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Nouvelles du j our
La rapide evo!&_fie_ Bi du conflit

s-Orient.
i réparations-
repris de plus belle , lanl à Chapcï qu'à
Soutchéou, à l'est de la concession inter-
nationale. Déjà , du reste , des fusillades ont
eu lieu dans les concessions.

W!

* Si

M. Hue , le directeur du grand journal
radical-socialiste de Toulouse, la Dép êche ,
avait récemment fail eampagne pour un
« coup d'éponge » total sur les réparations
c! les detles de guerre.

Dans un nouvel article, M. Hue a de-
mandé la restitution du Togo et du Came-
roun à l'Allemagne. Il pense ainsi amener
à la France de nouvelles sympathies alle-
mandes et , du même coup, affaiblir cer-
taines autres revendications (telle sans
doute la revision des traités quant à cer-
taines clauses territoriales europ éennes).
M. Hue paraît oublier que ce qui paraît
désirable n est pas tant ce cm on a que ce
qu 'on refuse. Quand il dit que, pour d'au-
tres réclamations, la France demeurera
« intraitable », il détruit du coup à peu pies
toul l'effet de sa proposition. « Avant ele
nous montrer fermes , a-t-il conclu , mon-
trons-nous bienveillants . » Mais cette bien-
veillance ns pèsera pas lourd en face de la
fermeté annoncée plus haut.

e» »

Des publicisles français se sonl préoccup és
de ce que pourrait faire la France, si
l'Allemagne persistait à ne plus vouloir
payer ce qu'elle devait pour les réparations .

11 paraît bien que les moyens de pression
ne manquent pas. La France pourrait , par
exemple, refuser tout nouveau crédit à la
Reichsbank , quelles que fussent pour le
marc les conséquences de ce refus ; elle
pourrait aussi dénoncer lc traité dc com-
merce de 1927 , ce qui aurait des consé -
quences très graves pour les exportations
allemandes.

D'une part , en effet, le crédit de 25 mil -
lions de dollars (125 millions de francs-or)
de la Banque de France arrive à exp iration
au début de février. Lc refus de la France
de le renouveler entraînerait alors la
Banque des règlements internationaux , à
refuser de son côlé un nouveau crédit du
même moulant. Dans ces conditions, où la
Reichsbank pourrait-elle se procur er ces
50 millions de doil ai s?

D'aulre part , le traité franco-allemand
de 1927 s'esl montré fort avantageux pour
l'Allemagne . En 1931, la balance commer-
ciale a montré un excédent en faveur de
l'Allemagne d'un milliard et demi de
francs-or environ. Certes , en lant que
créancière , la France avait intérêt à laisser
travailler son débiteur et à lui permettre
ainsi de s'acquitter de sa delte par son
Iravail. Cependant, du moment où le débi -
teur se refuse à payer, le créancier peut
légitimement se lasser. Mais où l'Allemagne
écoulera- 1-ellc alors ce milliard et dem i de-
marchandises ?

La France peut agir autrement encore.
Ayant dénoncé le. traité de commerce de
1927, elle peut , en plus de son tarif général ,
frapper d'une surtaxé de 26 % toutes les
marchandises allemandes , à leur entrée sur
le territoire français. Le produit de celle
surtaxe pourrait alors servir à constituer un
fonds de compensation pour le.s réparations
qui n'auraient pas été acquittées par le
Reich. C'est d'ailleurs ce qu 'a fait , en partie ,
récemment, l'Angleterre. Ainsi , de toute
manière, le Iravail allemand el le commerce
allemand apporteraient leur contribution au
remboursement de cette dette.

Cc. ne sont donc , comme on voit , pas les
moyens de pression financière et commer-
ciale qui manqueront , si lc traité dc La
Haye du 20 janvier 1930, qui porte les
signatures de MM. Curlius , Wirth , Schmilt
et Moldenhauer, était déchiré.

Mais tout cel a , ce sont des menaces.
Espérons , pour la paix du monde, riu 'elles
ne seront j amais exécutées. __ *> * ____;_

La qwestien îles
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iEn Chine, les événements se précipitent
avec une rap idité telle qu 'on n'esl plus sur
que ce qu'on écrit n'est pas déjà largement
dépassé au moment même où on l'écrit.

Vendredi , la dernière , note chinoise à la
Socié té des nations parlait de « danger de
guerre » el non d'éta t de guerre. Samedi
après midi, cette distinction subtile ne
paraissait plus devoir tenir longtemps puis-
qu'une dépêche annonçait que le gouverne-
ment de Nankin allait déclarer la guerre au
Japon. Des informations ultérieures ont
assurément précisé que l'appel aux armes
avait été lancé par Tchang Kaï Chek, mais
que le gouvernement de Nankin lui-même
espérait éviter une fois de plus une décla-
ration de guerre , dans la craint e, ajoutail-
on, d'un blocus nippon et de l'occupation
par la flotte japonaise des pr incipaux poi ls
chinois.

Mais le gouvernement civil de Nankin esl
inexistant et Tchang Kaï Chek a, annonce-
l-on, déjà élaboré un plan de bataille qu'on
divulgue du resle avec une complaisance
suspecte pour la véracité dudit plan. Citons
pour mémoire que Tchang Kaï Chek aurait
l'inten t ion : 1° de concentrer près de. Chan-
ghaï cinquante mille hommies de la 19»1C
armée et trois mille hommes de la troi-
sième tUvisiou.de la garde ; 2U de fane reve-
nir de Nankin quarante avions ; 3° d'affecter
une altitude de non-résistance et, sous le
couvert de celle-ci, faire une mobilisation
rapide. Celle-ci une fois effectuée , il pren-
drait immédiatement l'offensive conlre les
Japonais.

Les.milieux étrangers de Changhaï éprou-
vent des craintes aussi vives que compré -
hensibles. Du fait de la décision de Nankin,
le Japon ne va-t-il pas s'estimer en droit
d'occuper d'autres points stratég iques , de
débarquer d'autres troupes '? Nous croyons
d'ailleurs que, même sans le coup d'éclat de
Tchan g Kaï Chek, le Japon sc serai t décidé
à augmenter ses effectifs en territoire chi-
nois. On n'a pas été, en effet , sans remarquer
que de rétentes informations de Tokio ont
parlé de « la participation de réguliers chi-
nois » aux combats de la semaine dernière.
l out au début du conflit , il n clail ejueslion
({ue de « bandits » , puis il a été question
d' et irréguliers », dc soldats débandés. A
nouveaux adversaires , nouvelles troupes !
Du reste , la même information ne disait-
elle pas que « les faibles détachements japo -
nais risquaient d'être écrasés » et que « le
Japon serait contraint d'envoyer à Changhaï
d'importantes forces militaires » '?

Surtout , l'étal de guerre soulève , à Chang-
hai', la question de la défense des conces-
sions internationales qu'on considère connue
étant actuellement insuffisante. Il faut se
souvenir que Chapeï , où se sont livrés, la
semaine dernière , de furieux combats, est
situé à la frontière-nord des concessions ,
et que le quartier chinois — autre objectif
des troupes japonaises — est à demi-enclave
dans la concession française , dans le sud dc
la ville. Aussi , de loules part s , annonce-t-on
l'envoi' de vaisseaux de guerre et de Iroupes
à : destination de. Changhaï.

Lcs puissances sont fort ennuy ées de la
bombe epii vien t d'éclater en Extrême-
Orient. L'Angleterre cl les Etats-Unis sc
concertent pour désapprouver le Japon sans
s'en faire un ennemi. En France, l'opinion
est partagée - le gouvernement et les mo-
dérés seraient plutôt favorables au Japon ,
eii présence du chaos chinois ; les gauches
sont pour les Chinois.

La Société des nation s voudrait Lout faire
pour que le Japon ne sortît pas du Pacte
Elle se rabat sur l'échappatoire que l'oifen-
sive japonaise , n'est pas encore une viola-
lion dc l'inté grité du territo ire chinois ,
telle qu'il faille mettre le Japon en demeure
de respecter le Pacte. S'il s'v refusait , la
Société des nations n'a pas d'armée a sa
disposition pour l'y contraindre.

Pour l'instant , aprè s un essai de média-
lion br itannique , à Chang haï , et malgré
l'annonce d'un armistice, les combats ont

La transformation économique
de la Suisse

Toutes les estimations de la circulation inter-
nationale des ^capitaux ~ sont incertaines , car
cette circulation s'opère en grande partie par
des voies invisibles. Mais , si les chif fres que
nous donnons ne correspondent pas complète-
ment à la réalité , du moins suffisent-ils à nous
renseigner «ur le changement de la direction
dans la circulation des capitaux.

Aux environs de 1910, la Suisse devait à
l'étranger 1 milliard 500 millions et l' étranger
devait à la Suisse 5 milliards. Aujourd'hui , la
Suisse doit à l'étranger environ 500 millions
et l'étranger doit à la Suisse environ 8 mil-
liards. Cela fait une différence d'enviro n
4 milliards et la situation ele la Suisse , aujour-
d'hui , s'est améliorée d'autant , en ee qui con-
cerne la circulation des cap itaux par rapport
à ce qu elle était il y a vingt ou trent e ans.

La Suisse est devenue un des plus impor-
tants marchés financi ers d'Europe. Zurich , à
lui seul , est relativemen t le plus fort  admi-
nistrateur de fortunes du continent , dit Somary.

Ce changement permet notre progrès écono-
mique en dé pit des tendances retardatrices sur
le marché des march andises. Aussi longtemps
que celte évolution dure , elle tend à l'aire de
nous un Etai de rentiers .

Le revenu du tra vail ne progresse pas du
même pas que le revenu du capital. Eclairons
eeei par des chiffres .

Le revenu du capital exporté s'élève aujour-
d 'hui à 350 ou 400 millions de francs par an.
En dehors des renti ers eux-mêmes , cette opé-
ration financière intéresse tout au plus
10,000 emp loyés des grandes banques auxquels
elle procure du trava il. 11 en va autrement de
l'exportation des marchandises. Le.s industries
de la soie, du coton et des machines laissent
un bénéfice brut de 350 à 400 millions , diffé-
rence entre la valeur de la matière première
et celle des produits exportés. Ce ne sont pas
seulement 10,000 personnes , mais bien 105 ,000
à 110,000 personnes epii en ont le pro fit .

Un même revenu provenant de l'exportation
de marcha ndises se répartit , estime-t-on , clans
un cercle dix fois p lus large que celui découlant
de l'exportation de capitaux. Au point de vue
économique , les deux formes d'exportation , celle
ele capitaux et celle ele marchandises , onl la
même valeur ; mais , au point cl'3 vue social , lc
revenu pro venant de l'exportation de marchan-
dises a une valeur incomparablement plus
grande.

L'évolution qui tend à augmenter nos revenus
provenant cle l'étranger amène un enrichisse-
ment très heureux en soi de l'économie suisse.
Mais cela ne saurait remplacer un accroisse -
ment de l' exportatio n des marchandises pro-
portionnel à l'accroissement de la population
L'augmentatio n des revenus provenant cle
l'étranger pré sente même certains dangers :
toute augmentation des revenus du cap ital
accompagnée d'un recul dans les revenus du
travail  accentue la différence dans les condi-
tions d'existence et aggrave les rivalités de
classes.

En outre , des changement s se sonl produits
dans le.s échanges de populations.

L'étroitesse de notre terre cultivable , l'esprit
actif du Suisse , sa facilité à apprendre le.s
langues , ses multip les rel ations économiques
avec l'étran ger ont depuis longtemps conduit
les Suisses hors de leurs frontières. L'émigra-
tion était la soupape de sûreté qui fonctionnait
aux époques où une surpopulation relative
faisait pour un temps sentir ses effets . C'est
ainsi que la pér iode- critiqu e de 1880-1890 a
pu être si facilement ; traversée : les forces inem-
ploy ées dans le pays ont pu se ré pandre dans
le inonde entier et beaucoup ont trouvé au loin
des moyens d'existence et même le bonheur.

Et aujourd 'hui ?
La Suisse est demeurée ce qu'elle était depuis

cent ans et p lus en raison de sa situation et
de sa constitution libérale : un pays d'immigra-
tion pour les trava illeurs étrangers . Bien que
la liberté d établissement ait été limitée , nous
avons pourtant encore, une forte  immigration
de travailleurs. Par contre , nous n'avons pre s-
que aucune possib ilité d'émigration. Non seule-
ment les marchés de denrées onl été nationa-
lisés mais le marché du iravail  est presque
partout plus sévèrement que jamais reserve aux
nationau x . Presque p artou t la foule des sans-
travail est si dense que le Suisse désireux
d'émigrer ne peut presque nulle part se faire
une situation et cela est tout particulièrement
exclu dans la terre d'élection cle nos anciens
émigrants , aux Etats-Unis. C'est là une 1res
importa nte transformation dont toutes les con-
séquences n'ont , pas ele suffisamment aperçues.
D'un côté , toutes les portes sonl fermées aux
travailleurs suisses et cle l ' aut re  nous at t i ron s
des étrangers au lieu dc chercher à nous suffire
par nos propres moyens. Nous avons un excé-
dent d'employ és de commerce et de membres
des pro fessions libérales et nous manquons dc
bons artisans. Cette si tuation doit changer .

Par la, on a montré à grands tr aits cruelle s

sont les grandes transformations de notre état
économi que. Cc tableau devrait être complété
par l'examen des effets produits par ces chan-
gements dans chaque domaine de la vie éco-
nomi que de notre peup le. Partout apparaissent
des situations nouvelles dans l'agriculture , l' in-
dustrie , le commerce, la circulation , mais cela
nous entraînerait trop loin. Il s'agissait seule-
ment ici d 'indi quer les données générales du
problème. D r Jacques Lorenz.

H_a liiîxitatioii
clej&î ïo_portatioi_s

Antérieurement à la promulgation de l'arrêté
fédéral du 23 décembre 1931, relatif à la li-
mitation des importations , mais surtout depuis
que cet arrêté a été adopté , le Département
fédéral de l'économie publique a reçu de toules
les branches ele la production d'innombrables
demandes réclamant des mesures ele protection
contre la concurrence étrangère. Ces demandes ,
sauf celles qui , de prime abord , parurent non
fondées , furent examinées avec soin et sou-
mises, pour avis , à la commission d'experts
que le Conseil fédéral a instituée. Vu le grand
surcroît de tra vail ainsi causé au Département
cl à la commission , on n 'a pu se prononcer
jusqu 'ici , à ti tre définit if , sur un certain nom-
bre cle ces demandes. Le.s décisions prises par
lc Conseil fédéral , dans sa séance de samedi ,
concernent les catégories ele marchandises à
l'égard desquelles eles mesures de protection
s'imposaient d' urgence. Il s'agit principalement
des catégories de marchandises ci-après dési-
gnées : meubles, bois , soies, articles de con-
fection el bonnet erie. Le Conseil fédéral se
prononcera plus tard sur d'autres propositions
cle la commission des experts .

Le.s mesures décrétées samedi par le Conseil
févdéral ne constituent pas des restri ctions d'im-
portation propreme nt dites. L'importation des
marchandises auxquelles s'applique l'arrête
n 'est pas interdite , quand bien même cette im-
portation dépasserait des quantités déterminées.
Le Conseil fédéral a adopté le système des
« contingents douaniers » , d' après lequel 1 im-
portation des .marchandises éuumérées dans
l' arrêté n'est admise aux taux actuels du tarif
d'usage cpie jusqu 'à concurrence de quantités
déterminées , c'est-à-dire de « contingents » . Les
quantités importée s hors contingent doivent
acquitter des droits d'entrée plus élevés fixés
dans l'arrêté du Conseil fédéral.

Il n'apparaît pas absolument nécessaire d ap-
pliquer le .s mesures restrict ives donl il s'agit
aux pays dont les importations en Suisse n'ont
pas pris un caractère menaçant. Afin d'épar-
gner au commerce des entraves qui ne soni
pas indispensables , il a été décidé que le con-
tingentement douanier ne serait appliqué qu'à
des pays déterminés. Aussi le Dé parlement de
l'économie publique a-t-il fixé , avee- l'approba-
tion du Conseil fédéral , les contingents par
pays. L'entrée des marchandises epii ne sonl
pas mentionnées dans l'ordonnance du Dépar-
tement et qui ne proviennent pas des pays
indiqués dans celle ordonnance échappe , jus-
qu 'à nouvel ordre , à loute limitation d' impor-
tation. Toute fois , les organes de la douane
contrôleront cette importation. En effet , si le
Conseil fédéral limite l 'importation de mar-
chandises originaires de certains pays , il le fait
dans l'intérêt de lu productio n nationale. Il
ne serait pas admissible que de telles mesures
eussent simp lement pour effe t de substituer des
fournisseurs étrangers à d'autres , c est-a-dire ,
que des Etats vinssent prendre la place de ceux
donl les importations en Suisse sont limitées ,
enlevant ainsi du travail au producteur suisse.
C' est pourquo i lc- Conseil fédéral doil se ré-
server d'étendre à d' autres pays les mesures
qu il a prises.

Pour fixer les contingents admis aux droits
d' entrée normaux et pour déterminer le-s pays
auxquels le contingentement doit s'appli quer , la
commission d'experts et le Conseil fédéral n'ont
pas pu procéder, dans la majorité des cas, selon
des prin ci pes uni formes et immuables. Il a
fallu recherc her si les droits du t arif  d'usage
applicables aux marchandis es dont il s'agit
sont liés eonventionnell emcnt à l'égard de cer-
tains pays el dans quelle mesure ils le sonl :
il a fallu vérifier jusqu 'à quel point ces pays
respectent , à l'égard de la Suisse , ces sti pu-
lations tarifaires el dans quelle mesure le.s
intérêts du consommateur suisse seraient tou-
chés par les restr ictions : on du! aussi établh
jusqu 'à epiel point les branches ele la produc-
tion nat ionale ont besoin d'être- protégées. Les
contin gents l'ont l' objet d' une ordonnance d' or-
dre- interne destinée au service des importa-
tions. Ils ont aussi été communiqués aux Etats
principalemen t intére ssés. U s'ag it de quan-
tités annuelles qui seront répart ies suivant  les
besoins de '.a saison , en contingents mensuel s
ou en contingents valables pour plusieurs mois.

Après avoir bien examiné la question et eu
se fond ant sur les expériences faites dans d'au-
tres pays, le Conseil fédéral a estimé que les
marchandi ses admises aux droits d'entrée

actuels dans lu limite de contingents détermi-
nés ne pourront pas être importées librement.
Si cette importation n 'était pas soumise à la
formalité du permis, les spéculateurs et mer-
cantis riscpieraient d'être favorisés au détri-
ment du commerce légitime.

