chef des missions dip lomati-
ques. M. Puul-Boncour, ajoute ce journal, a
profité de cette visite de courtoisie pour abor-
der avec le représentant des Etals-Unis le
brûlant sujet des dettes.

Washington, 24 décembre.
(Reuter.) — M. Norman Davis est parti  pour

Albany où il doit se rencontrer avec M. Roo-
sevelt. Auparavant , M. Norman Davis avail
eu un entretien prolongé avec MM. Hoover et
Stimson relativement à la conférence écono-
mi que mondiale et au désarmement, entrelien
qui sera repris dès son retour à Washington.
Selon certains observateurs, il se pourrait  que
les conversations de M. Davis permissent
d 'aborder la question des délies sous un nou-
vel angle.

M. Hoover a qui t té  le Cap itole dans la soirée
pour faire une croisière sur les côtes méridio-
nales des Etals-Unis.

M. Roosevelt
ne viendra pas en Europe

New-York, 24 décembre.
L'entourage de M. Roosevelt à Albany a été

questionné sur l'éventualité d'un voyage du
président élu en Europe , voyage que suggère
une lettre ouverte au gouverneur , publiée
jeudi dans la revue hebdomadaire New Repu-
blic.

Une personnalité proche du président élu a
déclaré qu 'il est absolument certain que le
gouverneur de l'Etat de New-York n 'a cn rien
l' intention d'entreprendre un voyage sembla-
ble, et que les rumeurs qui courent à ce sujet
sont dénuées de tout fondement.

L'appauvrissement américain
Londres , 24 décembre.

(Havas . )  — On mande de New-York au
Daily Telegrap h :

Selon des statistiques publiées, hier vendredi ,
à Washington, par le bureau des recettes inté-
rieures, la somme globale des revenus aux
Etats-Unis a diminué de façon considérable.
Cette somme se trouve réduite à 13 milliards
de dollars alors qu 'elle étail  environ deux fois
p lus élevée en 1928. Le nombre des personnes
ayant un revenu annuel d'au moins 1 million
de dollars était de 513 en 1929. Le chiffre est
tombé à 150 en 1930 et à 75 en 1931. Lcs
bénéfices des sociétés industrielles et commer-
ciales ont également fléchi dans des propor-
tions considérables. Ces bénéfices n'étaient
plus que de trois milliards de dollars en 1931
alors qu'en 1929, ils atteignirent le chiffre
record de 11 ,5 milliards de dollars. D'autre
part , le Daily Herald annonce que le jour
même où la Trésorerie américaine publiait ces
statistiques, un ancien millionnaire de Chicago ,
M. Donald Mac Intyre, dont les intérêts étaient
étroitement liés à ceux de la firme Insull ,
s'est donné la mort en se jetant du 21me étage
d'un hôtel de New-York.

En Mandchourie
Londres, 24 décembre.

On mande de Tokio au Times :
Le général Muto , ambassadeur du Japon

en Mandchourie, a remis ses lettres de créan-
ces au prince Pou-Yi.

Londres , 24 décembre.
On mande de Tokio au Times :
Au moment où ils faisaient leur soumission

aux autorités japonaises et mandchoues, près
de Kirin , des irréguliers chinois, au lieu de
rendre leurs armes, ont fait feu et tué six
Japonais ; sept autres ont été grièvement
blessés. Les Japonais ont riposté, mais les
rebelles se sont enfuis.

Un discours du Pape
Rome, 24 décembre.

Aujourd 'hui samedi , 24 décembre, à midi el
un quart , au cours de la réception tradition-
nelle du corps diplomatique , le Pape pronon-
cera un discours. On s'accorde à penser que
ce discours , qui durera probablement vingt à
vingt-cinq minutes , aura une grande portée
politique. Le Pape passera en revue la situa-
tion des différentes parties de la chrétienté el
fera , dit-on , 'allusion aux grands problèmes
internationaux les plus actuels.

Encore de l'or pour l'Amérique
Cherbourg, 24 décembre-

Un quatrième envoi d'or provenant de ban-
ques parisiennes est fait aujourd 'hui pour
l'Amérique. Cette cargaison se compose de
135 caisses représentant une valeur totale d'en-
viron cent millions. C'est le paquebot Albert-
Batlin qui la prend en charge, quittant Cher-
bourg à destination de New-York.

Explosion. — Cinq tues
Rome , 24 décembre.

Une exp losion s'esl produite à l'Ecole de
tir d'artillerie , au moment où un groupe de
soldats préparait des munitions. Un sergent
el quatre soldats ont été tués sur le coup.

heure
Prives de ravitaillement

Lorient , 24 décembre.
Voici qu 'on apprend seulement les heures

trag iques vécues par la population des îles de
Houat et de Hoëdic (Bretagne),  pendant la
dernière tempête. Dans le port de Houat , plus
de t ren te  barques s entre-choquant sous l'effet
de la houle et du ressac , furent envoy ées au
fond. Elles ont pu être renflouées, sauf une,
mais ont subi de sérieuses avaries.

Dans l 'île de Hoëdic, qui compte quatre
cents habitants , la population resta huit jours
sans pain el quinze j ours sans ravitail lement.

Un Espagnol gagne trois millions
Perpignan , $4 décembre.

Un Espagnol fixé en France depuis deux
ans , M. Antonio  Sy lvestre Moliner, conducteur
d autos au Perthuis , père de cinq enfants, est
l'heureux gagnant d' une somme de trois mil-
lions. M. Moliner  était , en effet , propriétaire
d'une part du billet de la loterie espagnole
de Noël qui  est sorti au tifage.

Contrebande
Paris, 24 décembre.

Un mande dc Strasbourg au Journal :
Dans la commune de Wolfskirchen (Bas-

Rh in ) ,  des gendarmes inspectèrent une voiture
arrêtée et constatèrent qu'elle élait remplie dc
tabac allemand de contrebande. Les trois con-
trebandiers qui accompagnaient la voiture , sc
voyant découverts , prirent  aussitôt la fuile,
Trois gendarmes et un sous-officier se lancè-
rent à leur poursuite.  Ce dernier réussit a
arrêter  un certain Ot to  Riss , de Sarrebruck ,
qui , précipitamment, sortit un revolver et t i ra
trois coups à bout portant  contre le sous-
officier , qui  fu t  blessé. Le sergent réussit néan-
moins a enlacer son agresseur et à le préci-
piter contre un mur , lui fracassant le crâne.
Le sous-officier a été transféré à l'hôpital. Son
état ne serait pas alarmant. Quant aux deux
autres contrebandiers, Plechschmitt ct Detcm-
ple , originaires tous deux de la Sarre, ils ont
réussi à prendre la fuite.

suissjb.
Le temps

Zurich , 24 décembre.
Un léger brouillard règne dans les vallées ,

tandis que les hauteurs commencent lentement
à se couvrir de nuages. L'observatoire du
Sa_ tis signale une mer de brouillard , attei-
gnant jusqu 'à mille mètres dans certaines
parties du plateau.

Dans les régions basses, la température est ,
ce matin , voisine du point de congélation.
Sur les hauteurs, au Righi , par exemp le, elle
est de —1°.

Un changement de température surviendra
vraisemblablement après Noël.

FRIBOURG
Entreprises électriques

Les Entreprises électriques viennent de
mettre sous tension une nouvelle conduite de
32,000 volts Romont-Oron , qui remplace l'an-
cienne ligne Montbovon , Col de Lys et Oron.

CHANGES A VUE
Le 24 décembre, matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 17 20 87
Londres (1 livre sterling) 17 25 17 35
Allemagne (100 marcs or) . . .  . 123 50 124 —
Italie (100 lires) 26 50 26 G0
Autriche (100 schillings) 
Prague (100 couronnes) 15 25 15 45
New-York (1 dollar) 5 17 5 21
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 71 70 72 10
Madrid (100 pesetas) 42 10 42 60
Amsterdam (100 florins) 208 25 208 7C
Budapest (100 pengô) 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
24 décembre
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1933

Prix : sur carton Fr. 1.60
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broché (forme livre) » 1.20

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
130, Place St-Nicolas et Avenue de Pérolles, 38
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FRIBOURG
Exposition Emile Helfer à Fribourg

Un jeune peintre de dix-sept ans expose
quelques-unes de ses œuvres dans, deux vitrines,
malheureusement trop exiguës , d'un magasin
du haut de la rue de Lausanne.

La Liberté a déjà parlé de ce jeune artiste ,
au sujel des beaux décors exécutés par lui
pour le théâ t re du Collège, 1 an passé.

M. Emile Helfer est , en outre, un élève
décorateur habile qui a travaillé , sous les ordres
de M. Severini , à la décoration de l'église de
Saint-Pierre.

Il se dégage des peintures qu 'il présente un
charme particulier : ses Rochers de la Sarine
au barrage et Fribourg sous la neige ont une
fraîcheur de couleurs et une vigueur étonnantes
chez un si jeune peintre. L 'escalier du Collège
avec e f f e t  de neige , délicatement rosée par
l'approche du crépuscule, est une page inédite
et exquise.

La ruelle des Augustins, une interprétation
caractéristi que à la détrempe, prouve que les
sujets les plus simples de Fribourg et de ses
environs sont traités par ce jeune artiste avec
beaucoup de sentiment et d'observation. Le
( Iialct dans la clairière, au Cousinbert , peinl
à la spatule , en esl une autre preuve.

M. Emile Helfer promet de devenir un
excellent peintre.

F. -L. Ritter , p r o f . ,  art. -peintre.

Une leçon
Nous croyons bon d'attirer l'attention du

public sur le danger d'acheter des objets mili-
taires ou des fourrages vendus par des soldats.
Voici le jugement que vient de rendre le
Département militaire fédéral , dans une affaire
de vol d'avoine :

En août dernier , un soldai du train d'une
compagnie sanitaire, qui accomplissait un
cours de répétition dans la Broyé, offrit à un
habitant de la localité où il cantonnait de
l' avoine appartenant à la Confédération. Le
marché fut  conclu ; le militaire empocha le
montant convenu de 8 fr., et son partenaire
emmena l avoine.

Mais l'autorité supérieure eut connaissance
de cette malhonnête transaction ; le soldat fut
puni  de 10 jours d'arrêts de rigueur et l'agri-
culteur vient d'être condamné à 50 francs
d 'amende, conformément au code p énal mili-
taire.

Concerts d'orgnes
Comme chaque année, les programmes des

concerts de Saint-Nicolas ne comporteront que
des noëls anciens et nouveaux, dès demain
jusqu 'au 2 février. Cependant , l 'Orage demeure
comme morceau final. Les concerts ont lieu
chaque dimanche, à 4 heures.

Arbre de Noël de l'Ottvroir de Gambach
Une charmante petile fête réunissait jeudi ,

dans une salle du bâtiment de Gambach, plus
de deux cents enfants pauvres . des écoles de
Fribourg, autour d 'un arbre de Noël brillam-
ment illuminé. Des vêtements confectionnés et
des friandises leur furent distribués par un
groupe de dames qui , depuis plusieurs années,
consacrent , chaqu e semaine, une après-midi à
cette œuvre charitable.

M. le chanoine Zurkindcn, par des paroles
pleines de cœur, remercia les généreuses bien-
faitrices et engagea les enfants à témoigner
leur reconnaissance par une fervente prière
déposée au pied de la crèche de Noël.

Patinage

On nous écrit :
La place à patiner du Jura est ouverte. Son

aménagement a exigé beaucoup de peines et
l'on recommande au public de se conformer
aux dispositions prises par le club de notre
ville. Une affiche placée près du baromètre
indiquera si le patinage est possible ou non.

Le soir , la place est éclairée à l'électricité.
En outre , le gracieux pavillon du Jura offre,
cette année, le meilleur confort. Le chauffage
central , au mazout , est installé grâce à la
généreuse collaboration de la maison Schœffer
et des usines Sarina. Un Boïler électrique a élé

offert par 1 excellente maison Sautter , de Bâle.
Les consommations sonl soignées et à prix
raisonnables. Enfin , le téléphone est à dispo-
lion du public au pavillon du Jura.

Militaire

Le lieufcnanl-colonel médecin Buman , jus-
qu 'ici commandant du lazaret de campagne 2 ,
esl mis à disposit ion.

Le capitaine médecin James Weissenbach
est promu major et mis à disposition.

Le major de cavalerie Hubert de Diesbach
est promu lieutenant-colonel.

Le lieutenant-colonel médecin Allemann, à
Bulle , jusqu 'ici commandant du groupe de
transports sanitaires 2, esl nommé commandant
de l'établissement sanitaire de montagne 3.

Le lieutenant-colonel médecin Pius de Meyer ,
à disposition , est affecté au service de l'arrière.

Le lieutenant-colonel médecin Henri Perrier
est nommé commandant du lazaret de cam-
pagne 2.

Ii'arrêt d'un train
Jeudi , le direct de Lausanne arrivant à Fri-

bourg à 19 h. 49 a dû s'arrêter en pleine voie
près de Vauderens par suite de l'échauffemenl
d'un essieu. Les voyageurs qui étaient descen-
dus à contre-voie pour voir ce qui se passait
ont failli êlre atteints par le direct Fribourg-
Lausanne.

Union des travailleuses
Ce soir samedi , dès 8 h. W , veillée de Noël

à l'Union (rue de Mora l , 249) , pour les
membres qui ne peuvent la passer en famille.
Une petite saynète de Noël agrémentera la
soirée.

Invitat ion cordiale à toutes les travailleuses
en général.

Etat civil de la ville de Fribourg

Promesses de mariage
15 décembre. — Roche Albert , mécanicien,

de Fribourg, avec Beurer Hedwige, de natio-
nalité badoise.

17 décembre. — Schaller Edouard , peintre-
gypseur, de Wiinnewil , avec Donzallaz Marie ,
de Villaraboud.

Monney Alphonse, employé de chemin de
fer , de Porsel , Fiaugères et Besencens, avec
Kuhn Lina, de Luterbach (Soleure).

Equey Georges, gendarme, de Villariaz , avec
Guillain Augusta , de nationalité française.

20 décembre. — Jaquet Félix, comptable , de
Villiirvplard , avec Werro Lucie, de Courtepin.

21 décembre. — Dousse Gustave, ouvrier ,
d'Arconciel et Treyvaux, avec Guerry Emma,
des Friques.

Deces
14 décembre. — Kœnig Elisabeth, née

Grossenbacher, veuve de Jean , de Deisswil
(Berne), née en 1864, rue de l'Industrie, .10.

16 décembre. — Menoud Alphonse, de Vuis-
ternens (Glane), né en 1860, époux de Marie
née Validiez, Les . Remparts, 14.

19 décembre. — Griible Pauline, née Ostertag,
veuve d 'Adolphe , de nationalilé badoise , née
en 1875, Grand 'rue , 67.

Bongard Eric , fils de Joseph , de Saint-
Antoine, née en 1931, Schœnberg, 34.

20 décembre. — Glanzmann Charles, de
Vuippens et Marbach (Lucerne) , ne en 1856,
époux de Marie née Ayer , rue de Morat , 252.

21 décembre. — Weber Marie , née Kolly,
veuve de Pierre , de Fribourg, née en 1847, rue
des Epouses, 143.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Musique de Landwehr. — Demain, diman-

che, à 3 h. Ys de l'aprèsrmidi, dans, la grande
salle de la Maison de justice, arbre de Noël.
Les membres actifs sont priés de se munir
de leur instrument.

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

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

Le disparu de l'ascenseur
20 Feuilleton de LA LIBERTÉ

par Léon GROC

René Lambert continua son récit :
— Pour ne point perdre de temps, j 'allai

à Oslo, tandis que Gardenois , en qui j 'avais
la plus absolue confiance, allait à Berlin.

Ge .fut lui qui rapporta le disque. J 'en
fus avisé par une dépêche rédigée dans un
langage conventionnel. Je convoquai aussitôt
les deux personnages que vous savez, l'un
pour mettre au courant le gouvernement , l'au-
tre pour qu 'il connût l'indignité de Faverolles.