C'est pourquoi les contingents seront repar-
tis entre les intéressés et importés sur auto-
risation spéciale du service des importations
En conséquence , quiconejuc. voudra importer
aux droits d'entrée actuels, une marchandise
originaire d'un pays auquel s'applique le con-
tingentement douanier , devra présenter une
demande , sur formule officielle , au servie* des
importations . Pour décider si la demande doit
être admise en toul ou en partie , dans la limite
du contingent total disponible , le service des
importations recherchera si le requérant a
importé précédemment , dans quelles proportions
il l'a fait et s'il est prêt à faire , également en
Suisse, eles commandes dans la mesure eles
possibilités . La délivrance des permis sera
subordonnée à l'acquittement des taxes modi-
ques , uniquement destinées à couvrir les dé-
penses causées par le nouvel organisme. Les
décisions prises par le service des importations
pourront faire l 'objet d' un recours au Départe-
ment fédéral de l'économie publi que.

Le Conseil fédéral n'a pas cru devoir , poul -
ie moment du moins , subordonner l'importa-
tion des marchandises contingentées à la pro-
duction d'un certificat d'origine. Mais il se
réserve de le faire si lu réglementation actuelle
devait donner lieu à des abus.

Les mesures sur la limitation des impor-
tations et sur la modification du tarif doua-
nier entreront en vigueur vendredi , ô février .

M. le conseiller fédéral Schulthess et M. Slucki ,
directeur de là division de commerce au Dépar-
tement de. l'économie publique , avaient eon-
voqué le.s représentants ele la presse dans la
ville fédérale afin de les renseigner sur l'arrêté
du Conseil fédéral concernant la limitation des
importations et l'application du tarif  doua-
nier qui doit entrer en vigueur le 5 février.

'Complétant le communiqué , M. le directeur
Stticki a déclaré que. d après le.s estimation s
officielles , ces mesures doivent protéger plu-
sieurs branches de production occupant envi-
ron 65,000 ouvriers. Conformément aux décla-
rations faites par le Conseil fédéral lors de-
là discussion sur les pleins pouvoirs , on s'est
inspiré du princi pe d'après lequel ces mesures
ne doivent pas. à quelques exceptions près,
provoque r de renchérissement. On a réclamé
et obtenu des industries protége-cs une. décla-
ration écrite , selon laquelle elles s'engagent à
ne pas élever leurs prix . Malgré les mesures
protectrices , le niveau des prix doit Tester le
même, là où cela se justifie. Le but des arrêtés
fédéraux est d'emp êcher l'abandon dc la pro-
duction ou un écroulement des prix qui aurait
pu se prod uire si ces mesures n 'avaient pas
été prises. Un contrôle officiel et minutieux
des prix serait difficilement réalisable. On se
basera dans une large mesure sur le contrôle
de ceux qui se croiraien t lésés par l'application
de ces arrêtés. Dans le dernier stade eles négo-
ciations avec. l'Allemagne, la Suisse , tenant ;
faire preuve de sa bonne volonté , a accepté
une base de traité , d'après laquel le les impor-
tations d'Allemagne auraiem t été réduites de
45 millions de francs. Cette basé de traite
avait été. repoussée par le gouvernement alle-
mand. Comme les négociat ions ont échoué, on
devra aller plus loin. Malgré cela , les mesures
prises ne sont pas aussi énergiques qu 'on aurait
pu le supposer . On a estimé que nos impor-
tations d' Allemagne pour l'année seront réduites
d'environ 57 millions , pour le cas où , d'après
le.s taxes augmentées , l'importation s'arrêterait.
ce qui toutefois n'est pas à présumer. D autre
part , on doit prendre en considération le fail
que , après l' abrogation du tari f douanier
l'Allemagne app liquera les taxes du tarif auto
nome, pour autant que ses positions sont éga
tement liées vis-à-vis d'autres pays. Il en xésul
ti ra un recul de l 'exportation suisse en Allé
magne.

Si on admet que l'exportation des principaux
articles venant en considérat ion cessait tota-
lement , le déficit serait alors de 14 millions
de francs . Lc système prévu aura pour l'éco-
nomie suisse à i>eu près les mêmes résultats
que si l'on avait conclu un trait é sur les bases
proposées. Le Conseil fédéral voulail à tous
prix éviter une guerre douanière résultant de-
ce- conflit  latent. On n'a pas encore pris cle
décision quant au petit trafic frontal ier.

M , le conseiller fédéral Schulthess a ajouté
que la Suisse a fail , à l'issue des négociations
germano-suisses , une déclaration renouvelée
depuis au ministre d 'Allemagne selon laquelle
clic est prête à entamer de nouvelles négo-
ciations.

* * *'
M. Stucki, directeur de lu division du com-

merce au Département fédéral de l'économie
publi que , de concert avec les deux gouverne-
ments intéressés , se rend à Berlin pour s'y
entretenir des modalités du nouveau régime
douanier ainsi crue pou r chercher un terrain
d'entente sur quelques points importants,
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Fête fédérale de gymnastique
A la fin décembre a paru dans la presse

un -communiqué suivant lequel une proposi-
tion aurait élé faite de renvoyer la fête fédé-
rale de gymnastique d'Aarau en raison de la
crise actuelle. A ce moment , les travaux d'or-
ganisalion étaient déjà si avancés que le comité
central  de la Société fédérale , aussi bien eine
le comité d'organisation , ne voyaient pas la
possibilité de donner suite à cette propositio n ,
d'autant moins que cette fête aurait  dû êlre
reporté e à une date indéterminée . Toutefois , lu
epiestion devait être soumise à un examen
approfondi lors de la prochaine réunion des
autorités centrales qui auraient alors connais-
sance du résultai de l'enquête faite dans le
but d'être fixé approximativement sur le nom-
bre des partici pants.

Dans une séance commune tenue à Aarau,
le comité central él le comité d'organisation
se sont prononcés contre le renvoi, "de sorte
que la fête fédérale, le centenaire de la Sociélé
fédérale et l'inauguration de la nouvelle ban-
nière offerte par les membres honoraires , au-
ront lieu à la date prévue , c'est-à-dire au mois
de juillet. Sans doute le moment n 'est pas
favorable pour organiser de telles manifesta-
tions , mais cette décision a élé [irise après
avoi r considéré les conséquences epii résulte-
raient du renvoi. Si on songe que , en vue de
ces manifestations, trente-cinq mille gymnastes
sont maintenant en p leine activité , on se re-
présente les suites funestes qu auraient eu pour
l'Association fédéra le une- décision contraire.

La crise actuelle aura certainement sa ré-
percussion sur la participation des sociétés :
néanmoins, en se basant sur le résultat de lu
consultation qui a élé l'aile , on comple epic
le nombre eles gymnastes ne sera pas infé-
rieur à celui de la fête fédérale de Lucerne

Dimanche prochain , aura heu à Zurich un
cours central auquel lous les directeurs tecli-
niques des Associations cantonales sont invi-
tés à partici per. Ce cours revèl une importanc e
exceptionnelle parce qu 'il comprendra lu dé-
monstration cle tout le travail  imposé aux sec-
tions pour la fête fédérale d'Aaràu. Les im-
portantes inno vat ions  introduites dans les
concours doivent, d après les prévisions ,
permettre d'obtenir des résullals epii soient
mieux en rapport  avec la force réelle d'une
section . 11 sag il d' une exp érience epi i , si elle
se montre concluante , changera la p h ysionomie
des concours futurs.

Le programme de lu fêle fédérale fait une
judicieuse répartition des différentes p hases.
Le samedi, après midi , auront  lieu la récep-
tion de la bannière fédérale et l' inaugurat ion
de la nouvelle bannière. Lu célébration du
centenaire se fera le dimanche matin , tandis
ejue les préliminaires généraux seront exécutés
probablement le lundi après midi el seront
suivis du dise -ours de M. Motta , président de la
Confédération, el de la proclamation des
résultais.

La bonne œuvre de la Fête nationale

Le résultât des comptes des recettes de la
Fête nationale suisse en 1931 , qui viennent
d'être établis, est une- surprise des plus
réjouissantes. Il est vrai que le nombre des
cartes postales vendues 1532,000) est un peu
inférieur à celui de l'année dernière ; en
revanche , le nombre des insignes placés atteint
un chiffre de 432 ,000 et surpasse de 22 ,000
celui de 1930. La somme' totale des dons volon-
taires, don t plus de la moitié provient des
hôtels , s'élève à 100,000 fr. Déduction faite
de tous les frais , il reste 397,570 fr., comme
recette nette, résultat qui n 'a jamais été
atteint , si l 'on fait exception de la collecte en
laveur du Don national ejui , par sa nature
spéciale , ne se prête pas à une comparaison.
11 y a lout lreu d'être doublement satisfait ,
si l 'on tient compte de la dépression écono-
mique et el'un moindre nombre d'étrangers
dans les hôtels ; on peut en conclure que le
but de la collecte a été favorablement accueilli
par la population. Les habitants de la haute
montagne qui en sont les bénéficiaires seronl
certainement 1res reconnaissants à tous les
donateurs. L'administrat ion et la répartition des
sommes recueillies esl du ressort du Dépar-
lement fédéral de l'Intérieur, et plus particu-
lièrement de la commission du Fonds suisse
de secours en cas de dommages non-assurables
causés par des forces naturelles.

L'élection d' un député vaudois

En remp lacement de M. Paul Perret , élu
au Conseil d'Etat , les électeurs du cerc le
de Lausanne ont élu, hier , député au Grand
Conseil , par 2002 voix , M. Henri  Cotticr , secré-
taire de 1 Association des épiciers suisses ,
présenté par les radicaux et appuyé par les
libéraux. Son uni que concurrent , M. Diaeon ,
présenté par le parti communiste, a obtenu
127 voix.

Sur plus de 20,000 électeurs inscrits 2228
seulement ont volé.

NÉCROLOGIE

M. Jean Fret, ancien conseiller national
.M. Jean Prêt, ancien conseiller national de

Bâle, vienl de mourir après de longues souf-
frances , dans sa 62"'-'' année , Frei lu i  primi-
tivement typograp he , puis rédacteur du Basler
Vorwœrts , journal socialislc II fut conseiller
national de 1911 à 1918. Il abandonna Imites
ses fonctions politi ques lorsqu 'il cessa d 'être
rédacteur du Vorwœrt s cl il sortit du parli so-
cialiste. Pendant les dernières années de sa vie ,
Frei travailla à la rédaction de l'Union suisse
des Sociétés de consommation.

Les élections municipales de Lucerne
Hier dimanche onl eu lieu , à Lucerne, le-s

élections municipales , rendues nécessaires par
l 'annulat ion des opérations électorales de juin
1031. à la suite d' un recours des radicaux , au
sujet de prétendus bulletins de vote falsifiés.
D'autre part , les conservateurs et les socialistes
avaient fait admettre par le conseil communal
(conseil général) leur idée d 'augmente r le nom-
bre d-es conseillers municipaux de six à sept.
Les radicaux, furieux de cette décision , qui
menaçait leur situation , avaient recouru au
Tribunal fédéral , qui leur donna tort. Les radi-
caux étaient d' autant plus inquiets que le nom-
bre de leurs électeurs ne leur permettait pas
d 'être certains de conserver les quatre sièges
qu us possédaient dans 1 ancienne munici palité.
Avec trois sièges , ils auraient été en minorité
et la municipalité leur échappait , ainsi que
tontes les positions qu 'ils avaient acquises dans
l 'administrat ion de- la ville de. Lucerne .

Aussi , ils firent une campagne acharnée pour
augmenter leurs effeotifs. fis mobilisèrent jus-
qu 'au dernier homme cl réussirent , hier , à assu-
rer leurs quatre mandats dans la municipalité ,
avec 5002 voix. Le.s conservateurs avaient laissé,
par lactique électorale , les chrétiens-sociaux
voler de leurs propres ailes , en espérant gagner
un siège , les ouvriers catholiques ayant un
candidat sp écial. Cetle ; tactique ne paraît pas
avoir eu d 'heureux résultats. Les conservateurs
ont conservé leur siège avec 1781' voix, tandis
que les chréliens-socaux n ont pas réussi à
faire passer leur candidat : ils ont obtenu
cependant un beau chiffre : 1105 voix. Les
socialistes oui obtenu deux mandats , grâce au
plus fort reste , avec 2022 voix.

La municipalité hicernoise sera ainsi com-
posée de 4 radicaux (4) ,  un c onservateur (1),
et de deux socialistes 11 ) .

L'hôpital de Lucerne

Le Conseil d 'Etat lucernois soumel au Grand
Conseil un message sur la transformatio n de
l 'hôpital et les dépenses qui s'échelonneront
de 1031 à 1936. Les crédits de 1,700,000 fr.
pour l'année 1031 ont été quelque peu dépas-
sés. La tranc he de 1932 s'élève à 1,195,000 fr.
L'ensemble des travaux est devisé à 5 millions
400,000 francs.

LA PETITE __¥T__¥TI

La conférence des ministres des affaires
étrangères de la Petite Entente s'ouvre ce
malin lundi au Montreux-Palace.

Jvouvelles relig ieuses
L'Œuvre de Saint-François de Sales,

à Genève
Hier dimanche , a eu lieu , à l'église Sainl-

Joseph , à Genève, sous la présidence de M. lc
chanoine Tachet , vicaire général , rassemblé*
générale annuelle de l'Œuvre de Saint-François
de Sales.

M. 1 abbé Rivollel , directeur diocésain ,
montré les progrès marqués par cel te oeuvre
epii a notamment pour but d' aider à la dif fu
sion du Courrier de Genève .

Après un sermon de M. le chanoine Fro
maget , l 'assemblée s'esl terminée par la béné
diction du Très Saint Sacrement.

No u velles f inancières
Banque coopérative suisse

Lc bénéfice annuel de la Banque coopéra-
tive suisse s'élevait , à fin décembre 1931, â
1,245,801 fr. 66 (1 ,011,310 fr. 23 en 1930) . Le
conseil d'administration proposera à rassem-
blée générale , fixée, pour le mois ele mars
prochain , la répartition suivante :

Dividende 5 Vf % (1930, 5 Vf °/o) , soit
903,025 lr . (770 ,715 f r . en 1930) ; amortisse-
ment sur immeubles , 50,000 fr. (50 ,000 fr. en
1930) ; au fonds de réserve ordinaire, 120,000 fr.
( 114 ,000 fr. en 1930) ; à des œuvres d 'utilité
publi que , 40,000 fr. (38,000 fr. en 1930) ;
report à nouveau , 42 ,836 fr. 66 (38,625 l'r. 23
en 1930).

Les fonds de réserves atteignaient , à la fin
de cet exercice , 1,461,200 fr. (1 ,239,840 l'r . en
1930) .

Le cap ital social (parts entièrement versées),
au 31 décembre 1931 , était ele 19,469 ,000 fr.
(16 ,312 ,000 fr. un 31 décembre 1930).

Les dépôts ont augmenté, c-n 1931 , de-
1S ,910,600 fr .

Le bilun at teint  le chiffre de 144 ,445 ,000 fi
( 128 ,016 ,675 fr. l' année précédente ) .

Au secours ces finances égyptiennes
On mande du Caire e|uc- M . Ollo Nienieyer

conseiller technique de la Banque d'Angleterre
a accepté l ' invi ta t ion du gouvernement égyp
lien d' aller étudier la situation financière!
égyptienne.

NOUVELLES DIVERSES
M. André Tardieu, à qui une délégation

a offert la sue-c ession de M. Mag inot . comme
dépulé dc la Meuse , a répondu epi ' il tenait à
rester député de Belfort.

— M. François-Marsal , ancien ministre fran-
chis des finances , du groupe des modérés , ne
sera pas candidat aux prochaines élections
législatives.

— M. Thomas , ministre- anglais des colonies
el M. Vénizéïos, premier-ministre grec , sonl
arrivés à Paris , où ils sé journeront  avant dc
se rendre- à Genève.

—- L'ancien président de la République fran-
çaise. M. Doumergue, el M"1" Doumergue , ren-
trant de leur propriété de Tournefeuille (M idi) ,
sont arrivés à Paris.

Les hostilités smo -japonaises
Les combats à Changhaï

Lon dres , 31 janvier.
On mande de Changhaï à l 'Observer que le.s

pertes subies par les Japona is au cours des
combats de Chapeï se sont élevées à 3200 tués.

Nemkin , 31 janvier.
Les perles chinoises dans les combats de

Chapeï s'élèvent à 600 tués et 400 blessés. La
plupar t ont été blessés au cours du bombar-
dement aérien .

Changhaï , 31 janvier .
Le. croiseur jap onais Tatsuta , transportant

1000 fusiliers marins , est arrivé samedi . D'au-
tres renforts sont attendus pour demain .

Lon dres, 31 janvier.
On mande cle Changhaï au Sunday Times

que les Chinois ont lancé 8 obus sur la con-
cession internationale . Deux établissements ciné-
matographi ques, une école munici pale chinoise
et un temple bouddhiste ont été atteints.

Toutes les barrières et toutes les portes entou-
nuit la zone internati onale el la ville française
ont été fermées samedi soir.

Tetkio , 31 janvier .
On mande de Chang haï cpie la trêve entre

Chinois et Japonais a été de courte durée. Elle
a élé rompue à Changhaï par les troupes chi-
noises qui , une fois renforcée s, ont vigoureu-
sement attaqué le.s Japonais et ont tiré contre
la résidence du ministre du Japon. Les domes-
tiques chinois ont abandonné leurs maîtres
japonais par crainte de représailles chinoises.

Changhaï , 31 janvier.
Les Japonais ont maintenant le contrôle

comp let du quartier de Honghew depuis
Soutchéou. Les fonctions de police ont été
assumées par des réservistes japonai s en civil ,
portant des 'brassards et armés de revolvers , de
sabres-bayoanettes , de cannes-épées. La police
interroge tous les passants , automobilistes et
piétons. Un chauffeur chinois qui voulait
échapper a été tué sur-le-champ. Plusieurs au-
tre s Chinois soupçonnés d'avoir tiré occasion-
nellement des coups de fusil ont été mis à
morl . Deux étrangers voulant intervenir en
faveur des Chinois ont été blessés.

Chang haï , 31 janvier.
Un engagement très violent s'est produit dans

la concession inle nialionale peu avant midi , à
environ 100 mètres du consulat britannique où
se tenait une conférence en vue d'une cessation
des hostilités.

Chang haï , 31 janvier .
Bien que l'armistice eut été décidé pour

20 heures samedi , plusieurs coups de leu onl
été échangés la nuit  dernière entre les habi-
tants des maisons chinoises et les marins ja-
ponais. Dimanche malin , à 7 h. , de nombreux
coups de fusil ont été entendus du côté de
la gare chinoise du nord. A 9 h., p lusieurs
obus ont été tirés. Au début de l'après-midi.
les Japonais ont lait évacuer la population
chinoise de Chapeï-Est en même temps qu 'ils
prenaient à la limite nord de la concession
internationale , en face de la gare du nord 'de
Chapeï , la place des volontaires de Changhaï.
Le commandant Powers. qui assume le com-
mandement du détachement américain de la
concession internationale , a prévenu qu il lerail
tirer sur toutes les troupes se trouvant au
delà de Stoen-Bridge, quelle que soi t la na-
tionalité , si elles passaient le pont armées cm
désarmées. La concession française a fait  sa-
voir qu 'aucune troupe belligérante ne serait
autorisée à passer le pont Chizi.