La disparition de mon pauvre caissier , au
moment même où il m'apportait l'inestimable
document, a fait échouer mon projet...

Un million de titres m'a été volé en même
temps que le disque, mais je vous jure que j e
regrette infiniment moins la première perte que
la seconde I...

René Lambert se tut. Il était blême et ses
mains tremblaient.

Tortoran l 'avait écouté avec un intérêt pas-
sioné.

Ce fut lui qui tira en ces termes la con-
clusion de l'histoire :

— Donc, l'homme qui avait intérêt à faire
disparaître Gardenois et & avoir le document,
c'est Faverolles. C'est donc de ce côté que
porteront mes recherches.

Le négociant hocha la tête.
— Je crafhs bien, dit-il tristement , que vous

n 'aboutissiez jamais. Ceux qui ont été assez
forts pour combiner et réussir le coup du mys

téneux ascenseur, se rient (Je nos poursuites.
J'en arrive à croire, à mon tour , qu 'ils possè-
dent un pouvoir surnaturel ct qu 'ils ont esca-
moté le maUiepreux Gardenois grâce à des
moyens qip tiennent de la magie. Comment
expliquer , par des causes ordinaires, ce fait
quasi-miraculeux ?...

Tortoran , derechef , haussa les épaules.
— Tqul *e monde, dit-il, aura bientôt la

cervelle à 1 envers pour avoir lu 1 exposé de
cette hypothèse qui fait état de je ne sais
quelle extravagante théorie et qui donne à un
fait inexplicable une cause plus déraisonnable
encore que le fait lui-même ! Je vous dis , moi,
el je vous répète, que je veux découvrir la
vérité et que la vérité est certainement plus
simple que cela ! Je crois que le problème a
élé seulement mal posé et que, en le présentant
autrement, la solution, peut-être, sayfera aux
yeux des moins clairvoyants. Actuellement ,
nous nous enfermons dans un dilemme et nous
n en pouvons sortir.

Tous nos raisonnements se heurtent à des
absurdités , et cela parce que_ notre point de
départ est faux. En quoi est-il faux ? C'est
cela que j'ignore et c'est cela que je cherche...
J 'ai, en tout cas, grâce à vous, une précision
nouvelle ; le principal intéressé à l'enlèvement
de Gardenois, c'est Faverolles. G'est donc de
ce côté que je dirigerai mes investigations...

— Soil 1 approuva René Lambert... Vous ne
sauriez croire, cher monsieur, combien votre
superbe assurance m'app.ojte de réconfort. Vos
paroles, tranquilles , mesurées, chassent loin de
moi les nuées dans lesquelles j e risquais de me
perdre . Soyez-en remercié. En ce qui copeerne
Gaston Faverolles, je vous préviens que vous

| aurez affaire à forte partie et que le drôle a
!de la défense. Néanmoins, je vous aiderai de
tout mon pouvoir' et je commence immédiate-
ment en vous donnant un renseignement iné-
dit : notre homme est parti hier soir pour
l'Allemagne. Il est vraisemblable qu 'il se rpnd
à Berlin , Wilhemstrasse, au siège de 1 associa-
tion internationale dont je vous parlais tout à
l'heure.

— Oh ! oh 1 cela est d'importance... Et si
mon chef de service à la Gazette de Paris n'y
voit pas d'inconvénient, je partirai moi-même,
dès ce soir.

XII
En sortant de chez René Lambert , Tortoran

se rendit immédiatement à la Gazette de Paris,
où il fit part à Marteau de son intention de
partir pour Berlin le soir même.

Comme le chef des informations paraissait
hésitant , le jeune homme, sans lui raconter
^ans les détails sa conversation avec le 

négo-
ciant de la rue d'Hauteville, lui en dit assez
cependant pour que Marteau comprît l'intérêt
qu'il avait à savoir ce a.ue Faverolles était
allé faire en Allemagne.

Tortoran ajouta qu'il ne pouvait encore
publier tout ce qu'il savait, mais qu'il était
Vraisemblable que, avant longtemps, les co-
lonnes de la Gazette contiendraient l'informa-
tion la plus sensationnelle qu'eussent j amais
enregistrée les annales du journalisme.

— Mais il faut pour cela , conclut-il, me
laisser les coudées franches et me donner des
moyens d'action, c'est-à-dire...

— C'esl-à-dire, acheva Marteau , un passeport
et de l'argent...

Alfred, sursauta. Il n'avait pas songé à la

question du passeport. Est-ce que ce serait long
à obtenir ?... Il était prêt , pour gagner (lu
temps, si risquer l'inconvénient de s'en priver.

Son chef de service le rassura. En s'y pre-
nant bien, et en faisant diligence, on pourrait
avoir le passeport dans la journée.

— Seulement, prévint-il, il sera bon de vous
en occuper vous-même et d'aller faire les dé-
marches à la Préfecture de police. Mais , soyez
tranquille, en vous présentant au nom du
journal , vous aurez rapidement satisfaction. Et
vous pourrez en tout cas partir, sinon aujour-
d'hui, au moins demain matin.

Quant à la liberté d'action et à l'avance de
fonds, les deux premiers articles de Tortoran
avaient eu assez de retentissement pour qu 'on
lui fît confiance. Les autres journaux en
étaient réduits à reproduire les informations de
la Gazette et Alfred Tortoran était définitive-
ment promu « prince des reporters » .

Il prépara , pour le jour même, un petit article
volontairernent obscur, niais bourré d'allusions
et de promesses de révélations, quant à la
nature de « l'objet rond et plat » et aux causes
de renlëvemqnt de Gardenois.

Puis, muni d'une lettre officielle de la di-
rection pour la Préfecture de police, et lesté
d'une somme d'argent fort appréciable , il s'en
fut à la conquête de son passeport.

Pans le taxi qui le conduisait au boulevard
du Palais, Alfred songeait à Lucette avec un
sourire attendri et un peu mélancolique. Quand
lui serait-il donné de la revoir ? La reverrait-il
jamais, seulement ? C'était pour elle , autant
et plus que pour son journal , qu 'il se lançait
à la poursuite de Gaston Faverolles. Mais
celui-ci, à en juger par le peu qu 'on savait

déjà de lui, semblait être un bandit redoutable.
Il n'était pas impossible que Tortoran suc-
combât quand il serait aux prises avec ce
dangereux coquin.

Néanmoins, il sentait en lui une vigueur
physique et morale qui ajoutait encore à son
optimisme coutumier.

— Tout cela finira très bien , murmura-t-il
suivant une formule qui lui était familière ; el
je deviendrai, en récompense de mes efforts,
l'heureux époux de ma chère Lucette.

Comme le taxi s'arrêtait devant la Préfec-
ture de police, Tortoran aperçut , sortant du
bâtiment où il allait lui-même entrer, une
élégante silhouette féminine, qu 'il crut recon-
naître. Il descendit rap idement et la femme
passa auprès de lui. Tous deux échangèrent un
regard. Elle sourit el continua sa route.

(A suivre.)

*_ «_

__c___
le meilleur ami de Pestomac
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SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE, 25 DÉCEMBRE

Solennité de fioël
Saint-Nicolas : ce soir , samedi, à 11 h. Y ,

chant du IH me nocturne des matines de Noël ,
'Te Deum. — A minuit , grand 'messe de la
Nativité ; distribution de la communion aux
deux premiers autels latéraux. — 6 h., 7 h.,
8 h. et 9 h., messes basses sans sermon. —
9 h. 50, entrée solennelle de S. Exe. Mgr Marius
Besson , évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg. — 10 h., grand 'messe pontificale :
bénédiction. — 11 h. Y , messe basse, sans
sermon. — 1 h. Y , vêpres des enfants ;
bénédiction. — 3 h., vêpres pontificales ; béné-
diction.

Saint-Jean : ce soir , samedi, à 11 h. 50,
chant du Te Deum. — Minuit , office avec
brève allocution ; messe de communion géné-
rale. — 6 h. 15, 6 h. 45 et 7 h. 15, messes
basses , communions. — 8 h., messe des en-
fants , instruction. — 9 h., messe pour les
fidèles de langue allemande, sermon. — 10 h.,
office solennel devant le Saint Sacrement
exposé, bénédiction. -*¦ 2 h., vêpres solennelles,
bénédiction, — 5 h . . Y , prière du soir en
français ct en allemand.

Saint-Maurice : ce soir , samedi, à 11 h. 50,
chant du Te Deum. — Minuit , messe chantée,
communion générale pour les Enfants de
Marie, l'Arbeiterinnenverein, la Maurilia , le
Gesellenverein , les Eclaireurs. — 1 h., messe.
— 7 h., 7 h. Y , 8 h., messes. — 9 h., messe,
chants des enfants allemands. — 10 h., messe
solennelle, bénédiction. —- 1 h. Y , vêpres,
procession , bénédiction. — 2 h., réunion des
Enfants  de Marie.

Saint-Pierre .; ce soir, à 11 h. % , chant du
Te Deum. — Minuit , messe solennelle de h1
Nativité , communion. Cette messe sera suivie im-
médiatement de la messe de l'aurore. — 6 h.. Y,
7 h., 8 h., messes. — 9 h., messe des enfanls
de langue française el allemande, communion
générale. — 10 h., messe chantée, suivie de la
bénédiction du Saint Sacrement. — 11 h. Y*,
messe avec instruction. — 6 h. du soir , vêpres
solennelles ct bénédiction du Saint Sacrement.

Notre-Dame : 11 h. 50, chant du Te Deum.
— Minuit , grand 'niesse suivie de la commu-
nion et de deux messes basses. Dans la chapelle
du Rosaire : messes basses et communion. —
10 h., grand 'messe et bénédiction du Saint
Sacrement. — 5 h. Y du soir , chant des
complies, bénédiction et récitation du chapelet
en français.

Collège : messes à minuit. — 7 h. et .8 h.,
messes. — Pendant les vacances, la semaine,
messes à partir de 6 h. Y .  Le dimanche, à
6 h. Y , 7 h., 8 h„ messes.

R. Pères Cordeliers : ce soir , samedi, à
11 h. 50, Te Deum. — A minuit , grand 'messe
solennelle et messe de communion, à l'autel
Saint-Antoine. — 6 h„ 6 h. Y , 7 h., 7 h. Y
et 8 h., messes basses. — 9 h., exposition du
Saint Sacrement, grand 'messe solennelle et
bénédiction. — 10 h . Y , messe basse. —
2 h. Y , vêpres solennelles et bénédiction ;
procession à la chapelle des Ermites.

R. Pères Capucins : minuit , messe, distri-
bution de la communion , (Quarante-Heures) .
— 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h 25, messes. — 10 h.,
messe basse. (Les trois jours , 25, 26 et 27 , le
matin , à 6 h. 25, exposition du Saint Sacrement
et , après la messe, bénédiction. — Le soir, à
4 h-» sermon , litanies et bénédiction. — Le
jour de N.oël et mardi, sermon français ; lundi,
sermon allemand.)

I)aus les postes
M. Armand Gremaud, agriculteur,  a été

nommé buraliste postal et facteur à Rlaz.

Bureaux fermés
Les bureaux de la Chancellerie et de l'hôtel

de ville seront fermés lundi, 26 décembre.

Révérende Sœur Jean-Baplisle, u Saune-
Ursule , Fribourg ;

Monsieur et Madame Josep h Vial et leurs
enfants, au Crêt ;

Madame veuve Julie Currat-Vial et ses
enfants , au Crêt ,

font part de la perte douloureuse qu 'ils
viennent  d'éprouver en la personne de leur
chère mère

Madame Anrélie VIAL
née Gillard

que le bon Dieu vient de rappeler à Lui , le
23 décembre, munie des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu au Crêt , lundi ,
26 décembre, à 9 h. }li.

C-al-ndrieir

Lundi 26 décembre

Saint ETIENNE, premier martyr

Saint Etienne fut un des sept diacres choisis
par les Apôtres. Il fut lap idé sur une voie
publi que de Jérusalem, neuf mois après la
mort de Jésus-Christ.

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.

RADIO
Dimanche, 25 décembre

Radio-Suisse romande
U h 30 (de . Lausanne), gramo-concert. 12 h.,

récits pour Noël. 12 h. 40, Quintetle Radio-
Lausanne. 15 h. 30, chants et petites histoires
de Noël. 16 h. 15 (de Zurich), concert d'orgues
et de solistes. 18 h. (de Lausanne), gramo-concert.
18 h. 30 (de Lausanne), conférence de M. l'abbé
Journet , professeur au Séminaire , Fribourg. 19 h.
(de Lausanne), chansons de Noël d'autrefois et
d' aujourd'hui , par le groupe choral « La Semeuse » ,
de la paroisse du Saint-Rédempteur à Lausanne,
sous la direction de M. l'abbé Thëurillat. 19 h. 25,
« Abel Pann , peintre de la Bible » , par M. Cha-
bloz. 19 h. 40 (de Lausanne), radio-chronique.
20 h. (de Lausanne), grande soirée 'de Noël ,
avec le' concours des solistes et du groupe choral
de Nôtre-Dame du Valentin. 22 h., dernières
nouvelles.

Radio-Suisse allemande
10 h. 45 (de Zurich), concert d'orchestre à

vent et musique de chambre, par l'Orchestre
Radio-Suisse allemande. 11 h. 30, concert de
Lei pzig. 12 h. 5, concert par l'Orchestre Radio-
Suisse allemande. 13 h., anciens chants allemands
dc- Noël. 16 li. 15, retransmission d'un concert
d'église. 19 h. 15 (de Zurich), chants de Noël
avec luth. 21 h. 40, concert du soir.

Stations étrangères
Munich , 19 h. 5, « Lohengrin » , opéra de

Wagner. Langenbcrg, 20 h., concert de Noël.
Hambourg, 20 h., concert populaire. Leipzig,
1" h., concert récréatif. Vienne, 12 h. 45, con-
cert récréatif. 19 h. 45, musique de Noël. Radio-
Paris , 13 h., conférence du R. Père Parvillez , pour
les enfants : « La joie de Noël » . 22 h. 10,
opéra-comique français. Budapest , 16 h. 40, con-
cert d'orchestre. Milan, Turin , Florence, 16 h.,
musique brillante.

Lundi, 26 décembre

Radio-Suisse romande
12 h. 40 (de Genève), gra,rno-eoncert. 13 h. 40,

informations financières. .15 h. 30, Quintette Radio-
Suisse romande. 18 h., séance récréative pour
les enfants. 19 h., radio-chronique. 19 h. 30 "(de
Lausanne), « La téléphonie et ses rouages » , par
M. Biihlmann. 20 h. (do Genève), « L'enfance du
Christ » , de Berlioz . 21 h., Orchestre de la
Suisse romande.

Radio-Suisse allemande
12 h., cqncert pfu- l'Orchestre Radio-Suisse

allemande. 19 h. 45, concert. 20 h. 5 (de Bâle),
programme varié. 21 h. 40, concert du soir.

Stations étrangères
Stuttgart , 20 h. 5, grand concert par l'Orchestre

philharmonique et des solistes. Kœnigsberg, 20 h.,
musique d'opérettes. Tour Eiffel , 20 h. 50, « Les
variétés dc l'opérette française ». Budapest ,
16 h. 10, concert d'orchestre militaire.
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Monsieur Léon Guisolan, M"cs Julie , Louise

Guisolan , MM. Marcel et Paul Guisolan , à
Corminbœuf ; MM. Arthur et Eugène Guisolan,
à Corminbœuf , et les enfants de feu Jean
Guisolan ; M. et Mmc Adrien Despont et leurs
enfants , à Corniinbœuf , et les familles parentes
et alliées, font part de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Lucie GUISOLAN
leur chère sœur , petite-fille, nièce et cousine ,
décédée p ieusement à Corminbœuf , à l'âge de
16 ails. " '' ' "' '

L'enterrement aura lieu à Belfaux , mardi
27 décembre, à 9 h. Yï.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IIHI i  MII III I I Mh.Tft'Hmi^TTlftNI-HJM-L l ll-V-

Montres de marpe
haute précision , dames et messieurs, à prix
avantageux.