Changhaï , 31 janvier.
Tous les résidents japonais de Changhaï ont

reçu l'ordre d'évacuer la partie de la con-
cession occupée par les Iroupes étrangères et
cle se rendre dans le quartier de Hongkeou
qu 'occupent les Iroupes japonaises.

Chang haï , l e r février.
Hier après midi , dimanche , à 4 h. Vi , on

apprenait epre la situation était calme sur
le Iront de Chapeï.

Le conseil munici pal a fait évacuer , samedi ,
l'hôpital dus maladies contagieuses ejui se
trouve près de Chapeï . Les malades ont été
transportés temporairement dans la concession
française.

Nankin , 1^ févr ier .
1 renie mille soldats de la garde nationale

et du corps d'élite de l'armée chinoise , armés
cle fusils-mitrailleurs, sont attendus du Honan
pour protéger la cap itale.

Le consul du Japon a exprimé au maire
de la ville que , bien que les Japonais aient
concentré sepl navires de guerre devant Nan-
kin , ils n 'ont pas l'intention d'attaquer.

11 a ajouté eju 'il espérait que les Iroupes
chinoises ne se livreraient à aucun acte hos-
tile , afin d'éviter la ré pétition des incidents
de Changhaï.

Lus barricades qui avaient été élevées hier
matin dimanche sur divers points de la capi-
tale chinoise ont été en conséquence enlevées
afin qu 'il n 'y ait aucun malentendu.

La Chine entend résister
Chang haï , 31 janvier.

(Renier. )  — Le comité exécutif central du
Kuomintang, auquel le gouvernemenl de Nankin
lui-même est subordonné , a pris la décision de
déclarer la guerre au Jap on.

Une activité fébrile règne à Nankin .  A toute
heure du jour cl cle la nui t , des trains chargés
de troupes partent pour Changhaï.

Clw-nghaï , 31 janvier.
(Rcuter. )  — Dans un télég ramme epi ' il a

envoyé à tous les chefs militaires, le maréchal
Tchank Kaï Chek , conseiller du gouvernement
de Nankin , dit :

« Plus nous supportons  d avanies , p lus le
Jupon se montre agressif. » l.e maréchal, fai-
sant al lusion à la situation à Changhaï. ajoute :
- Le sort cle la Chine esl en jeu el quiconque
a un sens cle patriotisme ne- peu! plus eon-
t inuer  à endurer l' oppression japonaise , l .e
moment esl venu pour tous le.s gouvernements
el toutes les armées dc la Chine dc se lever

pour la défense de l'honneur national et
l' existence du peuple chinois . 11 vaudrait  mieux
nous pré parer à combattre et à faire cïes
sacrifices plutôt que de céder aux Japonais
qui ont manqué de parole et ont détrui t la
paix du monde. J 'ai personnellement , mol
Tchank Kaï Chek , partagé avec vous votre
bonne et mauvaise fortune. Bien que retiré de
la vie politi que, je suis toujours prêt , en qua-
lité de simp le citoyen , à combattre à vos
côtés. »

Des souscri ptions sont ouvertes pour le
trésor de guerre et pour l' enrôlement ce vo-
lontaires.

Nankin , 30 j anvier .
(Renier.) — Le maréchal Tchang Kaï Chek

et les autres membres du gouvernement ont
quitté Nankin dans la matinée de samedi pour
Changhaï.

Chang haï , 31 janvier.
(Renier.) — Les efforts  se multiplient en

vue d'éviter que la Chine ne déclare officiel-
lement la guerre. Dans ce but , les consuls
généraux anglais et américai n onl obtenu que
l'amiral japonais Shiozawa et les autorités mi-
litaires et locales chinoises se rencontrent di-
manche à 10 heures , heure locale , en leur
présence, pour essuyer de faire intervenir un
accord .

Nanki n, 31 janvier.
(Renier . )  — Un aviateur chinois arrivé ele

Kin-Tchéou, province du Honan , à Changhaï ,
a déclaré qu 'un long cortège de troupes chi-
noises se dirige du Honan vers Nankin.  De
lous les points de la Chine, le gouvernement
reçoit des offres de volontaires prêts à résister
à l'attaque japonaise. Des aérop lanes ont élé
envovés cle Canton à Nankin  où sera fixé le
grand quartier général élu commandant en
chef des troupes chinoises .

La résistance opposée par la 19tnc armée
chinoise à Chapeï semble avoir remp li d' en-
thousiasme patriotique la population de Nankin
qui , jusqu 'à e-es jours derniers , était encore
très de-primée. Chefs et soldats se déclarent
maintenant prêts à prendre part à la défense
du pays.

Changhaï , 31 janvier.
(Havas .) — Le conseil central politi que a

décidé cle nommer M. Soung ministre des fi-
nances et vice-président du yuan exécutif. Le
conseil de la défense nationale présidé pur
Tchan k Kaï Chek comprendrait Feng You
Hansi , Si Chaii , Chang Hsue Liang, Li Tson
Ouen ct Che Min Su.

Nankin , 31 janvier.
(Reuter. )  — Les maréchaux Feng You Hsian

et Li Chai Sun accompagnaient Tchang Kaï
Chek lorsque ce dernier a quitté Nankin sa-
medi après midi.

Pékin . 31 janvier.
(Havas.) — Lu situation esl très grave a

Kharbine. Pour emp êcher l'avance japonaise,
les troupes chinoises ont fait sauter le pont
d-e chemin de fer de l'Est chinois sur le
Sungari. ; •. ' i - ' M .; % ¦

Genève , 31 janvier.
Une noie chinoise donne des détails sur la

situation à Changhaï "et les actes de violence-
commis pur le.s Japonais à Chapeï. Une autre
note, d'une portée p lus générale , constate que
depuis l'occupation de Moukden , le Japon
poursuit sa politiepie d'agression. Les auto-
rités chinoises sont décidées ù résister el à
ne p lus supporter 1 envahissement du terri-
toire.

La Chine demande à la Société des nations
de prendre des mesures efficaces pour faire
respecter les stipulations du pacte et empêcher
d-e nouveaux actes d'agression de la part du
Japon. La Chine se réserve de réclamer des
indemnités appropriées pour les dommages
qu 'elle a subis.

Vaines tentatives de conciliation
Chang haï , 31 janvier.

(Renier.) — Les autorités consulaires bri-
tanniques ont exposé à la presse tes tentatives
ré pétées qu'avait faites le consul général bri-
tannique à la conférence pour obtenir des
concessions de la part des deux parties ad-
verses. La proposition, faite dans la matinée,
ejue les Chinois se retirent à deux mille mè-
tres en arrière de leurs positions u été accep-
tée par les Chinois , mais les Japonais ne l' ont
pas admise , à moins cpie la zone intermédiaire
ne fût occupée et palrouillée par les troupes
anglaises et américaines.

L'attitude dc l'Angleterre ct des Etats-Unis

Washington , 31 janvier.
(Reuter. ) — On apprend que les Etats-Unis

et la Grande-Bretagne vont protester conlre
l'occupation japonaise de Changhaï.

New-York . 31 janvier.
(Renier. )  — La flotte américaine asiatique u

reçu l'ordre de se tenir prête à protéger et à
évacuer les Américains de Chine si les circons-
tances 1 exigent.

Wfls/u'ne/fon, 1er février.
A l'issue de la) (conférence qui a eu lieu

entre M. Hoover ct les hauts  fonctionnaires
des départements d'Etal -et ele la: marine , une
déclaration a clé publiée à la Maison-B lanche ,
annonçant cpie le 31mc rég iment d ' infanterie
et 1000 fusiliers marins se t rouvant  actuelle-
ment à Manille onl reçu l' ordre de- se rendre
à Chang haï. Ces renforts porteraient à 2800
hommes tes effectifs américains se trou vant à
Changhaï.

Man ille , /<' ' ' février .
La flotte américaine stationnée à Manille a

reçu ordre d' appareiller pour Changhaï aujour-
d'hui lundi , à 13 h. (heure local e) . Elle com-
prend ' le navire-amiral Houston et sepl contre
torpilleurs.

Washington , 31 janvier.
On annonce que le gouvernemenl des Etats-

Unis  a adressé une nouvelle protestation au
.lapon. Celle-ci est basée sur le fail que l'in-
vasion de Changhaï  par les Japonais constitue
une violation des droi ts internat ionaux.  On

s attend à ce que le gouvernemen t britannique
fasse une démarche analogue.

L'attitude de la France
Paris, 31 janvier .

L'agence Havas communi que :
Dans les milieux officiels , on dément cle

façon absolue l'information publiée pur cer-
tains journa ux éirungers suivant laquelle il
existerait un accord franco-jap onais en vertu
duquel la France adopterait en Extrême-Orient
une attitude favorable au Jupon , en échange
de l'appui que la délégation jap onaise donne-
rait à Genève aux Ihèse-s françaises , concernant
le désarmement.

On déclare égalemenl que l ' informati on selonlaquelle les autorités françaises de Changhaï
auraient autorisé les forces japonaise s a péné-
trer sur le domaine de la concession fran-
çaise est dénuée de lout fondement , l'ordre
continuant à être assuré dans cetle concession
par la police française .

On souli gne le l'ait que l'attitude de laFrance à Changhaï ne saurait demeurer pas-sive, la France prenant part aux délibérationsdu corps consulaire internation al chargé deveiller au maintien de l'ordre dans les con-
cessions étrangères. De plus, comme par le
passé, la France continu era à exercer une
action modératri ce dans le cadre du Conseil
de la Société des nations. A ce titre , elle est
représentée dans la commission d'enquête qui
a déjà été constituée sur place en vertu de la
décision prise samedi , à Genève , par le Conseil
de la Sociélé des nation s.

En outre , la France s'est associée à la dé-
marche anglo-américaine faite samed i à Tokio
pour souligner de façon énergi que auprès du
gouvernement japonais la nécessité de respec-
ter le statut de la concession intern ationale.

Enfin , on pense que le Weddeck-Rvussca u
qui se trouve actuellement à Saïgon ainsi qu 'un
certain nombre d'unités françaises stationnées
en Extrême-Orient rejoindront prochainement
Changhaï afin d 'être à même <3e contribuer
d' une façon effective à la protection des na-
tionaux français si ceux-ci étaient menacés
La mission d'enquête de lu Société des mitions

Genève , 31 j anvier.
Lord Lytton, présid ent de la commission

chargée de présenter un rapp ort au Conseil
de la Société des nations sur les relations
enlre la Chine et le Japon , est intervenu auprès
cle ses collègues pour que la commission d'étu-
des puisse rejoindre son lieu de destination
à lu date la p lus rapproch ée possible.

Lord Lytton a proposé aux membres de la
commission d 'études d 'emprunter la voie du
Transsibérien , epii leur permettra it d'arriver
en Extrême-Orient de 10 à 24 jour s plus tôt
qu 'en empruntant lu voie de l'Atlantique et
du Pacifique.

Tokio, 31 janv ier.
Dans une déclaration faite à la presse au

sujet de l'invocation des articles 10 et 15 sur
la Société des nations , un port e-parol e du
ministère de la guerre a dit : « Le conseil de
la Société des nations doit porter une terrible
responsabilité si une. situation qui aurait pu
être tranchée par négociations directes entre
la Chine et le Japon prend , par suite de sa
façon d'agir , des propo rtions susceptible s de
préci piter un conflit mondial , s

D'autre part , au ministère des affaires étran-
gères du Japon , on envisage la possibilité du
retrait du Japon de la Société des nations , du
l'ait de l'invocation par la Chine des articles 10
et 15 du pacte.

(Le Japon ne saurait faire porter à la Société
des nations une responsabilité quelconque . La
Société des nations n 'a évoqué le pacte que
pour empêcher lc conllit. )

Tokio, 31 j anvier .
On déclare au ministère des affaires étran-

gères que le Japon accueillerait avec satisfac-
tion la nomination d'une, commission de la
Société des nalions chargée d enquêter sur la
situation actuelle à Changhaï , attendu que le
gouvernem ent japonais désire cpie la Société
des nations connaisse le véritable élat de
choses. On laisse entendre toutefoi s que le
Japon ne. saurait se considérer comme engagé
par les recommandations d' une commission de
ce genre. 

Les nouvelles vil les des Soviets
Riga, 30 ja nvier.

On annonce cle Moscou que le gouvernement
soviétique u prévu 670 millions de roubles un
budge l ele 1932 pour lu construction de villes
dans les régions les p lus éloignées. Nolamment
en Sibérie , en Transcaucasie et en Asie Cen-
trale , la fondation de grands centres indus-
triels est en projet. Ce plan concourt à un
double but : transférer la plus import ante
partie des industries soviétiques , dans les
régions les plus éloignées cle 1 Europe , c'est-
à-dire la mettre à l'abri , en cas de. guerre , avec
les nali ons occidentales, el aussi peupler les
rc-gions presque désertes où habitent les races
mongoles , par des ouvriers de souche russe,
imbus de communisme et disposés à le
rénunelre.

Grève en France
Lens, V' f évr ier.

Les délégués des sections du syndicat des
mineurs d'Anzin , du Nord cl du Pas-de-Calais
ont décidé de procéder à un référendum pour
dimanche 7 février.

Tous les mineurs , confédérés, unita ires, libres
cl non organisés , se prononceront ce jour-là
pour  ou conlre. la grève. Le résultat sera connu
le 8 février , au mati n . Les décisions ejui l'em-
porteront seronl rigoureusement appliquées.

Lille , / ' • '' févr ier .
Lvs mineurs du syndical unitair e du Nord

onl décidé la grève générale pour aujourd 'hui ,
lundi.



«La dissolut ion de l'ordre des j ésuites
en Espagne

La si tuat ion cr iée  par  le décret de dissolut ion
a été examinée à lu Curie centrale eles jésuites
a Rome, au cours de plusieurs réunions des
chels de l'ordre , et les décisions prises ont été
soumises à l 'approbat ion du Pape par le Père
becloehowski , sup érieur général de la Compa-
gnie de Jésus , au cours d 'une audience spéciale.
Déjà , de nombreux ordres et directions ont été
transmis aux diverses maisons ». Relevons
à cet égard que l'Espagne compta i t  jusqu 'à ce
l°u r un nombre propor t ionnel lement  p lus élevé
oe jésuites que les autres pays. Us sont p lus
de trois  rnilk- (répartis en plus de 200 établisse-
ments. Leurs propriétés sont nombreuses, mais
•eur v a l eu r  est loin de représen te r  la somme
de 300 mi l l i ons  île pesetas dont  parlaien t le-s
jour naux.

Quant à l' altitude que prendront  les jésuite s
os Pugnol s , 011 e-st inie  ù Rome que le elécrel cle
dis solut ion eju i  f r a p p e  lu Compagnie  n'interdil
•lue les a c l e s  cle- communau té  et epu- ceux des
Pères qui 1,. v o u d r o n t  pourront  demeurer dans
1:1 Péninsule , à titre ind iv iduel .  Quant  à e-eux
(l lli voudront  poursuivre leur apostola t  en
commun , les uns,  parmi les p lus jeunes vt
valides, traverseront l'Océan cl se rendron t  soit
^ns r.\mériejue du sud. soil dans l'Amérique
du nord ; les autres , p a r m i  lesquels de nom-
breux savants comme le père Viloria ,  seront
rt'Parlis pa rmi  les établissements cle Belgique
ot de Hollande.

Les Pères jésuites , d'après une in format ion
Te Belgique, auraient  loué un immeuble occupé
auparavant par les Ursulines de Saint-Omer ,
chemin du Crampon , entre Tournai el Kain.
01 un autre à Marquaii i .  Les Allemands , en 1915,
avaien t chassé les religieuses françaises de Mar-
quain , et l 'Etat belge avait acquis leur maison.
°n y installera un noviciat cl des auivrcs mis-
sionnaires. Don Leonardo Diego, sup érieur de
celle maison , esl un ancien missionnaire.

Deux autres immeubles sont égnlement en voie
d installation à Marneffe  et à Meerbeek , près
Eouvain.

Dans un article consacré aux mesures prises
contre les jésuiles espagnols , l'O.s'.srrunfore
romano s'élève violemment contre le ee droit
de la force , les méthodes de violence , la haine
et la rébellion systématique, la négation de
Dieu , les outrages à la vie, à la famille et à
la propriété », qui caractérisent, selon lui .
1 attitude de la République espagnole.

Madrid , 31 jan v ier .
Le chef du gouvernemenl, faisant l'intérim

du minisire des affaires étrangères, a eu une
longue entrevue samedi soir avec le nonce
apostolique à Madrid. On croit que le nonce
a présenté une note diplomatique très modérée
Pour protester contre le décret cle dissolution
de la Compagnie cle Jésus sur territoire espagnol .

LA POLITIQUE AUTRICHIENNE
Vienne, 1er f évr ier .

jp-M. Hans Schpber , ejui  a été jusqu 'ici vice-
Ciancelier et ministre  des affaires étrangères
autrichien , a fai t , hier dimanche- , à l'assemblée
générale de l'organisation nationale des com-
•nerçaiils d'Autriche, un discours plein d'amer-
Uniie .

Tout d'abord, M. Schober a sévèrement criti-
T'e les politiciens et le système eles parlis en
Autriche. 11 a a f f i r m é  qu ' il ne s'était que con-
'ormé. aux exigences de l'économie, et il u
relevé que c'était lui qui , ù La Haye , a obtenu
Pour l' Aut r iche  la libération des réparations
el des droits généraux dc gage , cc qui représente
pour l'Autriche une somme de près d'un mil-
liard cle schillings. A celte époque , il n 'avait
ete renversé que pour des motifs  de politique
Pure. Bien qu 'il ne soit plus ministre main-
tenant , il veul tout de. même faire en sorte
(lue sa voix soit entendue.

M. Schober s'est énergiquement défendu con-
he les bruits  qui , paraî t- i l , circulent , d'après
lesquels il est un obstacle aux conversations
économiques qui doivent avoir lieu sous peu
avec des Etals étrangers.

Les socialistes français
Paris , 31 janvier.

Les délégués du part i  socialiste français onl
clo.s leurs travaux. Ils ont adopté une motion
5 élevant avec indignation conlre le conflit
'Mandchou cl une motion sur la tacti que élec-
loi 'ale , d'après laquelle le. congrès fa i t  confiance.
-'lis fédérations pour assurer le désistement au
Seeond tour en faveur des candidats, à quel que
form ation politi que qu 'ils appar t iennent , epii
aient le plus de. chances de battre la réaction.
Enfin, l'assemblée a adoplé un texte prévoyant
la convocation d' un Conseil nat ional  extraordi-
naire pour le cas où lu loi électorale serait
modifiée.