Clément Tardy
Horloger-rhabilleur diplômé

RUE DU TIR, 5 \
Se rend à domicile.

m m parents
Avant de placer vos enfants dans la BRAN-
CHE TYPOGRAPHIQUE, renseignez-vous au-
près du président de la section de Fribourg
dc la Fédération suisse des typographes,
M. ARTHUR MEUWLY, NEUVEVILLE, 104,
FRIBOURG. 15909

1HAXIS AM ICA L
Stationnement :

PLACE DU B A R O M È T R E
50 centimes le kilomètre
VOITURES DE LUXE

POUR NOCES ET BAPTÊMES
SERVICE JOUR ET NUIT

Ane. chauffeur de Garage Central

HENRI BER SIER
TéLéPHONE Rue locarno, 11

14.85

DIMANCHE, 25 DÉCEMBRE

0-_.S3£3___ES

Pinte de PONTHAUX
Invitat ion cordiale. 15908

Vente juridique
d'un matériel d'entreprise de construction

Jeud i, 29 décembre 1932, dès 14 heures, au
chantier Jules Ehlers, vis-à-vis de l'Imprimerie
Saint-Paul, à Fribourg, l'office vendra au plus
o f f r a n t  et au comptant : 1 hangar en bois,
1 hangar en béton , un lot de cordes d'écha-
faudage , pelles, pioches, râteaux , crampons,
scies, massettes, bouchardes, barres à mines,
tamis, bidons, équerres, serre-joints, échelles,
chevalets, cribles, brouettes, etc., etc., 1 ma-
chine à couper le fer , 1 dite à courber le fer ,
3 rouleaux de treillis, 1 bâche de 30 nr ,
1 balance décimale, 1 meule, 1 cric, 1 forge
portative avec enclume, 2 chars, 1 pompe por-
tative, 200 sacs, 1 lot de drains, briques ,
1 clôture planches en béton , etc. L'inventaire
peut être consulté à l'office. Eventuellement,
l' adjudication sera donnée en bloc. 15912

Office des faillites de la Sarine.
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VIENT DE PARAITRE
Dr Eugène Dévaud " ~

La pédagogie scolaire
en Russie soviétique

Prix : Fr. 2.40

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
130, Place St-Nicolas, el Avenue de Pérolles, 38

FRIBOURG



Hôtel Suisse FRIB OURG
L U N C H  DE N O Ë L

MENU à 5 fr.
Consommé Pierre-le-Grand

Sole frite
Sauce tartare

Vol-au-vent à la Nantua
Dinde dc Bresse farcie ct truf fée à la Normande

Pommes allumettes
Salade Archiduc

Coupe 'panachée au marasquin
Petits fours

Sans I 1''' p lat : Fr. 4.— ' 18(5-5
Charles Casasopra.

r >
Ce pi fait spécialement plaisir

Un joli tableau procurera certainement
beau coup de joie.

Mes prix exceptionnell ement bas vous
permettent de l' offrir.

Tableaux religieux d'après des anciens
maîtres. 76-190

Fabrication de cadres
Spécialités : encadrements dc style et assortis

au sujet.

J. O. STâUB,ruë tass? *
v. J
W :F_^__VO__SS -q&_

llfffiR_8liliii i Achetez vos alliances à la

__&flBM_BCTl__ H- VOLLICHARD-EGGEB

^T| M_ « Grand choix alliances or
i_{ fjUW sans soudures, contrôlé ,
___' I_\!_ déJ à dep " Fr" 12*'' 6ravée '
**** mSBig gratuitement tout de suite.

Lundi , 20 décembre
A l' occasion du déménagement des

domestiques

 ̂__ (© !»__ __
à l'hôtel du Tilleul

ITÏ-IIJOTJ « O-
_ S?~ B O N N E  M U S I Q U E  "̂ B _

Invitation cordiale. 15875
Le tenancier : CLÉMENT.

**!! ¦—il Mil I l i l l l l l l l l  BKftipB_rTB_Tg***'lp"'̂ ^

A remettre pour cause sauté , belle |

LÉrii- ipÈ-Éiitei?
vins liqueurs, dans quartier populeux et I
d' avenir. Installation nuj derne, frigo 4X1  m., »
balance automatique ,machines , etc. Contrat I
de lait direct avec le producteur. Affaire I
recommandée à personne du métier. On trai- s
terait avec 18.000 comptant. — Adresser |
offres sous chif. C 37311 X, Publicitas, Genève. |

On demande
je une fille , dans un me-
"âge soigné (2 enfants).
*ie de famille. Gages se-
lon entente.

S'adresser sous chiffres
P 15852 F, à Publicitas,
fribourg.

A LOUER
On deinaii' '.

«ait de suite appartement
de 1 à 5 chambres , cham-
bre de bonne , salle de
bains, chauffage et con-
fort .

S'adresser à Publicitas ,
Fribourg, sous chiffres
I" 15888 F.

0„ I>EM_N_ E
dans ménage d'agricul-
teur veuf (grande exploi-
tation agricole) une

JEUNE FILLE
de confiance , aimant les
«niants. Gages selon en-
tente. Se présenter per-
sonellement.

S'adresser sous chi f f res
N» 280, case postale 121,
Fribourg.

Â LOUER
« Pérolles , près de la
ëare, bel annartement , l
•' 5 ch., bains , chauffage
Central , ascenseur. '

S'adresser sous chiffres
P 15834 F, à Publicitas,
Fribourg.

A vente
Pour cause de li quidat ion
Plusieurs machines, telles
que scies circulaires , pon-
ceuses , cisailles , etc., trans-
missions , poulies , etc. ,
meubles de bureau , tables ,
échelles , etc. 15886

S'adresser à E. Dousse,
bureau d'affaires, rue
Saint-Pierre, 6, Fribourg.

Vente de bois
Le lundi 2 ja nvier, 1 hô-

pital des Bourgeois ven-
dra en mises publi ques ,
dans la forêt de Moncor :
25 moules foyard, 1»
moules sap in , 5 inouïes
chêne , 1200 fagots, 7 tas
bois secs, 7 billons sa-
pin = 2 m3 85 et 22 billes
de chêne. Lu mise des
chênes aura lieu vers 3 h.

Rendez-vous à l' entrée
de la forêt , à 1 h. Y-
15815 P. Gendre.

cours de coupe
Qui prendrait

très pratique ?
Ecrire sous chiffres

C. M. 294 poste restante,
Marl y-lc-Grand (Fribourg)

BAISSE SŜ ÊL
DE PRIX 13r%

10% Cadeau de Ifoë

Pistolet 6mm . dep. fr .  1.90.
Revolver 6 coups, 8.50.
Flobert long. 6m"1, 12 fr.
Carabine précision , 19 fr.,
à air 4 %va.u\, fr. 8.50. Pis-
tolet autom. syst. brow-
ning 6/35, 19 fr. Fusil de
chasse 1 coup, 28 francs.
2 coups ordonnance 89
transformé, dit. 16, 48 fr.
Appareil à tuer le bétail ,
17 fr. Armes d'occasion.
Munitions. Ré parât , bas
prix . Catalogue 1931 grat.

L» Ischy-Savary, fabri-
cant, suce. Ernest lscliy
fils, Payerne. 70G-6 L

URGENT
à vendre p our cas im-
prévu 

¦ 9879 N

limousine Bianci
8 HP , 4 p i., à l'état neu f .
Prix très avantageux. —
Pr tou s renseignements :
Alphonse Klein , à Peseux,
ou téléph. 390, Neu châ le l

OCCUPATION
PROCURANT beau GAIN
offerte à personnes t ra -
vailleuses par le vente
à la clientèle privée de
mon article s'ul i l isan l
journel lement .

Offres sous chi f f res
N 11238 Z, à Publicitas ,
Zurich.

BIÎliîÉI
On demande

catholique , sérieuse ; pour
2 personnes. Références

exigées. 12783 X
Ecrire à M»»e ODY,

Pctit-Lancy (Genève).

Appartement
v A LOUER
aux Paillettes, de 4 piè-
ces , cuisine , véranda , ch.
de bain , cave , galetas et
toutes dépendances , avec
jardin. Entrée à convenir.

S'adresser à Publicitas.
Fribourg, sous chiffres
P 15775 F.

Profitez-en Profitez-en
i_ J_i_
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Les t ravaux suivants , pour la cons truc t ion
de la maison d'habitation de Jean Vonlanten,
à Heitenried, sonl mis au concours :

Charpente , couverture et ferblanterie, instal-
la t ions  sanitaires ct chauffage central , menui-
serie, v i t r e r i e , serrurerie , gypserie et peinture ,
livraison de volets à rouleau ct stores , ainsi
que pose de linoléums. l a b / l

P lans , cahiers des charges et avant-métrés
peuvent  être consultés, au .bureau du sous-
signé , chaque mat in , dc 9 à 11 h., excepté
le samedi. Lcs offres  doivent  aussi y être
adressées jusqu'au 2 janvier 1033, à 18 heures.

Jos. Diener, architecte, Guin.

Maison spéciale de Coiileclions
pour

messieurs, jeunes gens ct garçons
JaGqiies GMgenMm-SGlmeider

10, Avenue de la Gare , 10
FRIBOURG

Voir nos vitrines ^w DflT Voir nos vitrines

Ii! 
Les veilles de Noël et Nouvel-An, (Il

Il nos magasins seront ouverts jusqu 'à 8 heures jg ll[ ___ __ Jll
fc - *•*-,.";.*I TcfTli *_______B__t___Frir^-_fm ' MII?T^___

S

15 voyages gratuits
ara. pays des tulipes !

Philips offre à chacun des
15 gagnants du Concours qu'il
organise pendant le mois de dé-
cembre un voyage de 6 Jours en
Hollande avec visite de ses Im-
menses usines à Eindhoven et des
villes d'Amsterdam, Haatiem, La
Haye, Rotterdam, tous frais payés,
chemin de fer 2me classe, hôtels de
1er ordre.

• ; t s ' 
¦ 

:

Demandez à tous vendeurs de produits PHILIPS,
ou directement aux Lampes PHILIPS  S. A.,

109, route de Lyon , Genève , les conditions du grand

, . 1 i

imprimerie Saint-Paul Impressions en tous genres

H Restaurant

i par J'orchestre « Mignon »

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

i tous les dimanches « Coucert-ap éritf » , 11 h. Vi à 12 h. V*
¦%&• l'après midi , de 16 à 19 h., el le soir , de 20 a 23 h^a 

SB  ̂ ^
K̂m\r^̂  ~HMtk xg!? _09_r _̂_____ fS  ̂'* •"'•*«

i • J *A  Jr m ™ _l
& <k%, JBsr Mv _______ -JB
i Ce soir,' à 20 h. 30,. &|

le chef-d' œuvre , des - filins, policiers £§_

J\ V f A AIT17 I
Maw Mm y œmmTSk̂3Ki%y W mm. |

René Alexandre Maxime Desjardins IH
Maurice Varny Gaston Dupray

Alice Field i
100 °/o PARLANT FRANÇAIS

JBP~" Demain , fermeture obligatoire |j§§

Vente de fools
Le mardi , 27 décembre, dès 13 heures,

M, lc comte de Zurich vendra aux enchères
publi ques , dans ses forêts de Barberêehe

1. 22 moules foyard et sap in,
2. 50 tas branches et éclairoies,
3. 20 tas rondins.
Rendez-vous des miseurs au bois cle la

Crausaz ; sur la route de Breilles. 15837
Par ordre : Pauchard , forestier.

Ilocaux industriels
! de 370 m 2

proches de la voie de chemin de fer , près
du tram et de la poste , avec vastes dép ôts
y attenant , aihsi que bureau.

S'adresser par écrit sous chiffres
P 15784 F, à Publicitas, Fribourg.

Importante maison de produits chimi ques

demande VOYAGEURS
Visitant la clientèle automobile privée , et pouvant
s'adjoindre art icles  1res intéressants. Forte com-
mission. — Ecrire! sous ch i f f r e s  P 1G42 7 D, à l'u-
hlicUas, Dcléinoiit.

__tu<Xe de

avocat et notaire
Saïgnelégier (Franches-Montagnes)

„ VENDRE de gré à gré
le domaine du Cerneux-Crétin , situé dans la
commune du Noirmont , à i km. de cette
localité , comprenant : une bonne maison de
ferme , remise grenier , jardin , aisance, verger ,
prairie , prés et forêts d'une contenance de
28 ha. 36 a. 89 ca . (79 arpents), en un seul
tenant. Sa prairie contient 18 ha. 34 a. 39 ca.,
cn très bon état de culture. La forêt a une
superficie de 10 ha. 02 a. 50 ca. ; elle est
peup lée de beaux bois en partie exp loitables.
La propriété peut suffire à la garde de 25 p ièces
de bétail. Eeau dc source sous pression et
électricité partout. Jouissance des pâturages de
la 'commune du Noifmpnt. Entrée en jouis-
sance au 23 avril 1933. 6123 "

Pour visiter , s'adresser à M lle Eugénie Eroi-
devaux , propriétaire an Gerneux-Crétinj et poli r
traiter , au notaire soussigné.

Par commission : Àrn. .lobin, not.

j eune fille
On demande , pour lout

de sui te , une ,

pour aider au ménage et
servir au café, si possi-
ble sachant les deux lan-
gues.
S'adresser par écrit sous
P 15879 F, à Publicitas,
Fribourg.

Grand choix

Plapes
de

St-CMstoiÉe
pour i

aulomobiîes, motocyclettes
et bicyclettes

Lilj raMes Saint-Pau l

&«5lf Q
à remettre , près Rare Cor-
navin , recelte journalière
Fr. 80.—, bas prix , évent.
facilités de payement.

S'adr. : W. Maire, 36,
Chemin Hoffmann , Ge-
nève. :î7208

Sonunssions
L hôpi ta l  des Bourgeois

offre à vendre en sou-
mission, aux conditions
ordinaires : 70 p lantes sa-
p in cubant environ 80 m3

au tarif , démarquées dans
la forêt cle Foyivrds, près
Courtanaye. 15810

Soumissions fi dé poser
d'ici au 1 janvier.

P. Gendre.

w—_«avr""Mini_nir_n¥n 1——1 1 ¦———imwi _iwwi_T[Miii _____ ________________________

mi0**** w. m '. '' H m J_> 9 _fe_

du BUFFET B
du 2!fi décembre 1933
n\* 3 j»5t_vie:r 1933 WÊ

####4'##4*4,####4*###4,4î4,4'̂ i,#4,#4', S
Lundi S Le saucisson au risotto __@0 I

Mardi B Les nouilies fraîches du Buffe t _t,~"~"

KledfCï _«!ï S La marmite du chef 3„——
Jeudi a La goulasch à la hongroise __ SIS© |

„ end_ iidi 1 Le homard à la parisienne %§M —

Sa»Sïael i a Le p iccata nuilanais 3aoO M*\^'

Bâïtiasrsche : Le vol-au-vent aux cervelles "_ «-¦—¦ { Ŵ uuWi: : ^ _ ¦
. . . ' . . . _  J

I

TbuS les jours, î'apéritiî du Buffet : ] f f r t
« huîtres, 1 verre de vin blanc !_<3 vl

MENU DU DIMANCHE SOIR
^oël 1932

___KK_

à 6.50
Consommé tortue en tasse

Filets de sole Richelieu
Pommes vapeur

Médaillon de foie en Bellevue
Dinde de Noël farcie aux marrons

Salade des Bois r»:-^Wfl
Asperges de Saxon — Sauce Mousseline

Coupe glacée eSO? '̂.!
Bûehes de Nol!I i

jPrière de réserver sa table ' y r  ^^ÎJ
L»«__^B^»_—_M—_»t^8_—_M__^M__^_^_^_^_l .-- î-

COMPAGNIE D'ASSURANCES
RESPONSABILITE CIVILE

^^̂ ** _fSlk,,lk3..'ÉC>l__» -"̂ ^§
Tarif de faveur pour membres de clubs comme toute compagnie

d'assurances suisse.
a mm ¦ « : . . ,

Agent général : ff, 11 l â f f0? 17, rue de Romont , Fribourg

_B_M__illllllMllllillll ilil ll^

I L a  

BANQUE OE L'ÉTAT DE FRIBOUSQ
a appelé aux fonctions dc Coppespondant d'épargne

Monsienr Léon Bovipy, I
Boursier communal à VUISTERNENS-EN-OGOZ

pour la contrée de

VUESTERNENS-EN-OG Q- ET SES ENVIRGNS
Réception de dépôts d'épargne a\cc tirelire ou sans tirelire , i
56-6 Discrétion absolue.