L'élection présidentielle en Argentine
_ uerios-A7reS, 31 janvier .

Un incident  s'esl produit au cours de la
l'émiion des collèges électoraux en vue . d'élire
]e président <-t le vice-président de ln Répu-
blique. Les électeurs représentant la province
de Santad-'é ont prétendu que les élections de
a province de Buenos-Aires étaient illégales.

La r,:'union . de ce l'ait , a été suspendue.
Buenos-Aïres, 31 j anvier.

-Sur un total de 358 volants , le général Justo
a déjà obtenu 247 vo i x pour la pré sidence ele
'a République, M. Julio Rocca, 190 voix , pour
•a vice-présidence . Tous deux croient, par con-
cluent , leur triomphe définitif sur les autres
eandidals .

_v Kiroï-tT ATIOW
La coupe Gordou-lJcnnclt

"-u coupe Gordon-Bennet t pour  sphériques
l6ni d'ûliv fixée déf ini t iv ement au 25 sep-

!e,I, l«e, à Bâle.

La France et le désarmement
Paris , 31 janv ier .

M. Tardieu . ministre de la guerre , a reçu
M. Bérenger, présiden t de la commission des
af fa i res  étrangères du Sénat, et M. Messimy
présidenl de la commission de 1 armée du Sénat ,
qui lui  ont remis  la s ténograp hie des déposi-
tions du général  Bourgeois et cle M. Eccard,
séna teurs , un sujet des armements de certaines
puissances. Le min is t re  et les deux présidents
se sont ensui te  entretenus de lu conférence du
désarmement. •

Sur le menu- sujet . M. Tardieu a eu un
entretien dimanche mut in ,  avec M. de Castcl-
lane, président de la commission des affaires
étrangères de la Chambre.

Paris , 1"' f é v r i e r .
La délégation française- , sons la condui te  de

M. Tardieu. ministre de la guerre , esl par t i e
cle Paris pour  se rendre  ù Genève, à lu con-
férence du désarmement.

Paris , 1 er f é v r i e r .
Hier d imanc he , à l 'issue d 'un banquet orga-

nisé à l'occasion du congrès cle la Fédération
c'.vs combattants républicains, M. Daladier
député  et ancien min i s t re ,  a p rononcé  un dis -
cours sur  les problèmes économiques et po li-
ti ques de l'heure présente. 11 a insisté  sui
l'importance de la conférence du désarmement
II s'est élevé contre  certaines idées injustes
enracinées dans l'op inion du monde, notam-
ment l 'idée cle l 'insolvabi l i té  définit ive ele l'Alle-
magne , de la gêne cle l'Angleterre ct de l 'Italie ,
enf in  cle la prospérité de la France e-t pur
conséquent da su for te  capacité de payement
En réa l i té -, l'accord avec la Grande-Bretagne ct
avec l'Italie ne serait possible que grâce à des
concessions françaises , qui donneraient à

l'Allemagne des sa t i sfac t ions  que lui refuse la

France par  entente  directe.
Parlant ensuit ; -  -.le la conférence du désat

inement, M. Daladier a di t  :
s La conférenc e de Genève a une importance

décisive el nous n 'avons que quelques mois

devant nous pour organiser lu paix. Nous sou-

haitons que la délégation française , loin de se

refuser à des formules  cle procédure el de prê-

cher vainement la thèse cle l'organisation préa-

lable de sanctions militaires dont 1 heure n est

pas encore venue dans l'Europe actuelle , prenne

l'initiative eiu désarmement par l imi ta t ion

budgétaire app liquée à toutes les catégories

de dépenses militaires réelles et ele l ' interna-

tionalisation de l 'avia t ion , c'est-à-dire cle l' arme

offensive par excellence. »

Bagarres politiques en Allemagne

Dortmund (Prusse rhénane),  1er f évr ier .
Des rencontres se sont produites avec des

communistes au cours d' une assemblée natio-

nale-socialiste. Deux gendarmes ont expulsé les

communistes de la salle où les nationaux-

socialistes ont pu rester. Pendant qu'un groupe

de communistes s'éloignait , une dizaine de

coups de l'en ont été tirés. Deux ouvriers onl

été tués ct un troisième grièvement blessé. On
ne sait pas encore qui a tiré.

Ouvriers français congédiés
Saint-Nazaire , 31 jan vier .

(Havas.)  — Le crédit de 300 millions volé
par  la Chambre des députés pour le ren-
flouement de la Compagnie générale transat-
lantique n'ayant pas été approuvé par lc Sénat ,
les chantiers de Penhoêt à Saint-Nazaire vien-
nent de licencier 2000 ouvriers. Si la situation
reste la même, 2000 autres ouvriers seront
licenciés dans le courant de la semaine
prochaine. Une délégation se rendra auprès
du président du Conseil.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Chute d'un avion suisse en Espagne

Vendredi , un avion a fait  une chute à Tar-

ragone (Espagne). On apprend qu'il s'ag it de

l'appareil de l'aviateur sportif Klug, de Bâle ,

qui était part i  avec sa sœur pour Barcelone el

Séville trouver sa mère et ses frères el sœurs,

Les deux passagers cle l' avion ont été carbo-

nisés.
Klug élait un aviateur sportif qui promet-

tai t .  Tl avait l'intention dc prendre part aux
prochains  concours de Diibendorf ct au cir-

cuit "aérien d'Europe.
Plusieurs fonctionnaire s du consulat suisse

sont partis pour les lieux de l'accident.
La nouv elle de cel accident a j eté la cons-

terndtion dans les milieux de l'aviation bâloise.
Albert Klug, qui  était âgé dc trente-huit ans,

propriétaire d' une maison de mode bâloise bien
connue, était part i  jeudi à midi. Le même jour ,
il avail fail escale pour poursuivre son vol
jusqu 'à Barcelone pour visiter sa mère. Il était
accompagné de sa jeune sœur , MUe Irène Klug,
âgée d' une vingtaine d' années. 11 était parti
vendredi malin pour Séville. La catastrophe
s'est produite un peu avant 1 heure, non loin
3e Tarragone. L'appareil a pris feu alors qu'il
e ia i t ' à  20 kilomètres dc cette ville. Les corps
eles deux passagers furent complètement car-
bonisés.

Khig a élé reconnu grâce à un étuis à ciga-
rettes sur lequel son nom était  gravé.

L'aéroplane étai t  un Haviland cle 120 che-
vaux  du type Puss-Moth ; il était immatriculé
sous le nom cle Lccllekeènig-CH-273. Klug
qui avait passé ses examens de pilote au Ster-
nenfèld, é la i t  considéré comme un excellenl
p ilote.

Employés indélicats

A Munich , samedi , une employée des postes ,
nommée Sleubl a pris la f u i t e  après avoii
détourné 300 ,000 marcs. Elle rejoignit un éli -
ses collègues cle la peste. On ne sait pas si ces
de ux emp loy és ont réussi â franchir  la fron-
tière Ichécc-slovaque.

La contrebande de l'opium

Lu douane d 'Anvers  en contrôlant des cais-
ses arrivées ele Constantinople à bord d'un
eapeur  allemand , u découvert  que ces caisses ,
qui étaient déclarées comme contenant des
faïences, contenaient en réalité de l'op ium. Le
tout a été saisi.

Une collision dnns le brouillard

Samedi , par suite du brouillard intense
régnant  sur la Manche , une collision s'est pro-
duite entre le vapeur br i tannique Kash gcs se
rendant à Yokohama cl un navire qu 'on croit
être allemand, et portant  le nom de Muibu.
Ce dernier a disparu dans le brouillard aprè*
avoir lancé plusieurs appels ele détresse. Une
voie d'eau s'étant produite  à l 'avant du
Kashàcs, celui-ci est rentré à Southampton.

Entre policiers el cambrioleurs

A Duisbourg (Pruss'e rhénane) , samedi, un
cambrioleur poursuivi  par une patrouille de
police cycliste s'esl re t ranché dans une cour.
Au cours d'un échange de coups de feu entre
lui et la police, un sergent de police a été
a t te in t  à lu tête et a succombé à ses blessures.
Le cambrioleur a élé blessé grièvement.

Un ancien député français
tué dans un accident d'automobile

Samedi , près de Chartres (Eure-et-Loir),
M. Calary ele Lamuzièrc , ancien député de
la Seine , qui se rendait  à Angers eii toumé-c
cle propagande pour les prochaines élections ,

e été victime d un grave accident el automobile.
su voiture s'étant  renversée.

M. Calary cle I.ainnzière a succombé, des
suites d'une fracture du crâne, à la clinique
où il avait été transporté.

Son chauffeur  a un bras fracturé et souffre
de contus ions  internes.

SUISSE
Voleurs arrêtés

La police de Bâle a réussi a arrêter trois
cambrioleurs qui s'étaient introduits dans une
baraque ele const ruct ion , appartenant  à un
entrepreneur, et avaient  emporté près de
4500 francs . Celte somme a été en partie
retrouvée intacte- , les trois malfaiteurs n'ayant
pas encore eu le temps de la dépenser.

Parmi les voleurs , fi gure un Tessinois
trouvé en possession ele 1300 francs. Un autre
voleur possédait le reste du montant dérobé.

AVIATION

Un nouveau raid France-Madagascar

L'équipage Reginensi-Lénier-Touge a quitté
vendredi après midi , à 2 h. 25, l'aérodrome de
Toussus-le-Noble, près Paris , à bord de son
avion Farman-190, muni d'un moteur Lor-
raine, d'une puissance de 230 CV., pour Istres
(Bouchcs-du-Rhôiie) .

Les aviateurs vont tenter d'effectuer une
liaison rap ide, aller et retour, enlre la France
et Madagascar , et de battre le record que
détient actuellement l'équipage Goulette ct Salcl
sur cette même ligne.

Reginensi compte que , avec ' son avion ,
baptisé Saint-Didier , il pourra (réaliser le
voyage alter ct retour en dix jours.

Les escales prévues sont les suivantes :
Istres , Oran , El-Goléa, Fort-Lamy, Banguy.
Stanleyville, Dar-es-Salaam, Mozambique el
Tananarive.

€chos de pa rtout
ESPRIT FILIAL

M. Dorin , le chansonnier parisien finement
acide, était engagé pour dire quelques-unes de
ses œuvres dans le monde.

Mais , impatients de se trémousser , des jeunes
gens s'étaient mis à danser. La maîtresse de
maison s'écria d'un ton de reproche :

— Vous êtes trop bruyants. Que ceux qui
veulent entendre des choses spirituelles me
suh-ent.

Une vingtaine de. délicats se réunirent dans
un petit salon et entendirent avec plaisir une
mordante chanson dc M. Dorin sur M. Pierre
Laval.

Après les applaudissements, une jeune fille
dit à l'auteur :

— Elle est 1res jo lte, votre chanson. Vou-
driez-vous la dire encore une t'ois pour que
je puisse la répéter à papa . Elle l'amusera
bien.

C'était Mu« José Laval.
MOT DE LA FIN

A l'exposition des arts ménagers à Paris ,
le représentant d'une lubrique à un couple?
de visiteurs :

— Voyez, madame, le clou de notre Salon :
la machine à faire la purée.

— Merci... Pour la purée, nous avons ce
epi 'il nous faut .

Pour la langue f rançaise

L'Académie française a discuté , pour la con-
tinuation de. son dictionnaire , le mot pastiche.
Pour la clarté de sa définition , elle a cité un
exemple : « Faire un pastiche, c'est imiter à
s'y méprendre... » Elle fera bien de corriger
celte phrase , qui est incorrecte. Deux infini t i fs
ainsi rapprochés doivent avoi r la même per-
sonne pour faire le.s actions qu ils expriment.
Ainsi on dira : « Voyager la nuit sans phare
allumé, c'est s'exposer à êlre , mis en contra-
vention », ce qui se t raduit  par : c L'auto-
mobiliste qui  voyage la nui t  sans phare allumé
s'expose à êlre mis en contravention. » Mais,
dans lu phrase de l'Académie , qui est-ce qui
imite ? C'est 1e pasticheur. Qui c-sl-ce qui se
méprend ? C'est le lecteur.

I_i i_a _____» _S <• .** _ _ _, „ ESS «__JL>Cllilç_5it?
Les Chinois sont moins belliqueux

H I_ • ^

Nankin , 1"' f év r ier .
(Renie r . )  — On mande ele source bien inl'or-

mc'-:- que la décision de déclare r lu guerre
avait élé prise avant le départ du gouverne-
mt peur Loyang. Elle fut tenue en suspens
pour permettre  de voir comment la s i tuat ion
à Changhaï évaluerait .  On estime que 1 arrivée
i m m i n e n t e  de troupes américaines et britan-
niques à Changhaï -est susceptible ele modifier
la s i t ua t i on  el de préparer  la voie à un règle-
ment du conflit .  Il se peut , p a r  conséquent,
que la décision de déclarer la guerre ne soit
lias suivie d'effet .

Arrivée de torpilleurs américains
Changhaï, 1er f évr i e r .

(H a v a s . )  — Les quatre contre- torpi l leurs  amé-
ricains qui  ont qu i t t é  Marseille vendredi , sont
arr ivés  à Changhaï ce matin, lundi , 1er février.

Manille, 1er f év r i e r .
(Ha vas.) — Trois autres contre-torpilleurs

onl appareillé ce mat in ,  lundi , à destination de
Chang haï.

Représentations diplomatiques
américaines

Was/imo/fon, /' ''  févr ier .
Lc Département d'Etat annonce cpie M. Kun

ningham, consul général américain à Chan
ghaï a fai t  des représentations au consul gêné
rul japonais au sujet de l' occupation de l'Uni
ve rsilé et de l'Ecole ele droite à Sou-Tchéou
suivie du bombardement d'immeubles appartc
liant à l'Eglise méthodiste américaine.

La Chine
déconseillée de déclarer la guerre

Paris , 1er f évr i e r .
Du Temps :
En dé-clarant la guerre au Japon deux jou rs

après avoir saisi le Conseil de la Société des
nations en vertu des articles 10 cl 15 du pacte,
qui font une obligation aux puissances d'in-
tervenir pour défendre l'intégrité territoriale
l' un Elat membre de la Société , menacé d' une
agression , la Chine mettrait tous les torts  de
son ce">té : elle violerait délibérément l'article 2
du pacte Briand-Kellogg, qui prescrit le règle-
'meii t des confli ts  par des moyens pacifiques ;
elle aurait recours à la force avant d'avoir
épuisé toute les possibilités de conciliation , et
par là elle se définirai t  elle-même comme
étant l'agresseur dans un conflit où elle fail
néanmoins appel à la solidarité des utres na-
lions. Ce serait un acte impossible à justifier ,
ni du point de vue moral , ni du point de vue
politique, ni surtout du point dc vue mili-
taire, car la Chine n'est pas en situation de
l'aire la guerre au Japon . C'est un pays en-
tièrement épuisé par de longues années de
guerre civile , sans véritable cohésion nationale,
mis en coupe réglée par les toukiouns, les géné-
raux gouvernants les grandes provinces, et iai-
sant campagne pour leur propre compte, un
pays, enf in , dont le gouvernement central , sans
autorité et sans ressources, est obligé de subir
lu Constante pression des éléments avancés du
Kuomintang, cle ces étudiants formels aux
grandes écoles d'Améri que et d'Europe et dont
lu mentali té  particulière déforme si étrange-
ment, pour l' usage d'un peup le immense pri-
sonnier de traditions millénaires, les principes
essentiels de la civilisation occidentale. Toute
l'anarchie chinoise s'explique par là , et on
n'a - pas le droit ele l'oublier lorsqu'on exa-
mine le.s causes, les conditions et les effets
des 'événements actuels.

Ce qu 'il importe de retenir pour l'instant ,
c'est epi 'il n 'y a pas de déclaration de guerre
ct que l'on constate une accalmie à Changhaï ,
où l'armistice conclu samedi est prolongé. Cela
ne signifie pas cpie de nouveaux combats seront
évités en toute certitude , mais on peut en
déduire qu 'il y a des perspectives de détente.
La démarche diplomatique faite ;\ Tokio pur les
ambassadeurs de (îrande-Bretagne et des Elats-
Unis et , hier, par l 'ambassadeur de France et
qui  avait  uniquement pour  objet d'a t t i r e r  l' atten-
t ion du Bfïuvernemcn l iannnais sur U> dansertion du gouvernement japonais  sur le danger
epi 'i l  y a à ut i l iser  lu concession internationale
ele Changhaï comme base d'attaepie n'annonce
nullement une intervention active. Le cabinet
de Tokio a d'ail leurs fa i l  une déclaration offi-
cielle pour a f f i r m e r  sa volonté de maintenir
sa politique de coopération avec les puissances
et se défendre cle toute visée territoriale dans la
région de Changhaï. La thèse de Tokio est eme
l'action de la marine japonaise n a pas d au t re
objectif que la protection de la vie et des
biens des résidants ni ppons el la sauvegarde
des intérêts japo nais, sans porter atteinte aux
droits  ct aux intérêts  des autres puissances, que
le Jupon n a voulu que r enforcer  ses troupes
stationnant déjà à Changhaï , « faible contin-
gent par rapport aux forces sur place de la
Grande-Bretagne, des Etats-Unis et de la
France » , et que celte pr écaution lui est com-
mandée par les circonstances.

Un discours de M. Herriot
Paris , 1er f é v r i e r .

On mande de Castel-Sarrasin ù l 'Ere nou-

velle que , à une manifestation organisée par

la Fédération radicale-socialiste du Tarn-et-
Garonne , M. Herriol a l'ail le procès dc la
majorité parlementaire qui va laisser un bud-

get en déficit de 0 milliards. (M. Herriot ou-

blie que son ministère a produit un tel dé-

ficit  ele mill iards qu 'il a dû démissionner sous

les huées de lu Chambre.) Touchant la ejues-

tion des contrais , il admet lu révision du

traité de Versailles. Il a f f i r m a  la nécessité d'un
accord universel pour main ten i r  la paix par
le désarmement, il f au l  év i te r  les .solutions
extrêmes el conserver les troi s bases du pro-
tocole de Genève , arbitrage , désarmement, sé-
curité, si l' on ne veut que l'édifice ne, s'écroule. 7 h. soir —2 —2 —2 — 1 i l  2 7 h soi,

heure
Dans les partis allemands

Celle (Hanovre),  1er f é v r i e r .
M. Dingeldey a fait un discours au cours

d'une manifestat ion du parti  populaire (con-
se rvateurs libéraux allemand). 11 a dit  que
c'était une coïncidente tragi que que juste au
moment de la réunion de la conférence du
désarmement on brandisse en Extrême -Orien!
les torches de la guerre. Il émet des craintes
que le.s embarras sino-japonais n'aient des
conséquences désavantageuses pou la position
de l'Allemagne. < Quand le chancelier du Reich
prétend que l'Allemagne ne peut plus payer ,
et quand il exige que l' on reconnaisse ce
point ete vue , il a derrière lui  non seulement
le peuple allemand entier, mais une opinion
mondiale complètement métamorphosée. C'est
aimés économiquemnt que nous devons mar-
cher au e:ombat final contre les réparations.
Le cabinet Bruning actuel ne peut pas mener
ce- combat avec eles perspectives de succès. Les
forces nationales importantes ete la droite
doivent être mises à contr ibut ion,  mais il f au t
aussi leur laisser leur part  cle responsabilité.
Le- chancelier du Reich doit faire place rap ide-
ment. Celui qu 'il faut  conserver au p<vph
allemand , c'est le président du Reich , Hinden-
burg . »

Les musulmans de l'Inde
Delhi, 1er f év r i e r .