On m discute pas IL. p^pgetir Domaine
Si l' on désire un apériti t

sain , stomachique, Maison de vins du can- BQF* A LOUPR
C'est le « DIABLERETS » ton - d' ancienne renom- *" VW *"'*

qui s'impose. méC cherche JEUNE d'environ 22 poses à
HOMME sérieux et très 1 h. % de Fribourg :

O B É S I T É  aetif ' si I,osihle connais- comprenant bon bâtimenl ,*-' - ,- - -  "• •• - sant la branche, pour eau à la cuisiné . ' belle
Messieurs , combattez cet visiter sa clientèle parti- écurie avec eau , joli ver-

embonpoint par le port culière. Doit savoir con- ger , fosse à purin avec
d'une ceinture ventrière duire auto ou moto. Fixe vidange. Entrée en iouis-
de qualité. Bas prix. En- et commission. sauce le 22 février l',Kî,"i
vol à choix. Indiquer Paires offres détaillées, Pour t ra i ter  et visiter.
tour de l'abdomen. par écrit , sous chiffres s'adresser sous chiffre 6

R. MICHEL, spécialiste, P 15853 F, à Publieitas, P 15884 F, a Publi; !!; -
Mercerie, 3, Lausanne. Fribourg. Fribourg.

fous doutez-vous I
3 J* y*

i l  i i i i  Si l*PPP%Jk U1I CI vi Civ

H^T* pour vous 1
une revue catholique illustrée avec assurance contre les
accidents, la seule du pays romand ?

Cette revue doil être dans votre foyer pour la défense de
vos intérêts moraux et matériels.

Abonnez-vous, assurez-vous à V « F.CHO ILLUSTRÉ »,
5, rue de la Confédération , Genève. 157(15 »!



^TTgk Pourquoi...
HP SE ^® C©1_ ïSP©

»¦ est -il  l'asp i r a t e u r  des Suisses ? Parce (pic — quoique

• 

d'origine suédoise — il se rencontre ac tue l lement  dans
p lus de 60,000 ménages suisses et les maîtresses de
maison avisées en proclament la supériorité incontestable.

Celle popular i té  sans exemp le est le meilleur témoignage
conlre tous les simil i-asp i ra teurs  prônés comme son égal !
On en reste nu premier  coup d' essai — ceux qui
l'imitent ne l'égaleront jamais .  E L E C T R O L U X ne
cherche qu 'à mieux servir la maîtresse de maison , voilà

. - , \é secret de sa conquête.

A T T E N T I O N  ! Regardez bien à qui vous avez
affa i re  si vous échangez les appareils démodés ! Là
seulement où la Maison elle-niént c se porte ' garante

; pour un échange loyal , vous ayez la certitude d' une
; affaire  propre.

Le . L U X, possède ,1 avantages jama is égalés —- toute
t. ' maîtresse de maison le sait.

_P^__ jJr *M* S • ^^ S. A. Lausanne

I 

Succursales à Berne, Bfile,
Genève, Davos-Dorf , Lugano,
Lucerne Saint-Gall , Zurich.

Enchères de bois
Le conseil communal d'Onnens exposera

en vente par voie d'enchères publiques jeudi,
29 décembre : 15838

48 m8 de beau bois propre à b il lons ,
15 m3 de bois de charpente,
8 m3 de hêtre, 6 moules de sap in , 30 las

de bois de feu.
Rendez-vous des miseurs à 13 h. précises ,

en Fraclllon, route de Cottens.
Onnens, le 12 décembre 1932.

Par ordre : Lc secrétaire

Vente ju ridique
d'immeubles

Unique enchère

Mardi, 24 janvier 1933, à 13 heures, au
buffet  de la Gare, à Chénens, l'Office vendra
les immeubles art. 9, 20, 10, 11 , 21 , 12, 13,
14 , 15a , 15b, 19b, 22 , 23, 24 , 25, 26, 27 , 28 ,
33, 34ba , 38, 430, 434 , 780c, 781, 412 , 34bb,
40a , 40b , comprenant : habi tat ion , 2 caves,
grange, écurie, remise, assois, four , champ,
pré et jardin de 47509 mètres. Taxe cadas-
trale Fr. 38.417.—. 15835

Ces immeubles seront adjugés au plus
offrant et dernier enchérisseur.

Office des faillites de la Sarine.

¦ Reiite-ii ie leraslK 1i n (Mire I
É§l pour l9a.clia,t cle leurs liat > i t f _  ÉJ^

i Aux Magasins 1

Rue de Lausanne 28 - 30
où irons trouvères

des complets depuis Fl% 3 S.- à Fr. 120.-
un manteau dep. Fr. 39.T
un complet mécanicien à Fr. 4.25
un pantalon drap à Fr. 9.75
un pantalon coton à Fr. 4.50
un caleçon à Fr. 1.95
une chemise de travail à Fr. 1.65
une belle casquette à Fr. 1.95

(Distribution à chaque acheteur
d'un CADEAU de NOUVEL-AN)

i iiii i et rmo i
'È authentiques et de qualité 77-4 n

\ MAISON JOS. BASERBA, FRIBOURG. |

Enchères de bols
La commune de Chésopelloz vendra aux

enchères publiques, le mercredi 28 décembre,
à 9 h. V» du matin, envi ron  3 à 4 m3 de bois
propre à billons et charpente. 17 1h moules
et 600 fagots foyard , 15 tas de branches
foyard. 15836

A la Corbarayaz : 3 moules foyard et 1 tas
de branches.

Rendez-vous des miseurs à la forfit dc
rVierlet.

uûiuBZ nos délicieux zwiebacks au malt

DSilîâil llBZ... ji our la santé dc vos enfants

la f a r i ne  dc zwiebacks.

Boulangerie-pâtisserie de la Gare
P MPI MEYER

Recommandés par MM. les médecins

Avenue de Pérolles, 10 Téléph. 9.08

Distillerie
Les personnes qui ont des produi ts  à dist i l-

ler sont avisées que la machine fonctionne dès
ce jour , à MISERY. 15861

Se faire inscrire chez le chef de machine
ou chez M. Godel, cafetier.

Chuard, distillateur, à Misery.

UN SEUL /fO^X '
BOUTON /(VA(A \

Ngp ^ LES GRANDES MARQUES
Vï .f | Installations garanties

L «Ë) -' exemples dc parasites
EyXJSJ I industriels

V ii_.ii_ .__ i/ j . Bongard ~J2__!_
•££» Ansermot
-"*¦- FRIBOURG

•wœrçotxirvavcnXyK^

Représentant
actif EST DEMANDÉ immédiatement pour
p lacer produits  de grande consommation,
auprès de la clientèle particulière des districts
de la Sarine, Glane, Broyé et Lac,

Faire offres  écrites à Publicitas, Fribourg,
sous chiffres P 15882 F.