(Havas . )  — Le comité exécutif  de la confé-
rence musulmane a volé une résolution deman-
dant au gouvernemenl de rapporter  immédia-
tement, les ordonnances concernant la frontière
et de demander la relaxation de tous le.s pri-
sonniers non reconnus coupables cle violence.
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Pour la paix
Saint-Gall , Ui' f é v r i e r .

La manifestation pour la paix orgnisée par
les Eglises catholique et protestante a eu lieu ,
hier dimanche, en présence d'une foule estimée
à 2000 personnes, à la Tonhalle de Saint-
Gall. Des centaines d'hommes et de femmes ne
purent en outre trouver de place. L'assemblée
fut ouverte, après un chant du chœur catho-
lique , par une allocution du pasteur Rothen-
berger. Ensuite, l'évêque de Saint-Gall , Mgr
Scheiwiler, el le professeur Kœhler, recteur dc
1 université de Zurich , examinèrent, sous l'an-
gle du chirstianisme, la question de la paix
entre les peuples et celle du désarmement
mondial. Ces deux exposés furent accueillis
par des applaudissements répétés. La mani-
festation se termina par l'exécution par le
chœur catholique du chant Paix sur la terre.

Oaienctri er

Mardi 2 févr ier
PURIFICATION DE LA SAINTE VIERGE
La Sainte Vierge va dans le temple pour se

soumettre à la loi de la purification, quoiqu 'elle
en soit exempte en sa qualité de vierge et de
mère de Dieu. Siméon reconnaît Jésus entre
les bras de Marie ; il l'adore et prédit à sa
sainte Mère les douleurs qu 'elle aura à souffrir.

SOMMAIRES DES REVUES

Il y a de nombreuses actualités dans la
Patrie suisse du 30 janvier : réception du
nouveau ministre de Hongrie à Berne ; illumi-
nation de la cathédrale de Lausanne ; cons-
truction d'un nouveau pon t sur le Rhin , â
Bâle ; matches de football ; championnats
suisses de bobsleigh, à Caux, etc.

Pour compléter ce numéro, un bel article sur
les constructeurs d'orgues en Suisse , en par-
ticulier sur l'orgue de Chêne-Bourg ; des vues
de l'exposition au Musée ethnographique dc
Genève ; la suite du pittoresque tour de Suisse
de P. Meyer de Stadelhofen ; des varicHés des
contes, romans et nouvelles, sans oublier les
suppléments de la mode.

CHANGES A VUE
Le 1er février , matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 07 20 27
Londres (1 livre sterling) 17 42 1" 92
Allemagne (100 marcs or) . . .  . 120 75 121 75
Italie (100 lires) 25 37 25 87
Autriche (100 schillings) 
Prague (100 couronnes) 15 05 15 25
New-York (1 dollar) 5 10 5 14
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 71 25 71 75
Madrid (100 pesetas) 41 go 42 80
Amsterdam (100 florins) 205 80 206 80
Bupadest (100 pengd) 

BULLETIN MÉTÉOROLOGI QUE
1er février

BAROMÈTRE
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Des dépenses exagérées
jnstifiefit-eli es le renvoi iinmédiai
d'un représentant de commerce ?

U) .- no t re  Correspondanl auprès du T r i b un a l
fédéral) :

l'ne fabri qu e suisse clc broderies ava. i l  engagé
un jeune homme comme v o y a g e u r  pour  l 'Amé-

riqu e du sud. Elle ava i l  conclu avec l u i  un
cont ra i écrit conten an t di verses dispo sitions
concernan! le commerce ci notamment une
clau se en vertu de laqu elle la maison s'enga-
geait à rembourser  tous les frais de- vovage et
débours en rappor t  d i r ec t  avec 1 activité
dé pl oyée par  le r e p r é s e n t a n t , loul '-n c-xigeanl
de celui-ci  epi 'il  l u i  aussi économe que pos-
sibl e. La maison ava i t  p r i s  ù sa charge le-

voyage en II'"" classe el les frais d 'exp édi t io n
des bagages et r emis  à son voyageur  une lettre
de crédit de 4000 doll ars .

Pour quatre mois e-l demi de séjour en Amé-

rique du sud , le représentant débita  sa maison
de 2000 dollars. D'après des renseignements

pr is plus tard auprès des hôtels où X é ta i t
descendu, ses I ra i s  d 'entretien ci de logement
s'ét a ien t élevés à 750 doll a rs, les dé penses

accessoires, les p e t i t s  f r a i s  f a i s a i e n t  t o u t  le-

reste , soit plus de 1200 doll ars , donc 6000 fr.
La fabrique de broderies , qui pouvait comparer
ces frais  a vec ceux du vo yag eur qu 'elle a v a i t
eu p récédemment à son service, pour  le - même-

voyage , estima qu 'i ls é t a ien t  de - b e a u c o up  exu
gérés , et cela d'autan l p lus qu 'elle avait recom
ma ndé expressément à son voyageur d'ê l re-

modeste dans le.s dépenses. Elle v i t  dans la
manière d 'agir de ce dernier un grave abus  de
con f i a n c e  e-l lui signifia son congé immédiat.

Le voyageur  intenta une  action c-n dommages-

intérêts qui fut  admise  en pr ine - i |>e . En p re-

mière instance,  les exper ts  consultés déclarèrent

que le compt e de f r a i s  de voyage attaque était

normal , tandis  que , de l'expertise ordonnée en

seconde instance, il résulta epi 'i l  deva i t  être

considéré comme sensiblement exagé r é. En sui le

de ev rapport , le Tribunal cantonal réduisit
d' abord de 3000 f rancs  l'indemnité, mais il
estima que l'action ne deva i t  pas être rejetée

en principe et eju 'on ne pou vait  reconnaître ici

à l'employeur le droit de licencier immédia -

tement  son voyageur en invoquant les mo t i f s

gra ves de l'article 352 du Code des obli gations.

Toutefois,  la Cour , considérant qu e- le voyageur

n 'étai t  pa s sans f a u t e, apporta encore un e

rédu ction de 1500 f r ancs  à l' in demnité  acco r-

dée : le voyageur s'était rendu coupabl e tout
au moins de négligence, en détruisant toutes

!!!!_ ¦ '"' ["JJPL'.'l' LU. JgggBB—BB—g - - . ""—— - -¦ ¦ Bienne, 4 à 0 ; Eloile-Chaux-de-I- onds , Ser vette ,

Duc séance du Conseil de la Soficié des nalions ,
k,jMSST«__'__i i_ -

m . _,,.. sanne-Sports a battu Stade-Lausanne , 3 à 2 , et

/ e Conseil de la Sociélé des  nalions continuera de siéger celle semaine , par Rausch-Hurtgen, 155 p. ;' 3. Van Kempen-

Alite-du conflit sino-japonais. Au centre du cliché, sous le ch i f f r e , M. Paul-Boncour. Braspenning, 86 p . :  4. Schœn-Tietz, 80 p

représentant f ranç ais, ' qui p réside la session. 5. Kroll-Maidorn , 50 p. 
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Par I1.-J. MAGOG

Je n'y tins' plus. Ma curiosité était à son
comble. "Saisissant un coin du rideau enlre mes
doigts tremblants , je l'écartai d' une manière
presepie imperceptible , mais suffisa mment pour
pouvoir j eter un coup d'ceil sur la scène.

El ce fut à mon tour dc pousser un cri —

que, par un sursaut de volonté , je parvins a
refoule r dans ma gorge .

Dolcepiano se tenait bien devant Fine, af-

faissée sur le banc. Il avait retiré ses lunettes
et la fixait impérieu sement de ses étrange s

yeux gris. , .
La figure de la veuve indiquait 1 ell roi ; mais

ce n 'élait pas cela ' qui in'élonnait .
Sur la table, entre eux , il y avait une paire de

souliers, poussiéreux ct rap iécés, les souliers
que nous avions ramassés sous le tunnel el dont
Dolcep iano s'était emparé sans cpi e je son-
geasse' par la suite à les lui réclamer.

C'étaient ces souliers epu- mollirait le doigt
tendu de l'Italien ; c'étaient eux cpie regarda it
Fine avec; une stupeur mélangée de terreur.

J'étais sur s de n'avoir fait aucun bruit et de
n'avoir point bougé ; c'est à peine si .le rideau
avait tremblé entre mes doigts. D' autre part , je
distinguais parfait ement le regard de Dolcep iano
abaissé sur Fine ; et ce regard n 'avait point
dévié vers la porte, Mjj i&tm- —• „ -— .—

r e t e n t i r e n tP o u r t a n t,  ces
f a i s a n t  s u r s au t e r

— Entrez donc
pas ele- trop.

Nerveuscmenl

mois
Vaï  ben\h  ! c esl vous « lousouda in , moussu

on va rég ler le
Sa voix vibi
D' un bond , je

comple.
1, mena çante
me mis hors

VousWelteone
derr ière

poche de
la :e-rosse

por lec
main dans la

l is doucemen t
la table et , tourr
mon pantalon , je
de mon revolvei

i n t  ma
touch

r i d e a u
111 ce.

• a r t a i
t o u l  e léconlle- se-ui l

Je ne
haussa

vous  savais  pas ici,
irrévérencieusement

L' a f fa i r e  m interess
comme je ne veux pus cir e

1 a p p u i

ha l l i u t i a i - jc .
les épaules de l'œil Dolce-

su r la défensive,

p rest ement ! La

cherchai
mel la i l
disparu

En même temps, je
piano , pour voir s'il se

Mais l 'Italien avail
porte de la chambre di
seule par où il avail

Seulement
îe- l'étudié

dit-il.
ind i sc re t ouverte i nd iquaitineuree

1 ma façon.
Son ton était parfaitement moqueur.
11 se mil à marcher .dans la cuisine , en

pr omenant autour de lui ses yeux vifs.

seule par où il avail pu battre en retraite.
— Tant mieux 1 pensai-je. A nous deux ,

e moussu » Sargasse.,»„_.___„ -...»-. -~ ¦>•¦ -- , - reportai avec, assurance mes regard s sur
_ Ce n 'est qu 'une paire cle vieux souliers , 

^ ^j^..̂
prononça-t-il sans se retourner. Pourtant , il y 

^ ^ ^  
\,\avancer (U. dcu_ pas e, se trouvail

a là ample matière à méditatio ns. C est cer- 
& ^  ̂

_ __ iombère_t sur les
tainement votre avis , mister W ellgone . „„„i :».'.

Cette bravade m exaspéra .
— Certainement , ri postai-je c

sous-entendus. Et si je disais
pense, je vous étonnerais sans

Vous m'avez déjà étonné
Wellgone, ricana-t-il.

e nous regardait d' un
encore davantage ,

devais pense r de toul
ais prouver ma peis-

silenccIl y eut
lir stup ide

Je c l itre
souliers
que je
je pouv

, ct les
liais  ce

cnaimenlcela et
p i c a e i l i

M a is
1 l'insolent
ivant

peus
sur

;éc brutale ;
mon épaule

sous Ole
s'abattre
grondait derrière moi

souliers.
• . D'abord , leur vue n'éveilla en lui qu'un vague

d un ton (W* élonnement ; puis , peu à peu , sa physionomie
lout ce cpie j 

changeà èt devinl terrible ; un travail lent se
s doute. I ,v ,rv<»-m de» b ru te  : des idées.faisait dans ce cerveau de brute ;

confuses d'abord , prena ient forme et
à une soudaine exp losion de fureur .

Je compris qu 'il reconnaissait les

une fois , aboutirent

souliers et
lis encore ,

leur vue
ignorune  raison cpi e j

cro yais ' dev ine i
qu e — pour
mais  que
l'exas péra i t .

au tomobi l i s t e .
j 'eusse tr ou v é, je chai J1 éclata :

, ,
',„ —; C'esl vous epii les avez appor t és  ?... C esl

t ele , '
rud e vou s!... /

trébu e
v e n a i sm a i n

une
ine me devanç

cria-t-ellc.

, so i  père 1

l 'a llai s ré pondr e

'
¦ , r - . i -  o Les souliers de... c r i a - t - e l l e .

5S__rJ.̂ _i!_,
-i—-  » ¦•" «- •«"«* « -¦" "-*•*¦

à nez avec Sargasse , rouge dc colère , l es traits d'achever.

contractés el l e  regard f l a m b o ya n t .  - Tais-toi 1 hurla-t-il.

i me reconnut  aussitôt, 
' 

, - ,-., Mais l 'ordre venai t  trop  tard . Je ne doutais

p lus. Fine l'avait t r a hi  et il  se t rah issa i t  l u i -

même. Ces souliers lu i  appartenaient et il les

avai t  prêtés à son complice. Ou, encore, celui-ci

s'en était emparé  pour embroui lle r  les choses

et re je te r  les soupçons  sur Sargasse.

L'état cle surexci ta t ion d ans lequel i l  se

t rouvai t  devait  agir sur  les facultés intellectuel-

les du vo i tu r i e r  el leur  imprimer une act ivi té

inhabi tue l le, c a r  il eut l'intuition du raisonne-

ment que je poursuivais.

—- Qu'est-ce cpie ça prouve '? gronda-t-il, en

me menaçant du regard. Ce sont cle v ieux sou-

liers. .
— Ça prou ve qu'il ne fal la i t  pas le s lui »

prêter , ri postai-je froidement.

J 'avais touché juste.  11 poussa un cri de-

f u r eu r  ; regardant auteur  de lui, il aperçut .

accroché derrière la porte, une hachette à f en dr e

le bois, s'en empara  et f i t  mine de se jeter sui

moi.
En un eli 1 d 'œil , j 'eus tiré mon re v olver que

je braquai sur lui. La table nous  séparai t  t o u -

jours.
_ Posez donc votre j oujou, monsieur  Sar-

gasse, dis-je avec calme. V ous ne ser iez pas cle

force.
Il demeura l e bra s l ev é, haletant et g rondan t

sourdement , comme Min f auve  que retient  mal

la peur du dompteur.
Sa fille , epii s'é ta i t  dressée , effrayée , lui  pnl

le bras ct lui re t i ra  la hachette.
'— A la bo nne heure !..-. repris-je. On p éril

bien causer sans se fâcher . Vous ave/ , tort de
vous 1 mettre dans des étals pareils . Vous êtes
bien libre de prêter vos souliers à vos amis...
et même de leur prendra des billets pour la
Mescla . _ .

L 'œil du voiluri er lança un nouvel éclair.

— Qu'est-ce que vous dites ? j eta-t-il , les
dénis serrées.

— Rien , fis-je. Vous êtes d'un naturel
complaisant , mais c ela ne regarde personne.

— -Personne ! gronda- t-il. Et vous feriez
mieux de ne pas vous en mêler.

Sournoisement , il to urna i t  peu à peu autotir
de la table , essayant de se rapprocher de moi.
Mais j e le guettais du coin de l' œil et je con-
servai s mes distan ces. Il n aboutit epi 'à changer
nos positions respectives , de telle sorte que je
me- trouvai enlre la table cl la porte, tandis
qu 'il tournait lc. dos à la cheminée . D'ailleurs,
je continuai à lé ten ir en respect avec mon
revolver.

— Alors , repri s-je de mon Ion le iplus insi-
nuant,  vous me voulez pas nie dire son nom 1

— Quel nom '.' gronda -l-il , en me regardant
fixement.

— Celui de l'homme à qui vous avez donné
les souliers et pour epi i vous avez pris le billet
de chemin de fer ?

Il sc mit à ricaner d'étrange façon.
— Vous pouve z bien chercher , dit-il , avec

un air de me narguer , vous ne trouverez pas.
Ce n'est pas sûr , réplicpiai-je... Et puis ,

il y a quelque chose ejue je trouverai.
Ses yeux m'interrogèrent et j 'y ' vis passer

une- ombre d ' inqu iétude.
Je tro uve rai les marchandise s de M. Mont-

parnaud , conli iiuai-je . Je sais où elles sonl.
11 avail cessé de ricaner el semblait boule-

verse !
— Vou s savez ? bégaya-t :ib-,.' . et, ses yeux

scrutaient anxieu sement mon regard.
__ Je sais, affirmai-je , avec assurance . Et si

vous ne parle z pas , je viendrai les prendre
moi-même, ... ' (A suivre. )

FRIBOURG
C_ IO_ï nos tireurs

les n oies d'hôtel et toutes  les qui t tances qui LES SPORTS
eussent  dû justifier ses dépenses. ¦

D e v a n t  le Tribunal f édé ra i , ia f a b r i q u e  de \j a «raVc incident
broderies lit  va lo i r  que, selon el le , l' article 352 ,. - „ ,  , , . . , .

,. . . . C esl avec stupeur qu on a appris avanl-hrei
du Code des obligations a u t o r i s e -  le renvoi  sans ..., ,__ JJ ,,. .1- • • , -, -," .. . samedi!, que. par décision , qu i est , p a r a i t - i l
avertissement p réa lab le  l o r s q u e -  lu coni.ance epu s.ms „„_„__ 

d
„ C()mi( . 

^^ dp 1 Associ ;i .
doit ê t r e  à la base eies rapports de t r a v a i l  ,.__ 

suisS(, d(, rooUMU > Serve t te, de Genève,
entre 1 employeur et I employé a été fortement perdaj t  |ous |e

_ 
matches jo lH,s j usqu >ici pa,

ébranlée p a r  des manquements  ele- ee dernier, ,ui ,.,„, pm|r  |(, championnat qu,. ()ollr ,:l
ce e ;ui  lui p a r a i s s a i t  être sans  a u c u n  doute  coup" suisse
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On nous é-c i i l  ,

La Société cle t i r  cie lu ville de Fribourg
a fêté  dignement et joyeusement,  l 'au t r e  d iman-
che , la Saint-Sébastien. Après la messe- , dite
dans la cathédrale p a r  le dévoué chapelain de-

là Sociélé M. le chanoine von der Weid , et
le p ieux hommage rendu aux membres d é f u n t s

au cimetière de S a i n t - L é o n a r d ,  tous les p a r t i -

cipant s se retrouvèrent dans la grande salle

du res tau ran t  ele la Paix pour  y faire honneui

à un dél ic ieux banquet se - rv i  par M. Thorin

Les convives étaient au nombre  d' une  soixan-

taine. Autour de M . A l f r e d  Corboud.  présidenl

avaient pris place M. le colonel-divisionnaire;

de Diesbach cl M. le colonel Edouard Weissen-

bat-h , délégués du comité d' o r g a n i s a t i on  élu Tîi

fédéral : M . le cu ré  \on der Weid,  M. l'abbé
Collomb • M le chanoine Bovel : M. le

docteur Comte, vice-présidenl central de - la

Soe-iét'- suisse des carabiniers : M. Nordmann,

président de la Landwehr  : MM. Schurch ' el

Gutk i ieehl , délégués de la Scharfschûtzenge-

s e l l s c h a f t  de Be rne  ; M . Paul  Mer-hr .  présid-.-nl

d' h o n n e u r  de la Société cle tir.
La par t i e -  oratoire fut  o u v e r t e  par le très

actif présidenl de la Sociélé de lir de la ville

ele Fr ibourg.  M. A l f r e d  Corboud.  Dans une

a l l ocu t i on  pleine de- cœur e-l d 'à-propos

M. Corboud , après a voir salué e-l remercié les

invités , commenta l e-s d'eu:: premiers ac t e s  de-

là jour née, consacrés à Dieu e t  . aux  chers
défunt s, et évoqua particulièrement la mémoire
d'un des plus méri tants  pa rmi  les derniers

disparus , M. Georges Schneider , dont l 'image

venait d'ê t re  mise en honneur  dans lii sa l le
Pu is M. Corboud rappela br ièvement  l' acti -

v i t é  de la Société pendant l' année écoulée,

les succès rempo r té s, les laur iers  c o n q u i s , mais

aussi l'obligation epii incombait  à tous de

m a i n t e n i r  par  un t r ava i l  assidu et persévérant

les positions si heureusement acquises. Il l i t

un pressant appe l au dévouement de chacun

cm faveur  du Tir fédéral de 1934 et leva son

verre à la prosp érité de la Société dc l i r de
la ville cle Fribourg.

11 fu t  donné lecture de quelques l e t t r e?

d'excuse et en particulier d'un télégramme de

M. Emile Schenker , membr e honorai re, ein

péché de prendre  part  à la fête.

M. le colonel-divisionnaire de Diesbach

salué par des a cclamati ons, présenta toul

d'abord les vœux du comité d'organisation du
Tir fédéral , don l il est l'un des di stingués
vice-présidents. Puis, pa r lan l en son nom
personnel et fa isant  allusion à la crise actuelle,

il recommanda chaudement l'opt i misme cl

l'union, qualités qui nous p er mett ron t cle
su rmonter les difficultés présentes. M. le

colonel-divis ionnaire  cle Diesbach , ap plaudi
avec enthousiasme , porta son loast au canton

ùe Fribourg, centre de résistance de la nation

su isse.
M. l'abbé Alfred Collomb, membre très fidèle

de la Société de t ir , avait  bien voulu se charger

du t radi t ionnel  toast à la patr ie ,  il s'acquitta
ele sa lâche ave c la si n c é r i t é  de sentiments  et

l'élévation de pensc'-e qui . lui sont coutumi cres.

S'insp ir ant ele souveni rs personnels , l'orateur

montra, en termes poétiquement imagés, com-

bi en la pa i rie reste chère à tout Sui sse ex ile

el -quelle jo ie l' en iv re , dès qu'il lui esl donné
de revoir ses lacs ot ses montagnes.

M. le docteur Comte parla en sa qua l i té  de

président can tona l  des tireurs fr ibourgeois .

Après avoir trè s aimablement assuré la Société

de- t i r  de la vil le de F r ibou rg  dc toute la

sympathi e du comité cantonal, il la félicita
pour  le m a g n i f ique résultai qu 'el le ob t in t  an
concours fédéra l  de sec t ions  en campagne de

t <.> 3 l .  011 e l le -  s:- classa , da ns la catégorie de-s

grandes sociétés, au 2me r ang  sur 413 concur-

rentes, arri vant par aill eur s en tête dc tou t es
les sections romandes. M. le docteur Comte

annonça crue l' année  1032 ver ra i t  pour  la

première fois  la remise des médailles de maî-

trise fédérale de t i r  e n  campagne. Anti c ipan t

su r la p roclamati on o ffi cielle des lauré a t s

fribourgeois, l' orateur lit  applaudir les noms
des membres de la Société de tir de la v i l l e
de Fribourg qu i  avaient  obtenu cette d is t inc-
t ion  et .  so lenne l lement, remit aux bénéfici a ires
présents la médaille, très a r t i s t ique, qu 'ils
ava ien t  méritée.  Voici le.s noms cle ces maî t res
tueurs  fédéraux M M -  Al p honse Andrey,
Fernand Un-r ing,  Eugène Suier, Hermann Etter
el Lou i s  Un i  l i e u x .

On entendit encore M. Isidore Nordmann,
prés ident  de la L a n d w e h r  ; M. Walter Widmer ,
p résident du comité  de- t i r  de la fête fédérale :
M. Schurch, rep résen ta n t de la Société des
S char f sch ù tzen , de Berne : M. le chanoine?
Bovet ; M. Xavier de Meyer , président de la
Sarinia.

Le> prés ident  ele la Sociélé de tir  procéda
ensui le  à la lecture , impatiemment attendue,
du pal marè s du concour s de classement en
1031. Furent proclamés maî t res  t i reurs  de la
Société : MM . Alfred Corboud, Eugène Suter ,
Walter Widmer, jun . .  Florian Bullo el Robert
Jordan .  Dans les concours ind iv idue ls, l' in signe
spécial f u t  obtenu par  MM. Louis R u f l i e u x
Paul Py thoud , Alfred Corboud. Florian Bull o
el Léo Meyer. Enf in , .la e oime Zoubaloff échut
jx tur  l' année 1031 à M . Fernand Hrering. Tous
ces succès fu ren t  so u l i gnés de chaleureuses
acclamations.

Ajou tons  crue le banque! f u t  agrémenté par
les productions de l'excellent orchestre Perm-t.
epii se dépensa sans compter et r ecue i l l i t  des
compliments bien mérités.

Couférenee sur la question romaine
Ne peut-on  pas d i r e  cpie , malgré tes reten-

t i ssants accords du Latran , signés en 1929 en t r e
le Saint-Siège et l'Italie, il existe toujo u rs un e
question romaine  ? C'est le po in t  dél icat  et im-
portant qu 'examinera M. Ma rcel Brazzola, dans
hi conférence  qu il fera  demain soir , mardi , à
S h. Ve, à la Grenette, sous les auspices du
Ce rcle paroiss ia l  de Saint-Nicolas.

Tro is ans se sont écoulés depuis le grand
événement,  qu'a célébré, a v ec en th ousiasme, le
monde catholi que. Les ré sultats acqu is n'ont
pas été inf i rmés  clans leurs grandes lignes ,
mais on voit mieux au jourd 'hui les bases
psych ologi qu es de ces accords j u r idi ques ; on
es t mi eux à même de leur attrib uer leur
vér i tab le  portée. Bien plus , on vo it clairem emt
par que l  bia is  ou par quel brèche, pa reille
à celle de la Porta Pia, en 1870 , les ennemis
du Saint-Siège pourraient, dans telles circons-
tances , r u i n e r  l 'édif ice,  élevé par Pie XI et
M. Mussolini. L 'é lude qui  nous sera présentée
demain , mardi , sera égal ement instructive au
point de vue du rôle de la Papauté dans la
communauté moderne des Etats.

M. Mar cel Brazzola a passe, l' année dernière ,
son doctora l en droi t  in terna t ional  à notre
Université- H possède à fond le sujet qu 'il va
nous exposer. Sa compétence reconnue, ta
clarté el l' aisance d e son expression lu i ont
valu de beaux succès à Lyon et à Lau sann e,
et nous ne dout ons pas que Fribourg ne lui
réserve un accueil  des plus  favorables.

I/iinuôt à Fribourg
Le dernier délai pour le payement de la

deuxième tranche de l'impôt 1931 dans la
commune ele Fribourg exp ire demain mardi ,
2 février.

Les versements peuvent êlre effectués à la
Caisse de Vill e jusqu 'à 5 heures du soir ou
auprès des bureaux de poste jus qu'à l'heure
officielle de fermeture des guichets.

Cours de enisiue du soir
L'Union des travailleuses organisera aussi-

tôt après Pâques un cours cle cuisine pour ses
membres et pour les travaill euses en général.
Ce cours sera donné en douze leçons , par une
maîtresse clc - l'Ecole de cuisine de Gambach :
il aura lieu 1 ou 2 fois par semaine , le soir ,
de H h. Vi à H) heures. Prix du cours , 20 fr.,
repas du soir compri s. S'adresser à Mlle Bu-
gnon , Stalden , 1. ou au Cours de cuisine (Ecole
de Gambach) .

Eglise de Notre-Dame
Demain malin , mard i , a 9 h., à l'occasion

de la fête dc la Pur ification , il y aura messf
chaulée dans l'église de Notre-D ame.



I/Ecole secondaire dé j eunes filles
au Capitole

On nous écrit :
L'annonce d' un Spectacle XVI1 P '" ' siècle- » .

donné par des jeunes filles , a élé , pour cer -
tanves gens d'humeur p lus ou moins bienveil-lante , un sujet de surprise. De celle époquede pr opagand e p hilosop hique ou de galan-terie, ces personn es n 'évoquent , à tort , cpiel image des grav ures esp ièg les ou libertinesde Fragonard , de Lancret ou cle Watt eau , les
sarcasmes de Voltaire , le.s sophismes de Rous-seau ou les immoralité s de Dider ot et de-sdisc iples at tardés  cle Molière ; elles oublientqu au XVIII""- siècie. comme en tout temps ,des œuvres sain.es sonl nées à côté d'oeuvresnéfastes et fp,c cette époque a joué , dans

évolution iittéraire , un rôle trop important
P°ur qu UV] établissement d'instruction digne
< e  re_ nom et. conscient ele sa tâche teigne
e t J 'gnorer systématiquement , sous prétexte

1U(J tout n'y était point parfait .
La tenta tive de l 'Ecole secondaire de jeunes

Jilles d'étudier et d' offrir au public fribour-
toC'ols -— mii  .> rmumani 1- ~«,>. , . . ; ~., .1-, 1 ...6 U1!> — qm a rarement 1 occasion de lesentendre — des p ièces élégantes et cle belle«nue , datant de la p ériod e le p lus nettement
artisti que de ce siècle , esl , au contraire , desplus intéressantes el mérite tous les encoura-
gements.

_ -'¦ H ne m'est jamais venu efcins l 'esprit
11 > rien de mal in , ni rien clc t rop libre , a pumre Marivaux. Je hais tou t ce ejui s'écartedes bonnes moeurs. Je suis né le p lus humain

e tous les hommes et ce caractère a toujours
3'residé sur toutes mes idées. » De fait , celnomme dont Ia vie fut en tous point irré-
prochable, est certainement l'un des rare s au-
e"rs comiques à qui on ne puisse reprocher ,en t 0,ui e son œuvre , aucune atteinte à la

"décence, c'est une forme de son originalité«lu. on négli ge souvent de signaler , à côté ele
a fm«sse de son stvle ou cle la subtili té cle

-"es anal yses. Créateur d' un genre bien à lui ,
n« eu ni devanciers ni successeurs ; il estunique dans la l i t t é ra ture  théâtrale , el cepeintr e des caprices el des surprises deamour n esl pas seulemen t un ingénieux

"'1:.Ut)misle du c'œin' féminin , il esl encore , un
main distingué en même temps qu 'unhonnête homme.
L E pre uve souli gne toutes ces qualités , sans

marquer die façon nette les défauts qu 'on
reproche habituellement à Marivaux. C'est
<B' en ce petit acte , l'action , ténue comme
toujours et tout intérieure , n 'a pas le tempsde rebondir sur elle-même et de se compli-
quer outre mesure ; le qui proquo sentimentalse noue et se dénoue avec simp licité , dansun sourire sans charge et dans un dialogued une exquise fantaisie.

La gageur e imprév ue , qu'on a souvent rap-
prochée du genre de Marivaux , en est cepen-dant bien éloignée. Sedaine , qui avait com-mencé par être tailleur de pierre , puis maçon ,avant de devenir écrivain dramatique , n 'a
Point dessein de se livre r à une anal yse pro-
fonde . Ce petit acte , tiré d'un conte de Scar-
""on, est plutôt une sorte de proverbe qu 'une
comédie ; aucune intrigue sentimentale , mais
des détai ls d'une originalité amusante, des
•si t uat i ons esepiissé'es d'une touche légère, de
spiritu elles réparties , tiennent le spectateur
sous le charme d 'un comique discret , jusqu'au
dernier mot , ejui semble résumer les inten-
tions de l' aiiteur.

Quant au Devin du village , c'est une baga-
telle de. fort bon goût , pleine ele naïveté et
de grâce, mais où le poème et l 'action cèdent
le pus à la musique. Colin et Colette , récon-
ciliés par le Devin , seraient à peine intéres-
sants sans les j olies mélodies et les récitatifs
expressifs epii souli gnent et commentent les
paroles . Cel ouvrage a jou i, lors de son appa-
rition, d'une vogue prodigieuse epii le conduisit
» plus de cent représentations successives et
qui s'est retrouvée à chaque reprise. 11 est,
aujourd 'hui , passablement oublié , à tel point
que , pour bien des personnes , le litre même
en est totale ment inconnu. Pourtant , mieux
que toutes les œuvres plus considérables du
philosophe, cet intermède musical , montre , en
sa simplicité , le vérit able tempérament, impul-sif et sentimental de Rousseau , et , indépen-
damment de l'agrément qu 'il procure , il es!.
à ce litre , d' un très grand intérêt.

Tel esl le « Spectacle XVIII1110 siècle » que les
jeunes filles de l'Ecole secondaire vont offrir ,
demain mardi , 2 février , en représentati on
privée à leurs invités et les jeudi 4 el diman-
che 7, en représentations publiques. Il est
plein de séduction et d'intérêt. La préparati on
en a coûté un bel effort aux jeunes actrices
qui vont se produire sur la scène du Capi-
tole,. et, ceHes-ci peuvent légitimement espérer
qu une foule nombreuse et sympathique vien-
dra les en récompenser.

Assemblée paroissiale de Salnt- ïMerre
Ce soir lundi , à 8 lr. Vi , aura lieu l' assem-

blée parois siale de Saint-Pierre , à la salle
paroissiale cle l'église. Tractanda : rapport
présidentiel ; comptes 1931 : budget 1932 ;
comptes cle construction.

Pour la î»H!X

Le comité de la Fé-déralion romande cle la
Ligue suisse des femmes catholi ques rappelle
et recommande particulièrement la communion
générale demandée demain mardi , 2 février ,
fête de la Purification , à foutes les femmes
catholiques pour obtenir de Dieu le bienfait
de lii paix.

« Pour la Couronne »
La représentation d'hier dimanche , après

midi, avail  attiré au théâtre Livio un public
nombreux , epii a fai t  fête à Mmu von der Weid ,
laquelle s'est vraiment surpassée , ainsi qu 'aux
jeunes acteurs  dc la Nuithonia , epii onl mis
tout leur cœur à suivre les conseils cle leui
dévoué metteur en scène, M. le professeur Dus-
seiller.

Nous rappelons que la dernière représenta-
tion cle Pour la Couronne aura lieu demain
soir, mardi ,  à 8 h. K.

Caisse Kaifleiseu
On nous écrit :
Le 2<S janvier , les membres cle la Caisse

de crédit mutuel ele Villarepos étaient convo-
qués pour prendre connaissance de la marche
des affaires durant le de rnier exercice cl
approuver les comptes.

De longs commentaires n 'ont pas été néces-
sa ires, car les -chiures ont convaincu lous les
membre s des progrès réjouissants de la Caisse 1,
surtou t dans le service de l'épargne. .Malgré
la crise générale , la bonne volonté , le Iravail
et l'économie ont porté cle bons fruits.

Le dévoué caissier cle la Caisse a fail en-
suite une conférence sur 1 emploi des engrais.
Il s'acquitta cle celte tâche avec compéten ce ' ,
à la satisfaction générale .

Ces réunions où fraternisent librement te
riche el le pauvre , l'artisan et le paysan , sont
un excellent remède contre lu lutte des classes.

Concours de palinuge
Le Club de patinage cie la ville de Fribourg

avait organisé pour hier dimanche une mani-
festation qui , par son succès comp let , con-
tribuera grandement à vulgariser ce sporl si
gracieux et si recommandable.

Les divers concours ont passionné le nom-
breux public.

La série eles production de 1 ex-champion
suisse de patinage M. Mégroz , a été pour
beaucoup une révélation. En de seyants cos-
tumes blanc , ou noir , M. Mégroz , accompagné
d 'un excellent orchestre installé sur la place
de patinage elle-même , a interprété Schubert.
Saint-Sâëns et les valses si difficil es de Chopin.
Au milieu eles applaudissement s enthousiastes
d:> la foule , un magnifi que bouquet lui fut
offert par une gracfeu.se patineuse, au nom des
organisateurs.

Les réminiscences ele patinage de 1890 e-t
une production comique terminèrent très agréa-
blement celle partie artistique.

Le match de hockey sur glace pou r l'obten-
tion de la Challenge C. P. F. a dû êtie ren-
voy é à dimanche prochain.

Voici les résultats des concours : Courses
100 ni . avant , garçons : Joseph Neuhaus
(prix du Chocolat de Villars) ; 100 m. avant.
juniors : Bossel (prix du Club) : 100 m.
i l n i i'.n- mu-rnm; • Hem'. C^ ' is lnl l, !!  fnrîv An l . ii i r i ière.  garçons : René Castella (prix de la
maison Eigenmann , Chatton et Cic) : fillettes :
Hedwige Maurer (prix Huguenin, frères . Le
Locle) ; juniors  : Roland Vaney (prix dv: la
maison Huguenin, frères , Le Locle) .

Vitesse , -100 m., juniors : Bernard Mûller ,
Moral  (p r ix  du Chocolat de Villars) ; Vaney ;
Bossel. Seniors : Léon Esseiva (prix de la
maison Bregger , Zwimpfer el Cle , Fribourg) ;
Guéry ; llieuni .

Concours artisti ques libres : Bernard Millier.
Moral (prix offert par Chaussures modernes,
l-'ribourg) ; Ludi ; Walter Casser.