IRàDIOI
t \ Derniers modèles p*«v

| 1933 |
|Éj T E L E F U N K E N  — P H I L I P S  R
11 J A C K O N-B E L L — F U N K T O N i
|| S C H A U B  — A P E X  — P I L O T  I

HP Démonstration sans engagement H|

ÎJjj Facilités de payement. JU-

; J P. F A V R E  opticien, FRIBOURG I

Oh ! mon dos ! /jfjS fJa

NE TRAVAILLEZ PLUS
avec des

MAUX DE REINS !
Vous avez sûrement déjà entendu

parler des Pilules Foster en cas de maux
de reins. Combattez donc simplement
par ce remède, les douleurs qui rendent
votre travail pénible et fatiguent votre
santé. Rappelez'vous aussi que les Pilules
Fonter peuvent avoir un effet en cas de
rhumatisme, sciatique, goutte, gravelle,
coliques néphrétiques, enflure des che-
villes, urine trop chargée ou trouble.

PILULES FOSTER
pour les Reins et laVessie

Dans tontes les pharmacies : 2 lianes In boîte ,
3 lr. 75 la double-boîte. Concessionnaire pour
la Suisse i .1. C. Bra mienburg van der Gronden,

tio. Honte de Lyon, Genève.

Vente juridiqu e
D'OBJETS MOBILIERS ET OUTILS

Mercredi, 28 décembre lï>;$2 , dès 13 heures,
devant le domicile de Zay Auguste , à Corpa-
taux, l' office vendra au plus offrant  et au
comptant  : 1 camionnette « Charron » ,
11! HP, 1 canap é, 1 secrétaire-commode,
1 pendule, f l -b u f fe t , î 1 établi , plusieurs scies,
scherpis, chevalets, rabots, ciseaux , marteaux,
serre-joints, crampons , vilebrequins, etc. 1 lot
de clous, boulons, charnières, verre à vitre ;
1 char à 2 roues, 4 échelles, etc.
15911 Office des faillites dc la Sarine.

HT ïûiâgramaie
Les occasions en vérita-
bles T A P I S  D'ORIENT
sont encore en vente aux

Magasins de la S. A.

L1NO - TAPIS - MEUBLES
Avenue des Alpes, 20

Ravissants
SERVICE A THE
SERVICE A CAFE
FALE ARTISTIQUE

Majollque
Locarno.
Dépôt :

Avenue des Alpes, 26
S. A. Lino-Tapis-Meubles

PERDU
sur la route de Fribourg,
Prcz , Lentigny, Chénens,
mercredi , 21 décembre,

2 BÂCHES
Aviser Garage de.s Char-
metles, S. A., Fribourg.
(Récompense).

A louer
magasin si tue sur très
lion passage de la v i l l e
de Fribourg.  Lnlrée selon
entente.

Ofres écrites sous chif-
fres I» 15910 F, ù Publi
cilns, Fribourg.

LES DEUX ASPECTS DU àUNLÏwSli

:" - _P__ ''Vf LE SAVON m•i __ -. M ____ _7 ^h _r D >_ l *_ _ _; 5&;Sjggj5 ^̂  r 'BÊff ¦** ¦*HO ***  ̂ ST^m W Xftpr — 9̂ «Kl

Que vous preniez le j S U N LIG HT |
gros cube ou ie doublé morceau î /

pour laver à la main, ou les \ ©SÎ apprécié danS le /
flocons de savon Sunlight \ 

monde .̂ j  ̂
/

spécialement concentrés pour vos chau- X
^ y

dières, machines à laver et pour les grandes X. 
^
f

lessives, vous obtiendrez toujours du linge «̂>
^̂  ^̂ ^

d'une blancheur éblouissante et absolument "*-»—- 
^

intact, car le „Sunlight" est le savon par SAVON SUNWHT
J^

P*^ ĵ
excellence, garanti pur et d'une efficacité ocubi» mo.ceau : 4S ds. ..-••»•

FLOCONS DE SAVON SUNLIGHT:
éprouvée. 

SC 12.050 SF Sunlight S. A. Zurich or.nd pagu.i Fr. <¦- Paque'|lZI,||...|| ir
_!¦¦ ¦ i ¦¦ ' ¦" ____———_^—_—_—m¦*—-——— k̂mWt ' . . __-_».* '- **-"¦

Finir
Agricul teur  muni  (1 un

bétail et chédail comp let ,
demande à louer un do-
maine de 35 à 50 poses,
si possibe a t tenant , , ct
bon bâtiment.

S'adresser ù Publicitas ,
Fribourg, sous chiffres
P 15817 F.

Le cadeau I
le plus apprécié que I
vous puissiez faire

est une

<_* •__ _ ™

^ 5i!®y !_5„flKAUMANNil |g ilCr Val

bulletin de garantie
d'une année

Payable par men-
sualités de Fr. 20.—

Prospectus spécial.

Librairie-Papeterie
J. LABASTROU

FRIBOURG

A VENDRE
cause de saute, villa de
3 appartements dc 4-
5 chambres, état neuf ,
confor t , jardin , 1res enso-
leillée et proximité centre.

S'adresser par écrit à
Publicitas, Fribourg, sous
ebiffres P 15807 F.

AUTO
A VENDRE

Voiture « Ford » , mo-
dèle 1927, en parfai t  étal
de marche et bien entre-
tenue , conduite intérieure
Prix très avantageux.

Ad. E. Rouilfy, prof.
TERRITET. 15881

JEUNE FILLE
On demande PERSONNE

ou

forte , pour aider dans un
ménage de campagne.

S'adresser à M'"c Ls.
Gludré, Collex-Bossy, Ge-
nève. i| 9(.)80(i

Agriculteur
solvable

désire acepiérir un do-
maine de 40 poses, dans
lu Glane, la Broyé ou la
Sarine.

Faire  offres par  écril
sous P 7813 H, à Publi-
citas, Bulle,

—_—— ——¦¦—» ¦¦¦¦ -

É̂gpi Grands arrivages
J[

~"" ;<3[ Va cn souliers sport noirs ou bruns

/Vl>  ̂_.. FP. 18.8Û 21.88 23.88
^J^O KURTH ,  Fribourg

^
^^^^^^  ̂ Envois franco contre remboursement

mmiÊimmmmmmmm\\\mmmmmmmmmmmm

| Pe tites causes — Gros ef f e ts

|i| Un de nos assurés fu t  blessé au p ied par un
A- objet tombé d'une table. Une infection s'en ^

H suivi t  et nécessita l' amputat ion du pied. D

Û Indemnité payée : Fr. 61.000.— |

Une a s s u r a n c e  a c c i d e n t s
est indisp ensable à chacun

-

/"'"̂ J X̂ _»US_ll»_ _ Cù>G/?d'Assurances S
i _ _̂^^n_ V contre les Accidents et h Responsabilité Ciyi/e "û
/tf<^É̂  >ç\ DipectionGénérale:ZURICH.Mythenquai2 %

W____ * _lfcr I Renseignements gratuits par l'agence 1

^^̂  
XAVIER THALMANN, FRIBOURG I
Rue de Romont , 2 Tél. 407 |

aJWWWW^MMBBBWBWKMBBPBWWWWHBBPSBtSBBBMBBBBBr- gW P _ '. UtTilltSt '

JE Anfhracite W^Jf \3 Briquettes « l ' nioii  » K_ i

Tg IfOIS bien sec , sapin et f?!*!-.

$3iï (Liv ra i son  f ranco  domicile ,  ¦yjj'̂ ^KBUIllij fsgw ( L i v r a i s o n  i ranco domicile,  1HI 'S^^ l :
ÎEM ! iyon l o c a l . i Wytl ~f  i -

COMBUSTIBLES EGGIM AN N ~ ~̂ n; :: BUREAUx\ derrière lesnouveauxbâtiments TOT"'' -'- '-" '"""—«KDÉPÔTSJ __ PÉROLLESIl - "rel. 7.71 B |i? jMlM m^M

_awe«_i^- - _^ - ... „__R_i¦-n-«__ni-i 1 ---i i iTTir i --iiT--iinrririiMrmni-iirii_ — r i n i rn  i IT ' I mnnntwi -
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