Football

Un public assez nombreux a suivi avec un
grand intérêt , hie r dimanche , au slade dc
Saint-Léonard la rencontre Fribourg II-
Central I. Fribourg II a manifesté une assez
nette supériorité au début de la partie , réus-
sissant à marquer un but. Mais , par la suite,
Centra l l a mieux organisé son jeu et a mon-
tré cle bonnes qualités techniques et un loua-
ble courage, de sorte qu 'il a marqué à son
tour deux buts , qui ont élé vivement app lau-
dis. Central I a ainsi gagné le match pat
2 buts à 1.

1- ribourg II avait fait appel à deux j oueurs
de la première écpiipe : Wagenhofer et Fasel.

Les cle-u.: équi pes ont jou é avec ardeur '  et
ont été vivement applaudies.

CHRONIQUE MUSICALE
Quatrième concert d'abonnement
Les personnes qui ont à cœur la prosp érité

ele notre société des concerts auront été satis-
faites, hier dimanche. Le Quatuor Kolisch , de
Vienne , avait , attiré beaucou p plus de monde
que la cantatrice il y a quinze jours. Nous
nous en réjouissons , en somme. Le Quatu or
est une forme musicale si parfaite que l'intérêt
qu 'on lui porte s'adresse à la musi que pure
et ne saurait s égarer consciemment ou incons-
ciemmenl sur un élément étranger. C-et inlérèl
ne pouvait se porter sur un objet p lus digne
lorsque les interprètes de cette musi que sont
MM. Kolisch , Kuhner , Lehner et Heifetz. Nous
avons signalé l'an passé, car c'est la seconde
fois que nous avons le privilège d'entendre
ces artistes , les grandes qualités de cet ensem-
ble. Nous avons dit que la principale était sa
parfaite homogénéité , qui se manifeste soit
dans le timbre , soit dans la précision de
l'exécution. Cette homogénéité , le Quatuor Ko-
lisch l'obtient avec beaucoup plus d' aisance
que la plupart des ensembles par le fait qu'il
possède tout  son programme par cœur, tâche
écrasante, et qui remp lit d'admiration, lors-
qu 'on songe aux difficultés d'une partition
de quatuor , où chaque instrumentiste n 'a pas
toujours une ligne mélodique à suivre capable
de servir de point de repère. Nous avons dit
aussi que le Quatuor Kolisch préfère à l'effet la
note intime et le soin du détail , à l'ampleur
et à la puissance la sonorité en demi-teintes ,
à tel point que quel quefois les motifs des voix
intermédiaires se perdaien t , surtout dans
Mozart. Peut-être 1 acousti que de la salle , bien
que 1res notablemen t améliorée , y était-elle, en-
core pour quoi que chose .

Nous ne ' voulon s pas répéter davantag e ce
que nous avons dit l 'année passée du Quatuor
Kolisch . Contentons-nous de dire encore quel-
ques mots du programme qu 'il a interprété
hier dimanche.

Le Quatuor de Mozart en do majeur a été-
appelé Quatuor des dissonnances. Dans l'adagio
qui sert d'introduction , Mozart fait entendre
simultanément  la naturel et si bémol , pui s do
dièse et si nature l , audace harmonique consi-
dérable pour son époque. Encore en atténue-f-
il la dureté par le procédé connu en harmonie
sous le nom de retard . Cette première page
donne une impressi on cle mystère , d'élrangeté
et d angoisse que la plup art dc nos modernes
ne sauraient mieux rendre . Cette velléité d'au-
dace ne dépasse d' ailleurs pas la première page.
Mozart redevien t bien vite lui-même et le reste
du Quatuor es! un miracl e de finesse , d'élé-
gance , de gaieté el de mesure.

Moins intéressant est sans doute le Quatuor
en la .mineur de Schubert , .siu'lout moins bien
écrit pour les quatr e instruments, D 'inspiration
nettement romantique , la première partie fait
alterner un chant avec des arpèges et des trilles
Irop nombreux . D'allure plus calme, l'andante
esl  une- sorte d'impromptu varié , dont le thème
est bien connu et rappelle d'autres œuvres du
compositeur. Le menuet est assez curieux par
la note dramatique qu'annonce le violoncelle.
Le dernier mouvement fait un violent contraste
avec le précédent. D'abord , il est écrit en la
majeur , puis il prend le caractère d un rondo
classique exubérant de gaieté.

Le très beau Quatuor de Ravel a paru avoir
plu bien davantage . Compo sé en 1904, c'est
l'œuvre d'un musicien eju i avait alors 28 ans.
La forme , limp ide, y suit le .schéma classique,
mais l'inspiration , dénuée de formules , y coule
librement , sans effort. Au trad itionnel dévelop-
pement thématique , Ravel substitue ici une
polyphonie harmonique extrêmement subtile
procédant par succession de phases, par jail-
lissement continuel des idées musicales qui
s'entrecroisent pour former cle nouvelles phases
où les mélodie s se déforment et se reforment ,
donnant ainsi l 'impressio n d'un jeu caléidos-
copique de sensations sonores . La musique
devient ainsi un art magique , une mystérieuse
mathématique sonore. On ne saurait rêver une
science plu s profonde des harmoniques , des
mélodies chantées sur les cordes métalli ques, des
p izzicati et de la sourdine. Les effets produits
par la mise en œuvre de ces facteurs sont d' une
variété et d'une originalité incomparables.

Le Quatuor Kolisch a élé l'objet d'une ovation
enthousiaste . Le public dc nos concerts a ainsi
marqué ses préférences. H. H.

Orchestre de iMorat
L'Orchestre de la ville de Moral a elonné,

hier soir dimanche , dans la salle des concerts
de l'hôtel de ville , son tradi tionnel concert
d 'hiver . Sous la direction experte de M. Jacot ,
il a exécuté des œuvres de Mozart , Brahms.

Schubert et Dvorak. Dans la composition de
Dvorak , M1"1' Tschachtli-Brugger a tenu avec son
talent habituel la partie de violoncelle solo . La
salle comble a beaucoup app laudi les musiciens
et leur directeur , qui le méritaient par leur
Iravail persévérant ct le beau résultat obtenu.

L'après-midi , l'Orchestre avail donné un con-
cerl au temple de Môtier (Vuillv).

Marché de Fribourg

Prix du marché de samedi , 30 janvier :
Œufs, la douzaine , 1 fr. 00-1 fr. 70. Pommes

de terre, les 5 litres , 50-60 c. Choux , la p ièce,
20-60 c. Choux-fleurs , la p ièce , 50 c.-l fr. 20.
Carottes , la portion , 20 c. Poireau , la botte ,
15-25 c. Epinards , la portion , 25 c. Chicorée,
la tête , 10-30 c. Oignons , le paquet , 25-30 c.
Raves , le paquet , 20 c. Salsifis (scorsonères),
la botte , 60 c. Choucroute , l' assiette , 25-30 c.
Carottes rouges , l'assiette, 20 c. Rutabaga , la
p ièce , 10-15 c. Choux de Bruxelles, les 2 litres,
80 c. Cresson , l'assiette , 20 c. Doucette , l'as-
siette, 20 c. Pommes, les 5 litres , 40-80 c.
Citrons , la pièce, 10 c. Oranges , la p ièce , 10-
15 c. Mandarines , la pièce , 10 c. Noix , le litre ,
40 c. Châtai gnes , le kilo, 70 c.-l fr. 20. Beurre
cle cuisine, le demi-kilo , 2 fr. 20. Beurre de
table , le demi-kilo , 2 fr. 40. Fromage d'Em-
menthal , le demi-kilo , 1 fr. 70-1 fr. 80. Gruyère ,
le demi-kilo , 1 fr. 50-1 fr. 80. Fromage mai gre ,
le demi-kilo , 70-80 c. Viande de bœuf , le demi-
kilo , 1 tr. 40-1 fr. 70. Porc trais , le demi-kilo,
1 l' r. 50-2 fr. Porc fumé , le demi-kilo , 1 fr. 80-
2 fr. 10. Lard , le demi-kilo , 1 fr. 50-1 fr. 80.
Veau , le demi-kilo , 1 fr. 20- 1 fr. 80. Mouton ,
le demi-kilo, 1 fr. 70-2 fr. Poulet , la p ièce ,
2 fr. 50-6 fr. Lap in , la pièce, 3 fr . 50-7 fr.

_E£__J3I?>
Mardi 2 f évrkr

Radio-Suisse romande
12 h. 30 (de Lausanne) , musique enregistrée.

16 h. 31, gramo-concert. 18 h. 30 [de Genève) ,
Ma discothèque , causerie sur les disques nou -
veaux , par M. Aloys Mooser. 19 h. 1 (de Lau-
sanne), concert d'orgue de cinéma. 19 h. 30
(de Lausanne) , cours d allemand pour grands
débutants. 20 h. (de Genève) , Les travaux de
lu conférence du désarmeme nt , par M. Sues.
20 h. 10 (de Genève) , lecture d'un conte, par
Pierre Duniton . 20 h. 20 (de Genève), cloches
de la cathédrale de Saint-Pierre. 20 h. 30 (dc
Genève) , Les béatitudes , oratorio pour soli ,
chœurs et orchestre , de César Franck. Céré-
monie donnée sous le patr onage du Conseil
fédéral pour l'ouverture de la conférence du
désarmement.

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

Radio-Suisse allemande.
Stations étrangères

Vienne , 19 h. 35. Philharmonie de Vienne.
Programme consacré à Maurice Ravel . Tour
Eiffel , 21 h., Quatuor Firmin Touche. Milan ,
Turin , Gênes , Rêve de valse , opérette d'Oscar
Strauss.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ

Sociélé de chan t de la Fédération ouvrière
fribourgeoise.  — Les membres honoraires, pas-
sifs el actifs sont cordialement invités à assister
à l'assemblée annuelle de la société-! epii aura
lier ce soir lundi , 1er février , dès 8 h. K , au
local des Corporations. Tractanda très impor-
tants.

M. le Dr Henri Bornet ; MUes Elise et Marie
Bornet ; M. et Mme Emile Dupasquier et leur
fille ; M. Eugène Wirz , à la Tour-de-Trême ;
M. et Mme Anselme. Desbiolles et famille ;
M. ct Mmc Eugène Dupasquier e;t leur famill e,
à Fribourg ; M. e-t Mme Eugène Desbiolles et
leur famille , à Bulle ; Mlle Annelte Zurkinden ,
ses nièces e-t leurs familles , à Fribourg? Berne ,
Genève et Lausanne ; M. Alexandre Schneuwly
et sa famille : M. et Mme Henri Scrmcmvly
el leur famille : M1'1' Louisa Schneuwly ;
Mmc Emma Maurer ; M. et Mme Lichtensteiger ,
font part de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur bien
chère sœur et cousine ,

Mademoiselle Louise BORNET
enlevée à leur affection , le 31 janvier , après
clc: longues souffrances , dans sa 71lne année ,
munie des sacrements de l'Eglise.

L' office d' enterrement aura lieu mercredi ,
3 février , à 9 heures , à l'église ele Saint-
Maurice.

Domicile mortuaire : Samaritaine, 28.

Monsieur Jacques Strebel-Aeby et ses en-
fants : Marie-Thérèse , Jean , Eugénie, Joseph ,
Pierre , Jacques , Marguerite et Antoine , à Fri-
bourg ; M. et Mme Bernard Strebel-Schoch , à
Fribourg ; M. et Mme Charles Strebel-Zeiser, à
Fribourg ; M. et Mme Bernard Aeby-Gremaud
et leurs enfants , à Fribourg ; M. et Mme Pierre:
Strebel et leurs enfants , à Wohlen ; Mmc veuve
Paul Strebel et ses enfants , à Wohlen , ainsi
cpie les familles parentes et alliées , à Bâle ,
Baden , Chevrilles et Fribourg, font part ele la
perte douloureuse qu'ils viennent d'é prouver
er la personne de

Madame Catherine STREBEL
née Aeby

leur chère épouse , mère , sœur , belle-sœur
tante et cousine , décédée subitement , le
31 janvier , dans sa 57me année.

L'office d' enterrement sera célébré à l'église
de Saint-Pierre , mercred i , 3 février , à 9 heures.

Départ du domicile mortuaire : Criblet , 5,
à 8 h. 40.

Le présent avis tient lieu de faire part.

Monsieur Joseph Franchim, a Fribourg :
M. et Mrae Pierre Franchini, en France ; M. et
Mme Bernasconi-Franchini et leurs enfants ;
MUc Emilie Franchini, M. et Mmc François
Franchini et leurs enfants ; M. et Mmc Poretti-
Fianchini et leurs enfants , au Tessin ; M. el
Mmc Brunioh-Frartfehini et leurs entants ; M. et
Mmo Charles Franchini et leurs enfants , à
Berne ; les familles Velasquez-Pineda , Gumez ,
Alvarado , Sevilia, Valencia-Orellana , à San
Salvador , font part de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Bosita FRANCHIN I
née Velasquez

leur chère épouse , sœur, belle-seeur , tante et
parente , enlevée à leur affection , à l'âge de
34 ans , munie des sacrements cle l'Eglise.

La messe d enterrement sera célébrée a
l'église de Saint-Pierre , mardi , 2 février à
8 h. Vt.

Domicile mortuaire : Daillettes , 15.
L'enterrement se fera en automobile et sans

.<uite.

t
La paroisse et le conseil parois sial

dc Montagny-Tours

fcuit part cle la perte douloureuse qu 'ils
éprouvent en la personne de

Monsieur l'abbé Asgsste GENDRE
aumônier de l'hospice de la Broyé,

bienfaiteur de la paroisse
et de la chapellenic de Tours,

que Dieu a rappelé à Lui le 30 janvier 1932,
muni des sacrements ete l'Eglise.

Les funérailles ont eu lieu ce matin , à la
chapelle de Tours.
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L'Association cantonale des Etudiants suisses

fait part du décès de

Monsieur l'abbé Â-psie SEKDHE
aumônier de l'hospice de la Broyé

son fidèle et dévoué membre honoraire.
L'enterrement a eu lieu ce matin , à Tonus

(Montagny).
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Monsieur Louis Ducrot et ses enfants ;

î.ï_e veuve Rosine Bugnon et ses enfants ;
M. Charles Ducrot et ses enfants , et la parenté
Sautaux , à Montagny-les-Monts, ainsi cpie le.s
familles parentes et alliées , font part de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne ele

Madame Emma DUCROT
leur chère et regrettée épouse , mère , fille,
sœur et cousine , décédée p ieusement , le
31 janvier , à l'âge de 48 ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Montagny, mer-
ci edi 3 février , à 9 h. Va.

Cet avis tient lieu de lettre cle faire part.
iiniii W iii i i M i i i i  mim i imi i p iiii i ni HHIWI I I I I I I I I  mi l i milllll llMM i H llI M i miB iHlIllIl i ll l l llllir n illl



••-«?"O

EN CAS DE DÉCÈS
adressez-vous a

Pompes funèbres J. Roget, Payerne et Estavayer.
Toutes fournitures et t ransports  aux plus favo-

rables conditions. Cercueils lous modèles, cap iton-
nés, livrés franco domicile de 30.-, 50.-, 70.-, 90.-,
150.r, à 400 francs.

Grand choix COURONNES de 8 à 60 francs.
Cierges, rubans, crêpes, insignes.

Corbillard - automobile pour tous transports.

J. ROGET — PAYERWE
Place du Cerf. Maison Ginetns-Berger. Tél. 24

Et ESTAVAYER

C- KF i fc i-i;
ï| Jusqu'au mercredi 3 février (inclus.) Bjj

< MÉTRO GOLDWYN m

1 Le procès 1
Ide Mary Dupe il
|É Charles Boyer, Huguette Ex-Duflos. p|
%'~ André Burgere, Marcel André. »

M Au même programme : -

I Tir des Marionnettes B
gf| Délicieux film en couleur. •¦ j

Oh demande , dans com- Jeune
merce de la place, jeune }_ vJ!«Jniifille , libérée des écoles , jarCllllier
honnête et travailleuse , . . . ,
sac a. si possible les demande place chez par-

deux langues comme «cuber ou jardinier. Bo-ueux wuë mandez l' adresse s o u s
A f x ti f ût i î î P  N° 16' au bureau d an '

J^nt* nonces des « Freiburgcr
t Nachrichten », place du

Faire offres écrites s. Tilleul , 165, Fribourg
P 10477 F, a Publlcitas, __ 

____
Fribourg. i On demande

™ • -«v^ J 6UI1& 11116
places de volontaires w

pour jeunes gens, pour jj icn recommandée pour
aider au magasin et au r eUt ména„e_ 408 S

af cU
e
rU~%02To

n
n M- B«-« « Sonneck »,

Katholisches Jugendanit , Mtthleweg, 4, gololhurn.
Jurîistr.  22, Olten. iirasir. &/., v/uc». 

A VENDRE
f K1: \ Dans la partie française
{Jd à ¦ du canton de Fribourg,
\i>\ _̂ à 15 minutes d'une petite
' >  f \  gare , à vendre DOMAINE

iti ,SCx\ de 12 Poses' terre de Pre'
\***_ 'SN\ mière quali té  et bât iments
il JA_J\J toul neufs - Très bcau ver "
t[ . jgi ger. Entrée à volonté.
taS^i» Pour p lus amples ren-
E4?Sa seignements, s'adres. sous
Jj ^jSy chiffres P 10368 F, à

éV^\Wi\ Publlcitas, Fribourg.

Vv.ifL^ A louer , pour le 25 juil
Ici, bel

v ente imi TEIIIT
avec de six pièces, rue Saint-

Pierre , à fribourg, avec
T^J "j outes dépendances, ter-
ata%ar j f j  rasse en belle vue, etc..

. . S'adresser à MM. Week-
r^DSIÏS Aeby et C'e, banquiers.

du 23 janvier I T AITDÏ)
au 6 février , A |jUuM

^(3j  ̂ P°ur le 25 iuil,e* 1932-«̂ V^-Si un appartement de qua-
tre chambres, avec cui-

ÛÏ1Y sine , salle de bains , buan-
nuA derie el galetas, au 3™c

Corsets élégants «%„_*, r«e ld°e4"J
mont, 6, an 1er étage.

69, rue de Lausanne, —"—-
_ 

FRIBOURG SlU&iSl l ITéléphone 11.11 I îf|||f ,

A T  
AYTTHT_ dc blé botlelc«N dispom-

I i 1 i I M K b!e- a 5 ,r- les 10° k8'
JjU U JÙil dédouanée, gares Vallorbt

et Crassier. Pour frais de:
au Schœnberg, situation transport , vous adresser «
des plus ensoleillées, ap- votre gare. 40160 F
parlement de 5 chambres Btechler-Andrey, Grund'-
avec tout le confort. rue, 24, Fribourg. Télé-

S'adr. à Ed. Fischer, phou c 14.21. 
40, Schœnberg. 10257 F '

A VENDRE A L0™* * "' appartement e n s o l e i l l é.
800 à 1000 kg. ele bon 1er étage, 5 pièces, cpn-
foin , dc 600 à 700 kg. clc fort , bains. A v e n d r e
îe-gain, 1™ qualité. bons fourneaux catcllcs.

S'adr. chez Alphonse S'adresser Pérolles, 10,
Bossv, Avry-sur-Matran. ' 2«>e étage. 1472 F

Vente d'un café
avec domaine

Le mercredi 10 février 1932, dès 14 h.,

à l'auberge du Coq, à Granges (Vaud),

les hoirs de Rodol phe Clément exposeront
en vente aux enchères publiques les im-
meubles qu 'ils possèdent dans la commune
dc Granges et consistant em bât iments  avec
café bien achalandé et d'ancienne re-
nommée, salle à manger, grande cuisine,
logement, rural , poids public et toutes
dépendances nécessaires, plus dix poses
vaudoises en pré , champs et bois.

Renseignements et conditions par le
notaire Marcel NICOD, à Grauges-Maraand.

On demande un . 
flrr» <sf nn î ! °n ,lc,niuu,e Pour Pâques

armailll CAMION 5 tonnes (ws ffchiiïo
a dans familles catholi ques ,

Faire offres avee prix , g ^5!]RF^ I I
)0Ur ieunes 8

ens 
et Je 'J-

à G. Fcuz, Le Villarc-t | UAlUlun nes fi]leS ] aV(JC oct.asj on
s/Cormondrèclie (Neue liâ- type 5 \D , sur pneus , de fréquenter l'école.
tel). Téléph. 71.87. 1159 e,i par fa i t  élat , a ven- Katholisches Jugendumt ,
~~ 7 ~ 

S dre. Condi t ions  avan- Jurastr. 22, Olten. 20224
Jeune homme, 24 ans , I tageuses _ offres s 

marié , sérieux et de con- 1 chj f f _,s y 2070 G & T\TÏÎÎ I ITT\T)
S„rhMt frança,s" f ***** ribourg. ON DEMANDE

DEMANDE PLACE -_-_--_-___ à emprunter , vinglaine
Accepterait tout engage- dc mille frimes, garantie
ment. 40148 F MAISON cn ler rang Par hyPothè "

S'adresser à Louis Noth, que sur immeuble.
Estavayer-le-Glblou*. D'HABITATION rjuf  ̂j

* unV '

On demande une avec 5 logements, grange - ¦ ¦

et jardin , 2 poses cle ter- A vendre - grand
¥ 1511 rain. a v e n d r e  pour CAFÉ-RESTAURANT
l ûlIUÛ l i l i û  t0-000-— f r-< dans les «ur les bords du Léman.

SS l l l  I I  Ili I I I  111 e-n v i r o n s  clc Fribourg. Conviendrai! spécialement
VVUAAV A_._->V Excellente affaire à enle- pour cuisinier.  14.000 m.

de 16 à 18 ans, travail-  ver tout ele suite. terrain ; place à bâti r ,
leuse pour aider à la cui- O f 1 r e s  sous chiffres pr ix : Fr. 65.000.—.
sine Entrée lout de suite. 544, Case postale, 200, Faire offres  sous chif-

S'adresser : Restaurant Fribourg. 100-4 1res P 1288 S, Publicitas.
du Torrent , Vevey. ^???<» ?-???? Sion.

apa_ai_milMi_ucWfflii™^

S I fous aéhsfons î ms île
i cle ' "oie cle fîiorye.mais
1 oous aimons le Jemalf: i
'¦i La saison froide et humide est l'époque des toux 1

H ct des maladies suite de refroidissements. Un refroi- |l
1; dissement si bénin soit-il, risque toujours de prendre m

une tournure grave.

Pour les enfants, l'huile de foie de morue est connue ï
H de longue date comme un excellent prophylactique, g

H car elle augmente la force de résistance envers les 1
Il maladies. Mais son goût est répugnant. Or, un mé- m
''' dicament pris à contre-cœur exerce souvent une gj
ï action défavorable sur le patient. Cela explique les 1
ï troubles gastriques et intestinaux que provoque fré- f|
i quemment l'huile de foie de morue pure. pj

A l'encontre de l'huile de foie de morue pure, le I
i Jemalt est appétissant et d'un goût très agréable. Le H
1 Jemalt est préparé exclusivement avec de l'huile de i
!? foie de morue norvégienne de première qualité et |i
i d'extrait de malt Wander. II contient toutes les vi- Kà
I tamines de l'huile de foie de morue qui favorisent

H la croissance et augmentent la force de résistance.

I Une bonne cure de

i préservé les enfants des maladies d'hiver. I

5 Dr A. WANDER S. A., BERNE |
gf =rrga zD% ,.,,„,.,,,,l1,,,. ^l^f°T  ̂ ¦, 
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SSSS ^! I Dr. A.Wander S.A.. Berne 1 ¦
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fi ratuit dc 
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c>^_E« ï̂ & I
Rue

a '" " * : "* _—-— 1!• - i v/^^ r̂ |ueu8 , _.__ « **. j :
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I Janhf a$ <tâqâtà^

REPRÉSENTAilT ^tfftî^
j iossédant petit cap ital pourrait  se créer situa- w** ****

tion d'avenir. Connaissance indispensable des 
yw_ _\_Y -l 5 <- _*UiOteur.s de rriotos. mODIUCi

Offres sous chiffres R 2870 L, à Publicitas, EN NOYER MASSIF
Lausanne. " complet, 490 lr., garanti.

e^nre.s sous cnunes  n ^oeu IJ, a l uuutiia», j ,̂  fVOYEK MASSIF
usanpe- ¦ complet, 490 fr., garanti.

^mmmmmj a^ammmmmimmwmnmmaamaaaaaaMmaMmmoaamaM j „,.am| j ii  fje milieuLe Jbysoform ™* ™*™ >?&** <«°
. .1 1 I^S_J_ 

j -  d a m a s s e ) ,  1 table de;
est un puissant antiseptique, microlucide, de- '

^ e .
sinfcclant, désodorisant ; non t o x 1 q u e non , co^mode (ou ari^oire)/
caustique , son emp 01 n o fre aucun danger dc „. .
son odeur est agréable. Adopte par les 1 lApL dr*aîl-ca_ft^ chaises.
taux , maternités, clin. lues, etc. ; 1 a aussi sa j b _ frifflco ^place dans la pharma'/ ie  de |W»'|'' . "L 1

^ 
'' ''- E. Fesslèf, aV. France; 5,

b '"el "Z !°,ilctlc f'V ' -:'̂ P̂ ^̂ «|̂  Lausanne.' Téléph. 31781.

l' emballagè^ d'origmc ^M WJ^Z I  %%%%%%%%et notre marque S^/y tJ ^  ,Jj j L Ê 0 ?f t Ê Ê m\  ¦ ¦ 
déposée I ^wOTaaUBwiliSit^MB_Bii

Flacon 100 gr., 1 fr. ; 260 gr., 2 fr. ; 500 gr., M _ ' A  CSV'.', tr. 50; 1 kg., 5 fr. Savon toilette , 1 fr. 25. ga\ Vn> Ç U v l
Société Snlssfl d' A ntts^psie-Lyso form Lausanne à _ %_ «A„_I OOiiltji B OUISS H U ftlH.lS i-p MH -ljj |MilUi m |jquari »mi x Q^nèvC

¦ pour c a u s e  de sanlô,
- . . ¦ m m m CAFE BRASSERIE, à 3Vacherin a fondue ziT^ri vz.

Expéditions par colis de 2 et 5 kg. et par "gg^ ,w c h i l f  
,.

c s
pièces dc; 10 h 11 kg. s 2131.8 \, PnUllfiltas,
Tél. 187. Max Crtenn*!, fiuilc. Ge&èvc, .. _ . * ;

^__2__M_______________ a____a_ma^_ag.
1 ON DEMANDE S
| pour ménage soigné cle trois personnes gj

B connaissant la cuisine et pouvant  loger à l

j la maison. Bons gages. 10453 F B
H Ecrire : Case postale 8910, Fribourg. ;i

Car^-resf auraut CouliDental

Jeudi gras , 4 février , dès 20 h. 30.

CLUB DU « BAS DE LAINE »
P V P • » W »¦ w » !» .̂  ̂*» •** <m- .  ̂ tw '•» "m +w mm

I

U docteur A. Fisclier 1
médecin-spécialiste pour maladies de l'es- HH
tomac, de l' inlestin , du cœur et maladies Kj|
internes, rhumatisme. 4388 B EH

Té,19"rripiMIj819al2Ce,TaL5 h. I
de petout*

__Hk "v®mLâ._r©
au Schœnberg, k Fribourg, villa N° 297 , deux
appartements chacun ele 4 chambres et cui-
sine , eau , gaz , électricité, chambre de bains,
plus 4500 ni2 de terrain pouvant  servir de
places à biUir. 10405

S'adresser au notaire Autlcrset, à Fribourg.

ROYAL EMFÏELB
EVIodeies 1932

Quelques prix :
225 cure. mod . A. Fr. 1145,
350 «ne. latérales, mod. C. » 1320.
350 cmc. O. H. V., mod. C. O. » 1445
500 cmc. latérales, mod. L. » 1585
500 cmc. O. II. V., 4 soup.,

mod. L. i-'. » 1720
~70 crue, latérales, mod. H. » 1720
toutes av ec éclairage électrique.

Demandez le catalogue 1932 à
MAISON J AN

TERREAU X, LAUSANNE
Société anonyme C. Jan , fils

et chez lous les agents !^¦n
Wê Les gars de la marias |L
|feip| chanteront encore ¦ / 1
- -* LUNDI, MARDI, MERCREDI K\='"

¦
f r it et JEUDI {"' ' .„,

W$m soir , à 20 h. 30. ^ÊM
^^P 

pour tous ceux 
qui 

n'ont pas R|f||
_L 'i ll'ouv^' de P^ce jusqu'à ce jour , fâ t

e7 .'* Réservez donc à temps vos > . .-* "
.j î'V places pour W*&i

IBOHIBES sur I
I MOIHLil
^M (LE CAPITAINE CRADDOCK) L •
^^g qui passe au rfi^^

Wk Cinéma Royal «P

EFFETS BIENFAISANTS
B.

sur

L'ÉTAT GÉNÉRAL
Les Pilules Foster sont diurétiques et

indiquées en cas de rhumatisme, scia-
tique, goutte, gravellc, coliques néphré-
tiques. Par leur effet émoUient elles
combattent les douleur» de reins et
l'enflure des chevilles. Comme remède
antiseptique elles agissent sur l'urine
trop chargée ou trouble , le catarrhe de
là vessie et le besoin trop fréquent
d'uriner.

'PILULES FOSTER
pour les Reins etlaVessie

Dons loules IcS ,!>lH(rma(jU-» t Z l>aiics la lwile.
3 lr. 75 lei doiiblfi-hoile. Coiic-i-ssioeinnire poeir
ra Suisîic ; .T: C Prauei i-nbeir tf vnee der Gror.tlt-u,

2me vendeuse et
apprentie vendeuse

Commerce cle denrées alimenlaires
demiincle

Entrée cn fonctions immédiate." Connaissance
di- français et notions de l'allemand demandées'.

Adresser offres écrites, sous c h i f f r e s
P 10470 P, à PablîcilîW , Frîbcnirg.

Â LOUER am-mam**m-m*m *4m.?????? m.<t>+>m-m—>
ti es BEL appartement
neuf , clans la maison du I)0:VI EUGÈNE VANDEUR
m a g a s i n Kurth, rue de .
Lausanne, t o u t  confort , COntiaiSSe^-VOUS :
5 p ièces , dont une spa- ' ~T~r"
cicuse et indé pendante pr p^fif TVciM »bureau , etc., balcon , sortie <{ -^etll JNOCl »
sur la place du Collège, -r Pfoî csp ?c h a m b r e  de bonne à J-'c v-lulBC •
l'étage, g r a n d e  cuisine Prix : l' r. 0.70.
avec office , cave et gale- ' '
tas , buanderie m o d e r n e  '
avec essoreuse et grand AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
séchoir. Prix : «W

^
P" i30, Place St-Nicolas, et Avenue dc Pérolles, 38

S'adr. : Grande phar- FRIBOURG
mneie c e n t r a l e, Bourg-
knecht et Gottrau.  ???????»????? ??????

l limm Hypothécaire Suisse, à Soleure
Sont sorties au tirage au sort, pour être remboursées le 31 jan-

vier 1932, les obligations suivantes ele notre Banque, dont l'intérêt cesse
de courir dès cette date.

Emprunt de 1893, Série E, 4 °/e
Nos 4019 4038 4078 4109 4159 4164 4166

4222 4258 4269 4296 4322 4323 4334
4366 4377 4438 4445 4533 4538 4577
4626 4642 4716 4726 4732 4756 4764
4906 49,18 4921» 4938 4973 4974, 4976

Emprunt de 1894, Série F, 3 "A
N°s 5010 5021 5037 5040 5054 5095 5111

5201 5225 5230 5257 5271 5391 5420

5510 5519 5580 5581 5587 5617 5625

5707 5710 5712 5722 5736 5791 5813

5963 5979
3 3/4 «/oSérie G

6130
6371
6595
6873

Emprunt de 1896,

6126
6354
6557
6837
1897,

7191
7486
7663
7932

6160
6373
6597
6889

Nos 6028 6036
6215 6225
6486 6504
6764 6771 671 o

Série H, 3 SUEmprunt dc
7107 7146
7458 7471
7570 7635
7919 7920

7201
7500
7735
7952

7217
7512
7746
7959

7057
7401
7557
7906

N«» 7055

4186 4190 4192
4336 4358 4359
4598 4614 4620
4780 4803 4820

»/e

5115 5144 5168
5432 5454 5509
5628 5694 5698
5834 5862 5900

6191
6385
6622
6890

°/o
7254
7516
7753
7969

6199
6425
6718
6933

6200
6465
6725
6975

7302
7545
777 2
7979
quatre

7338
7546
7799

Ces obligations, ainsi que les coupons d'intérêts de ces

prunt s, sont payables le 31 janvier 1932 :

A Fribourg : chez MM. Week , Aeby et C,e, banquiers.

I es obligations suivantes sorties antérieurement au tirage, au sort ,

dont l'intérêt a cessé de courir dès les échéances respectives, n 'ont pas
encore été présentées au remboursement :

Série D ¦ N os 3174 , 3520 , 3576, 3837. Série F : N°-s 5463, 5526

Série G
"
: N»S 0401 , 6403, 6'406, 6766, 6887. Série H : N» 7619

Soleure, le 20 oclobre 1931. 10471 F

Liquidation partielle
SNOW-BOOTS i

POUR DAMES , en étoffe „ /
N«= ;j4.36 Nos 37-38 N 0B 39-42 I

Fr. 2.90 3.90 4.90 /
POUR DAMES , en caoutchouc L/\.

Fr. 0.90 0.90 I iTX
POUR MESSIEURS / Jf ^\en étoffe en caoutchouc JL 

^^
x'T 

 ̂
I

Fr. 7.80 Fr. 9.80 /|̂ \^A^s \
ENFANTS, N°s 22-35, Fr. 3.90 / \^r  T \^

KURTH , Fribourg 
^

 ̂ J \̂ I
51, Rue de Lausanne ^̂ ~sssggl

^̂  *=***

Bureau de brevets d iiiv euiioD
A. BUGNION

Physicien dipl. de l'Ecole Polytechnique Fédérale

Ancien expert technique au Bureau Fédéral

de la propriété Intellectuelle 1633/1

L A U S A N NE , Grand-Pont, 2

C8on6ons, \s£.

QcniK-fre
^L_£ Hdf ^Mr^ »l*?WVi |î" /"* _
//^\J/_vJlS_i»__>rB*i3c rrtiHrft

11)% X̂ T^HKeSffl̂ ^* *"--rfVV \ \VVJ H »̂ B m*~*a

î ^^pemiaiiffanis
T^CT ^" ©c. AWxmdJUc S.A

8111 i CHiion
L'Etat de Fribourg vendra aux enchères

publiques, lundi, le 8 février , les lots ci-après
déposant à Châtillon ct Monterban : 25 mou-
les , 1300 fagots , 200 billons et charpentes ,
15 pièces dc frêne , 5 tas de dé. 10466

Les mises commenceront à la croisée de
Froideville, à 9 h. Va ; dernières de la saison.
L'inspecteur des forêts du Irme arrondissement :

J. DARBELLÀY;

La nouvelle invention d'intérêt général
Ressemelage dc souliers, à 1 fr.

La SEMELLE « NOU », nouvelle invention qui a
fait ses preuves, elle vous met en élat dc resseme-
ler vos souliers vous-mi*;mes rapidement et sans
peine. S'étend avec un couteau comme le beurre
sur le pain. Séchant pendant la nuit , la masse se
transforme pour devenir une semelle solide. A
l'épreuve de l'eau , souple , élastique et durable .
Très agréable à porter , moins elure que le cuir et
plus forte que le caoutchouc, non glissante, ressem-
ble a b s o l u m e n t  au cuir. Les chaussures de
SEMELLE « NOU » ne doivent plus jamais être
ressemelées. Economie énorme. Une boite suffisant
pour réparer (i paires de souliers ne coûte que
7 fr. 50. Vu sa viscosité , la musse ne peut pas être
expédiée en petites boîte s ou tubes , mais seulement
dans les boîtes originales. Prix réclame spécial pen-
dant deux semaines Fr. 5.70 c o n t r e  rembourse-
ment , franco frais et port k tout le inonde. (Ne pas
envoyer l'argent ïi l'avance). A. céder l'agence ex-
clusive . — P. Châtelain , Grande-Rue, Payerne,

Prêts
en lre hypothèque , sur
très bons domaines du
canton de Feribourg, sont
d e m a n d é s  immédiate-
ment .

Offres écrites , avec in-
dications exactes sur taux
d'intérêt , s o u s  chiffras
P 10429 F, à Publicitas,
Fribourg.

bon iirifc
A veudre nu

de lro classe , avec bonne
ascendance . 1174 B

S'adr. a Jean WyssmUI-
ler, La Léchèrc, Bulle.

TERRAINAB ATIR
A vendre , en Gruyère ,

dans situation idéale , une
parcelle de terrain. Con-
viendrait particulièrement
pour séjour d'été.

S'adresser à Publicitas,
Bulle sous P H67 B

Antiquités
Meubles , étains , bijoux ,

étoffes , etc . sont achetés
par Mme Andrey, magasin
A1iet Travail, rue de
Lausanne, j?, Fribourg.

Cale- restaurant
à v e u d r e , comprenant
café , salle à manger , jeux
.'• quilles , rapports loca-

tifs, a proximité de la ca-
serne.

S'adresser par écrit , s.
chiffres P 10462 F, ù Pu-
blicitas, Fribourg.

Gambach
Avenue du Moléson, 4 ,

à louer appartement de
4-5 chambres , tout con-
fort , pour le 25 juil let  ou
date à convenir. Vue su-
perbe. - 10470
S'adr. au i-M-deeliiuissek-,
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